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A Semécourt, le centre commercial Auchan espère rouvrir demain. La commission de sécurité passe aujourd’hui pour
confirmer ou infirmer cette date. D’ici là, les salariés s’activent à effacer toute trace des quinze jours de fermeture forcée.
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Zinedine Zidane au primat des
Gaules Philippe Barbarin, du
Médef à des cadres de la CGT.
Mais rien à voir avec le front
républicain populaire, pacifi-
que et unanime de 2002 qui
avait permis à Jacques Chirac
(82,1  %) d’écraser Jean-Marie
Le Pen dans la rue le 1er mai
puis dans les urnes le 5 mai
après avoir récusé tout débat
avec lui.

Depuis le 23 avril, Jean-Luc
Mélenchon refuse de dire s’il
votera blanc ou En Marche !.
Les cadres du parti LR sont
fracturés entre partisans d’affir-
mer un vote Macron, tenants
d’une formule genre « barrage
au FN » et défenseurs d’un
« tout sauf vote FN ».

Du coup, les indécis et les
hésitants n’ont jamais été aussi
nombreux. Un nouveau phé-
nomène de plus dans cette
élection démoniaque.

Pascal JALABERT

lundi férié, certes sans soleil.
Indice : le débat télévisé mer-
credi a réalisé la plus faible
audience depuis 1974.

Il faudra aussi compter avec
des bulletins blancs sans doute
plus nombreux que d’ordinaire.
Les deux finalistes ont réuni le
23 avril moins de la moitié des
suffrages (46 %) soit 10 points
de moins que ceux de 2007
et 2012 (56  %). La digestion de
la défaite est lourde pour les
14,2 millions d’électeurs de
François Fillon et Jean-Luc
Mélenchon, 40 % des exprimés
du premier tour.

Des reports incertains
Comment se reporteront-ils

dans ce duel sans droite histo-
rique ni gauche authentique ?
Les appels au barrage face au
Front national ou plus claire-
ment au vote Macron ont fini
par arriver, au fil de cette der-
nière semaine, de tous bords
politiques et d’ailleurs. De

lait pourtant à la mobilisation
la plus massive possible autour
de son projet pour le pays et
contre sa rivale. Une défaite
serait pour lui aussi inattendue
que cruelle, mais une victoire
trop étriquée deviendrait un
handicap de plus pour aborder
les législatives de juin.

Abstention, votes 
blancs : ça peut
tout changer

Deux inconnues seront
déterminantes dans le résultat
quel qu’il soit : l’abstention et
les reports de voix.

À l’exception de l’édition
1969, qui proposait une finale
droite contre droite, la partici-
pation progresse toujours entre
les deux tours du scrutin
suprême. Après un 77,77  %
presque normal au premier
tour, c’est moins évident pour
ce dimanche, placé au cœur
d’un week-end prolongé par un

et 29  % selon les départe-
ments) et dans toutes les caté-
gories de population. Marine
Le Pen, 48 ans, n’a pas gommé
ses « zones blanches » dans
les grandes villes (5 % à Paris,
moins de 9  % à Bordeaux,
Rennes, Nantes, Lyon, Greno-
ble, Toulouse, Montpellier).
Ses scores restent très en deçà
de sa moyenne dans l’ouest et
le sud-ouest du pays. Elle
obtient moins de la moitié de
son pourcentage chez les
cadres et les retraités.

La députée FN du Vaucluse
et nièce de la candidate,
Marion Maréchal-Le Pen,
estime que si Marine Le Pen
obtenait plus de 40 % des voix
au second tour de la présiden-
tielle, « ce serait déjà une
énorme victoire qui nous posi-
tionnerait comme la véritable
opposition ». Une façon de
fixer un objectif modeste ?

Hier soir au pays de Jaurès à
Albi, Emmanuel Macron appe-

La plus émotionnelle, la
plus sensationnelle de tou-
tes les campagnes prési-

dentielles s’achève donc ce soir
à minuit. Que d’événements et
de rebondissements depuis ce
mardi 30 août 2016, date de la
d é m i s s i o n  d ’ E m m a n u e l
Macron du gouvernement
Valls, jusqu’à ce débat mer-
credi soir transformé en pugilat
par Marine Le Pen, cognant sur
son jeune adversaire jusqu’à
épuisement et éparpillement
de ses arguments.

Les Français livreront leur
verdict dimanche entre 8 heu-
res et 20 heures. Ils découvri-
ront dans la seconde suivant le
dernier « a voté » le visage du
huitième président de la
Ve République.

Pourquoi Macron
est favori

Au premier tour, on choisit,
au deuxième, on élimine, pro-
clame le dicton. Cette année, le
jeu de massacre dure depuis
novembre. Et c’est du très 
lourd qui est tombé par primai-
res interposées ou renonce-
ment forcé : deux Présidents
dont le sortant François Hol-
lande, trois Premiers ministres,
une kyrielle d’ambitieux.
Quinze ans après son père,
Marine Le Pen est annoncée
comme la prochaine sur la liste
des éconduits de la République
en 2017.

Malgré un vote FN record à
7,69 millions de voix au pre-
mier tour (21,3  %). Les sonda-
ges et les logiques politiques
placent Emmanuel Macron en
immense favori de cette finale
entre deux personnalités, deux
programmes, deux visions du
pays et du monde diamétrale-
ment opposées. Social-démo-
cratie libérale ancrée dans
l’Europe et une mondialisation
régulée pour le fulgurant
homme pressé d’En Marche !.
Préférence nationale, protec-
tionnisme et Europe des
nations pour la candidate fron-
tiste. Au moins, le choix est
limpide entre les deux plus
jeunes finalistes de l’histoire.

En tête au soir du 23 avril
avec 24  % des suffrages,
Emmanuel Macron, 39 ans, a
obtenu des scores réguliers sur
tout le territoire (entre 19,6 %

« style de voyou » digne de son
paternel. Pour Der Spiegel (sur le
web), c’était même « un combat
de boue ».

Tous ou presque s’étonnent
du « bas niveau » de la rencon-
tre à trois jours d’une élection
cruciale. « On s’éloigne de la
vieille tradition républicaine »,
pense en Espagne El Mundo,
quand Die Welt, en Allemagne,
le juge comme « pire débat télé-
visuel de la Ve République »,
insistant sur les « références
anti-allemandes » de la candi-
date frontiste.

Qui est déclaré vainqueur
(aux poings ?) ? El Mundo donne
la victoire au candidat d’En mar-
che !, alors qu’en Suisse, Le
Temps soutient que Marine Le
Pen a « imposé son rythme ».

Xavier FRÈRE

métaphore sportive, comme le
New York Times (« violent com-
bat verbal »), The Guardian
anglais (« éprouvant »), ou le
quotidien espagnol El Pais pour
lequel Emmanuel Macron est un
« escrimeur » et Marine Le Pen
une « lutteuse de catch », au

mois, quand Le Soir belge y
décrypte, lui, un « pugilat »
entre « un bulldozer et un pro-
fesseur ». En Italie, la Repub-
blica décrit un débat où les
protagonistes ont failli « en
venir aux mains ». De nombreux
journaux étrangers filent la

La vidéo de Barack Obama en
soutien à Emmanuel Macron l’a
encore prouvé hier : l’élection
présidentielle française intéresse
énormément, voire captive, la
presse mondiale. La présence au
second tour d’un candidat de
39 ans, inconnu il y a quatre
ans, et d’une représentante de
l’extrême-droite, interroge.

À Hénin-Beaumont, des jour-
nalistes suédois du quotidien
AftonBladet nous expliquaient
par exemple qu’ils couvraient
l’élection « parce que Marine Le
Pen y participait ».

Le débat de mercredi soir a, lui
aussi, surpris, voire choqué, par
sa « violence » les éditorialistes
de la presse étrangère. Le
Washington Post y a vu « une
rixe à l’américaine », (in)digne
des joutes entre Hillary Clinton
et Donald Trump il y a quelques

PRÉSDIENTIELLE dimanche 47 millions de français appelés à choisir le président de la république

Un dénouement qui reste à écrire
Au bout d’une campagne haletante et de son parcours météorique, Emmanuel Macron aborde en grand favori son match dans les urnes dimanche face à Marine Le Pen.
Faute du repère traditionnel gauche contre droite, les inconnues sur la participation et les reports de voix préservent l’incertitude sur le résultat.

16,5 C’est
en millions de

téléspectateurs
l’audience du débat

qui a eu lieu jeudi
entre les deux

finalistes de l’élection
présidentielle. Soit

une audience en recul
par rapport aux

précédents exercices
du même type :

17,8 millions en 2012
pour la confrontation

François Hollande-
Nicolas Sarkozy et

20 millions en 2007
pour le face-à-face

Nicolas Sarkozy-
Ségolène Royal.

La dernière journée de campa-
gne n’aura pas été une sinécure
pour la candidate du FN. Elle a
d’abord dû essuyer les critiques
dans son propre parti après sa
prestation dans le débat télé-
visé. « Une débatteuse très
mauvaise, incompréhensible sur
l’euro, qui jouait la mariole avec
force attaques ad hominem »…
En privé, plusieurs soutiens ne
cachaient pas leur déception.

Pour son père Jean-Marie Le
Pen, « elle a peut-être manqué
de hauteur ».  Le passage
express en terre bretonne, où
elle a obtenu un score inférieur à
sa moyenne (15,3 %), n’a pas

été simple. 
Elle a été accueillie hier en

début d’après-midi par des jets
d’œuf lancés par un groupe
d’opposants scandant des slo-
gans hostiles alors qu’elle arri-
vait pour visiter une entreprise
de transport, à Dol-de-Bretagne.
Le patron de la société n’a pas
hésité à lui demander « de ne
pas rétablir les frontières ». Elle a
terminé sa journée dans la
S o m m e ,  u n e  t e r r e  p l u s
accueillante (32 %) par un dis-
cours anti-système, anti-Europe
et en répondant aux critiques
sur sa prestation télévisée :
« Rien ne me fera taire. Je suis la

représentante du peuple qui ose
venir s’installer à la table que les
élites se sont réservée depuis
des décennies. Ils n’ont pas sup-
porté que je vienne défendre les
préoccupations du peuple, que
j’exprime la colère du peuple,
son sentiment d’abandon, son
sentiment de dépossession. Je
rends la parole au peuple, pro-
priétaire de la France. »

Et de conclure comme lors du
débat et des précédents mee-
tings : « Je serai la présidente de
la France qui protège les emplois
des délocalisations et des règles
européennes, qui protègent le
pays des terroristes islamistes. »

Marine Le Pen en meeting :
« Rien ne me fera taire »

Emmanuel Macron a choisi les terres de Jean
Jaurès pour son dernier meeting hier soir à Albi.
A la verrerie ouvrière sauvée en 1903 par le père
fondateur du socialisme français et dans les
années 1990 par ses ingénieurs et ouvriers qui
l’ont transformée en usine de référence mon-
diale, le candidat d’“En marche !” a été accueilli
par une cinquantaine de militants syndicaux du
Tarn hostiles à la loi Travail.

« Du pognon pour ceux qui vous font vivre ! »,
ont notamment scandé les syndicalistes, vêtus
de vestes orange et brandissant pour certains
des drapeaux de la CGT. « J’essaye d’expliquer
pourquoi je crois à cette réforme qui va donner
plus de place au dialogue social dans l’entreprise
et dans la branche. J’y crois d’autant que j’inves-
tis 15 milliards dans la formation des gens. Je
forme pour que vous puissiez changer de sec-

teur », a plaidé le candidat au milieu des mani-
festants.

Lors du meeting, entouré de militants, face à
des parlementaires et conseillers départemen-
taux socialistes et centristes, mais aussi en
présence de communistes et d’élus d’une droite
locale modérée, il s’est référé aux mots optimis-
tes de Jaurès :

« Il avait vu monter les nationalismes et les
extrêmes, il demandait de combattre les injusti-
ces, les inégalités, de rassembler les peuples
pour les arrêter. Mon travail profond sera de
réconcilier les territoires, de réconcilier la France
insoumise avec celle qui veut réformer. Je ne
demande pas à ceux qui n’ont pas voté pour moi
au premier tour de renoncer à leurs différences.
Je veux avec tous réconcilier le pays pour récon-
cilier la France. »

Emmanuel Macron cite
la France insoumise à Albi

Vu de l’étranger,
«un combat de boue»

« Pugilat », « rixe », « bas niveau », la presse étrangère
n’est pas tendre. Photo AFP

Le parquet de Paris a ouvert hier une enquête préliminaire,
après une plainte d’Emmanuel Macron. En direct lors du débat
mercredi soir, Marine Le Pen a insinué qu’il disposerait d’un
compte caché dans un paradis fiscal : « J’espère que l’on
n’apprendra pas que vous avez un compte offshore aux Baha-
mas. » Une déclaration accompagnée par la diffusion sur internet
d’un document montrant la signature de Macron, son nom, et
une date. Rien d’autre… si ce n’est des commentaires assurant
qu’il s’agit d’une « preuve » que le candidat d’En marche ! détient
un compte aux Bahamas. L’enquête porte sur des chefs de
divulgation de fausse nouvelle en vue de surprendre ou détourner
les suffrages, faux, usage et recel de faux.

Rumeur des Bahamas : 
Macron porte plainte 

L’ancien président américain
Barack Obama fait savoir qu’il
« soutient » Emmanuel Macron,
dans une vidéo diffusée hier sur
les réseaux sociaux par le mou-
vement En marche ! à trois jours
du second tour de la présiden-
tielle. « Je veux que vous sachiez
que je soutiens Emmanuel
Macron », indique en anglais
l’ex-président dans cette vidéo.
L’élection présidentielle fran-
çaise est « d’une importance
capitale pour l’avenir de la
France et les valeurs que nous
chérissons », souligne l’ancien
président américain. Barack
Obama, qui s’était déjà entre-
tenu par téléphone avec le can-
didat de 39 ans à trois jours du
premier tour, mais sans lui
apporter alors un soutien offi-
ciel, explique : « J’admire la cam-
pagne qu’Emmanuel Macron a
menée. Il a défendu des valeurs
progressistes, il a mis en avant le
rôle important que la France joue
dans l’Europe et dans le monde,
il s’est engagé pour un avenir
meilleur pour les Français. »

Obama 
avec Macron

Les rituels politiques comme le débat qui a opposé mercredi soir les
deux finalistes de la course à la présidentielle suscitent toujours un
déluge de réactions. Mais pas hier. Chez En marche ! (EM), on
assume la discrétion : la leçon de l’attitude « gagnant trop tôt », le soir
du premier tour, a été retenue… Un cadre d’En Marche ! nous précisait
hier : « Les commentateurs neutres disent que notre candidat a
dénoncé les mensonges du FN, ne s’est pas laissé piétiner, et a su lui
parler de son programme. On ne va pas en rajouter ». François
Hollande a réagipour dénoncer « l’ignorance » de Le Pen sur l’euro, qui
« ne lui permet pas d’être présidente de la République », selon lui.
Aucun mot pour Macron.

 Côté Front national (FN), c’est aussi service minimum : conscients
que Marine Le Pen n’a pas su convaincre, les proches se sont contentés
du service après-vente. Jean-Marie Le Pen n’a pas été tendre, en
revanche. Il considère que sa fille « a manqué de hauteur », et que le
débat a été plus « à l’avantage d’Emmanuel Macron ». Il concède  :
« J’espère toujours que mon champion va gagner nettement. Mais si
j’étais l’arbitre, je dirais match nul. »

J. C. et P. J.

Après un débat brouillon 
réactions minimum

Voici les chiffres du premier
tour :

Participation : 77,77 %.
Blancs, nuls : 2,55 % des

votants.

Qualifiés : 
Emmanuel Macron : 24 %.
Marine le Pen : 21,3 %.

Eliminés :
- François Fillon (LR) : 20 %.

Votera Macron.
- Jean-Luc Mélenchon (FI) :

19,58 %. Garde son vote
secret mais ne votera pas Le
Pen.

- Benoît Hamon (PS) :
6,4 %. Appelle à voter
Macron.

- Nicolas Dupont-Aignan
(Debout la France) : 4,7 %.
Rallié à Marine Le Pen.

- Jean Lassalle : 1,2 %.
Votera blanc.

- Philippe Poutou : 1,1 %. Ni
Macron ni Le Pen.

-  Fr ançois  Asse l ineau
(UPR) : 0,9 %. Pas de consi-
gne.

- Nathalie Arthaud (LO) :
0,6 %. Votera blanc.

- Jacques Cheminade :
0,2 %. Pas de consigne.

AU PREMIER TOUR

Entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, le duel s’est poursuivi à distance, hier. La première était en déplacement en Bretagne
et en Picardie, le second en meeting dans le Sud-Ouest, à Albi. Photos AFP

éditorial

Rancœurs
C’est un beau geste, mais

on se gardera d’en exagérer 
la portée. Les électeurs 
français n’attendaient pas 
vraiment Barack Obama 
pour choisir leur Président. 
« De quoi j’me mêle ? », ont 
même ronchonné quelques 
américanophobes obstinés.

Cela dit, c’est vrai 
qu’après le calamiteux 
face-à-face de mercredi, on 
se croirait un peu en Amé-
rique. Dans le rôle d’Hillary 
Clinton, proclamée rempart 
de la démocratie, le fonda-
teur d’En marche ! se voit 
reprocher sa froideur, son 
côté technocrate et son 
absence de communion 
avec le peuple. Sur la parti-
tion Trump, évidemment, 
Marine Le Pen. Aussi arro-
gante et approximative que 
le milliardaire yankee, la 
fille de son père a ruiné en 
trois heures d’invectives 
des mois de travail de ses 
communicants sur le thème 
de l’apaisement, dont on 
mesure aujourd’hui la tar-
tuferie.

Le parallèle s’arrête là, 
car la France n’est pas 
l’Amérique. En rappelant la 
criante exaltation de 
l’extrême droite, sa candi-
date a peut-être contribué à

modérer l’inflation des 
intentions de vote blanc ou 
d’abstention qui ne cessait 
de croître depuis le premier 
tour. Mais la présidentielle 
2017 s’achève dans un pays 
qui n’avait jamais été aussi 
divisé depuis la première 
élection au suffrage univer-
sel, en 1965.

Marion Maréchal-Le Pen
n’a pas caché hier que le 
Front national se satisferait 
d’une défaite qui lui ouvri-
rait une place prééminente 
dans l’opposition. Emma-
nuel Macron confirme son 
intention de recourir aux 
ordonnances comme Valls 
usa et abusa du 49-3. Et la 
violence du débat télévisé 
augure mal de la suite. 
Hier, Marine Le Pen a été 
accueillie à Dol-de-Breta-
gne par des jets d’œufs, 
tandis qu’à Albi, Emmanuel 
Macron essuyait les lazzi 
de manifestants exigeant 
encore et toujours l’aboli-
tion de la loi El Khomri. Au 
terme d’une campagne 
indigente, le deuxième tour 
risque d’exciter les 
rancœurs plus que de ras-
sembler les Français.

Bernard MAILLARD
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr
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Le torchon brûle entre la France insoumise (FI) et le
Parti communiste français (PCF) pour les législatives :
les deux alliés de la présidentielle ne parviennent pas à
convenir d’un accord pour la suite.

Fort de ses 19,6 % au premier tour, et souhaitant faire
de sa formation le principal opposant au futur président,
Jean-Luc Mélenchon exige des candidats se rangeant à la
bannière de la France insoumise dans toutes les circons-
criptions. Le PCF, lui, refuse d’abandonner son identité
et propose une nouvelle bannière commune : « La Force
du peuple à l’Assemblée ».

Les discussions, qui s’enchaînent depuis janvier, res-
semblent à un dialogue de sourds. Faute d’accord
national, les deux parties envisagent une position de
repli, par des désistements réciproques dans 60 circons-
criptions (30 PCF ; 30 FI) selon la version PCF, et 52
circonscriptions (26 PCF, 26 FI), selon la version France
insoumise. La tension est montée d’un cran hier, avec la
menace de la France insoumise de poursuites judiciaires

contre les candidats communistes utilisant l’image de
Mélenchon. Manuel Bompard, directeur de campagne
de la FI, cite en exemple la fédération communiste de
l’Oise : « On aimerait éviter la division, mais on ne veut
pas renoncer à la cohérence de Jean-Luc Mélenchon »,
argumente-t-il pour justifier sa fermeté dans les discus-
sions. L’heure est au rassemblement, pas à la polémique,
riposte le PCF. Les communistes accusent les insoumis
de vouloir mettre la pression sur les négociations. Et
jugent que, sans le PCF, Mélenchon n’aurait pas pu être
candidat. Un moyen de souligner que, sans unité, la
dynamique électorale de l’ex-socialiste risque de retom-
ber. Un sondage Opinionway, publié hier dans Les
Échos, ne crédite la gauche radicale que de 6 à 8 sièges
dans la future Assemblée nationale. Les deux formations
doivent trouver un accord – ou constater leurs divisions
– d’ici le 19 mai, date de dépôt des candidatures.

E. B. et J. C.

durée autorisée de séjour d’un
travailleur détaché.

L’école voulue par le FN (uni-
forme, fin du collège unique,
suppression de la réforme des
rythmes scolaires…) est aussi
très différente de celle d’EM (éta-
blissements plus autonomes,
classes réduites en REP, télé-
phone portable interdit).

Social, institutions : 
pas si éloignés…

Durée légale du travail à
35 heures, heures supplémentai-
res exonérées de cotisations (et
défiscalisées avec Marine Le
Pen), allongement du temps de
travail négocié au niveau des
branches (voire des entreprises
avec Emmanuel Macron) : le
social marque les rares points de
convergences qui existent entre
les deux rivaux. Mais pas sur
tout :  le FN veut une retraite à
60 ans, EM propose d’unifier les
37 régimes existants. Et quand Le
Pen veut abolir toute la loi Tra-
vail, Macron souhaite en modi-
fier certains points.

C’est sur les institutions que
les deux rivaux se rapprochent :
tous deux souhaitent un casier
judiciaire vierge pour les élus, et
la proportionnelle avec prime
majoritaire aux législatives.

J. C. (avec AFP)

Emmanuel Macron n’a pas
modifié son programme par
rapport au premier tour,

Marine Le Pen a apporté quelques
modifications au sien, notam-
ment depuis le ralliement de
Nicolas Dupont-Aignan – son
Premier ministre si elle est élue.

La candidate du FN a donc
finalement intégré la gratuité de
l’enseignement pour les enfants
nés de parents étrangers. Cinq
autres mesures ont été modifiées,
dont une taxe sur les importa-
tions limitée. Aussi, la sortie de
l’euro n’est plus un « préalable ».
Ensuite, Marine Le Pen veut
garantir « l’indépendance et
l’impartialité de la justice », ainsi
que « la liberté de travail des
journalistes » par une loi, tout
comme elle souhaite une « loi
éthique » en politique. Enfin,
l’accord prévoit des mesures ren-
forcées pour les handicapés.

Clivages profonds 
L’Europe montre un clivage

total entre les deux candidats : le
FN souhaite une sortie de l’euro
et de l’espace Schengen, suppri-
mer le travail détaché, En mar-
che ! (EM) défend une Europe
renforcée, via des conventions
démocratiques pour élaborer un
nouveau projet européen. Seule
(petite) convergence : En mar-
che ! souhaite limiter à un an la

PRÉSIDENTIELLE demandez le programme

Deux visions, deux projets très différents
Le débat télévisé entre Marine Le Pen
et Emmanuel Macron a viré à un duel 
virulent et souvent confus. Passées
les attaques personnelles, il restait peu 
de place pour évoquer le fond...

Fonctionnaires
Suppression de 120000 postes.
Création de 4 à 5000 emplois 
d’enseignants et 10000 postes de policiers.

Impôts
Exonération de la taxe d'habitation. 
ISF allégé. 
Hausse de la CSG. 
Prélèvement à la source : 
réforme reportée à 2019.

Travail
Heures supplémentaires favorisées 
(exonération de cotisations sociales). 
Maintien des 35h, mais dérogations
possibles.

Salaire
Suppression des cotisations 
salariales.
13e mois pour les personnes au SMIC 
bénéficiant de la prime d’activité.

Agriculture
Encourager les circuits courts.
Lancement d’un programme 
d’investissements d’avenir agricole 
2017-2022 (5 milliards d’€). 
Révision des normes inutiles. 
Ajouter à la PAC un système garantissant 
les prix ou le chiffre d’affaires.

Retraite 
Âge légal à 62 ans.
Fusion des régimes 
et mise en place 
d’un système par points,  
répartis sur 10 ans.
Hausse du minimum 
vieillesse de 100 € par mois.

Immigration
Contrôle maîtrisé et plus strict des frontières, 
lutte contre les réseaux criminels, répartition 
équilibrée de l’accueil entre les pays 
européens.
Examen des demandes d’asile 
en moins de 6 mois.

Nucléaire
Réduction de la part du nucléaire à 50% 
du mix énergétique d’ici 2025.

Europe
Création d’un parlement de la zone euro.
Réserver la moitié des marchés publics 
européens aux entreprises qui produisent 
pour moitié en Europe.
Limiter à 1 an le séjour des travailleurs 
détachés.
Élargissement d’Erasmus aux apprentis.
Maîtriser les investissements étrangers 
en Europe.
Volonté de créer un corps de 5000 gardes 
frontières européens.

Éducation
Diviser par deux le nombre d’élèves en CP 
et CE1 en zone REP.
Renforcer l'autonomie des universités. 
Interdiction du téléphone portable 
dans les écoles primaires et les collèges.
Donner «plus d’autonomie» 
aux enseignants.
Rétablissement des classes bi-langues.
Développement de l’apprentissage.

Culture
Ouverture des bibliothèques en soirée 
et le week-end.
Création d’un «Passculture» : 500€ 
de dépenses culturelles aux jeunes 
de 18 ans.

Santé
Doublement du nombre de maisons de santé.
Favoriser le remboursement à 100% 
des lunettes et des prothèses auditives d’ici 2022.
Création d’un «service sanitaire» pour 
40000 étudiants en santé.
Renforcer le droit à l’oubli pour 
les personnes ayant été malades.

Environnement et énergie
Rénovation d’1 million de logements mal-isolés.
50% des produits servis dans les cantines 
scolaires devront être bio d’ici 2022.
Prime de 1000 € pour l’achat 
d’un véhicule moins polluant.
Définition d’un prix plancher 
du carbone au niveau européen.

Justice
Construction de 15000 places de prisons 
supplémentaires.
Instauration d’un guichet unique d’accès 
aux juges dans chaque département.
Procédure dématérialisée pour les litiges 
inférieurs à 4000€.

Sécurité
Création d’une «police de sécurité quotidienne».
Possibilité d’interdire à une personne 
de fréquenter un quartier précis.
Fermeture des lieux de culte prêchant 
« l’apologie du terrorisme».

Défense
Porter le budget à 2% du PIB en 2025.
Souhaite créer un Fonds européen 
de défense pour financer des équipements.

Assurance-chômage
Gestion par l’État et non plus les partenaires sociaux.
Ouverte aux démissionnaires et aux indépendants.
Suspension de l’aide en cas de refus de deux 
offres « raisonnables» ou «d’insuffisance 
d’efforts dans la recherche».
Instauration d’un bonus-malus 
sur les contrats courts.

Vie des entreprises
Suppression du RSI.
Horaires et organisations du travail 
définis par des accords d’entreprises.
Baisse de l’impôt sur les sociétés 
de 33,3% à 25%.
Transformation du CICE en dispositif permanent.

Logement
Allouer les logements sociaux selon 
un système de points.

Numérique
Création d’un fonds de capital-risque 
européen pour financer des start-up.
Apporter le très haut débit ou la fibre 
à la totalité du territoire d’ici 2022.

Institutions et vie de l’État
Suppression des Départements quand 
il existe une Métropole.
Maintien du non cumul des mandats.
Limitation à 3 mandats dans le temps.
Obligation pour le président de la République 
de rendre compte de sa politique devant le Congrès.
Nomination de directeurs administratifs favorables 
au gouvernement.
Affichage des «performances»
des services publics.

Famille
Ouverture de la Procréation médicalement assistée 
(PMA) pour les femmes seules ou en couple

Finances publiques
Ramener le déficit public sous 
la barre des 3% du PIB.

Fonctionnaires
Plus de personnel dans la fonction 
publique d’État et les hôpitaux,
moins dans les collectivités locales. 
Police et douanes : 21000 embauches.
Dégeler le point d’indice.

Impôts
Maintien de l’ISF. 
Pas de hausse de la TVA et de la CSG. 
Baisse de 10% de l’impôt sur le revenu 
pour les 3 premières tranches.
Suppression du prélèvement 
à la source.

Travail
Retrait de la loi Travail. 
Heures supplémentaires favorisées
et défiscalisées.
Maintien des 35h mais dérogations possibles.
Exonération de charges pour la première 
embauche d’un jeune de moins de 21 ans. 

Salaire
Création d’une prime au pouvoir 
d’achat pour les faibles revenus.

Agriculture
Patriotisme économique en faveur 
des produits français.
Soutien au «Fabriqué en France». 
Transformation de la PAC en politique 
agricole française. 
Défiscalisation lors de l’installation des jeunes.

Retraite 
Âge légal à 60 ans avec 40 annuités 
de cotisation.
Revalorisation du minimum vieillesse. 

Immigration
Réduire l’immigration légale à 10000/an. 
Fin de l’automaticité du regroupement 
et du rapprochement familial et de l’acquisition 
automatique de la nationalité française 
par mariage. 
Rendre impossible la régularisation 
ou la naturalisation des étrangers en situation 
illégale. Suppression du droit du sol.
Suppression de la double nationalité 
extra-européenne.

Nucléaire
Maintien de la filière.
Refus de la fermeture de Fessenheim.

Europe
Pour un euro «monnaie commune» 
(pour les entreprises) et retour 
à une monnaie nationale.
Référendum sur l’appartenance de la France 
à l’UE.
Taxe sur les importations.

Éducation
Suppression du collège unique 
et apprentissage dès 14 ans. 
Port d'un uniforme à l'école.
Révision de la réforme des rythmes scolaires.
Revaloriser les bourses au mérite 
à l’Université.
Budget de la recherche porté à 1 % du PIB.
Hausse des APL de 25% (pour les - de 27 ans).

Culture
Hausse de 25% du budget alloué 
à la préservation du patrimoine.
Réforme du CSA.
Suppression d’Hadopi.

Santé
Relever le numerus clausus.
Stage d’internat dans les déserts médicaux.
Suppression de… l’aide médicale d’État.

Environnement et énergie
Baisse de 5 % des prix du gaz 
et de l’électricité.
Soutenir la filière hydrogène 
et développer les énergies renouvelables.
Interdire l’exploitation du gaz de schiste
« tant que des conditions satisfaisantes 
ne seront pas réunies».

Justice
Construction de 40000 places de prison.
Abrogation de la loi Taubira 
sur la contrainte pénale.
Suppression des aides sociales 
aux parents de mineurs récidivistes.
Instauration d’une peine de perpétuité réelle.
Suppresssion de l’École nationale 
de la magistrature.
Rétablissement de la peine d’indignité 
nationale.

Sécurité
Rétablir les «services 
de renseignements de terrain».
Expulsion automatique 
des délinquants étrangers.
Déchéance de la nationalité 
pour les terroristes.

Défense
Rétablissement progressif 
d’un service militaire.
Quitter le commandement militaire
intégré de l’OTAN.
Porter le budget de la défense 
à 3% du PIB d’ici 2022.
Revalorisation des pensions des anciens 
combattants.
Construction d’un second porte -avions.

Vie des entreprises
Refonte du RSI.
Guichet unique dédié dans les administrations.
Remplacement du compte pénibilité.
Transformation du CICE en allègement 
de charges.
Réduire le nombre d’obligations 
administratives au seuil de 50 salariés.
Création d’un taux intermédiaire de l’impôt 
sur les sociétés à 24% pour les PME.

Logement
Vente de 1% du parc HLM chaque année.

Numérique
Stockage des données des Français 
obligatoirement sur des serveurs basés 
en France.

Institutions et vie de l’État
Conditionner toute révision 
de la Constitution à un référendum.
Proportionnelle intégrale aux législatives.
Abaisser le nombre de députés (de 577 
à 300) et de sénateurs (de 348 à 200).
Création d’un référendum 
d’initiative populaire (500 000 signatures).
Ne conserver que les communes, 
les départements et l’État.
Ne conserver que les communes, 
les Départements et l’Etat et supprimer 
les Régions.

Famille
Réserver la PMA aux femmes ayant 
des problèmes de fécondité.
Rétablir l’universalité des allocations 
familiales et les réserver aux familles 
françaises.

Finances publiques
Autoriser le financement direct 
du Trésor par la banque de France.

Emmanuel
Macron
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Marine
Le Pen

Pas un mot sur le réchauffement climatique, les conséquences
de la pollution sur la santé, la préservation des ressources
naturelles ou la transition énergétique. L’environnement a été le
grand absent du débat entre Marine Le Pen (FN) et Emmanuel
Macron (En marche !) mercredi soir. Comme de cette fin de
campagne. « C’est assez affligeant. Moins de deux ans après
l’accord de Paris et à quelques jours d’une probable sortie des
États-Unis par Trump, on est frappé d’amnésie », déplore Nicolas
Hulot, dans une interview au Monde. L’équipe d’Emmanuel
Macron a tenté de se rattraper hier en twittant sur le compte du
candidat : « On n’a pas évoqué beaucoup de sujets : l’écologie en
fait partie. Il y a une vraie différence de vision. » Mais l’environ-
nement reste l’angle mort de cet entre-deux-tours, aucun des
finalistes n’en ayant fait une priorité. Le thème était porté au
premier tour, par Jean-Luc Mélenchon (France insoumise) et
Benoît Hamon (PS), l’un par la planification écologique et la règle
verte, l’autre par la priorité à la santé environnementale.

L’écologie grande 
absente du débat

Tensions entre Mélenchon et le PCF

Soirée électorale : 
Hollande invite

Le président de la République a
convié l’intégralité du gouverne-
ment ainsi que les membres de
son cabinet à suivre la soirée
électorale à l’Élysée, dimanche
soir. Un écran sera installé dans
un salon du palais présidentiel
pour suivre, dès 20 heures,
l’annonce des résultats.
Passation de pouvoir 
à l’Elysée le 14 mai ?

Le chef de l’État devrait passer
les pouvoirs à son successeur le
dimanche 14 mai, selon les infor-
mations du Monde. François Hol-
lande présidera deux dernières
commémorations, les 8 et 10 mai.
Il devrait également réunir le per-
sonnel de l’Élysée le 12 mai pour
lui dire au revoir et le remercier.
Cazeneuve dénonce 
« l’outrance » de Le Pen

Bernard Cazeneuve a dénoncé
hier près de Rouen « l’outrance »
de Marine Le Pen, et vanté la
« présidentialité très affirmée » 
d’Emmanuel Macron, au cours du
débat d’entre-deux-tours. «Deux

visions de la France se sont
affrontées, a estimé le Premier
ministre.
L’appel au vote Macron 
de trois religions

Les trois principales autorités
juive, protestante et musulmane,
le grand rabbin de France Haïm
Korsia, le pasteur François Clavai-
roly et le président du Conseil
français du culte musulman
(CFCM) Anouar Kbibech ont
appelé hier « au vote républicain
pour Emmanuel Macron », dans
une déclaration « d’une même
voix ». Les évêques de France ont
refusé de donner une consigne
collective de vote. 
Le cardinal Barbarin  
contre le FN

L’archevêque de Lyon a publié
mercredi, avec les responsables
des autres Eglises chrétiennes de
Lyon, une déclaration avant le
second tour. Le texte présente
- sans le nommer - le Front natio-
nal comme un parti qui, « histori-
quement, a toujours été porteur
d’un discours nationaliste dange-
reux dont la mise en œuvre serait
désastreuse ».

ÉCHOS PRÉSIDENTIELS

l’Intérieur, Pierre-Henry Brandet.

Sécurité 
des célébrations

« Plus de 12 000 policiers et
militaires » seront mobilisés sur
l’agglomération parisienne dont
5 000 effectifs spécifiquement
dédiés à la sécurisation du scru-
tin et à la garantie de l’ordre
public, a précisé la préfecture de
police dans un communiqué.

« Nos forces de l’ordre seront
également particulièrement
mobilisées pour assurer la sécu-
risation des célébrations, ras-
semblements et manifestations
qui se dérouleront à l’issue de la
divulgation des résultats », le
ministère de l’Intérieur.

Plus de 50 000 policiers, gen-
darmes et militaires de l’opéra-
tion Sentinelle, dont 12 000 en
agglomérat ion par is ienne,
seront de nouveau déployés en
France pour assurer la sécurité
dimanche, à l’occasion du
second tour de l’élection prési-
dentielle.

« Comme lors du premier tour
de scrutin, plus de 50 000 poli-
ciers et gendarmes seront enga-
gés dimanche, aux côtés des
militaires de l’opération Senti-
nelle et des polices municipales,
pour assurer la sécurité aux
abords des bureaux de vote et
pour intervenir immédiatement
en cas d’incident », a déclaré hier
le porte-parole du ministère de

Un scrutin sous surveillance

Des heurts avaient éclaté
après le premier tour dans
plusieurs villes françaises,

comme ici à Nantes. Photo AFP

En février, Jean-Luc Mélenchon et le premier secrétaire
du PCF, Pierre Laurent, s’affichaient encore ensemble.

Pas sûr que l’image soit encore d’actualité. Photo AFP
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Il était devenu célèbre pour
son personnage de bourru
au cœur tendre dans « Louis

la brocante » à la télévision.
L’acteur, comédien et scéna-
riste Victor Lanoux est décédé
dans la nuit de mercredi à hier,
à l’Hôpital de Royan. Il avait 80
ans. Souffrant de problèmes
cardiovasculaires, victime d’un
malaise sur le tournage de la
série en 2007, le comédien
avait déjà été opéré plusieurs
f o i s  d u  c œ u r .  N é  l e
18 juin 1936 à Paris, Victor
Lanoux, de son vrai nom Vic-
tor Robert Nataf, avait com-
mencé sa carrière comme
machiniste de cinéma, après
un passage chez le construc-
teur automobile Simca comme
ouvrier vernisseur. Il s’était
ensuite tourné vers le métier
d’acteur, via un apprentissage
en correspondance, avant
d’être révélé en 1961 par un
numéro de cabaret avec Pierre
Richard.

Il a tourné avec Yves 
Robert et Gérard Oury

Victor Lanoux a ensuite
enchaîné les rôles dans des
pièces classiques au théâtre.
C’est dans les années 70 que le
public le découvre, dans
« L’Affaire Dominici » (1972)
de Claude Bernard-Aubert,
puis dans « Adieu poulet »
(1975) de Pierre Granier-De-
ferre ou «  Un éléphant ça
trompe énormément » aux
côtés de Jean Rochefort,
Claude Brasseur et Guy Bedos.

Sa carrière a été marquée par
plus de 40 rôles au cinéma,
devant la caméra de Gérard
Oury, Jean-Marie Poiré, Jean-
Pierre Mocky, Yves Robert…
Son interprétation dans « Cou-
sin, cousine » (1975) de Jean-

Charles Tacchella lui avait valu
une nomination pour le César
du meilleur acteur. Victor
Lanoux avait signé plusieurs
pièces de théâtre dont « Le
Tourniquet », pour lequel il 
avait été nommé pour le
Molière de l’auteur en 1989.

Des séries tournées 
dans les Alpes

Mais il est surtout connu du
grand public pour son rôle de

brocanteur détective en herbe
dans « Louis La Brocante »,
série diffusée de 1998 à 2014
sur France 3, et dont de nom-
breux épisodes ont été tournés
au château d’Irigny dans
l’agglomération lyonnaise.
Victor Lanoux avait également
joué de 2006 à 2016 dans la
série « Les Enquêtes du com-
missaire Laviolette », série pour
laquelle il avait tourné en Hau-
te-Provence. Au total, on a pu

le voir dans plus de 25 télé-
films et une quinzaine de
séries.

Côté vie privée, le comédien
avait notamment entretenu
une longue relation avec
l’actrice Marie-Josée Nat.

«Un grand artiste 
aimé des Français»

Le président de la Républi-
que François Hollande a salué
« la mémoire d’un grand artiste

et d’un acteur aimé des Fran-
çais qui avait su susciter
l’émotion ». « C’était un grand
acteur, bougon, tendre et
timide », a déclaré l’acteur Jean
Rochefort. 

« Depuis mes débuts, mon
credo est le même : gagner ma
vie dans le métier que j’aime »,
expliquait Victor Lanoux en
2006. Les obsèques de l’acteur
seront célébrées à Royan dans
l’intimité.

DISPARITION     il a interprété plus de 40  rôles au cinéma et une vingtaine au théâtre

Victor Lanoux, brocanteur 
et surtout bon acteur
L’acteur, comédien et scénariste Victor Lanoux, qui avait incarné pendant 16 ans le brocanteur 
le plus connu du PAF, est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi à l’âge de 80 ans.

Victor Lanoux en 1983 à Paris, au côté du réalisateur Gérard
Oury, avec qui il a notamment tourné La Carapate. Photo AFP

«L’expert en inaugura-
t ion de plaques »
comme il se définit

lui-même, a décidé « de ne plus
honorer d’engagements publics
à partir de l’automne », a indiqué
hier Buckingham Palace.

Le prince Philip, époux de la
reine d’Angleterre, qui va fêter
ses 96 ans en juin, prend donc sa
retraite.

ll « continuera
jusqu’en août »

Élisabeth II, elle, va continuer
« à honorer le programme com-
plet de ses engagements officiels
avec le soutien d’autres membres
de la famille royale ». Une préci-
sion de Buckingham qui a mis fin
à quelques interrogations. En 
effet, un article publié par le
tabloïd The Daily Mail, dans la
nuit de mercredi à jeudi, faisait
état d’une réunion d’urgence
« très inhabituelle » de l’ensem-
ble du personnel du palais,
« avec des rumeurs d’une
annonce imminente concernant
la reine ou le duc d’Édimbourg ».
Une formulation qui a laissé 
craindre le pire. Mais finalement
aucune raison de s’alarmer
notamment au sujet de leur
santé.

Actuellement parrain, prési-
dent ou membre de plus de
780 organisations, le prince
« continuera ses activités jus-
qu’en août, que ce soit à titre
individuel ou en accompagnant
la reine. Ensuite il n’acceptera
pas de nouvelles invitations,
même s’il pourra choisir de parti-
ciper à des événements publics
de temps en temps », a précisé
Buckingham Palace. La Première
ministre britannique Theresa
May a exprimé sa « profonde gra-
titude » et envoyé ses « meilleurs
vœux » au duc d’Édimbourg.

« Le roc » d’Elisabeth II
Dès 2011, le prince Philip avait

estimé qu’il avait accompli sa

part du travail aux côtés de la
reine à la longévité sans précé-
dent. Il la seconde depuis son
accession sur le trône en 1952.

« Mon premier, second et
ultime emploi est de ne jamais
laisser tomber la reine », a confié
celui qui reste associé à de nom-
breuses gaffes politiquement
incorrectes et parfois de très
mauvais goût - teintées de
racisme ou de sexisme - qu’il a
distillées au cours de ses engage-
ments.

Des accrocs dont la reine ne lui
a jamais tenu rigueur. Élisabeth II
avait déclaré à propos de son
époux qu’il était son « roc » et
« tout simplement » sa « force »
et son « soutien ».

ROYAUME-UNI l’époux de la reine se retirera à l’automne

A 95 ans, le prince Philip 
va prendre sa retraite
L’époux de la reine Elisabeth II, le prince Philip, duc d’Edimbourg, 95 ans, se retirera de la vie publique 
à l’automne. L’annonce a été faite hier par le Palais de Buckingham.

INDONÉSIE
Attaqué par un dragon 
de Komodo

Un touriste singapourien a été
mordu à la jambe par un dragon
de Komodo sur une île d’Indoné-
sie et hospitalisé après cette atta-
que rare d’un varan, la plus
grande espèce vivante de lézard à
la salive mortelle. Il prenait des
photos d’un varan en train de
manger une chèvre quand il a été
attaqué par un autre lézard carni-
vore. L’homme est dans un état
stable, selon l’hôpital.

VENEZUELA
Manifestations : 
un leader étudiant tué

Un leader étudiant a été tué
hier lors d’une assemblée géné-
rale dans son université, dans le
cadre d’une journée de manifesta-
tions étudiantes contre le prési-
dent socialiste Nicolas Maduro et
son projet de nouvelle Constitu-
tion, selon le parquet. Le jeune
homme « se trouvait dans une
assemblée étudiante. A la fin, un
des assistants s’est approché et
lui a tiré dessus à plusieurs repri-
ses. Il a ensuite fui à moto »,
selon le ministère public.

BULGARIE
L’extrême droite 
au gouvernement

Les nationalistes bulgares, dont
les frasques et les tirades xéno-
phobes rythment la vie politique
nationale depuis une dizaine
d’années, ont franchi hier un
nouveau cap en intégrant le gou-
vernement du conservateur Boïko
Borissov, avec un discours plus
modéré et même pro-européen.
Krassimir Karakatchanov et Valeri
Simeonov, les deux leaders natio-
nalistes, ont été investis vice-Pre-
miers ministres.

SYRIE
Zones sécurisées : 
un accord obtenu

La Russie et l’Iran, alliés du
régime de Bachar al-Assad, et la
Turquie, soutien des rebelles, ont
adopté hier, au Kazakhstan, le
dernier plan russe sur la Syrie
visant à créer des zones sécuri-
sées. Le but ? Instaurer un cessez-
le-feu durable dans plusieurs
régions. L’accord n’a, en revan-
che, été signé ni par les émissaires
du régime de Damas ni par les
rebelles. Ces zones dites de
« désescalade » seront créées
dans les territoires rebelles à Idleb
dans la province centrale de
Homs, dans l’enclave rebelle de la
Ghouta (banlieue de Damas) et la
partie méridionale du pays.

ÉTATS-UNIS
Un projet d’abrogation 
de l’Obamacare voté

La Chambre des représentants
des États-Unis, à majorité républi-
caine, a adopté hier un texte
d’abrogation et de remplacement
de la loi emblématique sur la
santé de Barack Obama, mar-
quant une revanche pour le prési-
dent Donald Trump. Les parle-
mentaires ont approuvé le texte
dans une atmosphère électrique
par 217 voix contre 213, la tota-
lité des démocrates et une ving-
taine de républicains votant non.
Les débats se déplacent mainte-
nant au Sénat, où le texte devrait
être fortement remanié dans les
prochaines semaines.
Trump en Israël
et en Arabie saoudite

Le président américain Donald
Trump a annoncé hier qu’il se
rendrait à la fin du mois en Arabie
saoudite et en Israël pour son
premier voyage à l’étranger
depuis son arrivée à la Maison
Blanche.

VATICAN
Le pape François 
recevra Trump fin mai

Le pape François recevra le pré-
sident Donald Trump le 24 mai, a
annoncé hier le Vatican, alors que
le président américain est attendu
fin mai en Italie pour le sommet
du G7 à Taormina en Sicile.
L’audience entre les deux hom-
mes, qui n’ont pas caché leur
inimitié pendant la campagne
électorale américaine, aura lieu le
matin au Vatican.

Un dragon de Komodo. AFP

EN BREF

Le Prince Philip reste irrémédiablement associé
aux nombreuses gaffes dont il a été coutumier.
Petit florilège.

Alors qu’une femme lui offre des fleurs, en 1984
au Kenya, le prince lui lance : « Merci Madame…
Vous êtes bien une femme, n’est-ce pas ? ». « Je
me ferais arrêter si j’ouvrais la fermeture éclair de
cette robe », s’amuse-t-il en avisant une jeune
femme blonde moulée dans une robe rouge zippée
sur le devant, en 2012.

Il a aussi gaffé avec des personnalités… « On
dirait que vous êtes prêt à aller au lit ! », lance-t-il
en 2003 au président nigérian Olusegun Oba-
sanjo, vêtu d’une tenue traditionnelle. Lors d’un
dîner à Rome en 2000, le Premier ministre italien
Giuliano Amato lui propose du vin italien. Et le
prince de répondre : « Que l’on m’apporte une

bière. Je me fiche laquelle, mais que l’on m’apporte
une bière ».

Il y a aussi eu des dérapages aux relents xéno-
phobes. « Ne restez pas trop longtemps, sinon
vous allez avoir des yeux bridés », recommande-
t-il à des étudiants britanniques en stage en Chine
en 1986. À une troupe de danseurs noirs, il lâche
en 2009 : « Vous êtes tous de la même famille ? ».
« Vous vous battez toujours à coups de lances ? »,
demande-t-il à un Aborigène lors d’une visite en
Australie en 2002. « Donc, vous avez réussi à ne
pas être mangé ? », lance-t-il en 1998 à un étudiant
revenant d’un trek en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

En 2001, il brise le rêve d’un adolescent de 13
ans, qui lui fait part de son souhait de devenir
astronaute : « Tu ne pourras jamais voler là-de-
dans, tu es trop gros », affirme le prince Philip.

Eternel gaffeur

La mention « sexe neutre » ne
figurera pas sur l’état civil d’un
intersexe français, né « sans
pénis ni vagin » : la Cour de
cassation a rejeté hier sa
demande, estimant que la dua-
lité homme-femme est l’un des
fondements du droit.

G a ë t a n  ( u n  p r é n o m
d ’ e m p r u n t ) ,  é g a l e m e n t
dépourvu de « gonades » (orga-
nes reproducteurs), « testicules
ou ovaires », voulait « que soit
reconnu » ce qu’il est « depuis la
naissance », avait-il expliqué
avant l’audience, dont il était
absent. Mais sa requête, parce
qu’elle interroge la division de la
société en deux sexes, dépassait
largement son cas personnel.

Binarité des sexes
La Cour de cassation l’a reje-

tée, au motif que la « dualité »
des sexes dans les actes de l’état
civil « poursuit un but légitime
en ce qu’elle est nécessaire à
l’organisation sociale et juridi-
que », dont elle constitue « un
élément fondateur » La recon-
naissance par le juge d’un « sexe
neutre », que « ne permet pas la
loi française », aurait en outre

« des répercussions profondes
sur les règles du droit français »,
construites à partir de la binarité
des sexes, et impliquerait « de
nombreuses modifications légis-
latives », a argué la plus haute
juridiction française.

Le plaignant, un psychothéra-
peute de 65 ans vivant dans l’est
de la France, avait vu sa
demande acceptée en août 2015
par un juge des affaires familiales
de Tours, sa ville de naissance.
Mais la cour d’appel d’Orléans
l’avait rejetée en mars 2016, crai-
gnant de « reconnaître, sous
couvert d’une simple rectifica-
tion d’état civil, l’existence
d’une autre catégorie sexuelle ».

« Quand je me regarde nu
dans un miroir, le matin ou le
soir, je vois bien que je n’appar-
tiens pas au monde des hommes
ni à celui des femmes », avait
expliqué Gaëtan. « Gaëtan n’est
ni homme, ni femme. Il ne se
sent ni homme, ni femme. Il ne
peut devenir ni homme, ni
femme. Et il ne veut devenir ni
homme, ni femme », avait
assuré son avocat, Me Bertrand
Périer, devant la Cour de cassa-
tion.

SOCIÉTÉ   débat sur l’intersexualité

La Cour de cassation 
rejette le sexe neutre

Le tribunal de commerce de
Bobigny a acté hier le placement
en redressement judiciaire du
groupe Agora distribution, mai-
son mère de l’enseigne à bas prix
Tati, en cessation de paiement.

Une procédure demandée par
la direction du groupe afin d’évi-
ter sa liquidation et de permettre
sa cession. Les offres de reprise
seront examinées par ce même
tribunal le 29 mai.

Avant que la décision ne
tombe, quelques dizaines de sala-
riés, parmi les 1 300 de l’enseigne
à bas prix, se sont mobilisées hier
matin devant le magasin histori-
que de Barbès, à Paris. À leurs
côtés, quelques personnalités 
comme le candidat NPA à la pré-
sidentielle, Philippe Poutou, ou la
candidate féministe aux législati-
ves à Paris, Caroline De Haas. A
noter qu’à Nancy, où l’enseigne
emploie 13 personnes, une grève
a également éclaté hier matin.

L’objectif pour le groupe Eram,
l’actuel propriétaire de Tati, est de
trouver un ou plusieurs repre-
neurs pour Tati, mais aussi pour
Fab io  Lucc i ,  G igas to re  e t
Degrif’Mania, les autres ensei-
gnes de son pôle discount Agora
Distribution.

En tout, la société emploie
1 754 personnes, dont 1 314
chez Tati, et compte 140 maga-
sins en France, dont 115 Tati.

Eram souhaiterait aboutir rapi-
dement à une cession de l’ensem-
ble du pôle, si possible avant la
fin juin. Le groupe avait déjà tenté
en 2015 de vendre Tati, sans suc-
cès. Cette fois, sept offres de
reprise ont d’ores et déjà été émi-
ses. Parmi elles, une proposition
ferme du fondateur de Gifi, Phi-
lippe Ginestet, qui ambitionne de
reprendre 100 magasins Tati,
dont celui de Barbès, et environ
1 200 salariés. Il conserverait la
marque Tati.

SOCIAL   plus de 1 700 emplois concernés

Tati placé en 
redressement judiciaire

Manifestation devant le magasin emblématique de Tati,
 dans le quartier Barbès, à Paris. AFP

Marcel Ruffet, accusé d’avoir tué au fusil de chasse trois membres
d’une même famille et un gendarme dans un camp de gens du voyage
à Roye (Somme) en 2015, a été condamné hier soir à 30 ans de
réclusion criminelle par la cour d’assises de la Somme. Aucune période
de sûreté n’a été prononcée. L’ex-forain, âgé de 73 ans, a été reconnu
coupable d’assassinats sur les trois personnes de la communauté des
gens du voyage, Michel Baumgaertner, 46 ans, sa petite-fille, Lovely, 8
mois, sa belle-fille, Mallaurie, 19 ans. Et de meurtre sur le gendarme
intervenu sur les lieux Laurent Pruvot, 44 ans. Des crimes commis en
août 2015 alors qu’il avait 2,29 g d’alcool dans le sang.

Hier matin, le parquet avait requis la réclusion criminelle à perpé-
tuité, assortie d’une période de sûreté de 15 ans à l’encontre de Marcel
Ruffet. « Il les a exécutés les uns après les autres, les yeux dans les
yeux », avait considéré l’avocat général lors de son réquisitoire.

Durant son procès débuté le 25 avril, l’accusé n’a livré que peu
d’explications sur son geste, plaidant le « coup de sang », provoqué
par un différend sur un branchement électrique, survenu après des
mois de moqueries et d’injures à son encontre.

JUSTICE     quatre personnes tuées

Roye : 30 ans de prison 
pour l’ex-forain

JUSTICE
Affaire Fiona : la mère 
reste en détention

La Cour de cassation a con-
firmé le maintien en détention de
la mère de Fiona, condamnée à
cinq ans de prison en novembre.
La Cour de cassation veut ainsi
éviter que Cécile Bourgeon
« intervienne sur le lieu d’enfouis-
sement de sa fille ». Il lui paraît
aussi « nécessaire d’éviter tout
r isque de pression sur les
témoins ». La fillette de 5 ans,
présumée morte, a disparu
depuis mai 2013. Son corps n’a

jamais été retrouvé.

YONNE
Un policier tue une 
femme avec son arme

Un policier est soupçonné
d’avoir tué avec son arme de ser-
vice, mercredi à Nailly (Yonne),
une femme avec laquelle il aurait
eu une relation amoureuse. Cet
homme de 31 ans a été placé en
garde à vue pour homicide volon-
taire. Une dispute aurait éclaté
dans le couple alors que le sus-
pect, policier au commissariat
d’Auxerre, était en repos.

FAITS DIVERS

Photo: Capture d’écran France 3.

TÉLÉVISION    VICTOR LANOUX EST DÉCÉDÉ

Naissance à Paris

Parachutiste en Algérie.

Première apparition dans un film.

Joue au cabaret avec Pierre Richard.

Intègre le Théâtre national de Paris.

Premier rôle notable au cinéma dans 
«La vieille dame indigne», de René Allio.

«Un éléphant, ça trompe 
énormément», d’Yves Robert.
Deux fois nommé aux César.

«Nous irons tous 
au paradis», 
d’Yves Robert

Nommé aux Molières.

Début dans la série 
«Louis la Brocante».

Arrêt de «Louis 
la Brocante».

Décès 
à l’hôpital 
de Royan.

18 juin 1936

1955

1959

1961

1964

1965

1976

1977

1989

1999

2014

4 mai 2017

Photos: DR, Northern Ireland Office, Maximus, Alfie Goodrich, Bill Ingalls.

ROYAUME-UNI      LA FAMILLE ROYALE BRITANNIQUE

Ordre 
de succession
au trône

George VI
Roi

de 1936 à 1952
1895 - 1952

Élisabeth Bowes-Lyon
Reine consort de 1936 
à 1952, Reine mère 
ensuite
1900 - 2002

Margaret
1930 - 2002

Élisabeth II
Reine depuis 1952

1926 -

1947

Philip 
Mountbatten
Duc d’Édimbourg
1921 - 

Charles
Prince

de Galles
1948 -

1

1981-1996Diana Spencer
Princesse
de Galles

1961 - 1997

William
Duc de 
Cambridge
1982 -
   2

2011Catherine
(Kate)

Middleton
Duchesse de

Cambridge
1982 -

Charlotte
2015 -
   4

George
2013 -

3  

Henry (Harry)
1984 -
   5

2005

Camilla Shand puis Parker-Bowles
Duchesse de Cornouailles
1947 -

Anne
Princesse 

royale
1950 -

12

Peter 
Phillips

13

Zara 
Phillips

14

Andrew
Duc d’York

1960 -
6

Edward
Comte 

de Wessex
1964 -

9

Beatrice
d’York

7

Eugenie
d’York

8

Louise
Mountbatten-

Windsor
11

James
Mountbatten-

Windsor
10

À bientôt 96 ans,
il annonce qu’il prendra 
sa retraite à partir 
de septembre 2017

1923

X

Le prince Philip avait, en 2012, estimé qu’il avait accompli sa part du travail au côté de la reine. Photo AFP
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«Je voudrais bien rentrer à la
maison », sanglote le Meu-
sien âgé de 42 ans devant

le tribunal de grande instance
de Briey. Et d’insister, quelques
minutes plus tard : « Je me fais
soigner. J’envisage même une
piqûre de castration… Quand je
suis encadré ça va, c’est quand
je suis tout seul que ça va
pas ! »

Encadré, le mis en cause dans
cet te  a f fa i re  d ’agress ion
sexue l l e  imposée  à  une
mineure de 15 ans en récidive à
Jarny, le sera désormais à la
maison d’arrêt de Metz. Hier,
après les demandes de renvoi
de la défense et de la partie
civile, les magistrats ont préféré
opter pour la détention provi-
soire. « Un contrôle judiciaire,
même strict, ne paraît pas envi-
sageable », avait assuré, avant
la suspension d’audience,
Catherine Breitling, substitut
du procureur. D’après l’étude

psychiatrique du prévenu, ce
dernier souffrirait toujours de
pulsions. Il serait, qui plus est,
manipulateur. « Le placement
en détention est nécessaire
pour empêcher toutes pres-
sions sur la victime et sa
famille », ont tour à tour
affirmé la représentante du 
ministère public et Ombline
Parry, présidente du tribunal.

Commis du 1er janvier 2015
au 7 septembre 2016, les faits
reprochés au quadragénaire
sont graves. La victime n’est
autre que la fille de sa compa-
gne, avec laquelle il entretient
toujours une relation amou-
reuse. La cadette vit depuis
chez son père.

L’agresseur présumé devra
finalement répondre de ses
actes le 1er juin. Il encourt une
peine pouvant aller jusqu’à 10
ans d’emprisonnement.

Yannick PAGLIUCHI

Agression sexuelle :
un quadra incarcéré
Mis en cause dans une affaire d’agression sexuelle
sur la fille de sa compagne à Jarny, un Meusien
de 42 ans a été placé en détention provisoire.

FAITS DIVERS - JUSTICE     briey

Rassemblement  en souvenir 
d’Alison Stoquert à Jœuf

Alison Stoquert, 26 ans, était domiciliée à Jœuf. Jeudi dernier,
peu avant 19h, la jeune femme a été poignardée à mort par son
compagnon. Un drame familial qui s’est produit rue de la
Cimenterie, sur la route départementale qui relie Amnéville à
Rombas, à une dizaine de kilomètres de la cité jovicienne.

Dimanche, des amis de la jeune maman ont souhaité
organiser une marche blanche en sa mémoire. En tout cas, un
rassemblement est prévu sur la place de l’Hôtel-de-Ville de
Jœuf, à 11h. Une déclaration en ce sens a été formulée auprès
des services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle.

Le cortège devrait ensuite se mettre en marche vers 11h30 en
direction du domicile d’Alison, résidence des Deux Châteaux.

                poignardée à rombas

Un galer is te  par is ien,
accusé par trois confrères

spécialistes du mobilier design
d’avoir vendu de faux meubles
du créateur nancéien Jean
Prouvé, a été mis en examen
mercredi, notamment pour
contrefaçon.

Eric Touchaleaume, sur-
nommé « l’Indiana Jones » du
meuble design par la presse
anglophone, était placé depuis
quatre ans sous le statut de
témoin assisté dans cette
affaire qui empoisonne le
milieu feutré du marché de l’art
parisien.

Le marchand d’art de 61 ans,
entendu par la juge Aude
Buresi, sur le point de clore
cette enquête ouverte en
2009, a été mis en examen
pour contrefaçon des œuvres
de l’esprit, faux et usage de
faux et tromperie sur les quali-
tés substantielles de la mar-
chandise, a indiqué une source
judiciaire.

A l’origine du litige, une
vente chez Artcurial en avril
2008 : soupçonnant leur con-
frère, Patrick Séguin, Philippe
Jousse et François Laffanour lui
achètent, pour 213 000 euros,
deux fauteuils et une table afin
d’en vérifier l’authenticité.

Les relations entre les quatre
galeristes, qui détiennent un
quasi-monopole sur le marché
Prouvé, s’étaient dégradées au
fur et à mesure que la cote de
l’architecte, mort en 1984,
s’envolait. Plusieurs pièces ont
récemment été adjugées plus
d’un million d’euros.

Un expert désigné par le trio

conclut à des faux et ils dépo-
sent plainte en avril 2009,
entraînant cinq mois plus tard
l’ouverture par le parquet
d’une enquête, seulement 
révélée en mars par l’hebdoma-
daire Challenges.

Contre-plainte
« J’ai été interrogé et mis en

examen uniquement sur le fait
qu’on m’impute certaines
négligences », notamment
« dans la vérification des infor-
mations de provenance » qui
ont « permis l’attribution du
mobilier à l’œuvre de Jean
Prouvé, et en aucun cas en
relation avec une possible
fabrication de faux mobilier »,
affirme Eric Touchaleaume.

« Je reste totalement con-
vaincu que les meubles que
j’ai vendus en 2008 sont
authentiques », assure le gale-
riste.

Se disant « victime d’un
dénigrement systématique de
la part des trois concurrents
directs » dont il a « perturbé les
pratiques d’entente commer-
ciale », il a déposé le 27 février
une plainte pour tentative
d’escroquerie au jugement.

« Il n’y a pas d’entente illicite
ni de volonté de nuire puisque
mes clients n’ont jamais fait de
publicité sur cette affaire », a
réagi leur avocat, Christian
Beer, « seulement une volonté
de protéger le marché et les
collectionneurs ».

Les deux chineurs qui ont
initialement vendu les meu-
bles à Touchaleaume sont
aussi mis en examen.

paris

Meubles Prouvé : mise en 
examen d’un antiquaire
Vrais ou faux meubles Prouvé ? Un galeriste 
parisien est mis en examen notamment 
pour faux et usage de faux.

Construite en 1950 à Vantoux, l’école rurale
conçue par Jean Prouvé devrait accueillir le Pôle

design architecture et mobilier. Photo archives RL/Gilles WIRTZ

Propos haineux : 
amende de 1000 €

Mille euros d’amende. Voilà la
peine dont a écopé, hier matin,
Françoise S. (45 ans) poursuivie
pour incitation à la haine sur
Facebook. Le 23 septembre 2015,
elle avait rédigé un commentaire
visant les réfugiés. « Dehors avec
cette racaille ! », avait-elle notam-
ment écrit. À la barre du tribunal
correctionnel de Luxembourg-
ville, la prévenue a dit regretter ce
qu’elle a fait.

Négationnisme :
l’auteur condamné

« Je n’avais pas de mauvaises
intentions et je n’ai pas eu
l’intention de remettre en ques-
tion l’Holocauste. » À la barre de
la 9e chambre correctionnelle de
Luxembourg, le prévenu Hubert
H. (58 ans) avait déclaré avoir
bien été conscient d’aborder un
thème sensible, mais pas à quel
point son ouvrage pourrait
affecter les gens. Son livre inti-
tulé Depuis quand les esclaves
conduisent la voiture ? Avec de
nouvelles connaissances vers la
liberté, était paru au printemps
2015 à 500 exemplaires. Le par-
quet reprochait au quinquagé-
naire d’avoir minimisé et nié
l’Holocauste dans son ouvrage.
Le tribunal l’a condamné hier
après-midi à 18 mois de prison
avec sursis et une amende de
2 000 euros. Au président de
l’association MemoShoah qui
s’était constituée partie civile, il
doit verser un euro symbolique.
Enfin, le tribunal a ordonné la
confiscation de tous les exem-
plaires du livre encore en sa
possession.

Belle-fille violée :
8 ans de prison

Attentats à la pudeur, viol,
menaces de mort, harcèlement
obsessionnel, violation du domi-
cile, coups et blessures volontai-
res… C’est toute une ribambelle
d’infractions que le parquet
luxembourgeois reprochait au
prévenu de 58 ans. Hier après-
midi, la 13e chambre criminelle l’a
reconnu coupable. Pour les abus
sexuels sur sa belle-fille mineure
entre 2006 et 2014, il a été con-
damné à huit ans de réclusion,
dont six avec sursis. Il est placé
sous le régime du sursis proba-
toire avec l’obligation notamment
de verser 10 000 euros de domma-
ges et intérêts à la partie civile.
Jusqu’au bout le quinquagénaire,
placé sous contrôle judiciaire,
avait contesté les faits.

Pour les menaces proférées
envers sa femme et le copain de
sa belle-fille, la chambre correc-
tionnelle l’a condamné à 18 mois
avec sursis et 1 000 euros
d’amende. Il est également placé
sous le régime du sursis proba-
toire avec l’obligation de suivre
une thérapie. Enfin il doit verser
un euro symbolique à sa désor-
mais ex-femme pour le dommage
moral.

Luxembourg  :
des fonctionnaires 
dans la combine

Entre 2002 et 2007, près de
200 Portugais avaient reçu une
autorisation d’établissement
(autorisation de commerce) au
Grand-Duché grâce à de faux
certificats, alors qu’ils n’avaient
pas les qualifications requises.

Quatre hommes et quatre
femmes s’étaient retrouvés sur
le banc des prévenus, fin février
et début mars, pour avoir été
impliqués dans ce réseau de
fabrication de faux certificats.

La 18e chambre correction-
nelle du tribunal d’arrondisse-
ment a rendu, hier matin, son
jugement. Le fonctionnaire
retraité du ministère de l’Écono-
mie, Joseph L., qui aurait tou-
ché avec ce trafic lucratif plus
de 400 000 euros, écope de
quatre ans de prison avec sursis
et d’une amende de 130 000
euros. José S. qui se procurait,
via son contact au Portugal, des
faux certificats vierges de la
Confederacão da Indústria Por-
tuguesa (CIP), est condamné à
trois ans de prison avec sursis et
à une amende de 40 000 euros.

Deux employés de l’État au
ministère des Classes moyennes
au moment des faits s’étaient
aussi retrouvés sur le banc des
prévenus. Alors que Raymond
S. a été acquitté, sa collègue
Simone B. écope de 12 mois
avec sursis et d’une amende de
3 000 euros.

Quinze audiences avaient été
initialement prévues pour ce
gros procès. En fin de compte, il
avait fallu sept audiences pour
boucler les débats.

Toutes les parties ont désor-
mais 40 jours pour faire appel.

Fabienne ARMBORST

EN BREF

Il est arrivé avec une petite
mallette brune qui cache peut-
être des secrets et l’envie de

vider un sac qui lui pèse depuis
des années. Ancien responsable
des premières investigations sur
le double meurtre de Montigny-
lès-Metz et le volet « Patrick
Dils », appelons-le ainsi, Bernard
Varlet décoche ses flèches le pre-
mier, hier après-midi. « J’ai été
mis en cause par la presse. » Une
autre fois, il peste contre ceux
« qui le croient mauvais poli-
cier… »

Personne n’a dit ou écrit cela.
Mais tout le monde s’interroge
sur l’enquête de l’antenne de la
police judiciaire de Metz, saisie
des morts effroyables de Cyril
Beining et Alexandre Beckrich, le
28 septembre 1986. Dans son
récit, on sent un flic déterminé.
L’affaire lui tient à cœur. « Je con-
naissais le père de Cyril, un ami
d’enfance », dit-il. Aussi lors-
qu’on lui conseille de s’intéresser
« à Dils », selon ses mots, il
fonce .  «  Pou rquo i  D i l s  » ,
demande le président.

- « Parce que le père était un
voyeur. »

Les parents et le plus jeune fils
sont placés en garde à vue.
patrick le sera à son tour, mais
plus tard.  « Après leur virée en
Meuse, il y a des contradictions
énormes dans leurs explications,
assène l’ancien inspecteur. Le
petit frère a dit que Patrick était
ressorti de la maison deux minu-
tes. Sa mère a dit dix. Et son père,
quinze minutes ! »

Dans la salle d’audience, habi-
tuée depuis dix jours à assister au
procès de Patrick Dils, pourtant
acquitté en 2002, s’échangent
des regards.

Y a-t-il une explication à cette
horreur ? Un mobile ?

Le président, encore : « On a
l’impression que vous avez, dès
le départ, mis le grappin sur lui…

- Et alors ? J’ai quand même
demandé à la juge d’instruction
d’interrompre la garde à vue
d’octobre 1986. Il manquait le
témoin… », celui qui fait défaut à
la PJ pour faire entrer Patrick Dils
dans le bon créneau horaire.
« On a cherché Madame Des-
chang, une voisine, pendant sept
mois. Alors quand on l’a eue, ça
a tout changé. Elle affirmait avoir
entendu des cris d’enfants à
18h50/18h55. Dils pouvait
l’avoir fait. Si tant est que
c’étaient les victimes… » Aucune
certitude donc mais le méca-

nisme est enclenché. On connaît
la triste histoire.

Depuis la fin des années 90,
des éléments ont amené Francis
Heaulme dans le viseur de la
justice. « Est-ce que cela ne vous
amène pas à relativiser votre
enquête ?, demande Me Thierry
Moser, avocat de la famille Bec-
krich.

- Non, pourquoi ?, grogne le
vieux f l ic un poil froissé.
D’accord Dils a été acquitté mais
je vous cite la présidente des
assises de Lyon qui a dit, quel-
ques mois après le procès, que

ses aveux la hantent et qu’elle
ferait autrement aujourd’hui.

- C’est faux ! Vous dites des
contre-vérités, tonne le pénaliste
alsacien. Elle n’a jamais dit
qu’elle ferait un autre choix. »
Plus ironique, ensuite : « Je salue
votre pugnacité Monsieur Varlet
car dans cette affaire, vous avez
obtenu trois aveux : Patrick
Dils, Henri  Leclaire et Claude
Grabot.

- Non, quatre. Il y a eu
aussi celui d’un mec qui se faisait
passer pour l’ambassadeur de
France au Luxembourg. Cela n’a

jamais été acté.
- Vous êtes encore plus

fort. En tout cas, tous les aveux
ont été infirmés par la justice.
Expliquez-moi cette situation…

- Vous me faites passer pour un
mauvais flic », râle le témoin. Il
avait pourtant dit quelques ins-
tants plus tôt qu’un magistrat
l’avait désigné, à l’époque,
meilleur procédurier de la ville.

« Vous avez obtenu trois
aveux et tous ont été infirmés par
la justice. »

Kevin GRETHEN

francis heaulme jugé par la cour d’assises de la moselle

Montigny : l’inspecteur 
Varlet n’en démord pas
Les certitudes du tombeur de Patrick Dils n’ont pas été érodées par le temps et les charges pesant sur Francis 
Heaulme. Ancien inspecteur de la police judiciaire, Bernard Varlet n’avait hier qu’un nom à la bouche.

Bernard Varlet, ancien inspecteur de la police judiciaire. Photo Anthony PICORÉ

Il a passé un sale moment,
Marc-Antoine Leupold, hier, à
la barre. Le médecin légiste, 60
ans, qui a procédé aux consta-
tations sur le talus a en effet
essuyé moult reproches.

« J’ai très peu de souvenirs,
c’est quand même une affaire
qui remonte à 30 ans. C’était
un dimanche. Et il y avait du
soleil ». Il fait nuit noire quand
le téléphone sonne, après 20h.
« On m’appelle pour procéder
à un constat de décès sur un
accident de train. J’étais géné-
raliste remplaçant mais j’étais
déjà en contact avec la police
depuis quelques mois pour
faire des constatations. »

Sur le talus, le toubib exa-
mine les deux enfants, désha-
bille les corps. « J’ai écrit le
certificat de décès sur mon
genou, à la lampe de poche.
C’était mon premier constat
d’homicide. Une expérience
très éprouvante – je ne vous
cache pas que j’ai pris un petit
tranquillisant en rentrant –
mais très enrichissante. Cette
affaire m’a permis de progres-
ser . »

- « Il y a quand même des
approximations dans votre
rapport », pointe le président

Steffanus.
- Je le concède…
- Vous indiquez ainsi que la

température n’a pu être rele-

vée, que le corps du premier
enfant est tiède, et l’autre tiède
et souple. Le magistrat pour-
suit, caustique : tiède, c’est de

quelle température à quelle
température?

- J’ai appliqué ce qui se fai-
sait à l’époque. Ce n’était pas

de l’approximation. »
- Et vous n’aviez pas de

thermomètre. »
Lors du procès de Reims, il

avait été dit qu’il était hors
d’usage.

« Si, j’en avais un, assure le
légiste. Mais, en général, sur
les signes de violences anales,
on ne prend pas la tempéra-
ture. En plus, c’est un thermo-
mètre médical, qui ne descend
pas en-dessous de 35°C. »

- Mais c’est quand même
capital, les premières consta-
tations, non ? Vous n’auriez
pas pu vous désister ? Faire
appel à un institut médico-lé-
gal ? »

Le président poursuit : «
Concernant Alexandre, le rap-
port de l’OPJ mentionne une
empreinte de la texture d’un
vêtement. Vous ne l’avez pas
repris ! »

- Non. Mais, à l’époque, je
ne suis pas légiste. Je suis
jeune médecin. C’était mon
d e u x i è m e  c a d a v r e ,  o n
m’appelle pour un accident de
train et je me retrouve avec le
crime le plus horrible de ma
carrière… »

Eric NICOLAS

Un médecin sans thermomètre…

Les corps des enfants descendus du talus SNCF. Photo archives RLrl

Les journées défilent. Et il y a constamment
quelque chose – un élément, un enquêteur,
un témoin – qui ramène ce procès à Patrick
Dils. Comment se forger une opinion sur les
charges qui pèsent sur Francis Heaulme dans
ces conditions ?

Me Dominique RONDU, avocat de la grand-
mère et de la sœur d’Alexandre Beckrich :
« L’opinion de mes clients est faite, vous
savez. Nous ne remettons pas en cause l’acquitte-
ment. Mais je cherche à mettre en parallèle les
aveux et les condamnations de Patrick Dils, avec
le faisceau d’éléments qui existe contre Francis
Heaulme. Est-ce qu’on peut se faire une convic-
tion avec ça ? C’est la seule question qui nous
préoccupe. »

Mais pour l’heure, on n’a pas évoqué ces
charges… N’est-ce pas frustrant ?

« C’est juste. Pour l’instant, ce n’est pas le
procès de Francis Heaulme. Quand on évoquera
l’accusé, on sera attentif, soyez-en sûr. On n’est
quand même pas complètement fermé, même si
on ne se fait guère d’illusions. »

Le procès n’est-il pas pollué justement par
ces références permanentes au « volet
Dils » ?

« Je ne suis pas sûr qu’on pouvait faire autre-

ment. La mort des enfants, la première enquête,
les différents procès, cela a quand même construit
cette affaire. On ne peut que l’évoquer. L’avocat
général et le président ont rappelé qu’on ne
pouvait pas revenir sur la chose jugée. C’est vrai
mais des témoins ont été cités, il faut bien les
interroger. Et beaucoup ramènent à Patrick Dils…
Mais on va bientôt évacuer cette question et
s’intéresser pleinement à l’accusé, c’est évi-
dent. On verra… »

Vous attendiez-vous à un procès si compli-
qué ?

« J’ai toujours dit que c’était le procès de trop. Je
crains que, quel que soit le résultat, on ne saura
jamais qui a fait ça. Il n’y a pas d’éléments
indiscutables. En tout cas, il n’y en a plus. »

Comment la famille Beckrich vit le procès ?
Ils n’assistent pas tous les jours à l’audience…

« C’est une souffrance, évidemment. Dès qu’on
parle de Patrick Dils, ça leur rappelle tout ce qu’ils
ont enduré. Ils n’ont jamais pu effacer cet épisode
de leur mémoire. Ils sont marqués à vie par ce
qu’ils ont vécu. Les aveux, la condamnation de
Patrick Dils, son acquittement. Ils n’ont jamais
réussi à oublier. »

Propos recueillis par K. G.Me Dominique Rondu, avocat de la famille Beckrich. Photo Karim SIARI

« Pour l’instant, ce n’est pas le procès de Heaulme »
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Qu’ils soient chinois,
brésilien, espagnol,
tous ont leur opinion.
Impossible d’ignorer

l’affiche finale pour Peiao, 21
ans, un Chinois de Wuhan :
« les informations arrivent 
d’elles-mêmes », sourit celui
qui suit un cursus en Lettres
modernes à Metz. 

Autour de lui, tout le
monde en parle. Marine Le
Pen l’interpelle comme cha-
cun des étudiants interrogés.
« C’est celle qui déteste les
étrangers. Cela me concerne
un peu mais je l’aime bien. »
Peiao a été surpris du métis-
sage français, lui qui dit pour-
tant apprécier le « multicultu-
ralisme et la philosophie
occidentale. Mais je trouve
que la France rencontre des
problèmes avec l’immigra-
tion ».

Jahir, Brésilien de Sao Paulo,
en Master 1 Génie civil,
modère. « Tout n’est pas par-
fait en matière migratoire mais
ce n’est pas en élisant Marine
Le Pen qu’on résoudra les
soucis. » Il se demande
d’ailleurs « comment elle est
arrivée si haut. Dans mes con-
naissances, personne n’a voté
pour elle. Ou alors, elles ne
me le disent pas ».

« Donner sa voix 
au mauvais candidat »

Ces étudiants apprécient le
climat démocratique, les opi-
nions clairement exprimées
sans risquer les insultes ou les
violences physiques. Ils se
montrent même sensibles au
devenir de l’Union euro-
péenne et aux propositions de
Macron. 

Jingya, en Master, issue du
même établ issement de
Wuhan que Peiao, révèle
qu’en Chine, « l’histoire
amoureuse des Macron est
très célèbre. A cause de leur

différence d’âge. » Si elle pou-
vait voter, elle opterait sans
hésitation pour le candidat En
Marche. 

« Sans l’Europe, je n’aurais
jamais pu voyager ou faire
mes études ici », explique-t-
elle. Au premier round, Jahir
aurait soutenu Jean-Luc
Mélenchon, « le gauchiste ». 

Désormais, entre « la Trump
française, comme on dit chez
nous, et Macron, le libéral
capitaliste, c’est sûr, j’aurais
voté Macron, le moins pire ».
Le jeune homme est persuadé
que la candidate « va détruire
l’Europe ».

Durant son séjour, il a eu
l’occasion de visiter les insti-
tutions et estime l’UE très
importante, pour l’économie

notamment. « L’abstention ou
le vote blanc, c’est pire que
tout. C’est comme donner sa
voix au mauvais candidat. »

Lucia, de retour à Jimena en
Espagne après un semestre
messin pour sa licence, rap-
porte : « Chez nous aussi,
beaucoup de gens pensent
que l’extrême droite est la
solution car elle serait la seule
à défendre les intérêts du
pays. »

Mais, même pour Peiao,
« l’extrême droite c’est trop. »
L’un de ses camarades luxem-
bourgeois lui a confié sa
crainte de ne plus pouvoir
revenir chez lui tous les jours.
S’i l  votait dimanche, i l
n’aurait misé sur aucun des
deux.

POLITIQUE présidentielle

Nos candidats, vus par
les étudiants étrangers 
Au Brésil, on appelle Marine Le Pen la « Trump française ». En Chine, le couple Macron fascine. Les étudiants 
étrangers en Lorraine suivent avec intérêt la campagne présidentielle. A deux jours du scrutin, les choix sont faits.

Jahir, Brésilien de Sao Paulo en master 1 de Génie civil à Metz, aurait misé sur Mélenchon au premier tour. Dimanche,
 « ce serait plutôt Macron, le moins pire. Au Brésil, Marine Le Pen est surnommée la Trump française ! » Photo Pascal BROCARD

Des chariots laissés dans
les allées, des produits en
rayon, mais d’une fraî-

cheur toute relative pour cer-
tains. « On a vraiment trouvé le
magasin comme on l’avait
quitté », raconte une salariée
d’Auchan Semécourt, après ses
premiers pas, mercredi, dans
l’hypermarché déserté précipi-
tamment le 21 avril. Comme un
navire en perdition.

Loin d’avoir coulé, l’hyper-
marché, paralysé par un inci-
dent technique au sein de la
charpente, est en passe de rou-
vrir. Dès demain, si tout va
bien. « Je ne préjuge pas de ce
que dira la commission de sécu-
rité […]. Sa décision (ndlr :
attendue après son passage
aujourd’hui à 15h30) est souve-
raine », estime le directeur
d’Auchan, Éric Hassan.

Les spécialistes poseront un
regard attentif à la cathédrale de
tubes posés entre sol et pla-
fond. « Nous ne sommes pas en
appui, mais en sécurisation. On
n’exerce pas de pression » pour
soutenir la charpente après
l’envie de fuguer d’une solive
en béton. « Je suis dans le
magasin depuis qu’on a fermé
et je n’ai pas de souci (de sécu-
rité, ndlr). Je pourrais mettre
mon bureau en dessous », assu-
re-t-il.

23 tonnes jetées
22 tonnes données

Une illustration du niveau de
confiance placé par Éric Hassan
dans les travaux de consolida-
tion menés sur les conseils
d’experts. « Nous nous som-
mes donné toutes les chances
de rouvrir dans les meilleures
conditions », ajoute le directeur
qui, le jour de la fermeture pré-
cipitée, envisageait déjà le
moment en déclarant alors :
« Nous ne prendrons aucun ris-
que. »

Le magasin se prépare déjà à
l’éventualité d’un feu vert à sa
reprise d’activité. Rappelés
selon les besoins, des salariés
sont attelés depuis mercredi à la
remise en état de l’espace. Un
travail de Romain. « On a jeté
23 t de marchandises et on en a
donné 22 t. » Dans le cas où les
chiffres ne seraient pas élo-
quents, Éric Hassan traduit en
camions. Soit l’équivalent de
deux semi-remorques dirigés
vers la poubelle et deux autres

vers la Banque alimentaire, les
Restos du Cœur et Emmaüs. 

« Dès le début, on s’est
demandé ce que l’on pouvait
donner et comment le faire. »
Pas si évident que cela, parce
que les bénéficiaires ne sont pas
équipés pour recevoir si soudai-
nement 6 t de crémerie, 1,5 t de
produits traiteurs et 12 t de
fruits et légumes. Tout a été
absorbé.

La démarque (le tri de ce qu’il
a fallu retirer) a laissé des

rayons vides. « On a réussi à
sauver des noix, des pommes et
des oignons », détaille Éric Has-
san. Des camions roulent pour
livrer de quoi élargir le choix et
rétablir l’offre au niveau habi-
tuel. 

Même chose dans les autres
rayons frais, où il a fallu faire le
vide. « Douze jours à l’air libre,
ça ne le fait pas. » Ni pour la
charcuterie, ni la boucherie ou
encore le poisson, qui promet-
tait de puissantes fragrances.

En réalité, « la glace a fondu et il
s’est desséché » dans une
atmosphère tombée à 12° après
l’arrêt des chaudières à gaz.

« Vider un magasin, ça ne se
produit pas souvent. On sait ce
que l’on doit faire, on s’entraîne
à des exercices d’évacuation.
Fermer 15 jours est un scénario
auquel on ne pense pas. » 

Samedi, il ne restera plus de
traces de cet épisode inédit.

Frédéric CLAUSSE

CONSOMMATION après un incident technique décelé le 21  avril

Auchan Semécourt : 
réouverture prévue demain
Le feu vert au retour des salariés et des clients dans l’ensemble du centre commercial ne sera donné qu’après
le passage de la commission de sécurité prévu aujourd’hui à 15h30. Mais l’hypermarché se prépare à la reprise.

Un jeu de constructions métalliques (en arrière-plan) doit sécuriser la structure au-dessus des rayons , dans lesquels il a fallu trier
 la marchandise périmée. Il faut désormais les réapprovisionner. Photo Karim SIARI

Pont fermé
à Contz

Construit en 1967, le pont
situé au-dessus de la Moselle,
reliant Rettel à Contz-les-
Bains, est emprunté quoti-
diennement par 4 200 véhicu-
les. 

En août 2015, un examen
avait mis en évidence le mau-
vais état de l’ouvrage. Dans
un premier temps, décision
avait été prise de l’interdire
aux poids lourds. 

Mais à compter du 22 mai,
l’axe sera fermé à toute circu-
lation. Seuls les piétons et les
cyclistes pied à terre pourront
encore s’y aventurer.

Hier matin, une réunion
s’est tenue en mairie de
Contz-les-Bains en présence
des maires de Contz et Rettel,
d’un représentant de la com-
mune de Sierck et des services
de l’Unité technique territo-
riale de Thionville. 

« Des déviations vont être
mises en place », précise Yves
Licht, maire de Contz. « Pour
une durée de quatre mois, les
habitants de Contz et Haute-
Kontz devront passer soit par
Gavisse-Malling soit par
Schengen pour se rendre à
Sierck-les-Bains. » 

Un détour de plusieurs kilo-
mètres auquel devront se plier
les familles d’enfants scolari-
sés à Rettel. « C’est pour cela
que cette période a été choi-
sie. » Dans un an, à la même
époque, d’autres opérations
sont d’ores et déjà prévues sur
le pont et ce, durant trois
mois. 

« Il est prévu d’aménager
une piste cyclable pour relier
la véloroute Charles-le-Témé-
raire. » Les travaux, réalisés
par le Département, s’élèvent
à 3, 4 M€.

S. F.

EN BREF

Abdulqawi Saïf, doctorant yéménite au Loria
 de Nancy, a suivi la campagne française depuis

 le dépôt des dossiers de candidatures. « Je ne crois
pas, qu’au regard des lois, Marine Le Pen pourrait

appliquer tout ce qu’elle promet. Mais elle créerait
 un climat de haine qui rendrait la vie dangereuse pour

les étrangers. Elle les considère comme des citoyens
 de seconde zone. Sans l’UE, le plus vieux continent

du monde ressemblerait aux pays du Moyen Orient
 où règnent la guerre et la haine. »

la phrase
« Sortir de l’UE, c’est la mort

 de l’Europe. C’est enterrer
 un projet de valeurs

démocratiques. »

Rouhling : il 
démissionne si...

A l’issue du premier tour de
l ’é lect ion présidentiel le,
Marine le Pen est arrivée en
tête à Rouhling avec 32 % des
suffrages. 

Loin devant les autres candi-
dats. Ce score a suscité le
courroux du premier magistrat
Jean Karmann. 

Au point d’annoncer diman-
che dernier dans nos colonnes
sa démission de son mandat
de maire si jamais Marine Le
Pen atteignait plus de 50 %
des suffrages à l’issue du
second tour. 

Après une annonce aussi
fracassante, l’élu confirme ses
dires mais confie qu’il n’imagi-
nait pas qu’elle ferait de tels
remous. «  J’étais à mille lieues
d’imaginer que cela aurait un
tel impact médiatique. Mais je
me verrais vraiment dans
l’impossibilité de gérer la com-
mune si le FN arrivait en
tête. » 

Si l’élu a reçu des soutiens,
il fait aussi l’objet d’un flot de
critiques sur les réseaux
sociaux. 

« Cela me choque mais ne
me touche pas. Ce sont des
électeurs qui sont débousso-
lés et la majorité de ceux qui
s’expriment ne sont pas de
Rouhling. »

A l’heure où la France s’apprête à choisir son nouveau chef de
l’Etat, la présidente de la FNSEA a rappelé les attentes du monde
agricole. « Dans cette campagne présidentielle, ça n’a pas été
simple de faire entendre les problèmes agricoles à des candidats qui
étaient tous sur la petite phrase, les affaires etc. Nous avons été
déçus par la primaire de la droite, le sujet agricole y a été trop peu
fréquemment évoqué. » 

Au futur président de la République ou à la future présidente, la
FNSEA demande « une approche pragmatique de notre secteur.
Nous avons entendu que M. Macron veut faire une loi de
simplification avant l’été et travailler par ordonnances. Les dossiers
sont prêts, dans nos cartons. Si M. Macron est élu dimanche, nous
avons des propositions à lui faire. »

Christiane Lambert souhaite un futur ministère de l’Agriculture
élargi, « un ministère vaste, avec une dimension et une fibre
européenne. C’est vraiment le profil dont on a besoin ». Pour la
présidente de la FNSEA, ce futur ministère devra inclure « l’agricul-
ture, la pêche, l’alimentation et l’agroalimentaire qui est indissocia-
ble de l’agriculture ». 

Elle va même un peu plus loin. « Au regard de l’interprétation des
votes du premier tour, nous souhaitons également que le ministère
de l’Agriculture puisse avoir les territoires ruraux, car ils se sentent
sous-classés, abandonnés, déconsidérés. »

L. Bo.

« Un ministère vaste 
et européen »

«Ce 20 avril, on n’est pas
près de l’oublier… »

Patrick Lhoste est arboricul-
teur à Watronville. Le mois
dernier, le thermomètre est
descendu sous les 5 degrés
plusieurs nuits d’affilée. De
quoi largement compromettre
la récolte à venir, alors que la
f lo r a i son ava i t  p r i s  de
l’avance.

Le gel vient s’ajouter à
d’autres difficultés liées à de
mauvaises conditions climati-
ques. La nouvelle présidente
de la FNSEA (Fédération natio-
nale des syndicats d’exploi-
tants agricoles), Christiane 
Lambert, effectue un tour des
régions de France pour mesu-
rer l’étendue des dégâts. Son
étape dans le Grand Est a eu
lieu dans la Meuse hier. Gui-
dée notamment par la prési-
dente de la FDSEA 55, Céline
Maginot, Christiane Lambert a
été accueillie dans une exploi-
tation de polyculture élevage à
Blanzée au Gaec Moutaux,
avant de se rendre dans les
vergers meusiens.

Froid 
et sécheresse

« Dès notre prise de fonction
le 13 avril, et même bien plus
tôt, nous avons été alertés sur
les problèmes climatiques ren-
contrés dans bon nombre de
départements et de régions »,
rappelle Christiane Lambert.
« Nous avons organisé autour
du 10 avril une remontée des
données climatiques des diffé-
rents départements. »

En plus de cet épisode de

gel, les exploitations agricoles
souffrent depuis plusieurs
mois d’un manque d’eau.
« Cette année commence très
mal avec la sécheresse. Et ce
qui est dur, c’est qu’elle suc-
cède à d’autres années climati-
ques compliquées. On a tous
en tête les graves inondations
qui ont touché certaines
régions l’an dernier. »

Dispositifs 
calamités agricoles

Les grandes cultures souf-
frent pour les mêmes raisons,
tout comme les prairies.
« Après une année catastro-
phique comme l’an dernier, on
est forcément confiant quand
on sème nos nouvelles cultu-
res, on se dit que ça ne peut
qu’être mieux, et là ça com-
mence très mal. Certaines
choses sont rattrapables,
d’autres pas. »

La FNSEA entend jouer son
rôle pour accompagner au
mieux les agriculteurs. « Dans
un contexte national où notre
gouvernement est un peu aux
abonnés absents, c’est très
compliqué d’avoir des interlo-
cuteurs entre les deux tours. »
Et pourtant il faut aller vite.
« Pour nous, la priorité c’est
d’obtenir la mise en place des
dispositifs "calamités". Nous
devons faire remonter les don-
nées des visites de terrain très
rapidement, car la commis-
sion nationale "calamités agri-
coles" se réunit le 14 juin
prochain. »

Léa BOSCHIERO

AGRICULTURE fnsea

Une présidente dans 
les vergers meusiens
Élue en avril à la tête de la FNSEA, Christiane 
Lambert est venue hier constater l’étendue 
des dégâts causés par le gel et la sécheresse.

Les vergers des Côtes de Meuse ont beaucoup souffert à la suite
de l’épisode de gel du mois d’avril. Photo ER/Franck LALLEMAND

Un courrier du 
maire avant le vote

Le maire socialiste de la com-
mune d’Aÿ-Champagne (Marne)
a fait parvenir mercredi à ses
administrés un courrier, dans
lequel il leur demande de voter
Macron au second tour de la
présidentielle. 

Le document, daté du 28 avril
et adressé à 2 000 personnes, est
cosigné par quatre élus délégués,
a précisé Dominique Lévêque, le
maire (PS) de la commune. 

« L’éventuelle victoire » de
Marine Le Pen « constituerait une
catastrophe, y compris économi-
que, pour notre pays, pour
l’Europe et, au-delà, pour la paix
dans le monde », ont-ils plaidé.

La candidate du FN est arrivée
en tête du premier tour à Aÿ-
Champagne. Baptiste Philippo, 
secrétaire départemental du Front
national, a précisé que cette 
affaire donnera lieu à des « pour-
suites » judiciaires. Il dénonce
« une procédure qui est totale-
ment antidémocratique et illégale
parce qu’apparemmment des
moyens municipaux ont été utili-
sés pour réaliser et distribuer ces
tracts ».

La maire de Lille Martine Aubry
a également décidé d’envoyer
hier et aujourd’hui un courrier
aux Lillois pour les inciter à voter
pour Emmanuel Macron, mais il
sera distribué par des militants PS
bénévoles et financé par le
comité de Ville du Parti socialiste.

Des bornes pour des croquettes
Laurence George s’est lancée dans un drôle de pari : courir le

semi-marathon de Luxembourg, le 27 mai, pour pouvoir acheter
de la nourriture pour chat. 

Des kilomètres pour des croquettes, en quelque sorte. Pour
cela, la jeune femme de Longuyon, à une vingtaine de
kilomètres de Longwy, a créé une cagnotte sur Leetchi
(www-ebrc.leetchi.com/c/association-de-association-eden-
cats). 

« Je souhaite être parrainée et que le nombre de kilomètres
parcourus se transforme en argent », explique la Longuyon-
naise. L’argent récolté sera reversé à l’association Eden Cat’s
(eden-cats.fr), qui s’occupe des félins dans le Longuyonnais.

EN BREF
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Pas moyen de rencontrer
Cindy Sander. L’agenda de
la Mosellane est désormais

géré depuis Paris, où la chan-
teuse enchaîne plateaux télé et
interviews. Depuis sa rencontre
avec le couturier Manfred
Thierry Mugler (c’est lui qui
l’exige !), la chanteuse la plus
moquée et vilipendée du pay-
sage audiovisuel français (lire
ci-contre) vit dans une autre
dimension. 

De 2014 à 2016, le couturier
star lui a offert sur un plateau le
rôle vedette de The Wyld, une
comédie musicale jouée à près
de 500 reprises, devant 800 000
spectateurs, dans le plus grand
théâtre de Berlin. Il vient désor-
mais de lui écrire et de lui pro-
duire un album.

« J’aime bien aider les gens à
décupler certaines capacités », a
confié le couturier-star à Anne-
Sophie Lapix et Pierre Lescure
dans C à vous, sur France 5.
« Cindy s’est imposée à moi. Je
l’ai vue s’agiter sur la scène de La
Nouvelle Star, y aller à fond et se
faire insulter. Moi, j’ai trouvé
qu’elle avait une véritable
authenticité, à la fois humble et
très forte, avec une pensée posi-
tive. Sa nature m’a touché et j’ai
de suite senti l’empathie du
public », a poursuivi Thierry
Mugler. 

En 2011, il a pris le papillon de
lumière sous son aile. Et l’a
transformé. À commencer par le
physique : « Elle avait de très
belles mains, de très beaux
yeux, de jolies épaules, elle était
grande mais elle avait 30 kg de
trop. Le look, on n’en parle pas !
Et elle était très mal chorégra-
phiée. La base était intéressante
mais il y avait du travail », a
reconnu le Pygmalion qui en a
fait une rousse incandescente. 

Au bout du fil, Cindy, de son

vrai nom Sandmaier, raconte
son autre métamorphose, artis-
tique : « Il m’a offert les plus
grands coachs, notamment
vocalement avec Jasmine Roy.
Elle m’a appris la technique, à ne
pas trop pousser ma voix, à tra-
vailler le port de tête, à déchan-
ter, à éviter les vibratos. La maî-
trise est différente », assure la
chanteuse qui a aussi gagné en
assurance en interview.

« Une victoire
de plus »

Un changement qui s’entend
dans les cinq titres de son EP
(mini-album). Bien sûr, le style
vintage un brin désuet continue
à faire sourire. Mais les chan-
sons, très personnelles, ne man-
queront pas de toucher celles et
ceux qui croient encore aux con-
tes de fée. « Manfred Thierry
Mugler est la personne qui me
connaît le mieux. Il a su trouver
les bons mots », estime Cindy,
ravie des titres La Bonne Mine,
un clin d’œil à l’enfance de cette
fille du bassin houiller, ou Enzo,
chanson-hommage à son fils de
11 ans « mais dans laquelle tou-
tes les mamans se reconnaî-
tront ». Et puis il y a Près de moi,
cette adaptation du tube Next to
me, dans laquelle tout le monde
devinera le rôle clé joué par le
coutur ier,  « mon papa de
cœur. » Les arrangements sont
signés Florent Bidoyen, déjà
compositeur de The Wyld et qui
a travaillé pour Sardou, Didier
Barbelivien, Julio Iglesias ou
Arielle Dombasle. Un nom de
plus dans la liste des bonnes
étoiles entourant la chanteuse
qui ne veut pas entendre parler
de revanche : « Ce sentiment
m’est inconnu. Pour moi, c’est
juste une victoire de plus. »

Philippe MARQUE

MUSIQUE la  chanteuse rayonne grâce à ses bonnes étoiles

Le nouvel album
de Cindy Sander 
De retour de Berlin, où elle a connu le succès, la Mosellane sort un album très personnel produit et composé par 
son Pygmalion, le couturier Thierry Mugler. Une victoire pour celle qui fut en 2008 la risée des médias et du net.

Cindy Sander a triomphé à Berlin dans une comédie musicale jouée à près de 500 reprises.
Photo Julien Berger / WIBmedia

C’est une civilisation fasci-
nante, riche de 3 000 ans

d’histoire, qui se livre un peu plus
à la Völklinger Hütte, à Sarrebruck
(Allemagne) dans une exposition
intitulée : "Inca-Or. Pouvoir.
Dieu". A travers quelque 220 piè-
ces, témoignant notamment du
talent des orfèvres de cette épo-
que, le public pourra découvrir la
culture et les cultes, le mode de
vie et la destinée de cette civilisa-
tion qui garde toujours une part
de mystère.

Les pièces maîtresses de cette
exposition viennent du musée
Larco de Lima, où se trouve la
plus grande collection privée d’art
précolombien, mais aussi du
musée des Jacobins d’Auch ou de
ceux de Vienne et d’Hildesheim.

Avant même de découvrir
l’exposition même, le visiteur est
plongé dans l’ambiance par le
biais de grandes photographies
de paysages andins, notamment
le site mythique du Machu Pic-
chu. Puis l’on découvre l’histoire
de cet empire riche de différentes
influences, de la civilisation
cupisnique aux Mochicas, fabu-
leux orfèvres, jusqu’aux mysté-
rieuses lignes de Nazca… Evi-
demment, le travail de l’or,
symbole du soleil (et de la mascu-

linité) et celui de l’argent (pour la
lune et la féminité) sont prépon-
dérants, des parures des rois-prê-
tres aux couteaux sacrificiels, et
même aux objets du quotidien.
On trouve, par exemple, des
fuseaux en or richement ornés
servant à… filer le coton. Avec les
céramiques, toutes ces pièces
témoignent de la vie et des
croyances d’un peuple qui n’a
rien à envier aux Égyptiens de
l’Antiquité, dans l’organisation
de sa société, par sa créativité, ses
talents de bâtisseur…

L’exposition aborde évidem-
ment aussi la fin de cet empire
immense, puissant, vaincu pour-
tant par quelques conquistadors
assoiffés de pouvoir et de
richesse, sous les ordres de
Pizarro. La fin d’un mythe, celui
de l’Eldorado, qui continue
aujourd’hui encore à nourrir les
fantasmes et les rêves.

M. L.
Du samedi 6 mai
au 26 novembre,
tous les jours à partir
de 10h. Entrée : 15€; tarif
réduit 13€; entrée libre 
pour les moins de 18 ans.
www.voelklinger-
huette.org

CULTURE  völklinger hütte

Les trésors des Incas 
de retour en Sarre
Les Incas, leurs cultes et cultures, sont au cœur 
de la nouvelle exposition qui s’ouvre à la Völklinger 
Hütte. 3 000 ans d’histoire et des trésors à voir.

Quelque 220 pièces uniques, notamment en or, témoignent
de 3 000 ans de l’histoire des fascinants Incas. Photo Philippe RIEDINGER

2008, Cindy Sander passe
le casting de La Nouvelle
Star. André Manoukian met
le premier fin à l’audition,
qu’il qualifie de « séance de
torture » : « J’avoue pour
que vous arrêtiez de chan-
ter », lâche le juré de l’émis-
sion de M6 qui lui trouve
« tous les tics ringards ». 

La candidate de L’Hôpital,
benjamine d’une fratrie de
douze enfants, devient la
risée des médias et du net. 

« La terre s’est écroulée
autour de moi », commente
aujourd’hui celle qui estime
aussi avoir été trompée :
« J’arrivais de ma petite Lor-
raine, j’étais une chanteuse
de bal un peu perdue et j’ai
été manipulée. On m’a
poussée à chanter une autre
chanson que celle que
j’avais choisie. On m’a coa-
chée en me disant de faire
des mimiques, beaucoup de
gestuelle et d’effets de voix.
Même ma famille dit ne pas
m’avoir reconnue. J’étais
trop naïve. Et j’ai donc
trouvé cela trop injuste. » 

Elle dit pourtant n’en tenir
aucune rancune : « Je n’en
veux à personne. Il fallait
certainement que j’en passe
par là. Je me suis relevée et
s’il y a quelque chose que je
retiens de tout ça, c’est qu’il
ne faut jamais baisser les
bras. »

Ph. M.

« J’ai été 
manipulée »

Sur scène à Berlin.
Photo Robert GRISCHEK
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Aujourd’hui, il faut sortir du cliché : le
syndicalisme doit être de négociation et
pas seulement de contestation. On doit
apporter une contre-proposition. Ce
congrès est aussi l’occasion de faire le
plan de travail des quatre années à venir.
Les élections professionnelles auront lieu
en décembre 2018. Il faudra être présent
dans toutes les collectivités pour assurer
la défense des agents. Mais aussi être
garant des droits à la formation, de
l’action sociale, du temps de travail…

Quel message souhaiteriez-vous
faire passer ?

La fonction publique est un bien pré-
cieux ! Loin de l’image que l’on en 
donne. Ces agents œuvrent au quotidien
pour les usagers. Il faut vraiment arrêter
de stigmatiser les fonctionnaires.

Propos recueillis par 
Delphine DEMATTE

cause. Les dotations de l’État pour les
collectivités territoriales ont beaucoup
baissé et ça se sent. Et je ne parle pas
primes pour uniformiser le régime 
indemnitaire des fonctionnaires ! C’est
une usine à gaz ! Sauf lorsqu’il y a un réel
dialogue social mais dans la plupart des
collectivités, on retrouve du contrôle,
des sanctions et la baisse du pouvoir
d’achat. N’oublions pas que 80 % des
agents de la fonction publique territo-
riale sont de catégorie C et perçoivent le
Smic ou à peine plus.

À l’aube du second tour de la prési-
dentielle, comment envisagez-vous
l’avenir ?

Dès le soir du premier tour, la CFDT a
pris officiellement position pour Emma-
nuel Macron. Ce qui n’a pas été le cas de
tous les syndicats. Quand il faudra
s’opposer au futur Président, on sera là !
Et même pour les négociations.

Le 11e congrès de la CFDT Interco
Moselle s’est tenu, hier, à Metz en
présence de 64 adhérents issus de

23 sections, et notamment, des collecti-
vités territoriales, communautés de com-
munes, agents de divers ministères mais
aussi des pompes funèbres. À cette occa-
sion, Élisabeth Bordelais a été reconduite
dans ses fonctions de secrétaire géné-
rale, poste qu’elle occupe depuis 2011.

Quel est, selon vous, le rôle d’un
syndicat en 2017 ?

Élisabeth BORDELAIS, secrétaire
générale de la CFDT Moselle : C’est
avant tout la défense des droits et des
salaires aussi bien dans le public que le
privé. Dans la fonction publique, on est
assez maltraités. Le syndicat doit appor-
ter un conseil en matière de droits. A
l’heure actuelle, les acquis sociaux, le
temps de travail et les remplacements
des départs en retraite sont très remis en

« Dangereuse » 
comme Cattenom

FRONTIÈRES EXPRESS

«Elle a quitté le bureau
de Patrick Weiten
 plutôt rassurée. »

Une délégation d’élus du Saul-
nois a été reçue hier à Metz par
le président du conseil dépar-
temental pour évoquer l’avenir
du musée du Sel de Marsal.
Les portes de cet équipement
culturel sont closes depuis le
1er avril, date supposée de leur
réouverture pour la saison
2017. Dans un communiqué
aussi laconique que préoccu-
pant, le conseil départemen-
tal, propriétaire du site, avait
évoqué la nécessité de ne pas
« mettre en péril la sécurité des
visiteurs et celle des agents »,
après la découverte de « signes
de dégradations ». La nouvelle
avait suscité la colère de plu-
sieurs élus locaux et habitants,
craignant une fermeture défi-
nitive. Ils l’avaient vivement
manifesté à Patrick Weiten
dimanche, lors de l’inaugura-
tion de la fête du vin à Vic-sur-
Seille. Le premier des Mosel-
lans y avait même été hué, ce
qu’il avait peu goûté. Hier, il
leur a annoncé « une mauvaise
et une bonne nouvelle » selon
les mots de Bernard Calcatera,
maire de Marsal.

La Porte de France
réaménagée

La mauvaise, c’est que le
musée ne rouvrira pas en 2017.
« Patrick Weiten ne souhaite
pas nous donner le rapport
d’expertise mais il conclut
selon lui à un état alarmant de
la structure des casernes Nord
et Ouest. Face au risque immé-
diat de péril, il ne veut pas
prendre la responsabilité
d’ouvrir », explique Bernard
Calcatera. Ces bâtiments abri-
tent l’accueil, la billetterie, une

CULTURE travaux en  profondeur

Le musée du Sel de Marsal
rouvrira au printemps 2018
Fermé depuis le 1er avril, le musée du Sel de Marsal ne rouvrira pas cette année. L’état alarmant de certains 
bâtiments ne le permet pas. Mais le conseil départemental s’engage à financer des réaménagements.

Marsal peut respirer. La petite commune verra son musée rouvrir en 2018, après les aménagements
menés par le conseil départemental, dont c’est l’un des huit sites Moselle Passion. Photo Philippe DERLER

TROIS QUESTIONS À élisabeth bordelais

« Il faut arrêter de stigmatiser
les fonctionnaires »
En congrès à Metz, la CFDT Interco de la Moselle s’interroge sur l’avenir du service public
et sa qualité. Rencontre avec Élisabeth Bordelais, secrétaire générale de la CFDT Moselle.

Élisabeth Bordelais a été réélue
secrétaire générale.

Photo Maury GOLINI

salle d’exposition temporaire
et l’accueil des groupes. Face
aux coûts trop élevés de réha-
bilitation, ils semblent con-
damnés à la fermeture défini-
tive.

M a i s  P a t r i c k  We i t e n
s’engage à financer le réamé-
nagement de la Porte de
France, qui abrite la majeure
partie du musée, en vue d’une
réouverture au printemps
2018. « Il veut revoir en pro-
fondeur la muséographie, y
installer l’accueil, la billetterie,

les sanitaires et réfléchir à
l’accessibilité pour les handi-
capés », explique Michel
Rémillon, président de l’asso-
ciation des Amis du musée,
qui rappelle que l’équipement
« a fonctionné pendant 30 ans
sur ce seul bâtiment quand il
était associatif ».

« Ce sera un manque de ne
plus avoir ces casernes mais
elles ne sont pas indispensa-
bles », reconnaît le maire. Les
deux hommes regrettent juste
qu’une solution n’ait pas été

trouvée pour ouvrir dès cette
saison, « avec les moyens du
bord. » Ils déplorent notam-
ment l’impact économique de
cette fermeture sur le seul
commerce du village, un
aubergiste installé il y a peu.
Ils ont enfin profité de cette
rencontre pour rappeler à
Patrick Weiten l’attachement
« viscéral » de Marsal à ce
musée qui a reçu 8 766 visi-
teurs en 2015 contre 13 855
en 2013. « On ne peut pas
l’imaginer fermé ou trans-

féré », martèle Bernard Calca-
tera. Michel Rémillon va plus
loin en réclamant l’installation
dans ces murs du trésor
découvert à Bassing, lors du
chantier de la ligne à grande
vitesse, ainsi que des collec-
tions actuellement analysées
au musée des antiquités natio-
nales à Saint-Germain-en-
Laye. Une autre manière
d’assurer la pérennité durable
du site.

Philippe MARQUE

L’Association des apicul-
teurs du Saulnois, dont le
siège se trouve à Moyenvic,
vient d’organiser à la salle
Saint-Germain de Delme la
réunion départementale du
GDSA (Groupement  de
défense sanitaire apicole).

Présidés par Dominique
Klotz, les apiculteurs du Saul-
nois ont accueilli le président
du GDSA, Louis Pister, ainsi
que les représentants de la
plupart des syndicats apicoles
du département regroupés
autour d’Albert Becker, prési-
dent de leur fédération dépar-
tementale. Ils ont regretté
l’absence des élus locaux invi-
tés, dont aucun n’était pré-
sent.

Une cinquantaine d’apicul-

teurs venus de toute la
Moselle avait effectué le 
déplacement. Ils ont participé
aux travaux qui ont montré
que le varroa destructor est
toujours l’ennemi premier de
la profession et continue à
décimer les ruches. Cet aca-
rien prédateur affaiblit les
populations d’abeilles et en
diminue grandement le nom-
bre. Autre prédateur en conti-
nuelle progression : le frelon
asiatique poursuit également
ses ravages.

La récolte de miel 2016 a été
médiocre et, pour certains,
même presque nulle. Les
importantes pertes constatées
dans la population des ruches
au cours de l’hiver 2015-2016
en sont les principales causes.

ASSOCIATIONS   saulnois

Prédateurs des ruches : 
les apiculteurs inquiets

Les responsables du Groupement de défense sanitaire apicole
ont exposé les difficultés actuelles des apiculteurs. Photo RL

Apprendre
à travailler
avec la nature

Les métiers de la nature
offrent des perspectives
d’emploi. Pour répondre 
aux besoins du secteur de
l ’ a m é n a g e m e n t  d e
l’espace (secteur privé et
collectivités territoriales),
le CFA de Saint-Laurent,
dans les Ardennes, pro-
pose cinq formations avec
entrées possibles de mi-
septembre à mi-décem-
bre 2017 :

• Certificat de spéciali-
sation taille et soins aux
arbres.

• BPA, travaux fores-
tiers, spécialité débar-
dage.

• BPA travaux forestiers,
spécialité bûcheronnage.

• BP IV, aménagements
paysagers.

• BP IV, responsable de
chantiers forestiers.

Dans tous les cas, ces
formations se déroulent
en alternance sur deux
ans, sauf celle en spéciali-
sation taille et soins des
arbres, qui se tient sur un
an.

Le statut de l’apprenti
évolue, il est désormais
apprenti-étudiant des
métiers, avec une rémuné-
ration variable de 25 à
61  % du Smic.

Renseignements
et inscriptions :
CFA du Balcon
des Ardennes
de Saint-Laurent.
Tél. : 03 24 33 72 26
ou cfa.charleville@
educagri.fr

FORMATION

La nature offre
des métiers variés.

Photo archives RL/Laurent MAMI

Fermeture 
exceptionnelle
de la Caf

En raison d’une réunion de
l’ensemble du personnel, les
services (accueils et télé-
phone) de la Caf seront
exceptionnellement fermés à
partir de 12h, le mardi 9 mai.
Ils rouvriront le mercredi
10 mai aux horaires habituels.

Les permanences extérieu-
res prévues ce jour-là (Thion-
ville, Forbach et Sarrebourg)
seront fermées toute la jour-
née.

La Caf rappelle aux alloca-
taires qu’ils peuvent à tout
moment consulter leurs paie-
ments, faire de nombreuses
démarches en ligne et connaî-
tre l’actualité de la Caf de la
Moselle sur www.caf.fr.

À NOTER

Quand elle a reçu sa carte
électorale, cette dame en âge
d’être grand-mère est retour-
née dans son village natal. Sur
l’autre rive de la Moselle, en
Lorraine. « Aux fonctionnaires
de la mairie, maman a expli-
qué qu’elle était de nationalité
luxembourgeoise depuis 42
ans, et n’avait donc plus le
droit de voter en France. Pour
toute réponse, elle a eu droit à
des haussements d’épaule
embarrassés. Alors je lui ai dit
d’aller voter, que ça ferait une
voix de plus contre Le Pen »,
raconte Anne, sans même sou-
rire. Ni préciser si sa mère a
suivi le conseil.

Au Grand-Duché, le Front
national trouve très peu
d’écho à son idéologie. Un
sondage, réalisé sur « un
échantillon représentatif de la
p o p u l a t i o n  ré s i d e n t e  »
(autochtones et étrangers con-
fondus) et publié hier sur le
site de RTL Luxembourg, mon-
tre clairement les préférences
du pays : 69% d’opinions
favorables pour Emmanuel
Macron, contre seulement 9%
pour Marine Le Pen ! C’est
dans la tranche d’âge des
30/50 ans que le rejet du FN
est le plus fort. Un rejet aussi
viscéral que celui de la cen-
trale nucléaire de Cattenom.
Inutile de préciser qu’après
avoir vu le débat télévisé de
mercredi soir, Anne a été con-
fortée dans ses convictions :

« Devant mon écran, j’avais
l’impression d’être dans un bar
PMU à l’heure de l’apéro ! »
C’est précisément ce qui fait le
charme de la candidate FN
aux yeux de ses plus ardents
supporters, non ? « Et vous
imaginez cette marchande de
quatre-saisons à l’Élysée ? »

Henrik Enderlein l’a fait. Et
ses prédictions font froid dans
le dos : « Sa victoire entraîne-
rait une fuite des capitaux,
non seulement en France, mais
dans tout le sud de l’Europe.
Car elle doit revenir au franc,
et endetter lourdement l’État,
pour financer son programme
économique et social, Ce qui
n’est pas possible dans la zone
euro ». Conséquence : « Les
marchés financiers pourraient
littéralement démolir l’euro en
48 heures ! Avec des consé-
quences graves pour tout le
continent ». Henrik Enderlein
est prof d’économie politique,
et  consei l ler  de Sigmar
Gabriel, quand il était encore
ministre allemand de l’Écono-
mie. Avec son homologue
français de l’époque, Emma-
nuel Macron, ils avaient établi
un projet de réformes bilatéra-
les destiné à faire avancer le
schmilblick européen. Le con-
seiller de Macron était Jean
Pisani-Ferry, aujourd’hui
membre de l’état-major d’En
Marche !.

Christian KNOEPFFLER
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connaissances du brevet de
pilote de planeur) ouvre droit
à une bourse permettant de
financer la suite : être seul aux
manettes d’un planeur, d’un
ULM ou d’un avion.

François ZIMMER

d’un Cessna du club, comme
passager, navigateur et même
pilote accompagné à la fin de
la formation. Le tout pour une
inscription de 65 euros, avec
une autorisation parentale et
un certificat médical.

De plus, le BIA (70   % des

élèves peuvent aussi appren-
dre l’aéromédecine et prendre
l’anglais aéronautique en
option. »

Mais les lycéens belfortains
bénéficient aussi d’une forma-
tion pratique de… haut vol :
trois heures au total à bord

« La formation théorique com-
porte cinq disciplines obliga-
toires, celles de l’examen :
l’histoire de l’aviation, la
météorologie, la mécanique
du vol, la connaissance de
l’avion et la navigation, expli-
que Francis Grosboillot. Les

Ce mois-ci, ils sont plu-
s i e u r s  m i l l i e r s  d e
lycéens en France (9 570

en 2014) à passer un examen
aussi insolite que confiden-
tiel. Créé avant la Seconde
Guerre mondiale et réactualisé
par deux fois en 1999 et 2015,
le BIA (brevet d’initiation à
l’aéronautique) est délivré 
dans le cadre scolaire, avec
l’accompagnement de spécia-
listes bénévoles.

C’est le cas de Francis Gros-
boillot, professeur d’histoire-
géo à Valdoie, près de Belfort,
et responsable de la formation
depuis quatre ans : « J’ai moi-
même obtenu le BIA à Besan-
çon en 1978, lorsque j’étais à
l’École normale. Je suis mem-
bre du club de vol à moteur au
sein de l’aéro-club de Belfort.
À cinq, nous encadrons une
douzaine d’élèves d’octobre à
mai, viennent des quatre
lycées de la ville. »

Deux collégiens 
dans l’équipe

Titulaire du CAEA (certifi-
cat d’aptitude à l’enseigne-
ment aéronautique), Francis
Grosboillot s’enrichit à ce
contact : « La plupart des jeu-
nes sont des passionnés,
comme nous. Il n’y a pas de
limitation d’âge et nous avons
eu la surprise de recevoir pour
la première fois deux collé-
giens de 4e l’an dernier, qui
ont décroché le BIA. L’un
d’eux a même fini deuxième
de l’académie de Besançon et
a été lâché récemment en vol
pour son brevet de pilote, le
jour de ses 15 ans, l’âge
légal. »

Car le BIA (74   % de reçus
en 2014 pour 1 269 établisse-
ments) est un formidable
tremplin pour devenir pilote.

Courrier service

Mon enfant s’intéresse aux
nouvelles technologies, quels
enseignements d’exploration
lui conseiller en seconde GT ?

La seconde est une classe de
détermination qui permet à
l’élève d’acquérir une culture
générale, de tester ses goûts et
ses aptitudes en découvrant de
nouvelles disciplines. Cette 
année l’aidera à préciser son
choix de première générale ou
technologique en suivant des
enseignements d’exploration
qui ne prédéterminent en rien
une future orientation.

Si votre enfant est attiré par les
nouvelles technologies, plu-
sieurs possibilités s’offrent à lui :
création et innovation technolo-
gique (CIT), sciences de l’ingé-
nieur (SI), informatique et créa-
tion numérique (ICN).

En CIT, on s’intéresse au pro-
cessus d’innovation et à la
démarche de créativité. Les élè-

ves apprennent à partir de quel-
les découvertes, inventions et
innovations technologiques, un
produit est apparu.

En SI, l’élève découvre pour-
quoi et comment un produit est
conçu et réalisé et à quel besoin
il répond. Il inclut, pour chaque
produit, l’analyse de l’impact
sur la société et l’environne-
ment.

ICN permet de découvrir la
science informatique, son fonc-
tionnement et sa place dans la
soc i é t é  (p rog r ammat ion ,
réseau, codage…).

Ces enseignements s’organi-
sent à partir d’études de cas et
de mise en œuvre de projets
menés en groupe.

Rubrique réalisée 
avec le concours du 
service d’information 
et d’orientation du 
rectorat de Nancy-Metz.

PARCOURS
Nouvelles 
technologies

La loi de refondation de l’école prévoit une « éducation
renouvelée aux médias, à l’information et à l’usage responsa-
ble d’internet et des réseaux sociaux, dispensée de l’école
primaire au lycée », rappelle Émilie Kochert, qui pilote un
dossier sur « l’éducation aux médias et à l’information », dans
le dernier numéro des Cahiers pédagogiques (www.cahiers-
pedagogiques.com).

Ce dossier pointe « les enjeux civiques importants », met
l’accent sur les fausses informations et les rumeurs, com-
ment les débusquer, les décrypter, comment « au-delà de
l’écriture, chercher le sens de l’écrit ». « Introduire de la
vigilance plus qu’une méfiance », plaide Jean-Michel Zakhart-
chouk, pilier des Cahiers et prof de lettres honoraire. Recher-
che documentaire, création d’un média éphémère, animer
une webradio « pour travailler oral et écrit ». Savoir s’informer,
une compétence admise comme aussi fondamentale que lire,
écrire, compter. Un défi que Les Cahiers aident à relever.

EN BREF

Education aux médias 
et à l’information

INSOLITE brevet d’initiation aéronautique

Bientôt seuls aux manettes !
Plusieurs milliers de lycéens français s’apprêtent à passer le brevet d’initiation aéronautique dans le cadre scolaire. 
Exemple à Belfort, où l’aérodrome fait appel à l’IUT pour enrichir sa formation.

À l’aérodrome de Belfort, les lycéens bénéficient d’une heure de vol en place pilote à la fin
 de la formation, en compagnie de leur moniteur. Photo DR/aéro-club de Belfort

Contacté il y a quatre ans
par Francis Grosboillot,
Maxime Mammou, qui
enseigne la mécanique des
fluides depuis 25 ans à l’IUT
de Belfort-Montbéliard,
s’est pris au jeu : « Les jeu-
nes du BIA ont besoin de se
famil iar iser  avec cette
matière et de comprendre
l’aérolique, l’action de l’air.
À chaque session, je leur
fais donc un TP d’une demi-
journée. Cela leur permet de
découvrir le fonctionne-
ment d’une soufflerie et
d’ef fectuer  d i f férentes
mesures. Ils ont deux coeffi-
cients essentiels à connaî-
tre : le Cx, c’est-à-dire le
coefficient de portance, de
pénétration dans l’air, et le
Cz, le coefficient de traînée.
Un pilote doit maîtriser la
force de l’air, c’est-à-dire
celle de la traînée et de la
por t ance en obtenant
l’angle de décrochage. Dans
ce TP, les aspirants au BIA
se rendent mieux compte de
l’influence de la forme des
objets et de l’inclinaison
d’une aile. Ils vont pouvoir
tracer leurs courbes de
façon concrète. » Clin d’œil :
Maxime Mammou n’est pas
forcément un fan d’aviation,
mais habite près de l’aéro-
drome de Belfort-Chaux :
« Cela fait partie de ma mis-
sion d’enseigner. En remer-
ciement, le club m’a offert
un baptême de l’air… »

Etape aéro-
dynamique 
à l’IUT

L’étiquette nous donne quelques indica-
tions précises sur la consistance de ce

baguier et son origine. Il a été fabriqué en
Allemagne de l’Ouest « Made in W.-Ger-
many », probablement entre 1948 (date à
laquelle l’Allemagne d’après guerre remet-
tait ses usines en activité) et 1990, année de
la réunification de la République démocra-
tique allemande (Est) avec la République
fédérale d’Allemagne (Ouest). En effet,
avant la guerre les étiquettes ne spécifiaient
pas une provenance de l’est ou de l’ouest
puisqu’il n’existait qu’une seule Allemagne
et non pas deux états distincts.

Nous pouvons lire également sur l’éti-
quette que cette coupe en « Crystal » con-

tient du plomb « Bleikristall 24 % » et que la
teneur de cette matière est de 24 %. Il s’agit
donc d’un demi-cristal, celui que nous
nommons « Cristallin » en France. Il se
différencie du verre par son aspect qui se
rapproche fortement de celui du cristal. Ce
verre contient entre 10 et 24 % d’oxyde de
plomb.

Le véritable cristal se distingue du verre et
du cristallin par sa forte teneur en oxyde de
plomb, ce qui lui donne des propriétés
uniques telles que l’éclat, la limpidité, la
transparence, la sonorité, une plus grande
densité et un indice de réfraction plus élevé.
« L’usage du mot « Cristal » est aujourd’hui
réglementé dans la Communauté euro-

21 mai 2017 : Bourse 
philatélique organisée 
par le club philatélique 
Franco-allemand de 
Trèves.

De 9 h à 16 h, 36, rue Franz-
Georg, Bürgerhaus, Trèves-
Nord.

Du 25 au 28 mai 2017 
Les 4 jours de Marigny, 
marché aux timbres de 
Paris, avenue Gabriel – 
Paris 8e.

Émission d’un bloc dédié aux
abeilles. Tirage limité à 2000
exemplaires.

Prochaine rubrique 
vendredi 2 juin

Les informations sont à 
communiquer à Jean-
Jacques Metz au moins 
trois semaines avant cette 
date

jjmetz@numericable.fr

Sur l’agenda

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ vos réponses

Utile et décoratif, un porte-bagues

péenne. La dénomination « Cristal supé-
rieur 30 % » est réservée aux verres présen-
tant une teneur en oxyde de plomb égale ou
supérieure à 30 %, un indice de réfraction
supérieur ou égal à 1,545 et une densité
supérieure ou égale à 3. La dénomination
« Cristal de plomb 24 % » est réservée aux
verres présentant une teneur en oxyde de
plomb égale ou supérieure à 24 %, un indice
de réfraction supérieur ou égal à 1,545 et
une densité supérieure ou égale à 2,90. »
(Cf. Dictionnaire Larousse)

Cette petite coupe, en verre moulé, bien
qu’attrayante reste cependant un objet
assez commun et peu coûteux, ajoute
notre correspondant..

Cet objet a été acheté dans un vide-grenier par une lectrice qui souhaitait en connaître la fonction et l’origine. Il a 10 cm de 
diamètre. Diverses informations figurent sur l’étiquette. Vous avez été nombreux à identifier cet objet comme étant un porte-
bagues, enfilées sur le cylindre central. Il faisait sans doute partie d’une garniture de toilette. M. Olland, président du musée 
« Émaux et Verres d’Art » situé à Montigny-les-Metz, nous en dit plus sur ses origines.

• Par courrier
Le Républicain Lorrain
Courrier Service
57777 METZ CEDEX 9
• Par E-mail
L R L C O U R L E C -

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

Du mardi au vendredi,
nous répondons à vos
questions sur différents
thèmes : fiscalité, chô-
mage, histoire, bricolage…

Nous ne prenons en
compte que les demandes
comportant clairement les
nom et adresse de l’expé-
diteur. Il n’est pas donné
suite aux questions rele-
vant de concours ou de
travail d’ordre scolaire.

Retrouvez-nous chaque
dimanche dans Le Mag,
rubrique De vous à nous.

Écrivez-nous

PHILATÉLIE mai 2017

D’abord le congrès natio-
nal de Cholet, qui est
un exemple d’organisa-

tion pour cette petite ville. Puis
de nombreuses expositions
régionales ou locales, tel qu’à
Orléans pour les fêtes Johanni-
ques ou à Nantes pour le cente-
naire du Lions Clubs.

Les timbres à l’effigie 
des présidents 
de la République

En cette période d’élection,
voyons comment nos person-
nages, de passage à l’Élysée, ont
pris place dans nos albums.

En France, la règle est simple :
les personnages politiques ou
autres ne peuvent être « timbri-
fiés » de leur vivant. Louis-Na-
poléon Bonaparte, élu au suf-
frage universel, est aussi le
premier président de la Républi-
que française. Il a son timbre.

Sous la IIIe République, nous
trouvons dans nos albums

Adolphe Thiers, Jules Grévy,
Sadi Carnot, Raymond Poin-
caré, Gaston Doumergue, Paul
Doumer...

Sous la IVe République, nous
avons Vincent Auriol et René
Coty. Pour la Ve République, la
palme d’or va sans conteste au
Général de Gaulle qui a eu telle-
ment de timbres à son effigie
que cela constitue une thémati-
que en soi.

Puis arrivent sur nos petites
vignettes Georges Pompidou et
François Mitterrand.

Nos présidents retraités sont
représentés sur des timbres
étrangers et en particulier dans
nos anciennes colonies comme
le Cameroun, la Guinée ou la
Haute-Volta.

Seule la reine d’Angleterre a
son effigie de son vivant sur
tous les timbres.

Une belle thématique à col-
lectionner.

Jean-Jacques Metz

Nouveautés

6 mai : La Croix-Rouge
Française. Partout où vous avez
besoin de nous, 7,84 € + 2 € :
carnet de 8 timbres autocollants
au tarif de la lettre verte + 2 € de
don à la Croix-Rouge. Les
visuels montrent l’engagement
très fort des bénévoles et des
salariés.

15 mai : Candidature de
Paris aux JO de 2024, 0,73 €.
Il s’agirait de 10 timbres avec
vignettes attenantes sans valeur
d’affranchissement. Le visuel
est sous embargo. La vente au
public est prévue le 15 mai.

15 mai : Europa France :
châteaux de Chambord,
Azay-le-Rideau et Chenon-
ceau, 1,10 €. L’association Pos-
teurop les met à l’honneur, sur
un même timbre au format hori-
zontal de 6 cm (lettre jusqu’à
20 g à destination de l’Europe).

22 mai : Coupe de France
de Footbal l  1917-2017,

0,73 €. Ce timbre représente le
trophée dessiné par un ouvrier
joaillier de Ménilmontant,
M. Chovillon.

22 mai : Abbatiale de
Sa int -Beno î t - sur -Lo i re ,
0,73 €. Ce visuel est conçu et
gravé par Pierre Albuisson.

22 mai : Série nature, les
insectes, bloc de 4 timbres,
2,92 €. La coccinelle, le hanne-
ton, le carabe et une libellule
demoiselle sont imprimés en
héliogravure. La coccinelle
pourra également être acquise

séparément.
26 mai : 50e anniversaire

Société nationale de Sauve-
tage en mer, 0,85 €. La Poste
émet ce timbre représentant
une vedette de sauvetage dans
la tourmente. Les premiers jours
seront disponibles à Marseille,
La Rochelle, Brest, Vannes, l’île
aux Moines et au Havre. Une
vignette LISA sera également
disponible aux bureaux de
poste de Brest et Vannes

29 mai : Lions Internatio-
nal 1917-2017, 0,85 €.

Au printemps
Le printemps arrive avec quelques surprises. Après une belle semaine de soleil, un sérieux coup de gel anéantit tous nos 
arbres fruitiers. En philatélie, c’est également le printemps. C’est le mois des expositions philatéliques de toutes dimensions.

La coccinelle. ©La Poste

Le chant des électeurs
Un lecteur aimerait retrouver l’auteur et le texte intégral du

Chant des électeurs qui commence ainsi : « Allons ! Fils de la
République, le jour du vote est arrivé... ». A quelle époque a-t-il
été écrit ?

Un soufflet à boule
Dans le cadre de la

restauration d’une
maison lorraine, une
association  nous
communique la pho-
tographie de ce souf-
flet à boule.

A quoi  cet objet
pouvait-il servir?

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo DR
Photo DR

Timbre anniversaire. ©La Poste

Les étoiles sont réputées distinguer les établissements dans leur
globalité : le chef, l’équipe, le restaurant. Quand un chef quitte un

établissement étoilé, les inspecteurs du Guide Michelin prévoient une
visite pour vérifier si la qualité reste au même niveau. Si tel n’est pas le
cas, un macaron peut être retiré au restaurant.

Cinq critères sont passés au cri-
ble par les inspecteurs : la qualité
des produits, la maîtrise des cuis-
sons, la personnalité du chef dans
la cuisine, le rapport qualité-prix
et la régularité.

Le chef qui rejoint un nouveau
restaurant remet en jeu les étoiles
précédemment acquises. La sanc-
tion/récompense est annoncée
chaque année, à l’occasion de la
parution du fameux guide à la
couverture rouge.

Il arrive que certains chefs
renoncent à leur(s) étoile(s), esti-
mant que ces distinctions leur
mettent trop de pression, et
s’engagent dans d’autres con-
cepts gastronomiques.

Parmi eux, on peut citer les
trois-étoilés : Joël Robuchon, en
1996 ; Alain Senderens, en 2005 ;
Olivier Roellinger, en 2008, Marc
Veyrat, en 2009…

GASTRONOMIE
Chef étoilé
« Lorsqu’un chef étoilé quitte un 
restaurant pour un autre, garde-t-il toutes 
ses étoiles ? » C. M., Sarrebourg

Le guide Michelin 2017
Photo Julio PELAEZ
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ATHLÉTISME. 18 h : Meeting de Doha (Ligue de Diamant)
en direct sur SFR Sport 2.

CYCLISME. 13h05 : Tour d’Italie (1re étape) en direct sur la
chaîne L’Équipe.

FOOTBALL. 19h55 : MultiLigue 2 (36e journée) en direct
sur beIN Sports 2. 20h40 : Saint-Etienne - Bordeaux (Ligue 1,
36e journée) en direct sur Canal + Sport et beIN Sports 1.

TENNIS. 11 h : tournoi WTA de Prague (demi-finales) en
direct sur beIN Sports 4. 14 h puis 19 h : tournoi ATP d’Estoril
(quarts de finale) en direct sur Eurosport 2. 15 h : tournoi
WTA de Rabat (demi-finales) en direct sur beIN Sports 4.

notre sélection télé

« Mon pied droit faisait sa vie »
« Au départ, pour être honnête, mon pied droit avait son

propre cerveau, sa propre force. Il n’était pas connecté à mon
cerveau, je voulais aller à fond mais mon pied droit faisait sa
vie. Je contrôle maintenant mieux mon corps et la voiture,
donc je suis capable d’aller à fond. » L’Espagnol Fernando
Alonso est revenu sur sa première journée en tant que pilote
d’IndyCar. Il a effectué quelques tests, mercredi, avant les 500
miles d’Indianapolis à la fin du mois.

vite dit

Gorgodze
RUGBY. Le capitaine et troi-

sième ligne de la Géorgie
Mamuka Gorgodze met un
terme à 32 ans à sa carrière
internationale. Gorgodze, qui
évolue au RC Toulon, a été
sélectionné à 71 reprises.

Monfils
TENNIS. Gaël Monfils, de

retour à la compétition après un
mois et demi d’absence, a été
sorti dès son entrée en lice,
jeudi à Munich, par le Sud-Co-
réen Chung (78e) 6-2, 6-4. Mon-
fils était tête de série n°1...

Grosjean
AUTO. Le Français Romain

Grosjean a été élu par ses pairs,
ce jeudi, directeur du GPDA,
l’association des pilotes de For-
mule 1. Il occupera ce rôle au
côté de l’Allemand Sebastian
Vettel.

Montpellier
BASKET. Montpellier partira

favori dans la finale de Ligue
féminine, contre Villeneuve
d’Ascq. Premier match ce ven-
dredi (20h30) sachant que le
futur champion de France devra
remporter trois matches pour
soulever le trophée.

télex

Gaël Monfils. Photo AFP

q BASKET
NBA

PLAY OFF (2E TOUR)
• MERCREDI
Cleveland - Toronto..............................125-103

Cleveland mène la série 2-0.
San Antonio - Houston...........................121-96

San Antonio et Houston sont à 1-1.

q TENNIS
ESTORIL. Simple messieurs. 2e

tour : Harrison (Usa) bat Del Potro
(Arg/n°5) par forfait, Muller (Lux) bat
Sousa (Por) 6-3, 6-2 ; Ferrer (Esp/n°4)
bat Silva (Por) 6-3, 6-4.

MUNICH. Simple messieurs. 2e
tour : Pella (Arg) bat Fognini (Ita/n°4)
6-3, 6-2, Zeballos (Arg) bat Kohlschrei-
ber (All/n°5) 7-6 (7/5), 6-4, Chung
(Cds) bat MONFILS (Fra/n°1) 6-2, 6-4.

ISTANBUL. Simple messieurs. 2e

tour : Djere (Ser) bat Lorenzi (Ita/n°4)
6-4, 6-3 ; Troicki (Srb/n°5) bat Khacha-
nov (Rus) 6-4, 7-6 (7/5) ; Lajovic (Srb)
bat Youzhny (Rus) 3-6, 6-0, 6-3 ;
Schwartzman (Arg/n°3) bat Thompson
(Aus) 6-1, 6-3.

RABAT. Simple dames. Quarts de
finale : Errani (Ita) bat Gavrilova (Aus/
n°3) 7-6 (7/5), 6-4 ; Pavlyuchenkova
(Rus/n°1) bat Davis (USA/n°7) 6-4,
3-6, 6-3 : Schiavone (Ita) bat Maria (All)
6-1, 4-6, 6-3 ; Lepchenko (USA) bat
Bellis (USA) 6-3, 6-2.

le point
Antoine Roussel

(Dallas Stars)

Il avait cruellement manqué au
Mondial-2016, retenu par Dallas
engagé en play-off. L’attaquant
nordiste, parti vivre au Québec à
15 ans pour espérer percer dans
le meilleur championnat au
monde, sort d’une saison qui
pourra lui laisser des regrets.

ZOOM

Après une entame pied au
plancher pour son cinquième
exercice dans le Texas, qui a
permis à sa franchise de surnager
un temps, Roussel s’est fracturé
le pouce gauche et a passé deux
mois à regarder Dallas réaliser
une saison quelconque. Avec les
Bleus, son physique et son gros
lancer seront cruciaux.

Antoine Roussel vu par Sté-
phane Da Costa : « C’est un
joueur clé, bon dans le pressing,
devant la cage. Son physique est
un vrai plus pour nous. C’est
vraiment un bon joueur, super
positif, qui encourage. »

Pierre-Edouard 
Bellemare

(Flyers Philadelphie)

L’attaquant des Flyers sort
d’une saison où il a reçu un
concert de louanges. À 32 ans, il
a prolongé pour deux saisons,
avec un contrat à 2,9 millions de
dollars, juste après avoir récupéré
le "A" sur son maillot (capitaine
assistant). Une première pour un
joueur français dans la Ligue
nord-américaine (NHL), qui
récompense le boulot de l’ailier,
particulièrement utilisé sur les

infériorités. Le tueur de prison,
qui deviendra le deuxième Fran-
çais le plus capé en NHL la sai-
son prochaine (devant Huet et
derrière Roussel), n’aura pas le
même rôle avec les Bleus, où il
sera plus présent offensivement.

Pierre-Edouard Bellemare
vu par Antoine Roussel :
« C’est un leader incontesté et
incontestable. Il a un vrai statut
de patron dans cette équipe de
France, avec un rôle de métro-
nome. Il est essentiel. »

Stéphane Da Costa 
(CSKA Moscou)

Tout juste revenu de blessure
(touché à l’épaule en match de
préparation face à la Russie),
Stéphane Da Costa va retrouver
l’équipe de France au Mondial,
lui qui avait été… blessé l’an
dernier. Souvent à l’infirmerie,
l’ancien attaquant d’Ottawa
(NHL) reste un élément clé, avec
une vitesse et une vision du jeu
qui ont fait de lui l’un des
joueurs les plus cotés en Russie,
au CSKA Moscou. En quête d’un
nouveau contrat pour la saison
prochaine, en Russie ou de
l’autre côté de l’Atlantique, il sait
que ce Mondial sera crucial pour
lui.

Stéphane Da Costa vu par
Damien Fleury : « Stéphane a
une vision du jeu incroyable et un
calme sur la glace… C’est un pur
talent. C’est magique de jouer
avec lui. Tu sais qu’il peut te
donner le palet à n’importe quel
moment. »

Damien Fleury 
(Kunlun Red Star)

L’ancien Villardien et Greno-
blois, qui a vécu une expérience

contrastée (16 points en 57 mat-
ches) dans la peinture encore
fraîche du premier club chinois
affilié à la KHL (Ligue russe),
entend rebondir dans une forma-
tion plus huppée… ou peut être
réussir à rejoindre le circuit Bett-
man, lui qui avait été en contact
avec Calgary. Co-meilleur buteur
des Français aux Mondiaux (13
buts en 41 matches), Fleury a été
de toute la préparation des Bleus.

Damien Fleury vu par Pier-
re-Edouard Bellemare : « C’est
un des joueurs les plus dangereux
que je connaisse, capable de
marquer à tout moment… »

Benoît LAGNEUX.

HOCKEY SUR GLACE championnat du monde en france et en allemagne

France : les quatre fantastiques
À l’inverse du dernier Mondial en Russie tronqué par les absences, la France va pouvoir compter sur l’ensemble 
de ses joueurs clés à Paris. Avec un carré magique revenu des deux meilleurs championnats de la planète.

Antoine Roussel (à droite) et les Bleus nourrissent des ambitions dans ce Mondial à domicile. Photo AFP

La formule. Les quatre premiers de chaque groupe sont qualifiés pour des quarts
de finale croisés (deux à Paris-Bercy, deux à Cologne), puis demi-finales et finale (le
21 mai à Cologne).

Les groupes. Groupe A (Cologne) : Russie, Suède, Etats-Unis, Allemagne,
Slovaquie, Danemark, Italie, Lettonie. Groupe B (Paris) : Canada, Finlande, Républi-
que tchèque, FRANCE, Suisse, Norvège, Bélarus, Slovénie

L’équipe de France. Gardiens : Florian Hardy (Dornbirn/Aut), Cristobal Huet
(Lausanne/Sui), Ronan Quemener (Aalborg/Dan). Arrières : Yohann Auvitu (New
Jersey/USA), Nicolas Besch (Bordeaux), Florian Chakiachvili (Rouen), Olivier Dame
Malka (Rouen), Kevin Hecquefeuille (La Chaux-de-Fonds/Sui), Jonathan Janil
(Bordeaux), Antonin Manavian (Fehervar/Hon), Damien Raux (Rouen). Avants :
Pierre-Edouard Bellemare (Philadelphie/USA), Maurin Bouvet (Gap), Valentin
Claireaux (Rauma/Fin), Stéphane Da Costa (CSKA Moscou/Rus), Teddy Da Costa
(Znojmo/Tch), Floran Douay (Servette Genève/Sui), Damien Fleury (Kunlun Pékin/
Chi), Loïc Lamperier (Rouen), Laurent Meunier (La Chaux-de-Fonds/Sui), Jordann
Perret (Rouen), Anthony Rech (Gap), Nicolas Ritz (Herning/Dan), Antoine Roussel
(Dallas/USA), Sacha Treille (Rouen).

Le calendrier de la France. Samedi 6 mai (20h15) : France - Norvège ; dimanche
7 mai (16h15) : France - Finlande ; mardi 9 mai (20h15) : France - Suisse ; jeudi
11 mai : (20h15) France - Canada ; vendredi 12 mai (20h15) : France - Bélarus ;
dimanche 14 mai (16h15) : France - République tchèque ; lundi 15 mai (20h15) :
France - Slovénie.

à savoir

Catherine Tanvier ne laisse
pas indifférent. De par son
passé brillant (n°1 française à
17 ans, 20e mondiale, médaille
d e  b r o n z e  o l y m p i q u e
entre 1980 et 1990). De par
son regard, indépendant et cri-
tique, sur le tennis où sévit
souvent la loi du silence.
L’ancienne championne en est
à son troisième ouvrage dont le
fameux "Déclassée", qui révé-
lait sa reconversion manquée.

Avec ce titre révélateur, Je
lâche mes coups, Catherine
Tanvier n’y va pas de main
morte. Le sous-titre de son
livre le confirme : « Comment le
tennis-industrie a tué l’esprit du jeu ». Celle qui a affronté les stars
Evert, Navratilova, Graf ou Seles, regrette que les « Affidés » de ce
sport, ne « raisonnent qu’en termes de profits et de surmédiatisa-
tion ». Le tennis, pour l’auteure, fait la part belle aux profiteurs.
Et particulièrement dans le tennis féminin, riche en « percheron-
nes hystériques », pauvres en « grands coachs, ils sont rares, 20 %
d’entre eux sont crédibles et encore… ». « Les filles ? Chacune
pour soi. » Tout le monde y passe : « Les pères tyranniques, les
matons de Panurge », le capitaine Guy Forget qui porte « l’échec
en finale de coupe Davis à Belgrade », le business de Roland-Gar-
ros… Mais Cathy Tanvier a quand même une pensée émue pour
Lucas Pouille et Benoît Paire, « un artiste qu’il faut sauver ».

Je lâche mes coups de Catherine Tanvier, Éditions Solar
176 pages, 14,90 € (sortie le 11 mai)

Les dérives du tennis 
actuel par Cathy Tanvier

en librairie

q HOCKEY SUR GLACE
MONDIAL 2017

GROUPE A
• AUJOURD’HUI
Suède - Russie .......................................16h15
Etats-Unis - Allemagne...........................20h15
• SAMEDI
Lettonie - Danemark ...............................12h15
Slovaquie - Italie .....................................16h15

GROUPE B
• AUJOURD’HUI
Finlande - Biélorussie .............................16h15
Rép. tchèque - Canada...........................20h15
• DEMAIN
Suisse - Slovénie....................................12h15
Norvège - FRANCE................................20h15

ATHLÉTISME.
La première tentative pour

courir le marathon
(42,195 km) en moins
de deux heures, projet

de Nike avec le champion
olympique kényan Eliud
Kipchoge, se déroulera

ce samedi sur l’auto-
drome de Monza (Italie)

avec un départ à 5h45.
Le record du monde

actuel, établi en 2014
à Berlin par le Kényan

Dennis Kimetto
est de 2 h02’57". Kip-

choge bénéficiera
de chaussures dessinées

pour l’occasion, pour
pénétrer l’air (avec

une plaque en carbone
glissée dans la semelle).

le chiffre

2
Les San Antonio Spurs sont tombés de haut jeudi : ils seront

privés jusqu’à la saison prochaine de leur meneur français Tony
Parker, blessé au genou gauche la veille contre Houston et
dépositaire de leur jeu depuis le départ à la retraite de Tim
Duncan.

Pour la première fois depuis ses débuts NBA en 2001, Parker va
manquer un match de play-off vendredi à Houston ! Il a enchaîné
221 matches consécutifs en phase finale du Championnat NBA,
avant d’être foudroyé par une violente douleur à la jambe gauche,
lors du 4e quart-temps du match n°2 du 2e tour mercredi. Alors
qu’il avait déjà marqué 18 points, devenant ainsi le neuvième
joueur de l’histoire à passer le seuil des 4 000 points en play-off,
le n°9 des Spurs s’est effondré, à la réception d’un shoot, sans
aucun contact avec un adversaire, à un peu moins de neuf
minutes de la sirène. Il a tenté de se relever, mais est resté
longuement au sol, grimaçant de douleur, avant que ses coéqui-
piers Dejounte Murray et Dewayne Dedmon ne le portent jusque
dans les vestiaires. Même si les Spurs ont largemeent remporté ce
match (121-96) et égalisé à une victoire partout face à Houston,
’encadrement médical des Spurs a confirmé jeudi matin la terrible
nouvelle : « Des examens (réalisés jeudi à San Antonio) ont mis
en évidence que Parker souffre d’une rupture du tendon quadrici-
pital gauche », ont-ils annoncé dans un bref communiqué.
« Parker va manquer la fin des play-off. Le calendrier pour son
retour sera déterminé à une date ultérieure », a poursuivi la
franchise texane.

Blessé, Parker met fin
à sa saison

coup dur

Photo MAXPPP

Le 29 mai 1990 a été un jour
important pour le cyclisme
français. Ce jour-là, en plein

milieu du 73e Tour d’Italie, Eric
Boyer remportait la 12e étape.
Mais surtout, à Melisey, Thibaut
Pinot poussait ses premiers
cris…

GRAND ANGLE

Aujourd’hui, le Giro et le
Haut-Saônois croisent enfin
leurs routes. Un moment très
attendu par le grimpeur, égale-
ment champion de France du
contre-la-montre. « J’ai hâte 
d’être au départ du Giro. Surtout
que tout le monde m’en parle
tous les jours depuis longtemps.
J’espère y être à mon meilleur
niveau et me faire plaisir. »

Révélé à 19 ans par son succès
au Tour du Val d’Aoste, le leader
de la FDJ a ensuite remporté la
Semaine lombarde en 2011. Et
celui qui joue les premiers rôles
sur Tirreno-Adriatico depuis
trois ans a bouclé sa préparation
au Giro par un succès d’étape au
Tour des Alpes. « L’Italie est un
pays qui m’a toujours attiré
depuis tout petit. Depuis que j’ai
été y courir mes premières cour-
ses italiennes en juniors, j’ai tou-
jours aimé ces épreuves. Elles
sont assez rythmées sur des par-
cours toujours sympas où on
s’ennuie un peu moins que sur
certaines autres courses des
autres pays. Il y a ici une ferveur
incroyable, j’adore y faire du 
vélo. »

Objectif podium
Quant au Giro, il a rythmé ses

mois de mai. « Je l’ai toujours
suivi. Je me rappelle que quand
je rentrais de l’école, je courais
pour aller voir le Giro. Le maillot
rose est un maillot mythique.

Mes premiers souvenirs, ce n’est
pas la plus belle époque. C’était
celle des Ricco, Simoni, Basso.
Mais quand tu es jeune, tu ne te
rends pas compte… » Le Giro,
c’est aussi un décor. « Des murs
de neige dans les étapes de mon-
tagne, le Gavia, le Mortirolo.
Quand je serai dessus, j’aurais
l’impression de les avoir déjà
montés car ils sont bien ancrés
dans ma tête. »

Depuis qu’il a officialisé sa

présence sur le Giro, Thibaut
Pinot ne cache pas son enthou-
siasme et son ambition. « Quand
je suis au départ d’une course, je
n’envisage pas autre chose que la
victoire mais le premier objectif
est déjà le podium. Pour moi, la
pression sera la même que sur le
Tour de France, même si on sera
à l’étranger, il y aura donc moins
d’attentes. Concernant la météo,
on sait que je ne suis pas quel-
qu’un qui aime la canicule. Sur

le Giro, il y a un peu de tout. On
peut avoir de la chaleur comme
de la neige. C’est un climat qui
me correspond un peu mieux. »

Thibaut Pinot sait qu’il devra
être prêt d’entrée. « Avec l’Etna
dès la quatrième étape, ça part
fort, surtout au lendemain d’une
étape de repos. De plus, j’ai sou-
vent du mal à me mettre dans la
course, il me faut quatre-cinq
jours… »

Mais la dernière semaine

hyper montagneuse achevée par
un contre-la-montre n’est pas 
pour lui déplaire. Ses capacités
de récupération doivent l’ame-
ner au meilleur de sa condition
fin mai et ses qualités de rouleur
lui permettre de gratter dans les
rues de Milan les dernières
secondes le séparant de son
objectif. Tout est réuni pour que
son rêve rose se réalise.

Thierry SANDOZ.

CYCLISME tour d’italie

Le rêve rose de Pinot
Après un début de saison idéal marqué par deux succès, en Andalousie et sur le Tour des Alpes, Thibaut Pinot 
arrive en confiance sur le Tour d’Italie, son premier grand objectif de 2017.

Depuis le début de sa carrière, Thibaut Pinot a toujours apprécié rouler sur les routes italiennes. Photo AFP

Centième édition oblige, c’est un Tour
d ’ I t a l i e  p res t ig ieux  qu i  s ’é lance
aujourd’hui. Il visitera la Sardaigne puis la
Sicile avant de revenir sur le continent
pour un parcours 100  % italien. Dès
mardi, l’Etna sera le premier rendez-vous
entre favoris et le début d’une liste
d’ascensions mythiques. Le Blockhaus (9e

étape) et le sanctuaire d’Oropa (14e étape)
précéderont une terrible ultime semaine
qui verra s’enchaîner le Mortirolo, le Stel-
vio (16e étape), le Passo Pordoi, Val Gar-
dena (18e étape), Piancavallo (19e étape)
et le Monte Grappa (20e étape) à la veille

du contre-la-montre final (29,3 km) à
Milan.

Favori n°1, Nairo Quintana (Movistar)
compte sur cette dernière semaine en
altitude pour s’emparer d’un maillot rose
qu’il a déjà ramené en Colombie lors de
son unique participation (2014). Et réali-
ser la première moitié de son défi de 2017 :
le doublé Giro-Tour.

Nibali, la force de l’habitude
Double vainqueur du Giro (2013,

2016), le Sicilien Vincenzo Nibali
(Bahrain Merida) sera celui des préten-

dants à la victoire qui connaît le mieux la
course. Il en sait tous les pièges, maîtrise
toutes les ficelles et porte sur lui les
espoirs des supporters italiens.

Derrière ce duo, Thibaut Pinot (FDJ) a
l’avantage d’être un grimpeur qui n’a
désormais plus peur des meilleurs spécia-
listes du contre-la-montre. De plus, le
mauvais temps qui sévit invariablement
chaque mois de mai sur quelques étapes
de montagne ne le rebute pas. Au con-
traire de la canicule de juillet.

Parmi les autres prétendants, le Néer-
landais Steven Kruijswijk (Lotto NL

Jumbo) a une revanche à prendre sur l’an
passé. Maillot rose sur le dos, il avait
chuté dans une descente à trois jours de
l’arrivée (4e au final). Le rouleur néerlan-
dais Tom Dumoulin (Sunweb), la dou-
blette de la Sky (Geraint Thomas, Mikel
Landa) mais aussi l’Italien Domenico
Pozzovivo (AG2R La Mondiale), le Britan-
nique Adam Yates (Orica Scott), l’Améri-
cain Tejay Van Garderen (BMC), le Luxem-
bourgeois Bob Jungels (Quick Step) 
veulent également se mêler à la lutte.

T. S.

Une édition de prestige
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Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement en matinée.
Aujourd’hui : une séance à 10 h. Demain : Lille - Metz à 20 h.
Dimanche : repos.

D’un match à l’autre. Dernier match : Metz - Nancy (35e

journée de L1) : 2-1. Trois dernières journées : Lille - Metz (36e

journée de Ligue 1), samedi 6 mai à 20 h ; Metz - Toulouse (37e

journée), dimanche 14 mai à 21 h ; Guingamp - Metz (38e journée),
samedi 20 mai à 21 h.

À l’infirmerie. Yann Jouffre (talon), Cheick Diabaté (malade),
Ivan Balliu (genou) et Cheick Doukouré (genou) ont été ménagés
ce jeudi. Le point complet sera fait aujourd’hui par le staff messin.

Suspendu. Aucun.

fc metz express

La pression entourant le
derby est aujourd’hui
retombée.  Comment

l’avez-vous gérée ? « Le début
de la semaine dernière a été un
peu agité pour diverses raisons
que je n’ai pas envie d’expliquer
pour le moment. Mais il est vrai
qu’il y a eu une prise de cons-
cience du vestiaire, notamment
en ce qui concerne le travail
effectué par tout le monde :
joueurs et staff ! On s’est tous
mis en mode "Tout faire pour
gagner le derby". Et ça a été
salutaire. On l’a vu dans l’enga-
gement. On a clairement empê-
ché Nancy de jouer. Maintenant,
il ne faut pas non plus que ce
soit un coup d’épée dans l’eau. »

• Et donc éviter le moindre
relâchement alors que le
maintien n’a jamais été aussi
proche… « Après trois gros
entraînements assez intenses
lundi, mardi et mercredi, on a un
peu allégé la séance de ce jeudi.
Il s’agissait de décompresser un
peu après la tension qui a
entouré le derby. Mais attention,
décompression ne veut pas dire
relâchement. Bien au contraire !
Le championnat n’est pas ter-
miné, le maintien pas encore
acquis. L’objectif est bel et bien
de rester dans une ambiance de
travail. »

• Ne craignez-vous pas que
votre équipe, coutumière du
fait, ne retombe dans ses tra-
vers comme ce fut le cas à
Lorient ? « À Lille, il faudra évi-
demment avoir un comporte-
ment totalement différent. Ce
n’est pas compliqué : à Lorient,
aucun joueur n’a évolué à son
niveau. En revanche, face à
Nancy, tous l’ont été et la plu-
part ont même monté le curseur.
Être solide sera l’une des clés de
ce déplacement à Lille. »

• Ce qui n’a pas été le cas
lors de vos dix dernières sor-

ties loin de Saint-Symphorien
(8 défaites, 2 nuls, 31 buts
encaissés, 4 inscrits)… « C’est
paradoxal car je pense que notre
équipe possède des caractéristi-
ques et des arguments pour être
plus performante à l’extérieur.
Face à Nancy, nous sommes par-
venus à terminer nos actions. Du
coup, nous avons rendu très peu
de ballons à notre adversaire ce
qui nous a permis d’être moins
exposés aux contres. C’est ce

qu’on doit transposer à l’exté-
rieur. »

« Un point peut
nous suffire »

• Les Lillois, qui ont d’ores
et déjà acquis leur maintien,
vont jouer sans pression. Une
bonne chose ? « Deux hypothè-
ses s’affrontent : celle qui con-
siste à penser qu’ils vont aborder
ce match sans se poser de ques-
tions et sans aucun complexe ;

l’autre pourrait laisser à penser
qu’ils cèdent à une certaine
déconcentration. Franchement,
je n’en sais rien. Ce que je sais,
en revanche, c’est qu’on a tous
envie d’y arriver très vite (au
maintien). On a longtemps
patiné et on s’est retrouvé dos au
mur face à Nancy. On a passé
cet écueil et on se doit de termi-
ner le boulot. Il nous reste trois
matches pour y parvenir. »

• La décision peut se faire

dès samedi au stade Pierre-
Mauroy… « Si on veut s’offrir
une belle fête pour notre der-
nière à Saint-Symphorien lors de
la venue de Toulouse, il faut,
quoi qu’il arrive, faire un résultat
à Lille. Si les résultats des équi-
pes derrière nous sont favora-
bles, un point peut nous suffire.
Pas si on perd. On n’a donc pas
le droit de se relâcher… »

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Philippe Hinschberger : 
« Terminer le boulot »
Particulièrement satisfait du comportement de son équipe face à Nancy (2-1), l’entraîneur du FC Metz espère 
qu’il en sera de même, ce samedi à Lille. Où les Messins pourraient valider leur maintien.

Le FC Metz est proche du but. Philippe Hinschberger le sait et connaît la direction à suivre. Photo Pascal BROCARD

FC METZ. Titularisé
face à Nancy la semaine
dernière, Eiji Kawashima

débutera à nouveau
dans les buts messins,

ce samedi à Lille.
« Je ne vais pas effectuer

de turn-over au poste
de gardien, certifie

Philippe Hinschberger.
Je n’ai pas de raison

de changer à nouveau.
D’autant que je ne veux

pas remettre Thomas
(Didillon) en danger

si on rate notre match. »
Il s’agira ainsi

de la troisième apparition
de l’international

japonais sur une pelouse
de Ligue 1.

l’info
Kawashima

titulaire à Lille

Franck Béria, qui n’était pas
entré en jeu lors du match aller à
Saint-Symphorien (victoire
messine 3-2 le 14 août), ne
croisera pas la route de son club
formateur ce samedi. L’ancien
défenseur du FC Metz (2001-
2007) n’a, selon Franck Passi,
« pas encore récupéré de son
pépin physique » à une cheville.

L’entraîneur lillois sera égale-
ment privé des services son gar-
dien Vincent Enyeama, opéré
d’un genou, de ses défenseurs
Hamza Mendyl (genou) et
Adama Soumaoro (tendon
d’Achille). L’attaquant Yassine
Benzia a également été con-
traint de déclarer forfait en rai-
son de soucis musculaires alors
que le milieu Éric Bauthéac « a
un problème à un mollet ».

Béria absent 
face à Metz

Franck Béria. Photo AFP

METZ (15e, 39 pts)

Trois dernières journées : va
à Lille, reçoit Toulouse, va à
Guingamp.

Après leur succès face à
Nancy (2-1), les Messins ont
toutes les cartes en main. Et,
surtout, le luxe de ne pas dépen-
dre des résultats de leurs concur-
rents.

LORIENT (16e, 34 pts)
Trois dernières journées :

reçoit Angers, va à Bastia, reçoit
Bordeaux.

Très mal embarqués voici
quelques semaines, les Lorien-
tais ont redressé la barre (4 vic-
toires en 6 matches). Il leur fau-
dra entretenir cette dynamique –
malgré la récente défaite à Nan-
tes (1-0) – notamment face à
Angers et surtout à Bastia.

DIJON (17e, 33 pts)
Trois dernières journées : va

à Guingamp, reçoit Nancy, va à
Toulouse.

Grâce au nul obtenu face à
Bordeaux (0-0), Dijon est sorti
de la zone rouge. Les Bourgui-
gnons devront s’imposer à deux
reprises lors de leurs trois der-
niers matches avec, notamment,
un rendez-vous primordial con-
tre Nancy.

CAEN (18e, 33 pts)
Trois dernières journées : va

à Toulouse, reçoit Rennes, va à
Paris.

Un calendrier compliqué con-
jugué à série cauchemardesque
(1 point en 5 matches) : les Nor-
mands sont sur la pente raide et

leur avenir ne tient qu’à un fil.

NANCY (19e, 32 pts)
Trois dernières journées :

reçoit Monaco, va à Dijon, reçoit
Saint-Étienne.

Tout comme Lorient, les Nan-
céiens vont recevoir à deux repri-
ses. Mais ce sera contre Monaco
et Saint-Étienne, deux équipes
du haut de tableau qui ont
encore besoin de points. Le
déplacement à Dijon devrait
sceller le destin des Lorrains.

BASTIA (20e, 31 pts)
Trois dernières journées : va

à Paris, reçoit Lorient, va à Mar-
seille.

Donnés pour morts, les Corses
sont encore en course pour le
maintien (ou une place de barra-
giste). Mais ils doivent réaliser
un parcours sans faute. Ce qui
paraît assez improbable puisque
les hommes de Rui Almeida
vont défier Paris et Marseille sur
leur terrain et recevoir Lorient…

L’avis de Philippe 
Hinschberger

« On ne peut pas occulter les
résultats des équipes luttant
avec nous pour le maintien. On
regarde forcément leur calen-
drier. Cela dit, ça fait un mois et
demi qu’on a notre destin entre
les mains. Nancy, par exemple,
doit tenir compte des résultats
des autres pour espérer pour
atteindre son but. Pas nous ! On
n’a pas besoin de faire de calculs
à partir du moment où l’on fait
correctement notre travail. »

J.-S. G.

Les combats d’en bas
À trois journées de la fin du championnat, état 
des lieux des équipes en lice pour le maintien.

Un match pour entrevoir la
petite Coupe d’Europe :

Bordeaux ferait un grand pas
vers une qualification pour la
Ligue Europa en cas de succès à

Saint-Etienne ce vendredi
(20h45). Cinquièmes au clas-
sement, les Girondins ont leur
destin en mains, à trois jour-
nées de la fin du championnat.
Le sprint final n’est toutefois
pas aisé avec ce voyage chez le
7e, puis la réception de Mar-
seille, 6e et également en course
pour cette qualification en C3,
et un déplacement à Lorient qui
joue le maintien. Gros avantage
cette année, le PSG est en finale
de la Coupe de France. Et s’il la
gagne, contre Angers le 27 mai,
la sixième place du champion-
nat donnerait elle aussi accès à
la Ligue Europa.

Le match à Geoffroy-Gui-
chard ce vendredi vaut donc
cher puisqu’une victoire des 
Girondins leur assurerait, au
minimum, cette sixième posi-
tion à l’issue de la saison. À
Saint-Etienne, « il faudra être à
300 %. Quand on est équilibrés
et cohérents, on est difficiles à
jouer », souligne Jocelyn Gour-
vennec, l’entraîneur de Bor-
deaux qui sera privé de Jérémy
Menez, touché aux adduc-
teurs. Si son équipe gagne, elle
se retrouverait provisoirement
4e, en attendant le match entre
Lyon et Nantes dimanche
après-midi (17 h).

L’Europe en ligne 
de mire
Saint-Étienne - Bordeaux, ce vendredi soir, 
vaut cher dans la course à la Ligue Europa.

Neymar
JUSTICE. Le juge chargé de

l’enquête sur le transfert de
l’attaquant brésilien Neymar 
au FC Barcelone a ordonné son
renvoi devant un tribunal, ainsi
que celui du président du club,
estimant que cette opération
avait été assortie d’escroque-
ries, selon un communiqué dif-
fusé ce jeudi.

Séville
ESPAGNE. Le Séville FC,

quatrième de Liga, reçoit la
Real Sociedad (7e) dans un
duel avec vue sur les places
européennes vendredi, en
ouverture de la 36e journée,
cruciale dans la course au titre
entre le FC Barcelone et le Real
Madrid.

Passi
LIGUE 1. L’entraîneur de

Lille, Franck Passi, arrivé en
février pour assurer le maintien
avant la prise de fonction de
Marcelo Bielsa cet été, a expli-
qué, ce jeudi, qu’il révélera
après la dernière journée de
championnat s’il quitte le
LOSC ou s’il reste comme
adjoint de l’Argentin.

PSG
Ligue 1. Le milieu italien du

PSG Thiago Motta et son coé-
quipier Angel Di Maria ont
écopé chacun de deux matches
de suspension ferme, assorti
d’un supplémentaire avec sur-
sis pour l’Argentin, après leurs
exclusions lors de la défaite
dimanche à Nice (3-1).

Hilton
LIGUE 1. Le défenseur brési-

lien de Montpellier Vitorino
Hilton est contraint de mettre
un terme à sa saison en raison
d’une blessure à une cuisse.

Tottenham
ANGLETERRE. Tottenham

a l’occasion de mettre la pres-
sion sur Chelsea, ce vendredi
contre West Ham, en atten-
dant le match des leaders con-
tre Middlesbrough lundi soir,
en clôture de la 36e journée de
Premier League.

foot actu

LIGUE 2
• AUJOURD’HUI
Auxerre - Troyes...............................................20 h
Le Havre - Niort........................................................
Clermont - Bourg-en-Bresse...................................
Valenciennes - Red Star .........................................
Laval - Tours ............................................................
Sochaux - Amiens...................................................
Reims - Orléans.......................................................
• DEMAIN
Brest - Nîmes....................................................15 h
• LUNDI
AC Ajaccio - GFC Ajaccio................................19 h
Lens - Strasbourg.........................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Strasbourg 62 35 18 8 9 58 43 15
2 Brest 59 35 17 8 10 48 38 10
3 Lens 58 35 16 10 9 51 38 13
4 Amiens 57 35 16 9 10 49 36 13
5 Troyes 57 35 16 9 10 51 39 12
6 Nîmes 55 35 14 13 8 50 36 14
7 Reims 55 35 14 13 8 41 33 8
8 GFC Ajaccio 51 35 13 12 10 45 40 5
9 Le Havre 47 35 12 11 12 31 30 1

10 Niort 47 35 12 11 12 42 52 -10
11 Sochaux 45 35 11 12 12 34 37 -3
12 Valenciennes 43 35 10 13 12 44 43 1
13 Clermont 42 35 10 12 13 41 43 -2
14 AC Ajaccio 42 35 11 9 15 42 53 -11
15 Bourg-en-Bresse 41 35 10 11 14 44 52 -8
16 Tours 40 35 9 13 13 50 52 -2
17 Auxerre 39 35 10 9 16 25 37 -12
18 Orléans 34 35 10 8 17 36 48 -12
19 Red Star 34 35 8 10 17 35 54 -19
20 Laval 30 35 5 15 15 31 44 -13

le point

La Ligue 1 n’avait jamais vu
deux de ses représentants
jouer le même jour une demi-

finale continentale. Las, Lyon a
été puni 4-1 à Amsterdam en
Ligue Europa et les flamboyants
Monégasques complètement
éteints chez eux par la Juventus
(2-0) en Ligue des Champions. La
leçon a donc commencé par un
cours d’histoire, face à deux insti-
tutions de légende, figurant
parmi les cinq clubs à avoir rem-
porté les trois coupes d’Europe
(avec le FC Barcelone, le Bayern
Munich et Chelsea).

Monaco – et ses deux finales
perdues (C2 1992 et C1 2004) –
n’est qu’un nobliau du Vieux
Continent face à la Juve (2 C1, 1
C2, 3 C3), l’attaque qui file vers la
centaine de buts en L1 (95 actuel-
lement) n’a pas trouvé la faille
contre le géant italien et sa cul-
ture séculaire de la défense. Le
modèle des dirigeants monégas-
ques, former ou post-former de
brillants jeunes joueurs pour les
revendre une fortune, a souffert
de la comparaison avec la Juve,
qui construit patiemment cette
équipe depuis cinq ou six sai-
sons.

Dans la première demi-finale de
la journée, Lyon, meilleur club
formateur français depuis vingt
ans, a été corrigé par le modèle du
genre, l’Ajax. Disparu du top
niveau depuis une dizaine
d’années, régulièrement pillé par
des clubs venus de championnats
plus puissants économiquement,
le club d’Amsterdam a encore
réussi à sortir une nouvelle géné-
ration. Elle est symbolisée par
Justin (17 ans), le fils de l’actuel
directeur du football du PSG, 
Patrick Kluivert. L’OL aussi est
parvenu à renouveler ses généra-
tions, mais sa jeunesse a craqué.
L’entraîneur Bruno Genesio a
même parlé d’un « naufrage ».

Ces revers lyonnais et moné-
gasque montrent le chemin à par-
courir pour le foot français, dix

jours après l’ambitieuse « feuille
de route » collée par la Ligue de
football professionnel (LFP) sur
son frigo de chez Conforama, le
futur sponsor d’une L1 qui veut
augmenter ses revenus d’un
demi-milliard en cinq ans. Objec-
tif : atteindre le Top 4 européen
sur les plans sportif et économi-
que d’ici 2022. 

« Une faute 
professionnelle »

Sa présidente, Nathalie Boy de
la Tour, a juré qu’il ne s’agissait
pas d’un « plan sur la comète, on
est réaliste et pragmatique ». Une
manière de tacler le plan Footpro
2012 de son prédécesseur, Frédé-
ric Thiriez (2002-2016), qui visait
une victoire française en Ligue
des Champions à l’horizon 2012.
Mais aussi de susciter des
espoirs.

Or, malgré ces deux élimina-
tions qui se profilent, le bilan
reste correct. La France n’avait
plus placé deux clubs dans le
dernier carré depuis 2004, l’année
des finales perdues de Monaco et
Marseille (en Europa League). Au
moins l’OL et l’ASM auront-ils
amassé de l’expérience, ingré-
dient qui fait cruellement défaut

au foot français. Et puis mathé-
matiquement, tout n’est pas
encore perdu, il reste « un petit
pourcentage de chances », selon
le capitaine monégasque Rada-
mel Falcao. Le président lyonnais,
Jean-Michel Aulas, rappelait lui
que « ce serait une faute profes-
sionnelle de ne pas y croire. On a
eu des exemples récents »…

ligue des champions/ligue europa

Le football français
face à ses limites
Monaco et Lyon défaits 2-0 face à la Juventus et 4-1 contre l’Ajax en demi-finales aller 
des deux coupes d’Europe : le football français a reçu une leçon de très haut niveau.

Toute la détresse du défenseur lyonnais Rafael après la déroute de son équipe à Amsterdam (4-1)
en demi-finale aller de la Ligue Europa. Photo AFP

À trois journées de la fin, la
Ligue 2 est toujours aussi dispu-
tée mais les grandes tendances se
dessinent : Strasbourg a une pre-
mière occasion de valider sa mon-
tée s’il bat Lens lundi, tandis que
Laval risque la relégation dès ce
vendredi face à Tours.

Les Strasbourgeois (1ers, 62 pts)
n’ont plus connu l’élite depuis
2008, mais ils en sont désormais
tout proche. Une victoire à Lens
conjuguée à plusieurs résultats
favorables pourrait leur donner le
précieux sésame. L’équipe de
Thierry Laurey arrive en position
de force : elle n’a plus perdu
depuis le 6 mars (6v, 1n).

La situation des Lensois est dif-
férente (3es, 58 pts) : ils ont
obtenu des résultats en dents de
scie avec deux défaites avant de
se ressaisir contre Laval (2-0).
S’ils gagnent lundi, cela relance-
rait le suspense.

Deux jours avant ce choc, Brest
(2e, 59 pts) a une belle carte à
jouer à domicile contre Nîmes.
Avec leurs 57 points, Amiens et
Troyes sont en embuscade.
L’ESTAC se rend à Auxerre ce
vendredi, alors que les Amiénois
se déplaceront à Sochaux.

ligue 2
Un choc
au sommet

Manchester United entrevoit la finale de l’Europa League après
son succès sur la pelouse des Espagnols du Celta Vigo (1-0), jeudi
en demi-finale aller. Un coup franc tout en puissance de Marcus
Rashford (67e) place dans une situation idéale les Anglais, domina-
teurs en Galice, avant le retour dans une semaine à Old Trafford, où
ils ont remporté leurs six matches européens cette saison. L’autre
demie avait été remportée mercredi par l’Ajax Amsterdam contre
Lyon (4-1).

Manchester entrevoit
la porte

LIGUE 1
• AUJOURD’HUI
Saint-Etienne - Bordeaux.............................20h45
• DEMAIN
Paris SG - Bastia SC........................................17 h
Guingamp - Dijon.............................................20 h
Lille - METZ......................................................20 h
Lorient - Angers................................................20 h
Toulouse - Caen...............................................20 h
NANCY - Monaco............................................20 h
• DIMANCHE
Rennes - Montpellier........................................15 h
Lyon - Nantes...................................................17 h
Marseille - Nice.................................................21 h

Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 83 34 26 5 3 95 29 66
2 Paris SG 80 35 25 5 5 72 26 46
3 Nice 77 35 22 11 2 59 29 30
4 Lyon 60 35 19 3 13 71 42 29
5 Bordeaux 56 35 15 11 9 49 39 10
6 Marseille 55 35 15 10 10 53 39 14
7 Saint-Etienne 49 34 12 13 9 38 30 8
8 Nantes 48 35 13 9 13 34 47 -13
9 Rennes 44 35 10 14 11 32 39 -7

10 Guingamp 44 35 12 8 15 40 49 -9
11 Lille 43 35 12 7 16 37 41 -4
12 Toulouse 42 35 10 12 13 36 39 -3
13 Montpellier 39 35 10 9 16 47 60 -13
14 Angers 39 35 11 6 18 35 48 -13
15 METZ 39 35 10 9 16 36 70 -34
16 Lorient 34 35 10 4 21 42 66 -24
17 Dijon 33 35 7 12 16 44 54 -10
18 Caen 33 35 9 6 20 34 63 -29
19 NANCY 32 35 8 8 19 26 46 -20
20 Bastia SC 31 35 7 10 18 27 51 -24

le point

LIGUE 1. Auditionnés durant trois heures par la commission
de discipline de la Ligue, après les violents incidents qui ont
conduit à l’interruption du match contre Lyon le 16 avril, les
dirigeants de Bastia sont repartis de Paris avec l’annonce d’une
défaite sur tapis vert, l’organe suspendant également le stade de
Furiani pour deux rencontres supplémentaires et un dirigeant du
club corse pour quatre mois ferme.

Déjà lanterne rouge de Ligue 1, le SC Bastia risquait de lourdes
sanctions comme un retrait ferme de points, qui aurait précipiter
sa descente en deuxième division. Le 16 avril, avant le coup
d’envoi à Bastia, une cinquantaine de supporters corses avaient
pénétré sur la pelouse pour s’en prendre violemment à une partie
de l’équipe rhodanienne et son staff, alors que les joueurs
lyonnais achevaient leur échauffement. Commencé avec près
d’une heure de retard, ce match de la 33e journée avait finalement
été officiellement arrêté après de nouveaux incidents survenus à
l’issue de la première période, à la suite d’une altercation entre le
gardien lyonnais Anthony Lopes et le directeur des services
généraux du SCB, Anthony Agostini.

Défaite sur tapis vert
pour Bastia
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L’hiver est rude, parfois, pour
un pilote de course. Joffrey

De Narda peut en témoigner. Le
Messin espérait un temps une
sélection pour le Porsche Motors-
port Programme. En vain. Après
la déception, le doute : « Je n’étais
pas confiant, je ne savais pas ce
que j’allais faire et si j’allais rou-
ler en 2017, confie le pilote de 22
ans. En l’espace d’une semaine,
tout s’est déclenché. Tout ça est
derrière moi maintenant. »

De Narda a rebondi. D’abord
en V de V Endurance Series, puis
en Porsche Carrera Cup, dont il
est le vice-champion en titre. Ce
qui lui vaut logiquement le statut
de favori, alors que la saison
démarre ce week-end à Spa-Fran-
corchamps. Une pression sup-
plémentai re  ?  «  On se sai t
attendu, tout le monde veut aller
te chercher. Je trouve que c’est
positif. Je pense être prêt à subir
cette pression, à gérer ce rôle. Je
veux montrer qui je suis. »

« Je suis bien 
dans ma tête »

Déterminé, le Messin a, en
outre, fait le plein de confiance
au Portugal à la fin du mois
d’avril. Il reste sur une victoire
aux 6 Heures de Portimao, au
volant d’une Lamborghini Hura-
can GT3. « C’était vraiment top.
Avec mon coéquipier (Harry

Teneketzian), on a bien bossé.
On n’a pas fait d’erreur, la voiture
était efficace. C’était notre
deuxième week-end en V de V et
on gagne déjà. Ce n’est que du
bonheur », se réjouit le Lorrain.

De quoi aborder la Porsche Car-
rera Cup avec le sourire. « Je suis
bien dans ma tête et physique-
ment, se satisfait De Narda. Les
tests se sont bien passés, tout est
nickel. » Au sein de l’équipe
Sébastien Loeb Racing, le Mosel-
lan ne pense qu’au titre de cham-
pion. Un bon départ est donc
primordial, ce week-end en Belgi-
que, sur le célèbre toboggan des
Ardennes. « J’aime beaucoup de
circuits mais Spa est vraiment
formidable. Il faut apprendre
énormément de choses pour y être
rapide. En plus, ce n’est qu’à 1h45
de chez moi. C’est presque une
course à domicile. »

Après le doute, De Narda a
donc retrouvé le moral et l’ambi-
tion. À lui de jouer à présent.
« J’ai les cartes en main pour
réussir. J’ai engrangé de l’expé-
rience. Maintenant, il faut peaufi-
ner les derniers détails pour aller
le plus vite possible et ne pas faire
d’erreur. Il faut être parfait. »

Angelo SALEMI.
Aujourd’hui : qualifications
(9h25) et course 1 (14 h)
Demain : course 2 (10h40)

AUTO porsche carrera cup

De Narda : « J’ai 
les cartes en main »
Le Messin Joffrey De Narda démarre sa saison 
de Carrera Cup ce week-end à Spa-Francorchamps. 
Avec ambition et le statut de favori.

Vice-champion en 2016, Joffrey De Narda veut remporter
 la Porsche Carrera Cup cette année. Photo Alexis GOURE/PORSCHE

Cheick Bah

L’homme est pressé. Et n’a pas perdu de
temps depuis son arrivée dans le Grand Est.
Cet hiver, ses valises à peine posées, Cheick
Bah a dépoussiéré le record de Lorraine
espoir de la hauteur, détenu depuis 1996
par Christophe Velle.

Son saut de cabri à 2,15 m, gage de gros
points pour A2M, n’est peut-être même
qu’un début en vue d’un été où le garçon
visera les championnats d’Europe espoirs,
fin juillet. Pour y aller, les minima sont fixés
à 2,22 m. Alors plus vite il les fera, plus vite
il arrêtera d’y penser…

Quentin Bigot

S’il a rongé son frein tout l’hiver, Quentin
Bigot a déjà des repères en extérieur. Le
lanceur messin a même remporté la Coupe
d’Europe, mi-mars en Espagne. Avec un jet
à 76,55 m et les minima pour les champion-
nats du monde de Londres, en août, en
poche, l’homme au marteau a d’ores et déjà
annoncé que les Interclubs rentraient
« dans le cadre de sa préparation, comme
un entraînement mesuré en quelque sorte ».
Vue l’immense marge qu’il dispose sur la
concurrence, on vous rassure : ça suffira
pour l’emporter.

Pauline Lett

Pauline Lett, aussi, a déjà débuté sa
saison estivale. C’était en toute discrétion,
du côté de Lingolsheim, la banlieue stras-
bourgeoise. Pour, au final, un résultat 
explosif. Celle qui n’avait plus bouclé un
heptathlon depuis cinq ans a fait coïncider
ses retrouvailles sur les Travaux d’Hercule
avec un nouveau record personnel (5310
points) de la discipline et l’assurance, déjà,
de passer le 14 juillet à Marseille, où auront
lieu les championnats de France élite.

M. P.

Les maillons forts d’A2M

Bertrand Hozé, comment
A2M aborde-t-il le pre-
mier tour des Interclubs,

ce dimanche à Nancy ? « On
est dans le Top 8 français et ce
sera l’occasion de voir si on a une
chance de se maintenir ou non.
Logiquement, avec les retours de
Bigot et Levy, l’arrivée de Bah, les
générations qui grandissent, on
est plus fort que l’an dernier. De
là à dire qu’on le sera assez pour
se maintenir… »

• C’est mission impossible ?
« Non. On a montré, par le passé,
que le club avait de belles res-
sources. Ça s’annonce chaud
quand même car, d’un point de
vue mathématique, le maintien
au deuxième tour (prévu à Aix,
le 21 mai prochain) devrait se
jouer juste au-dessus de la barre
des 62 000 points (chaque ath-
lète apporte un nombre de points
à son club selon sa performance
et le total sert de classement
final). Depuis l’an dernier, le
record du club est fixé à 60 400
points… »

• Mais vous êtes plus fort…
« C’est sûr, et c’est pour ça que le
premier tour à Nancy devrait
nous donner de belles indica-
tions sur l’avenir. Si on veut exis-
ter au deuxième tour, être à la
bagarre pour prendre cette
sixième place qui permet de res-
ter en élite, c’est clair : on doit
battre notre record dès ce diman-
che. »

« Chaque point
est bon à prendre »

• Qui seront vos adversaires
dans la course au maintien ?
« Montreuil, Amiens et Francon-
ville semblent un cran au-des-
sus. Derrière, il y a un groupe
dans lequel on se trouve avec
Lille, Sotteville, Clermont-
Ferrand et Aix-les-Bains. Des
clubs qui disposent de sacrés
clients et de beaux adversaires

pour nos jeunes. Quand on sait
que Lavillenie participera à la per-
che pour faire gagner des points
à Clermont-Ferrand… »

• Y aura-t-il des absents ?
« Oui, et certains sont de taille.
Les deux frères Klein, sur le demi-
fond, sont blessés et pourraient
quand même être de retour pour
le deuxième tour. Notre sprin-
teuse Ombretta Minkue passe,
elle aussi, des examens après
une blessure et n’est pas du tout
sûre d’être là à Aix. Ce sont des
petits tracas… Ombretta, par
exemple, sera remplacée par une
cadette première année. »

• L’an passé, vous étiez
monté pour 121 points et
grâce à deux vidéos prises sur
des portables qui ont permis
de vous rétablir dans votre
bon droit après deux disquali-
fications. Avez-vous engagé
une équipe de tournage cette
année ? « (rires) On aura des
jeunes chargés, dans chaque dis-
cipline à risque, de filmer les
passages de témoin. À ce niveau,
chaque point est bon à pren-
dre… »

M. P.

ATHLÉTISME premier tour des interclubs ce dimanche

Hozé : « Ça s’annonce
chaud quand même »
Promu dans les huit meilleurs clubs de France, A2M attaque en deux volets, à partir de ce dimanche à Nancy,
la défense de sa place. Une mission périlleuse pour les athlètes du président messin Bertrand Hozé…

Bertrand Hozé sait que le maintien de son club passera par une performance-majuscule.
Photo Gilles WIRTZ

La Ligue de diamant démarre
ce vendredi à Doha avec les
sprinteurs Justin Gatlin et Andre
De Grasse en têtes d’affiche qui
lancent à toute vitesse une sai-
son en plein air centrée sur les
championnats du monde de
Londres (4-13 août).

Pour accroître l’attractivité de
son circuit d’élite, la Fédération
internationale (IAAF) a décidé
d’en modifier le format pour
cette année. Les 12 premiers
meetings portant le label Ligue
de diamant permettront de mar-
quer des points pour se qualifier
pour les deux finales, le 24 août
(Zurich) et le 1er septembre
(Bruxelles) où tout sera remis à
zéro. Il faudra donc s’imposer
en finale pour remporter cha-
cune des 32 disciplines au pro-
gramme (16 chez les hommes,
16 chez les dames).

Pour la 1re étape disputée au
Qatar, c’est l’épreuve reine du
100 m qui propose le plateau le
plus relevé. Sans la superstar
Usain Bolt, un duel Gatlin-De
Grasse se profile avec en arbitres
les vétérans Asafa Powell (34
ans), ex-détenteur du record du
monde et tenant de la Ligue de
Diamant, et Kim Collins (41
ans), champion du monde en
2003. A 22 ans, le Canadien
Andre De Grasse, dauphin de
Bolt sur 200 m aux JO de Rio, 3e

du 100 m et encore sur le
podium du relais 4x100 m,
s’affirme comme l’avenir d’un
sprint bientôt orphelin de la
Foudre. De Grasse a d’ores et
déjà annoncé qu’il comptait
gâcher les adieux de la légende
jamaïcaine. Mais le controversé
vice-champion olympique Gat-
lin, revenu en trombe en 2010
après une suspension de quatre
ans pour dopage, est lui aussi
en grande forme puisqu’il a
mené le 4x100 m américain à la
victoire lors des Mondiaux de
relais Nassau (Bahamas) fin
avril. Il y aura aussi du lourd au
triple saut avec l’Américain
Chr i s t i an  Tay lo r,  doub le
m é d a i l l é  d ’ o r  a u x  J O
(2012/2016).

doha
Gatlin déjà
dans les
starting
blocks
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Les qualifications du cham-
pionnat de Lorraine de 2e série
se poursuivent dans tous les
clubs. Quelques performances
à signaler avec Schmit (Gué-
nange 5/6) vainqueur du jeune

Erbrech, Brunel (Ay, 15) sur
Ferri (Guénange 5/6). On met-
tra aussi en valeur les parcours
de Cecconi Amélie (Yuz, 4/6)
ou Isabelle Piernot (Woippy,
15).

TENNIS 2e série

Ça monte en puissance

• MESSIEURS
Ta b l e a u  qu a l i f i c a t i o n s  1  :

Witkowski (Villers, 15° bat Charlet 
(Champigneulles, 15) 6-7, 7-5, 6-4, Bru-
nel (Ay, 15) bat Ferri (Guénange, 5/6)
6-2, 6-0.

Tableau Q2 : Perrin (Villers, 15) bat
Henriette (Golbey, 15) 1-6, 6-4, 6-3,
Moitry (Smec, 15) bat Moise (Villers,
15) 6-2, 6-1.

Tableau Q3 : Lebee (Revigny, 15)
bat Birkle (Villers, 15) 6-4, 6-0, Chatelot
(Villers, 5/6) bat Wimbee (Dombasle,
15) 6-2, 7-5, Wusarczuk (Lunéville,
5/6) wo.

Tableau Q4 : Leclercq (Toul, 15) bat
Misko (Thionville, 15) 6-3, 6-3, Uka
(Forbach, 15) bat Gacon (Ay, 15) 7-5,
6-0, Labissy (Jarny, 15) bat Smith (MT-

St-Martin, 15) 6-7, 7-6, 6-4.
Tableau Q5 : Schmit (Guénange,

15) bat Erbrech (Ptt Metz, 5/6) 6-1, 6-0,
Lavoine (MT-St-Martin, 5/6) bat Schmit
6-2, 6-4.

• DAMES
Tableau Q1 : Weber (Forbach, 15)

bat Bos (Amnéville, 15) 6-3, 6-3, Pier-
not (Woippy, 15) bat Bretnacher (Marly,
15) 6-1, 6-0, Piernot bat Duplenne (Sar-
reguemines, 5/6) 6-4, 6-4.

Tableau Q2 : Le Paige (Raon, 15) bat
Schoeffer (Laneuveville, 15) 6-1, 6-1,
Beck (Heillecourt, 15) bat Germain
(Gérardmer, 15) 6-4, 6-3, Cecconi
(Yutz, 5/6) bat Beck 6-2, 3-6, 6-0.

Tableau Q3 : Mathieu (Jarville, 15)
bat Amstutz (Dieulouard, 15) 6-7, 6-3,
7-5.

résultats

Strasbourg connaît ses stars
TENNIS. Le tournoi WTA, qui se déroulera du 19 au 27 mai, est 
ficelé. Très beau plateau, sans top 10 mais avec Wozniacki 
(ancienne n°1 mondiale, 11e, Danemark), Lucic-Baroni (, Croatie, 
21e), Vinci (Italie), Peng (Chine) et la Luxembourgeoise Minella 
(67e), bien connue en Lorraine. Côté français rentrent directe-
ment dans le tableau final : Caroline Garcia (25e), lauréate l’an 
dernier, et Pauline Parmentier (64e), qui est à l’aise dans le Grand 
Est (succès au Waves Open et Contrexéville).

Nicolas Peifer et l’équipe de France 
en demi-finale
TENNIS FAUTEUIL. L’équipe de France masculine s’est qualifiée, 
sans la moindre difficulté, pour les demi-finales de la coupe du 
monde par équipes, organisée cette semaine en Sardaigne. Après 
avoir battu la Suède lundi et l’Australie mardi très facilement 3-0 
(victoire du Sarregueminois n°5 mondial 6-0 6-2 contre Oh Chee 
n°60 et de Houdet, n°1, contre Weekes, n° 20), les Bleus en ont 
remis une couche mercredi. Ils ont disposé du Brésil également 
3-0 : victoire de Cattanéo, Houdet en simples, Peifer s’adjugeant 
le double avec Menguy.

Saint-Avold handi 
en amical à Metz
Les Red Dragon’s de Saint-
Avold, qui ont fini au 5e rang 
de l’élite, livreront un match 
amical contre Strasbourg, 
samedi, en lever de rideau du 
match de Nationale 2 mascu-
line Sainte-Marie/Metz - 
Maubeuge. La rencontre débu-
tera vers 17h30 au complexe 
Saint-Symphorien.

Ce soir encore, il n’y aura
qu’une élue. Comme à
chaque veille de rencontre

de championnat, Emmanuel
Mayonnade devra déterminer
quelle joueuse sera sa 14e et
dernière sur la feuille de match,
demain en quart de finale retour
contre Dijon. Et comme très sou-
vent cette saison, cela devrait
encore se jouer entre Orlane
Kanor, Méline Nocandy et
Marie-Hélène Sajka, 19 ans tou-
tes les trois.

« J’attends toujours l’issue du
dernier entraînement pour
annoncer ma décision, pose
l’entraîneur messin. Déjà parce
qu’on n’est jamais à l’abri d’une
blessure mais aussi parce que
c’est important de garder tout le
monde sous pression. Et puis je
réunis tout le groupe et je dis qui
jouera. L’état de forme compte
pour beaucoup, le profil de
l’adversaire aussi. »

Car le technicien lorrain pos-
sède trois éléments aux caracté-
ristiques différentes. La pre-
mière ? Marie-Hélène Sajka est
gauchère et doit faire face à une
concurrence relevée dans ce sec-
teur : Ana Gros, Laura Flippes,
Ailly Luciano et Lindsay Burlet.
« Dans ces conditions, c’est com-
pliqué de lui trouver une place,
consent Mayonnade. Mais elle
l’aura la saison prochaine… » 
Grâce au départ programmé de
Burlet pour Brest mais aussi sur
la foi de bonnes prestations cette
année quand elle a su profiter des
absences pour s’exprimer. Face à
Astrakhan aux Arènes, l’arrière
droit avait ainsi inscrit 7 buts.

« Je saute plus haut »
Entre Orlane Kanor et Méline

Nocandy, toutes les deux gau-
chères, la lutte est plus directe.
Leur entraîneur en choisit sou-
vent une aux dépens de l’autre.
Sans qu’un déséquilibre ne se
fasse sentir : elles ont chacune
été appelées 28 fois, toutes com-
pétitions confondues. Pas mal
pour une première saison à
côtoyer le groupe pro !

« Si on n’a pas compensé le
départ d’Alice Lévêque l’été der-
nier et qu’on n’a pas forcé pour
un joker cet hiver, c’était pour
leur laisser la possibilité de
s’exprimer », reprend Emmanuel

Mayonnade, évidemment ravi de
l’intégration des deux pépites
guadeloupéennes. Deux copines
qui semblent bien vivre cette
concurrence.

« Pour moi, il n’y en a même
pas car on a grandi ensemble et
que nous ne jouons pas au même
poste, résume Nocandy. Je suis
demi-centre et elle, arrière gau-
che. Et puis, on n’a pas le même
s t y l e .  »  «  J e  s a u t e  p l u s
haut qu’elle !, rigole Kanor.
Après, elle utilise plus de feintes
que moi qui fais plutôt appel à
ma suspension pour marquer. »

« Orlane a plus de facilités pour
mettre des buts de loin alors que

Méline est plus percutante dans
le duel », synthétise leur coach,
qui fait aussi parfois attention
aux susceptibilités des unes et
des autres.

Samedi dernier pour Dijon,
Kanor a ainsi été rappelée après
une longue période pro-No-
candy. « C’était pour lui montrer
que je compte aussi sur elle et
qu’on en aura besoin en vue des
échéances de fin de saison. »
Comme demain pour le quart de
finale retour face aux Bourgui-
gnonnes ? Réponse ce soir, après
l’entraînement.

Thibaut GAGNEPAIN.

HANDBALL ligue féminine

Une place pour trois
Metz a des problèmes de riche. Avant chaque rencontre, l’entraîneur Emmanuel Mayonnade doit choisir 
qui de Méline Nocandy, Orlande Kanor ou Marie-Hélène Sajka sera la 14e joueuse sur la feuille de match.

Méline Nocandy (à gauche) et Orlane Kanor (au centre) ont été appelées 28 fois dans le groupe pro cette saison,
 contre 15 fois pour Marie-Hélène Sajka (à droite). Photos Maury GOLINI et Anthony PICORÉ

Après Tamara Horacek, Sladjana Pop-Lazic, Lindsay Burlet et
Camille Aoustin, une cinquième joueuse va quitter l’effectif profes-
sionnel messin cet été : Hawa N’Diaye. Le pivot s’est engagé avec
Chambray pour les deux prochaines saisons.

• Hawa, pourquoi avoir signé à Chambray ? « Déjà parce que
c’est l’un des seuls clubs de Ligue féminine qui m’a contactée. On
les avait sondés avec mon agent mais ils avaient d’abord choisi le
pivot de Dijon (Tamires Morena). Vu qu’elle a finalement rejoint
Larvik, ils m’ont recontactée et j’en suis très heureuse. Si je n’avais
pas pu rebondir dans un club de D1, j’étais prête à arrêter le sport de
haut niveau, retrouver ma famille à Strasbourg et commencer une
licence après mon BTS banque. »

• Vous ne seriez pas restée une saison de plus à Metz
Handball, qui souhaitait vous conserver ? « C’est vrai qu’ils
m’ont proposé de rester mais c’était en tant que pivot n°3. Je les ai
remerciés, j’ai respecté leur choix mais j’estimais que je méritais
plus. Je n’en veux pas à Metz. »

• Quel sera votre rôle à Chambray ? « On m’a dit que je serais
complémentaire de l’autre pivot, Camille Asperges. Nous n’avons
pas le même profil et il n’y aura pas de statut de n°1 ou n°2. Je
jouerai, c’est tout ce que j’espérais. Je vais pouvoir enfin m’expri-
mer, c’est parfait ! »

Hawa Ndiaye : « J’estimais 
que je méritais plus »

Déplacement pour la finale 
de la Coupe de France
Metz Handball organise un déplacement pour ses supporters le 
27 mai à Paris, pour la finale de la Coupe de France. L’offre 
comprend le voyage en bus, le billet d’entrée à l’AccorHotels 
Arena et le parking à Metz. Départ à 12h30 des Arènes pour un 
retour dans la nuit. Tarifs : 60 €, 55 € pour les abonnés et les -18 
ans. Contacts : 03 87 66 37 05 et billetterie@metz-handball.fr

LUTTE.
Comme la saison passée,

Iurii Siemakin
n’est pas parvenu

à passer le cap
des quarts de finale des

championnats d’Europe,
ce jeudi en Serbie.

Chez les -65 kg,
le Sarregueminois était

pourtant bien entré
dans la compétition

en battant le Macédonien
Sejfulau (11-0)

mais il est ensuite tombé
devant l’Ukrainien

Bileichuk (8-12).
Siemakin n’a pas été

repêché et repart
donc de Novi Sad

sans médaille.

l’info
Siemakin

s’arrête encore
en quarts

à l’Euro

Pour être de taille, il faut de la
taille. Du moins en basket.
Et à un certain niveau.

Samedi, l’Union mosellane sera
donc en quête de hauteur face à
Maubeuge. Un rival qu’il faudra
obligatoirement dominer de la
tête et des épaules pour espérer
rester au sommet. C’est-à-dire en
Nationale 2, là où les tours peu-
plent les formations.

À défaut de centimètres, Sain-
te-Marie/Metz comptera sur sa
grandeur d’âme. Car il ne lui reste
qu’elle. L’immense Mahamadou
Doucouré (2,10 m), capitaine
exemplaire, vient d’être trahi par
l’un de ses genoux. Une blessure
qui diminue le potentiel de tout
un collectif et donc les espéran-
ces de survie, alors que le com-
bat fait rage pour le maintien.

« Autant il était un peu dans le
dur en début de saison, autant il
avait trouvé ses repères depuis
plusieurs semaines », révèle son
entraîneur Eric Deschamps. « Il
restait sur un match extraordi-
naire (chez le leader). On le con-
naît par ailleurs, sur ce qu’il réa-
lise en défense, au rebond. Il a
tenu la baraque tout seul dans le
secteur intérieur depuis janvier
puisqu’il était notre unique
grand ! »

Trois géants en moins
Le coach messin est plus que

jamais lâché par ses géants. Il est
même devenu le propriétaire 
d ’un intér ieur  tot a lement
dévasté par un sale destin : avant
Doucouré, Sy et Bruyères (les
recrues !) ont craqué. « C’est 
l’année noire en terme de blessu-
res. Dommage… En avoir autant
en une saison est peu commun. Il
s’agit, en plus, d’indisponibilités
de longue durée. Je n’ai jamais

vécu ça mais cela arrive, la
preuve. »

Avec Doucouré à son zénith,
Sainte-Marie/Metz avait remonté
la pente. Au point de croire de
nouveau en son étoile. « Son for-
fait tombe à un moment crucial.
Déjà qu’avec lui, ce n’était pas
simple… Mais nous avions bien
progressé dans cette deuxième
partie de saison. Il faut féliciter
cette équipe pour le volume de
jeu qu’elle a réussi à développer
en étant diminuée. »

Un malheur ne venant jamais
seul, l’indispensable Jean-Jo-
seph, pierre angulaire du groupe,
lutte contre une élongation. « Si
lui aussi était absent contre

Maubeuge… » Eric Deschamps,
mentor réaliste, « tentera quand
même l’exploit », au pied du mur.
« On n’est pas favori, c’est évi-
dent. Notre adversaire est com-
plet, fort dans le domaine inté-
rieur où nous manquerons de
taille. »

Pourtant, le maintien de
l’Union passe par un succès, ce
week-end. « Tout le monde devra
s’y mettre pour participer aux
travaux » assumés, d’habitude,
par Doucouré. Ce n’est pas à
Stipanovic et Diawara, duo 
d’anciens (presque 80 ans cumu-
lés) à l’éternelle jeunesse, qu’il
faut le dire. Les vieux dégainent à
tout-va. Les rappels des réservis-

tes Bébing ou Guerra ne seront
pas de trop non plus… C’est bon
de sentir qu’une Union ne veut
pas mourir.

Alain THIÉBAUT.

sainte-marie/metz en nationale 2

Union : comment rester 
en haut sans ses grands ?
Les ligaments croisés du capitaine Doucouré ont lâché au plus mauvais moment. Avant
ces deux derniers matches à gagner en vue du maintien. L’Union n’a plus de double-mètre.

L’entraîneur Eric Deschamps et ses joueurs, de moins en moins nombreux, joueront leur maintien,
samedi, au complexe Saint-Symphorien de Metz. Photo Anthony PICORÉ

La 31e journée de Pro A vaudra
son pesant d’or tant pour le

haut du classement, même si
Monaco est assuré de terminer
premier à quatre matches de la
fin, que pour la zone de reléga-
tion. La situation du SLUC
Nancy, en cas de défaite à Pau-
Orthez, pourrait mathématique-
ment devenir plus compliquée,
si Hyères-Toulon domine Cholet
en ouverture, ce soir. C’est un
concurrent direct de plus qui
deviendrait injoignable…

L’autre rencontre de vendredi
opposera deux candidats aux
play-off : le promu Le Portel, qui
a besoin d’un succès pour assu-
rer sa place dans le Top 8, à
Paris-Levallois, bien calé au 6e

rang. Lyon-Villeurbanne (8e)
livrera une partie importante
face à Strasbourg dimanche, tout
en espérant un revers du Portel.

BASKET pro a
Le Portel 
veut le Top 8
Le promu nordiste, 
face à Paris, visera
une place en play-off.

PRO A MASCULINE
• AUJOURD’HUI
Le Portel - Paris-Levallois................................20 h
Hyères/Toulon - Cholet.................................20h30
• DEMAIN
Nanterre - Limoges.......................................18h30
Monaco - Dijon.................................................19 h
Orléans  - Chalon s/Saône..............................20 h
Gravelines - Châlons/Reims...................................
Le Mans - Antibes....................................................
Pau-Orthez - SLUC NANCY...................................
• DIMANCHE 
Lyon-Villeurbanne - Strasbourg.......................17 h

% vict. J G P p c
1 Monaco 90,0 30 27 3 2517 2175
2 Chalon s/Saône 76,7 30 23 7 2486 2243
3 Nanterre 70,0 30 21 9 2423 2282
4 Strasbourg 66,7 30 20 10 2360 2146
5 Pau-Orthez 66,7 30 20 10 2328 2254
6 Paris-Levallois 63,3 30 19 11 2299 2142
7 Le Portel 53,3 30 16 14 2186 2128
8 Lyon-Villeurbanne 53,3 30 16 14 2236 2249
9 Limoges 50,0 30 15 15 2290 2312

10 Gravelines 50,0 30 15 15 2350 2364
11 Le Mans 40,0 30 12 18 2113 2229
12 Cholet 36,7 30 11 19 2224 2341
13 Dijon 33,3 30 10 20 2177 2246
14 Antibes 33,3 30 10 20 2153 2298
15 Châlons/Reims 33,3 30 10 20 2340 2529
16 Hyères/Toulon 33,3 30 10 20 2142 2213
17 Orléans 26,7 30 8 22 2092 2347
18 SLUC NANCY 23,3 30 7 23 2231 2449

le point

Le climat sera plus lourd que
prévu ce week-end au gym-

nase Mermoz de Yutz. Alors
que l’ASVB préparait depuis des
mois cette phase finale de la
Coupe de France M15 filles, une
bien mauvaise nouvelle est
venue plomber l’ambiance.
Depuis le décès de Fréderic
Aury dimanche dernier, le club
yusso-thionvillois est en deuil.

« C’était quelqu’un de très
investi, d’autant plus dans cette
compétition où il gérait toute
l’organisation de la salle,
détaille le président de l’ASVB
Jérôme Heilmann. On pensera
bien sûr à lui pendant tout le
week-end et une minute de
silence sera respectée à sa 
mémoire. » Si l’équipe mosel-
lane avait la bonne idée de se
hisser jusque-là, l’hommage
serait à coup sûr encore plus
réussi.

« Il ne faut pas
se cacher »

A priori, les joueuses de Lio-
nel Grégoire en ont les moyens.
« Il ne faut pas se cacher, on a
l’équipe pour le faire », confirme
le technicien, qui s’appuiera sur
un groupe de 14 éléments dont
plusieurs habituées de la Natio-
nale 3 (Elyssa Lajmi, Aminata
Dia et Apolline Tritz). Et un
groupe qui a déjà connu pareils
rendez-vous. Il y a deux ans,
déjà à domicile pour la phase
finale M13, et encore l’an der-
nier, déjà en M15. Les Lorraines
avaient respectivement pris les
deuxième et troisième places.
Cette fois, elles visent donc la
première.

Pour l’atteindre, il faudra
d’abord terminer parmi les deux
premiers d’une poule de trois
complétée par Le Cannet et Noi-
sy-le-Grand. Cela éviterait aux
Mosellanes un quart de finale
compliqué dimanche. « On fait
partie des têtes de séries grâce à
nos résultats des tours précé-
dents, à nous de l’assumer et de
répondre présent », conclut Lio-
nel Grégoire.

T. G.
Phase de groupes samedi
dès 9 h ; quarts et demi-
finales dimanche dès 
13h30 ; finale lundi à 14 h
au gymnase Mermoz 
de Yutz. Entrée gratuite.
Toutes les rencontres 
seront retransmises 
en direct sur la page 
facebook de l’ASVB

VOLLEY

Yutz-
Thionville 
y croit fort
Les Yusso-Thionvilloises 
espèrent remporter la 
Coupe de France M15.

Elyssa Lajmi. Photo Philippe NEU.

Patricio Albacete a dit dans
la presse que vous n’aviez

pas les épaules. Que lui
répondez-vous ? « Vous pen-
sez bien que je vais me garder de
faire une réponse par voie de
presse. Bien évidemment, les
épaules et le statut qui était de
remplacer le meilleur entraîneur
français et le plus titré de tous
les temps (Guy Novès), ça ne me
choque pas de pas les avoir
encore ces épaules là ou en tout
cas pas suffisamment grandes
pour rentrer dans le costume. Je
vous rappelle juste que le club a
passé 25 ans avec la même tête,
Guy Novès et Jean-René Bousca-
tel qui ont mené de front une
réussite exceptionnelle. »

• Confirmez-vous que Jean-
Baptiste Elissalde ne sera plus
l’entraîneur des trois-quarts
la saison prochaine ? « Il y a
plein de choses qui seront faites
dans les semaines à venir et
jusqu’à preuve du contraire, je
ne connais pas le futur prési-
dent. La direction a reçu Jean-
Baptiste et pour l’instant aucune
communication officielle n’a été
faite ».

• Mais confirmez-vous que
des contacts ont été pris avec
David Darricarrère ? « On est
d a n s  l e  f a n t a s m e  p u r .
Aujourd’hui dans toutes les stra-
tes du club, il y a des points
d’interrogation. Après, les 
moyens qui seront donnés au
futur staff, ne vous inquiétez
pas, il y a des noms compé-
tents ».

• Pensiez-vous que ce serait
aussi compliqué deux ans
après votre arrivée ? « Je suis
arrivé en connaissance de cause

avec la mission d’aborder la fin
d’un cycle sur le plan sportif
mais aussi financier et structu-
rel. Je savais que si ça marchait,
on allait l’accorder à ce qui avait
été mis en place avant et que si
ça ne marchait pas que ça allait
me péter en pleine figure. Après,
on n’est pas dupes, la saison est
ratée sur le plan sportif. »

« Garder le cap »
• Que pensez vous de la

situation actuelle du club ?
« Je pense qu’on n’a jamais été
dans une situation de ce calibre
là. Le club connaît des soubre-
sauts que l’on n’avait pas vécus
depuis une vingtaine d’années.
Le plus important, c’est de
savoir comment on va se posi-
tionner, quelle va être notre pers-
pective financière. Le Stade Tou-
lousain existera demain, il
passera peut-être par des
moments plus graves mais
j’espère qu’il s’en sortira très
rapidement. La principale des
préoccupations que l’on doit
avoir, c’est l’intérêt général du
club et Dieu sait qu’il est mal-
mené ces derniers temps, donc il
faut essayer de garder le cap tant
bien que mal ».

• L’idée de renoncer vous a
t-elle traversé l’esprit ? « Non
dès l’instant que ce qui arrive
était quelque chose d’envisagea-
ble même si c’était de l’ordre du
scénario de l’horreur. Après je ne
peux décider que les choses sur
lesquelles j’ai des leviers. Ce qui
se passera au-dessus de moi
appartient aux personnes qui 
vont dans les prochains jours
trouver les solutions pour que le
Stade Toulousain reparte. »

RUGBY top 14

Mola : « Ça ne me 
choque pas »
Remis en cause par un de ses deuxièmes lignes,
l’entraîneur du Stade Toulousain Ugo Mola
ne s’est pas vraiment senti blessé.

Ugo Mola préfère attendre : « Beaucoup de choses
vont se décider dans les semaines à venir. » Photo AFP
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VENDREDI 5 MAI 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix Bettina, réunion 1, 2e course
Course Européenne - Attelé - Course D - 48.000 e - 2.100 mètres - Grande piste - Départ à 
l'autostart - Pour  6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 184.000 e

DÉPART PRÉVU
À 20 h 15

nMATHEUX
3SEATTLE BI

17SCHUBERT
4ALKALIZER AM
8PRIMULA BRAZZA
7GROSS WEIGHT

16QUARTER OF AN HOUR
15LET'S DANCE D.E.
6ACROBATE

nG. VIDAL
4ALKALIZER AM
7GROSS WEIGHT
3SEATTLE BI

17SCHUBERT
16QUARTER OF AN HOUR
8PRIMULA BRAZZA

13ROBERTA ZACK
10SUNRISE DANCER

nSINGLETON
4ALKALIZER AM

À VINCENNES RÉUNION 1  19 H 20

1
Prix Kerjacques
Groupe II  International  Attelé  
120.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Olimpus Caf  (Q)  F. Ouvrie  2700
2 Bahia Quesnot M. Abrivard  2700
3 Aliénor de Godrel  (P)  F. Anne  2700
4 Valko Jenilat  (Q)  E. Raffin  2700
5 Best of Jets  (Q)  T. Le Beller  2700
6 Athéna de Vandel C. Mégissier  2700
7 Olmo Holz  (P)  C. Martens  2700
8 Aubrion du Gers  (Q)  J.M. Bazire  2700
9 Attentionally D. Thomain  2700

10 Amiral Sacha  (P)  G. Gelormini  2700
11 Bélina Josselyn  (Q)  A. Abrivard  2700
12 Tiégo d'Etang Charles Bigeon  2700
Favoris : 8  11
Outsiders : 4  5  10

3Prix Bélinda
Attelé  Course D  50.000 €  2.850 
m  Petite piste  Départ à 20h42

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Big Ben Franca P. Vercruysse  2850
2 Brume d'Eté G. Gelormini  2850
3 Boston Saint Bazil  (P)  D. Locqueneux  2850
4 Basque d'Iraty  (Q)  A. Barrier  2850
5 Boss de Houelle  (Q)  M. Mottier  2850
6 Balzac  (P)  J.M. Bazire  2850
7 Bona Fide  (P)  H. Sionneau  2850
8 Brasil des Voirons A. Laurent  2850
9 Balzane Roudourou  (Q)  A. Lamy  2850

10 Balzac de Souvigné M. Lenoir  2875
11 Boccaccio  (P)  F. Nivard  2875
12 Bob  (Q)  E. Raffin  2875
13 Bahamas  (Q)  A. Abrivard  2875
14 Bering  (P)  C. Martens  2875
Favoris : 12  13  14
Outsiders : 11  4  10  6

4
Prix Ida
Attelé  Femelles  Crse B  48.000 € 
 2.100 m  Grande et petite piste  
Autostart  Départ à 21h09

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Danaé Quesnot  (P)  A. Barrier  2100
2 Dame Island  (A)  E. Raffin  2100
3 Doria Raudière  (Q)  M. Abrivard  2100
4 Délicatesse  (Q)  A. Abrivard  2100
5 Dryade de Chenu  (Q)  T. Le Beller  2100
6 Darling Berry  (PQ)  J.M. Bazire  2100
7 Dominicana  E1 C. Beurel  2100
8 Douce Aventure  (Q)   E1F. Nivard  2100
9 Déesse du Plessis  (Q)  M. Lenoir  2100

10 Décennie  (P)  M. Mottier  2100
11 Daljemosa  (Q)  D. Thomain  2100
12 Diana Delo  (P)  F. Joseph  2100
13 Dimitria Griff  (Q)  G. Gelormini  2100
14 Donna de Karmel R. Derieux  2100
15 Danseuse For Ever R. Andreghetti  2100
Favoris : 5  6  10
Outsiders : 12  1  8  9

5Prix Fabricius
Monté  Course B  48.000 €  2.850 
mètres  PP  Départ à 21h36

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Délice du Wallon  (Q)  P. Houel  2850
2 Daddy Cash A. Lamy  2850
3 Diabolo de Joudes P.Y. Verva  2850
4 Derby Show  (Q)  Y. Lebourgeois  2850
5 Dréole Verderie  (P)  D. Thomain  2850
6 Disco des Molands  (PQ)  M. Mottier  2850
7 Déesse du Relais  (P)  F. Picot  2850
8 Doum Jénilou  (Q)  A. Barrier  2850
9 Diabolo Star  (P)  J. Vanmeerbeck 2850

10 Divine Folie  (Q)  F. Nivard  2850
Favoris : 4  8
Outsiders : 6  5  10

6
Prix Glauke
Attelé  Mâles  Course B  48.000 € 
 2.100 mètres  Grande et petite 
piste  Départ à l'autostart  Départ 
à 22h03

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dream Gold  (P)  J. Dubois  2100
2 Daan Véloce  (P)  Y. Teerlinck  2100
3 Danseur du Houlbet  (PP)  E. Raffin  2100
4 Dédé la Science  (Q)  F. Nivard  2100
5 Damour Jiel  (P)   E1 M. Abrivard  2100
6 Dream of Jiel  E1 G. Gelormini  2100
7 Dixon Dark  (P)  J. Niskanen  2100
8 Douglas du Gîte P. Vercruysse  2100
9 Duke Josselyn E. Dubois  2100

10 Delta Fac  (Q)  M. Mottier  2100
Favoris : 1  3
Outsiders : 6  2  7

7
Prix Asia
Monté  Femelles  Course D  
35.000 €  2.200 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à 22h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Easy To Love Blue M. Mottier  2200
2 Etoile du Jasmin F. Picot  2200
3 Evidence Blue A. Dabouis  2200
4 Ellipse Turgot F. Nivard  2200
5 Eshalla A. Abrivard  2200
6 Ethiopia A. Lamy  2200
7 Eminence de Valny A. Barrier  2200
8 Eléa Manathis D. Thomain  2200
9 Exotica de Retz D. Bonne  2200

10 Elena Stuart M. Abrivard  2200
Favoris : 9  8
Outsiders : 10  4  5

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Samedi VINCENNES

4e Prix Conquerant
Gr. I  - Attelé - 240.000 €
- 2.850 m - GP

TRIO  COUPLÉ  2SUR4  MULTI  
TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+

N Cheval Driver Dist.
1 DANDY DE GODREL P. Vercruysse 2850
2 DORUN BEAM J.-F. Senet 2850
3 DORIA DESBOIS M. Abrivard 2850
4 DRÔLE D'ESPOIR J.-P. Monclin 2850
5 DÉTROIT CASTELETS F. Ouvrie 2850
6 DREAM LIFE J-Ph. Dubois 2850
7 DRAGON DES RACQUES A. Abrivard 2850
8 DÉSIRÉE A. Laurent 2850
9 DARLING DE REUX D. Thomain 2850

10 DÉLIA DU POMMEREUX S. Roger 2850
11 DREAMMOKO J.-M. Bazire 2850
12 DIABLO DU NOYER W. Bigeon 2850
13 DISCOURS JOYEUX D. Bonne 2850
14 DOBERMAN F. Nivard 2850
15 DIJON R. Derieux 2850
16 DRAFT LIFE E. Raffin 2850
17 DAWANA G. Gelormini 2850
18 DJANGO RIFF Y. Lebourgeois 2850

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 UPPY DE VIVE A-P P.-Y. Verva 2100 H 9 Da 3a 3a 0a (16) 9a 2a 3a 5a P.-Y. Verva T. Wemaere 183.865 29/1 1
2 VALSE DU PIRAI A-P M. Lenoir 2100 F 8 5a (16) 9a 4a 15a 9a 3a 10a 8a G.-A. Lachemi G.-A. Lachemi 182.170 49/1 2
3 SEATTLE BI A-P R. Andreghetti 2100 F 6 1a 10a 7a (16) 3a Da 4a 1a 6a V. Martens Scuderia Dielle 162.784 6/1 3
4 ALKALIZER AM A-P P. Vercruysse 2100 H 7 1a 2a (16) 8a 1a Da 9a 3a 13a M. Lindgren Stall Marlin Easy 179.297 4/1 4
5 PICARD DEL RONCO A-P D. Locqueneux 2100 M 8 6a (16) 3a 3a 1a 8a Da 1a 3a M. Baroncini A.-S. Monghini 140.974 44/1 5
6 ACROBATE - N. Pacha 2100 H 7 3a 10a (16) 2a 0a 5a 3a Dm 5a N. Raimbeaux J.-Y. Gourvenec 174.680 54/1 6
7 GROSS WEIGHT A C. Duvaldestin 2100 M 6 1a 1a 1a 1a 10a (16) 6a 6a 2a T. Duvaldestin J. Schembri 172.621 5/1 7
8 PRIMULA BRAZZA A-P F. Ouvrie 2100 F 8 1a 4a 2a 7a 2a 0a (16) 0a 7a S. Carro Scuderia Dell'Acquario 173.731 24/1 8
9 TEAM MONCEAU A-P E. Raffin 2100 H 10 11a Da 1a 10a 4a 7a Da (16) 4a J. Guelpa Ec. Crom 180.940 39/1 9

10 SUNRISE DANCER A-P G. Gelormini 2100 F 6 9a Da 1a (16) 5a Da 2a 10a 1a R. Donati Scuderia Stebe Srl 133.101 19/1 10
11 QUINCY FRONTLINE A-P A. Abrivard 2100 H 8 2a (16) 8a 1a 3a 9a 2a 2a 7a V. Lacroix S. Formosa 105.793 42/1 11
12 ELTON ATTACK - U. Eriksson 2100 H 6 12a Da 4a 9a 0a 0a 0a (16) 0a Anders Lindqvist Anders Lindqvist 108.145 109/1 12
13 ROBERTA ZACK A-P A. Guzzinati 2100 F 7 1a 2a 1a 1a (16) 5a 1a 9a 2a C. Rizzo Mme C. Ballini 101.698 15/1 13
14 TWIN'S FAIRYTAIL A-P M. Abrivard 2100 M 8 14a 4a 2a (16) 0a 4a 9a 5a 3a Mlle S. Aronsson Stall Stampel AB 123.093 23/1 14
15 LET'S DANCE D.E. A-P D. Thomain 2100 M 7 Da 4a 0a 1a 9a (16) 0a 4a 4a B. Goop G. Sporrer 132.649 27/1 15
16 QUARTER OF AN HOUR A-P F. Nivard 2100 H 8 2m 8m 6a 5a 1a (16) 3a 4m 9a Ph. Billard I.C.Equine AB 99.322 12/1 16
17 SCHUBERT - J.-M. Bazire 2100 M 6 Da Da 3a 3a 2a 4a (16) 2a 1a E. Bot Gerrits Recycling Group 57.890 11/1 17

A CHACUN SA NOTE
1lUppy de Vive
Un sur trois sur ce tracé. La vitesse
n'est pas son point fort. Il se serait
placé en dernier lieu sans sa faute.
Sa forme ne fait aucun doute. Il est
également bien engagé, mais il
affronte ses aînés et des étrang-
ers. 
2lValse du Pirai
Trois sur quatre sur ce parcours.
Elle ne déboule pas très bien, mais
finit fort ses courses. Le problème
est qu'elle est absente depuis le
mois de janvier. Elle va tomber sur
des rivaux plus en forme qu'elle. 
3lSeattle Bi
Trois sur six sur ce tracé. Jument
de qualité qui y a trotté 1'11''5 en
2016. La voilà revenue au mieux,
après une absence et deux
courses nécessaires. A obtenu ses
derniers succès avec Roberto
Andreghetti. 
4lAlkalizer Am
Débute à Vincennes. Il a montré
beaucoup de vitesse en Suède. Il
n'a couru que deux fois cette
année, mais très bien. La première
sur le plateau de Gravelle est sou-
vent la bonne pour les scandi-
naves. 
5lPicard Del Ronco
Un sur trois sur ce tracé. Il vient
d ' e f f e c t u e r  u n e  r e n t r é e
quelconque en province, après
cinq mois d'absence. Même si
cette tentative lui a été bénéfique, il
n'est pas encore à 100%. 

6lAcrobate
Un échec sur ce parcours, 9 sur 15
à l'autostart. Placé de plusieurs
quintés en 2016. Longtemps
absent, il ne lui a fallu que deux
courses pour reprendre ses
marques. Il est barré pour le suc-
cès, mais peut se placer.
7lGross Weight
Un sur douze à Vincennes, quatre
échecs sur ce parcours ! Thierry
Duvaldestin a trouvé les bons bou-
tons, le cheval est invaincu depuis
son arrivée chez lui ! Espérons qu'il ne
sera pas rebuté par la grande piste. 
8lPrimula Brazza
Un sur huit sur ce tracé. Après un
passage à vide, elle a recouvré ses
moyens et s'illustre en province.
Elle revient à Vincennes avec des
ambitions, d'autant que les condi-
tions de course sont bonnes. 
9lTeam Monceau
Débute sur ce parcours, 12 sur 36
à l'autostart. Il se produit dans le
Sud-Est  avec des for tunes
diverses. Il n'a plus vu Vincennes
depuis janvier 2014. 
10lSunrise Dancer
100% de réussite sur ce parcours
(2 sur 2). Ne manque pas de qual-
ité, mais la régularité n'est pas son
point fort, comme le montre sa
''musique''. En tout cas, elle a la
pointure de ce lot. 
11lQuincy Frontline
Découvre Vincennes. Depuis peu
chez Vincent Lacroix, c'est sa pre-

mière tentative pour son compte. Il
a montré un peu de qualité en
Scandinavie. Il rentre, mais se pré-
pare vite. 
12lElton Attack
Sept échecs à Vincennes dont
deux sur ce parcours. Rien de bon
à son actif depuis un moment. Il
vient de terminer loin dans un
quinté disputé à Enghien. Nous ne
voyons pas comment il pourrait
s'en sortir. 
13lRoberta Zack
Un sur six à Vincennes, un échec
sur ce tracé. Ne s'est plus produite
à Vincennes depuis février 2015.
Ses dernières sorties sont excel-
lentes. Elle s'élance en seconde
ligne, mais le lot est moyen.
14lTwin's Fairytail
Un essai sur ce parcours : qua-
trième, cet hiver, devant Quarter of
An Hour. Il n'a depuis couru qu'une
fois, de manière très décevante. Il
retrouve Matthieu Abrivard qui s'en
sert bien (2 sur 2). 
15lLet's Dance D.E.
Un échec sur ce tracé. Détient le
meilleur record de la course. Il
reste spécial et dispute souvent
l'arrivée lorsqu'on l'attend le moins.
A gagné un quinté cet hiver à Vin-
cennes à la cote de 36/1. 
16lQuarter of An Hour
Cinquième de sa seule sortie sur
ce parcours. Difficile à cerner. Il
vient d'afficher un regain de forme
au monté avec Franck Nivard qu'il
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1. PRIX DES TAMBOURAINES
1 7 Egesta (Mlle O. Thiebaut)
2 10 Etoile Bère (Mlle L. Grosso)
3 6 Rosète des Brières (Mme A. Ceccarello)
4 1 Mowafrost (Mlle A. Duporté)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 4,20 €  Pl. 
(7): 2,00 €  (10): 2,30 €  (6): 4,40 €.
Trio :  (7106) (pour 1 €): 70,40 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (710): 11,90 €  Pl. 
(710): 4,60 €  (76): 15,90 €  (106): 18,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (710): 18,90 €.
2sur4 :  (71061) (pour 3 €): 17,40 €.
Mini Multi :  (71061) (pour 3 €). En 4: 
306,00 €, en 5: 61,20 €, en 6: 20,40 €.

 
2. PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS

1 2 Lbretha (G. Benoist)
2 4 Thisvi (T. Piccone)
3 9 Skipéria (L. Delozier)
4 5 Beama (P.C. Boudot)
5 7 Just Win (A. Hamelin)
14 partants. Non partant : Fille d'Avril (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 4,10 €  Pl. 
(2): 1,80 €  (4): 3,40 €  (9): 2,60 €.
2sur4 :  (2495) (pour 3 €): 23,70 €. 
Multi :  (2495) (pour 3 €). En 4: 
1.480,50 €, en 5: 296,10 €, en 6: 98,70 €, 
en 7: 42,30 €.
Trio :  (249) (pour 1 €): 85,00 €. 
Couplé : (pour 1 €): Gag. (24): 22,50 €  Pl.
(24): 9,40 €  (29): 8,50 €  (49): 15,10 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 32,30 €.

 
3. PRIX DE L'EPERVIER

1 3 Zaverna (T. Bachelot)
2 10 Galpi (G. Le Devehat)
3 9 Alhorizon (C. Lecœuvre)
4 2 Efichope (J. Moutard)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 7,00 €  Pl. 
(3): 2,60 €  (10): 6,20 €  (9): 3,60 €.
Trio :  (3109) (pour 1 €): 426,20 €.

Couplé : Gag. (310): 85,30 €  Pl. (310): 
20,80 €  (39): 14,20 €  (109): 30,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (310): 158,60 €.
2sur4 :  (31092) (pour 3 €): 44,40 €.
Multi :  (31092) (pour 3 €). En 4: 
2.142,00 €, en 5: 428,40 €, en 6: 142,80 €, 
en 7: 61,20 €.

 
4. PRIX DE SAINTCRÉPIN

1 1 Esperitum (J. Cabre)
2 10 Numération (C. Lecœuvre)
3 13 Stella Pyla (A. Hamelin)
4 12 Spirit of Spring (S. Pasquier)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 33,50 €  Pl. 
(1): 7,80 €  (10): 4,60 €  (13): 4,10 €.
Trio :  (11013) (pour 1 €): 1.147,40 €.
Couplé : Gag. (110): 325,30 €  Pl. (110): 
88,60 €  (113): 57,60 €  (1013): 31,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (110): 517,80 €.
2sur4 :  (1101312) (pour 3 €): 35,40 €.
Multi :  (1101312) (pour 3 €). En 4: 
3.055,50 €, en 5: 611,10 €, en 6: 203,70 €, 
en 7: 87,30 €.

 
5. PRIX VIGNALE FORD COMPIÈGNE 

1 8 Fastnet Cyclone (G. Mossé)
2 7 Viny (T. Baron)
3 4 Zalzali (A. Lemaitre)
4 14 Numéro Treize (S. Maillot)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 10,90 €  Pl. 
(8): 3,40 €  (7): 5,10 €  (4): 3,60 €.
Trio :  (874) (pour 1 €): 265,40 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (87): 66,10 €  Pl. 
(87): 21,80 €  (84): 23,60 €  (74): 33,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (87): 96,80 €.
2sur4 :  (87414) (pour 3 €): 39,90 €.
Multi :  (87414) (pour 3 €). En 4: 
2.016,00 €, en 5: 403,20 €, en 6: 134,40 €, 
en 7: 57,60 €.
Pick 5 : (8741412) (pour 1 €): 2.147,00 €.

 
6. PRIX DE SÉGONZAC

1 4 Hundred Acre (M. Guyon)
2 7 Geoffrey's Girl (J. Cabre)
3 6 Talismana (C. Lecœuvre)
4 3 Grigri de Java (T. Speicher)
12 partants. Np : Honorius Quercus (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,10 €  Pl. 
(4): 1,90 €  (7): 2,00 €  (6): 1,90 €.
Trio :  (476) (pour 1 €): 22,40 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (47): 15,90 €  Pl. 
(47): 6,10 €  (46): 5,10 €  (76): 5,80 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (47): 23,40 €.
2sur4 :  (4763) (pour 3 €): 12,90 €. 
Mini Multi :  (4763) (pour 3 €). En 4: 
234,00 €, en 5: 46,80 €, en 6: 15,60 €.

 
7. PRIX DE BLÉRANCOURT

1 4 Cosmic City (P.C. Boudot)
2 2 Khozabad (J. Moutard)
3 9 Magiq Rio (M. Guyon)
4 5 Portalay (Filip Minarik)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,00 €  Pl. 
(4): 1,50 €  (2): 2,30 €  (9): 1,70 €.

Trio :  (429) (pour 1 €): 12,00 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (42): 10,80 €  Pl. 
(42): 4,00 €  (49): 2,60 €  (29): 4,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (42): 17,70 €.
2sur4 :  (4295) (pour 3 €): 5,40 €.
Mini Multi :  (4295) (pour 3 €). En 4: 
49,50 €, en 5: 9,90 €, en 6: 3,30 €.

 
8. PRIX DU CHÂTEAU DE COMPIÈGNE

1 9 Wallis (P.C. Boudot)
2 4 Shaslika (C. Soumillon)
3 5 Creach Light (S. Pasquier)
4 13 Medha (Mlle L. Bails)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 11,30 €  Pl. 
(9): 3,60 €  (4): 2,30 €  (5): 3,30 €.
Trio :  (945) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (94): 30,30 €  
Pl. (94): 10,60 €  (95): 15,50 €  (45): 
7,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (94): 77,50 €.
2sur4 :  (94513) (pour 3 €): 19,20 €.
Multi :  (94513) (pour 3 €). En 4: 
1.449,00 €, en 5: 289,80 €, en 6: 96,60 €, 
en 7: 41,40 €.
Pick 5 :  (9451312) (pour 1 €): 
859,80 €. 81 mises gagnantes.

 

1. PRIX JEAN LAMOUR
1 1 La Undecima (M. Pelletan)
2 10 Mystery Sky (M. Berto)
3 9 Whishawizz (A. Hamelin)
4 7 Silver Top (E. Hardouin)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,80 €  Pl. 
(1): 1,90 €  (10): 5,10 €  (9): 3,30 €.
Trio :  (1109) (pour 1 €): 107,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (110): 44,60 €  
Pl. (110): 13,30 €  (19): 10,10 €  (109): 
27,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (110): 84,80 €.
2sur4 :  (11097) (pour 3 €): 13,50 €.
Mini Multi :  (11097) (pour 3 €). En 4: 
396,00 €, en 5: 79,20 €, en 6: 26,40 €.

 
2. PRIX CLAIRE ET JACQUES LECLERC

1 10 Inessa (S. Ruis)
2 8 Kay Kay Boy (E. Hardouin)
3 1 Nimrod (A. Starke)
4 9 Papou (A. Hamelin)
11 partants. Non partant : Génovaa (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 6,40 €  Pl. 
(10): 1,90 €  (8): 3,20 €  (1): 1,50 €.
Trio :  (1081) (pour 1 €): 22,70 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (108): 23,90 €  
Pl. (108): 9,70 €  (101): 4,30 €  (81): 
8,10 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (108): 39,30 €.
2sur4 :  (10819) (pour 3 €): 8,70 €. 
Rapports spéciaux : 3,90 €.
Mini Multi :  (10819) (pour 3 €). En 4: 
135,00 €, en 5: 27,00 €, en 6: 9,00 €.

 
3. PRIX DE L'ILE VERTE

1 2 Obino (Q. Samaria)
2 3 Sun Valenka (T. Beaurain)
3 4 Rubis du Rheu (C.A. O'Farrell)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 6,70 €  Pl. 
(2): 2,10 €  (3): 1,80 €  (4): 3,00 €.
Trio :  (234) (pour 1 €): 29,60 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (23): 11,20 €  Pl. 
(23): 3,70 €  (24): 9,10 €  (34): 6,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 24,20 €.
Trio Ordre :  (234) (pour 1 €): 158,20 €.

 
4. PRIX DE LA COMMANDERIE

1 4 Belangelus (T. Piccone)
2 9 Grey Vendôme (T. Baron)
3 10 King Nelson (J. Claudic)
4 1 Realisator (Filip Minarik)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 8,50 €  Pl. 
(4): 3,20 €  (9): 4,00 €  (10): 6,70 €.
Trio :  (4910) (pour 1 €): 324,80 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (49): 42,80 €  Pl. (4 
9): 13,20 €  (410): 27,60 €  (910): 31,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (49): 64,90 €.

2sur4 :  (49101) (pour 3 €): 19,20 €.
Multi :  (49101) (pour 3 €). En 4: 
882,00 €, en 5: 176,40 €, en 6: 58,80 €, en 
7: 25,20 €.

 
5. GRANDE COURSE DE HAIES  PRIX DES 

TULIPES
1 1 Diplomate Sivola (C.A. O'Farrell)
2 3 Magier (B. Gelhay)
3 8 Turibia (M. Frayssinhes)
9 partants. Non partant : Nabila (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 6,10 €  Pl. 
(1): 2,10 €  (3): 2,10 €  (8): 4,90 €.
Trio :  (138) (pour 1 €): 154,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (13): 17,50 €  
Pl. (13): 4,60 €  (18): 18,10 €  (38): 
16,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 39,50 €.
Trio Ordre :  (138) (pour 1 €): 1.100,10 €.

 
6. PRIX TOUS AUX COURSES

1 4 Clorinda (T. Baron)
2 1 Black Bird Runs (A. Lemaitre)
3 11 Dubai Creek (J. Smith)
4 9 Dauphine de France (A. Hamelin)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 11,30 €  Pl. 
(4): 3,20 €  (1): 3,40 €  (11): 2,70 €.
Trio :  (4111) (pour 1 €): 117,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (41): 47,60 €  
Pl. (41): 14,70 €  (411): 13,70 €  (111): 
15,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (41): 100,90 €.
2sur4 :  (41119) (pour 3 €): 15,90 €.
Multi :  (41119) (pour 3 €). En 4: 
630,00 €, en 5: 126,00 €, en 6: 42,00 €, en 
7: 18,00 €.

 
7. PRIX DU PRINTEMPS

1 1 Tiep de l'Est (G. Malone)
2 3 Casper (J. Faltejsek)
3 5 Caledo Rochelais (T. Beaurain)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 6,50 €  Pl. 
(1): 2,70 €  (3): 2,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 21,20 €.
Trio Ordre :  (135) (pour 1 €): 57,40 €.

 
8. PRIX LÉONARD ERMANN

1 1 Alcidor (T. Baron)
2 2 Folie de Louise (T. Piccone)
3 7 Charlie (M. Berto)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,50 €  Pl. 
(1): 1,20 €  (2): 1,30 €  (7): 1,60 €.
Trio :  (127) (pour 1 €): 17,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 3,30 €  Pl. 
(12): 1,50 €  (17): 4,00 €  (27): 3,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 6,40 €.
Trio Ordre :  (127) (pour 1 €): 36,90 €.

 

Alkalizer Am estimé
Estimé par son entourage, Al-
kalizer Am se présente au dé-
part avec de grosses ambitions.

Gross Weight, qui aligne les
victoires, constitue l'opposition
directe avec aussi Seattle Bi,

revenue au mieux et extra avec
Roberto Andreghetti. Let's 
Dance D.E. est capable de s'il-

lustrer dans un jour faste. Ro-
berta Zack et Twin's Fairy-
tail sont en forme.

LES RESULTATS

À COMPIÈGNE  Jeudi À NANCY  Mercredi

nDERNIÈRE
MINUTE

13 ROBERTA ZACK
Le 5 avril, Roberta Zack trotte aux
derniers rangs avant de transpercer le
peloton à un tour de l'arrivée. Installée
en tête, elle se contente de redémar-
rer à l'entrée de la ligne droite pour
filer au poteau.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À MAUQUENCHY RÉUNION 3  11 H 35

1
Prix Ovidius Naso
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Femelles  Course E  21.000 €  
2.850 m  Groupe A  Départ à 11h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Chicha T. Ouvrie  2850
2 Cherry Love Jam J. Jamault  2850
3 Comète de Digeon M. Thevenet  2850
4 Cannelle du Loisir B. Blary  2850
5 Chipie d'Abbemont Mlle C. Lefebvre 2850
6 Colombienne M. Coignard  2850
7 Coumbaya Wind  (A)  P. Abrivard  2850
8 Cassinga d'Amis P. Delacour  2850
9 Cénéa d'Elorac Mlle C. Le Coz  2875

10 Caravelle Passion C. Heslouin  2875
11 Calineka Gwen  (PP)  G. Jouve  2875
12 Cannelle d'As  (P)  B. Coppens  2875
Favoris : 11  12   Outsiders : 10  6  8

2
Prix www.courseschevaux.fr
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Femelles  Course E  21.000 €  
2.850 m  Groupe B  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Catiouchka  (Q)  P. Abrivard  2850
2 Câline Williams  (Q)   E1B. Coppens  2850
3 Carla des Angles J. Melis Macias  2850
4 Crapule Pan G. Bouin  2850
5 Cathy de la Rouvre  (Q)  J.F. Moquet  2850
6 Cyrène Somolli T. Roussin  2850
7 Comète Royale  (Q)  T. Devouassoux  2850
8 Caraïbes Voirons  (Q)  Mlle M. Soismier 2875
9 Cybèle des Iles  (A)   E1Mlle C. Le Coz  2875

10 Civette du Pont J. Jamault  2875
11 Cascade Buroise C. Heslouin  2875
12 Capucine de Meslay T. Ouvrie  2875
Favoris : 11  8  Outsiders : 9  6  2

3Prix du Green Horse Festival
Course Européenne  Monté  Crse 
D  21.000 €  2.850 mètres  12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Baraka Vimap  (Q)  Christ. Corbineau 2850
2 Bacilly G. Martin  2850
3 Bossam des Glenan  (P)  P.Y. Verva  2850
4 Bella  (Q)  Mlle A. Lepère  2850
5 Tiger Di Poggio F. Nivard  2850
6 Napa Valley  (P)  Mlle H. Huygens 2850
7 Bijou Bourbon H.M.  (A)  Mlle I. Aho  2850
8 Viking Olympic  (Q)  A. Barrier  2850
9 Brindille Darche  (Q)  Gérald Blandin  2850

10 Coalinga City Y. Lebourgeois  2850
11 Corail d'Aure  (Q)  A. Lamy  2850
12 Brenda du Châtelet M. Mottier  2850
13 Camarade Sympa W. Jehanne  2850
14 Crack de Corveil L. Donati  2850
Favoris : 11  8  5
Outsiders : 6  12  10  7

4Prix de l'Unat Normandie
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.850 m  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Bréhal  (A)  M. P.L. Devouassoux 2850
2 Arcimboldi  (A)  M. A. Unterreiner 2850
3 Brise de la Crière  (Q)  M. D. Barthélemy 2850
4 Bellissima Dream  (P)  M. J.P. Bazire  2850
5 And de Bolero  (Q)  M. M. Poirier  2850
6 Brave Gamin M. L. Rivenet  2850
7 Aventurine Darche  (Q)  M. D. Crespel  2850
8 Brasilia du Perche  (Q)  M. R. Foiret  2850
9 Valfleury  (Q)  Mlle M. Plassais 2875

10 Axel Haufor  (Q)  M. F. Bridault  2875
11 Una Dégé  (Q)  Mme A. Rogy  2875
12 Uno Casone  (Q)  M. M.G. Lemarchand 2875
13 Audace Reyor  (Q)  M. F. Durville  2875
14 Voici du Roc M. S. Campain  2875
15 Vaillant Jiel M. J.J. Lagardette 2875
16 Un Gamin Danover  (Q)  M. B. Vallette  2875
Favoris : 9  5  14
Outsiders : 16  10  4  12

5
Prix des Etablissements 
Mouchard  Claas
Course Nationale  Attelé  Crse D  
21.000 €  2.850 m  Départ à 13h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Extra Royal J.Pier. Dubois  2850
2 Embellie de Larré S. Roger  2850
3 Extra du Renouard P. Ternisien  2850
4 Edith Style Y. Lebourgeois  2850
5 Elixir Neslois P. Masschaele  2850
6 El Toro M. Mottier  2850
7 Erlangère S. Hervalet  2850
8 Emencourt Bléquin J. Koubiche  2850
9 Elfe Atout B. Marie  2850

10 Eclair de Calendes P.Y. Verva  2850
11 Elu d'Occagnes F. Nivard  2850
12 Evan Paulo A.A. Barassin  2850
Favoris : 11  12  Outsiders : 8  7  2

6Prix André Delépine
Course Nationale  Attelé  Course D 
 21.000 €  2.850 m  14h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Desta Game E. Devenne  2850
2 Dollar des Angles J. Roulland  2850
3 Drugstore G. Gelormini  2850
4 Dow Jones Emgé A. Barrier  2850
5 Danse Avec Moi  (P)  G.A. Pou Pou  2850
6 Duo d'Orange J. Corbanie  2850
7 Duo Charmeur V. Viel  2850
8 Diazo J. Baudron  2875
9 Dustin des Charmes D. Armellini  2875

10 Draco Jiel F. Nivard  2875
11 Déesse de l'Oison P. Castel  2875
12 Deejay Sam F. Ouvrie  2875
13 Dolavis J.F. Senet  2875
14 Diva des Bleuets S. Roger  2875
Favoris : 3  12  8
Outsiders : 10  13  5  6

7Prix de la Ville d'Aumale
Attelé  Mâles  Course E  21.000 €  
2.850 mètres  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Câlin du Pressoir  (A)  A. Barrier  2850
2 Canyon Telbe T. Menoret  2850
3 Cortney Visais J. Koubiche  2850
4 Coco Look D. Locqueneux  2850
5 Célestin Piya  (Q)  T. Le Beller  2850
6 Condor de Busset J.F. Senet  2850
7 Cocktail du Saptel G. Gelormini  2850
8 Câlin de Bry A. Laurent  2850
9 Cheyotte Turgot Mlle T. Morice  2850

10 Copain du Banney  (P)  P.Y. Verva  2850
11 Cocktail de Tyrole L. Verva  2850
12 Canadian Love J. Baudron  2875
13 Câlin du Vivier F. Ouvrie  2875
14 Casimir de Survie J.P. Maillard  2875
15 Canada Express  (P)  P. Vercruysse  2875
16 Colbert d'Am F. Nivard  2875
17 Césario Bello P. Daugeard  2875
18 Chicago Dream  (P)  S. Roger  2875
Favoris : 10  8  15
Outsiders : 7  18  17  16

8Prix de la Ville de Buchy
Attelé  Course E  22.000 €  2.850 
mètres  Départ à 15h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Bisou Claude  (Q)  R. Derieux  2850
2 Brume des Racques L. Verva  2850

3 Bambou Tahiti M. Mottier  2850
4 Bahia de Lou A. Dollion  2850
5 Baotou J.P. Maillard  2850
6 Bacchus d'Artonges M. Bouchez  2850
7 Beurny d'Aunay  (P)  M. Gilard  2850
8 Beauty du Bellay  (P)  A.A. David  2850
9 Beth Ceou A Panjas  (Q)  C. Clin  2850

10 Bosdarros F. Lecathelinais  2850
11 Bambina Fortuna F. Nivard  2850
12 Bandit  (Q)  F. Ouvrie  2850
13 Big Kaiser F. Anne  2875
14 Bill Please  (P)  S. Hervalet  2875
15 Brio d'Hertals  (Q)  T. Le Beller  2875
Favoris : 3  11  15
Outsiders : 1  13  12  14

9Prix de la Ville de Rouen
Attelé  Course E  35.000 €  2.850 
mètres  Départ à 16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Arrival de Ginai  (P)  P. Pacaud  2850
2 Bioness  (P)   E1 F. Nivard  2850
3 Valerko Sprint B. Coppens  2850
4 Atome de l'Ormeau  E2J. Travers  2850
5 As de Muze T. Duvaldestin  2850
6 Altesse d'Ardennes L. Verva  2850
7 Bettina de Tillard  (Q)  A. Popot  2850
8 Votre Président P.A. RynwaltBoulard 2850
9 Beautiful River  (Q)  G. Gelormini  2850

10 Agi de Crennes J.P. Maillard  2875
11 Toscan de Carel Mlle M.A. Goetz 2875
12 Vison Fromentro  (A)  D. Locqueneux  2875
13 Atoll Danover  (A)   E2 A. Barrier  2875
14 Urial d'Harcouël P.Y. Verva  2875
15 Alexia du Cherisay F. Ouvrie  2875
16 Vizir des Jacquets  E1 R. Derieux  2875
17 Astral Viretaute  (P)  B. Piton  2875
18 Bijou d'Auvillier A. Lebourgeois  2875
Favoris : 5  9  17
Outsiders : 2  13  12  7

Les  informations  de  cette  rubrique
sont données à  titre  indicatif. Seuls
les  documents  publiés  par  le  Pari
Mutuel  Urbain  ont  valeur  officielle.
Nous invitons les parieurs à s’y réfé
rer.  La  responsabilité  du  journal  ne
saurait, en aucun cas, être engagée.

nL'AMATEUR
7GROSS WEIGHT
4ALKALIZER AM

16QUARTER OF AN HOUR
8PRIMULA BRAZZA
2VALSE DU PIRAI
3SEATTLE BI

14TWIN'S FAIRYTAIL
10SUNRISE DANCER

nLE PRONO
4ALKALIZER AM
7GROSS WEIGHT
3SEATTLE BI

15LET'S DANCE D.E.
13ROBERTA ZACK
14TWIN'S FAIRYTAIL
8PRIMULA BRAZZA

16QUARTER OF AN HOUR

À AUTEUIL RÉUNION 4  12 H 40

1Prix Girofla
Haies  3 ans  Femelles  60.000 €  
3.000 mètres  Départ à 13h10

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Rose Amelie Has B. Lestrade  67
2 Gold Filly J. Charron  67
3 Carlota A. de Chitray  65
4 Promesse d'Un Soir C. Lefebvre  65
5 El Camila F. Leroy  65

Favoris : 2   Outsiders : 3  1

2Prix Jean de La Rochefoucauld
Steeplechase  4 ans  75.000 €  
4.400 mètres  Départ à 13h40

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Bergerac A. de Chitray  69
2 Danseur Jaguen T. Gueguen  69
3 Discret et Royal  E1 A. Acker  68
4 West Kap  E1 J. Reveley  67
5 Darling des Bordes B. Lestrade  67
6 Lord du Mesnil M. Regairaz  66
7 Oficial D. Cottin  68

Favoris : 5  3   Outsiders : 1  2 

3Prix Wild Monarch  Pouliches
Haies  3 ans  Femelles  65.000 €  
3.000 mètres  Départ à 14h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Whetstone B. Lestrade  66
2 Samba du Pin B. Gelhay  66
3 Dolly Light M. Delmares  66
4 Ellen des Mottes S. Bourgois  66
5 La Ria B. Meme  66
6 Elle Encore Mlle M. Romary  66
7 Mimiwell A. Coupu  66
8 Falcolina Mama A. Lecordier  66
9 Solarina K. Nabet  66

10 Moon Like Shadow T. Beaurain  66
Favoris : 1  5  Outsiders : 9  8  4

4Prix Fauche le Pré
Haies  A réclamer  4 ans  25.000 
€  3.500 mètres  Départ à 14h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Accelerator O. d' Andigné  70
2 Love Moon L. Delozier  69
3 Dogra Magra M. Farcinade  68
4 Solvedo  E1 T. Henderson  68
5 Vernois  E1 M. CaroupayeCaroupin 68
6 Lauyann de Bodean R. Le Stang  68
7 Sabay Sabay J. Giron  66
8 Combarro T. Chevillard  66
9 In Extremis J. Tabary  65

10 Aar J.B. Breton  64
Favoris : 3  2   Outsiders : 1  4  5

5
Grande Course de Haies de 
Printemps  Groupe III
Groupe III  Haies  Handicap  Réf: 
+2 +4  5 ans et plus  155.000 €  
4.300 mètres  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Rock The Race L. Philipperon  72
2 Achour M. Delmares  70
3 Galop Marin M. Regairaz  70
4 Silver Axe J.L. Beaunez  69
5 Biloute de Houelle O. d' Andigné  69
6 Song And Whisper B. Bourez  68
7 Yosille J. Reveley  67
8 London Whale S. Paillard  65
9 Farlow des Mottes T. Gueguen  65

10 Race To Glory R. Schmidlin  63
11 Capharnaum A. Acker  63
12 Ballerine Dauteuil T. Lemagnen  63
13 Ci Blue K. Nabet  62
14 Tom Mix B. Meme  62
15 Clos du Chênet A. Lecordier  62
Favoris : 3  9  13    Outsiders : 4  6  2  11

6Prix Andréa
Steeplechase  5 ans et plus  
65.000 €  4.400 mètres   16h00

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Ultra Lucky Mlle N. Desoutter 70
2 Martinstar M. Regairaz  70
3 Kobrouk K. Nabet  70
4 Cobra de Larré E. Chazelle  70
5 Saint Lino S. Paillard  69
6 Borago de Bercé J. Charron  69
7 Tito Dela Barrière C. Lefebvre  68

Favoris : 3  2   Outsiders : 4  1 

7Prix Vanille
Haies  4 ans  Femelles  48.000 €  
3.500 mètres  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Danse du Large A. de Chitray  69
2 Bellinda  E1 G. Ré  66
3 Hit Song  E1 T. Henderson  64
4 Ticket Holder H. Lucas  66
5 Scarlet Ribbons M. Regairaz  66
6 Kapétienne W. Denuault  66
7 Miss Flicka J.L. Beaunez  67
8 Mer d'Iroise B. Meme  66
9 Doria des Bordes R. Schmidlin  66

10 Deca de Thaix G. Masure  66
11 Anaspeed d'Hommee S. Cossart  64
12 Demi Soeur Sivola A. Poirier  66
13 Passadela d'Authie F. Leroy  64
Favoris : 1  10   Outsiders : 5  4  6

8Prix Maubourguet
Steeplechase  A réclamer  5 ans 
et plus  23.000 €  3.500 m   17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Scawork O. d' Andigné  69
2 Quitte et Passe T. Lemagnen  68
3 Baouri T. Henderson  68
4 Ucélo du Mée A. Orain  68
5 Spider Horse A. Merienne  68
6 Tivano d'Authie R. Mayeur  67
7 Bendidon J.B. Breton  66
8 Sable Bleu M. Delmares  69
9 Beaumar Mlle M. DaubryBarbier 64,5

10 Clotaire M. Farcinade  64
11 Vado Via J. Tabary  63
12 Dulce Panem T. Beaurain  67
Favoris : 1  3   Outsiders : 4  6  2

9Prix Pansa
Haies  5 ans et plus  Femelles  
48.000 €  3.500 mètres  17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ultraballe J. Reveley  73
2 Ria Menina E. Chazelle  70
3 Coûteuse T. Beaurain  70
4 Blue Tara Mlle N. Desoutter 67
5 Bagatelle de Thaix T. Chevillard  67
6 Cosi Fan Tutte A. de Chitray  68
7 Polikaline K. Nabet  68
8 Chakina A. Poirier  68
9 Lovin Way M. A. Zuliani  67

10 Diamond Kiss G. Masure  66
Favoris : 7  3    Outsiders : 5  6  8

retrouve. Il dépend d'un entraîne-
ment en pleine réussite. 
17lSchubert
Découvre ce tracé. Trois sur cinq à
Vincennes. Il s'y est placé dans de
petits lots. C'est de loin le moins
riche du lot. Son seul atout est
d'être associé à J-M. Bazire qui va
tenter d'inventer une course.

TIERCÉ (pour 1 €)
2-4-9

Ordre.................................163,50
Désordre..............................32,70
Couplé transformé...............22,50

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)
2-4-9-5

Ordre.............................1.617,20
Désordre...........................202,15
Bonus..................................11,96

QUINTÉ+ (pour 2 €)
2-4-9-5-7

Ordre.............................8.180,00
Désordre...........................163,60

Numéro Plus : 2997
Bonus 4...............................30,20
Bonus 4sur5...........................8,40
Bonus 3..................................5,60
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Sur une idée de Kev Adams, Patrick va devoir cohabiter avec trois
jeunes campeurs (Jules Ritmanic, Cyril Mendy, Louka Meliava).

Fabien Onteniente, Franck
Dusbosc, Claude Brasseur et

compagnie rempilent pour une
troisième aventure estivale dé
bridée aux côtés cette foisci
de Michèle Laroque, Gérard Ju
gnot et d’une bande de jeunes
en goguette.
Après le joli succès des deux
premiers volets (5 et 4 millions
d’entrées), Franck Dubosc ren
file le slip de bain de Patrick
Chirac avec un plaisir coupable
et une pointe de recul. Il
confie : « J’adore mon person
nage de Patrick Chirac, mais là
il fallait l’assumer à 50 ans. Il y
a plus de tendresse, de vérité
et d’émotion autour du Patrick
d’aujourd’hui. »
« J’ai pris dix ans moi aussi,
donc je ne peux pas le jouer de
la même manière qu’en 2006 »,
ajoute le comédien, qui se re
trouve dans ce nouvel opus
forcé de cohabiter – sur une
idée de Kev Adams – avec trois
jeunes apprentis campeurs.
« Kev [avec qui il a tourné
“Fiston”, ndr] nous a donné
“l’idée”. Patrick a vieilli […]. Il
n’est plus le même et le fait de

le confronter à trois jeunes
gens a permis de remettre un
peu de lumière dans un
constat qui aurait pu être
sombre. »
Et, pour pimenter encore un
peu le tout, on peut compter
sur les performances de Mi
chèle Laroque et Gérard Ju
gnot, qui viennent joliment
compléter le casting de ce troi
sième volet applaudi en salles
par plus de 3 millions de spec
tateurs. À propos d’un qua
trième épisode, qui devrait
tourner autour de la grandpa
ternité, il faudra attendre en
core un peu. Si Franck Dubosc
se dit prêt à « reprendre le
maillot », il préfère se concen
trer pour le moment sur
d’autres gros projets. Alors pa
tience…

Nicolas Jouenne
« Camping 3 » 
à 21 heures sur Canal+

Fra. 2016. Réal : Fabien Onte
niente. Inédit. Avec : Franck
Dubosc, Michèle Laroque, Gé
rard Jugnot, Mylène Demon
geot, Jules Ritmanic, Cyril
Mendy, Louka Meliava.

n CINÉMA

Le petit écran célèbre 
le Festival de Cannes

Des films ayant marqué l’histoire du Festival de Cannes seront mis
à l’honneur, comme « Le Passé » (le 25 mai sur France 3).

La télévision multiplie les émis
sions consacrées au Festival de

Cannes (du 17 au 28 mai), qui 
fête ses 70 ans.
En parallèle à Canal+, qui diffusera 
moult programmes dédiés, 
d’autres chaînes se mettront à 
l’heure cannoise. Sur France Télé
visions, à signaler un « Téléma
tin » en direct de la Croisette le 
24 mai, un spécial « Stupéfiant ! » 
le 22 et la diffusion, le 21, de 
« Deux Jours, une nuit » et de 
« Jeune et jolie », deux œuvres re
marquées ces dernières années. 
Beaucoup de films aussi sur 
France 3 (« La Source des fem

mes », le  18 ; « Le Passé » le 25…), 
France 4 (« De rouille et d’os », le 
17…) et la présence de Vincent 
Lindon sur France 5 dans « Entrée 
libre » le 24, jour de la présenta
tion du film « Rodin » à Cannes. 
Sur OCS Max, le magazine « Ciné, 
séries & Cie » deviendra quotidien 
à 20 h 20, du 20 au 27 mai. Le ton 
sera plus léger sur Paris Première, 
le 18 à 22 h 35, avec le documen
taire « Cannes, une histoire gla
mour », tandis qu’Arte consacrera 
une sélection de films primés 
(« Timbuktu » le 24 mai) et des 
soirées Dolan (le 14), Almodóvar 
(17) et Piccoli (28).

n EN BREF

Mireille Dumas poursuit ses
portraits croisés d’artistes
avec un nouveau trio de

légende. Et ce même prix à payer 
en guise de rançon du succès.
Après avoir rapproché dans un 
précédent documentaire Gold
man, Balavoine et Berger, 
qu’estce qui vous a conduite à 
choisir ce nouveau trio ?
Ce sont trois artistes très diffé
rents qui s’imposent en même 
temps auprès du public au milieu 
des années 60 : l’excentrique et 
provocateur Michel Polnareff, le 
romantique Michel Delpech et 
l’élégant fantaisiste Nino Ferrer. 
Ils bousculent les années yéyé, 
qui adaptaient souvent des tubes 
anglosaxons avec un répertoire 
et des mélodies très personnels.
Qu’estce qui vous intéresse 
dans ces destins d’artistes ?
Qu’ils soient anonymes ou célè
bres, d’une manière ou d’une 
autre, j’ai toujours raconté la vie 
des gens. Ce qui m’intéresse, 
c’est d’apporter un autre éclairage 
sur leur création, de mettre en 
perspective leur destin avec leurs 
chansons, qui en disent souvent 
long sur eux et sur leur époque. 
Que l’on soit connu ou non, nous 
traversons tous des moments de 
joie et des épreuves.

Après la gloire vient la rançon 
à payer ?
Ils déboulent avec d’énormes suc
cès à une époque où l’on ne ca
chait pas les signes extérieurs de 
richesse. Mais suivront traversées 
du désert, trahisons, ruptures… 
Tous trois vont vivre alors un 
malêtre profond. Delpech 
confiait qu’il n’était pas préparé à 
la violence du starsystème et à 

ses excès. Polnareff se fait spolier 
par la personne qui s’occupe de 
ses affaires et se retrouve sans ar
gent…
Êtesvous épanouie dans cet 
exercice audiovisuel ?
Totalement ! Je le suis dès l’ins
tant où je peux poursuivre mon 
métier de journaliste et de réalisa
trice. J’ai toujours alterné les en
tretiens et les portraits de person

nalités, avec des reportages et des 
magazines de société. Ces docu
mentaires sur la chanson nourris 
d’archives sont très agréables à 
réaliser et à regarder, mais surtout 
la musique est un formidable 
moyen populaire de transmettre 
et de partager des émotions et des 
idées.
Serezvous toujours sur France 3 
l’an prochain ?

Bien sûr ! Je travaille déjà sur 
d’autres portraits croisés d’artis
tes. Par ailleurs, en tant que pro
ductrice, je développe d’autres 
projets, dont une série qui me 
plaît beaucoup.

Propos recueillis par
Patrice Gascoin

« Polnareff, Delpech, Ferrer »
à 20 h 55 sur France 3

Mireille Dumas : 
« Après le succès 
suivront 
pour Polnareff, 
Delpech et  
Ferrer traversées 
du désert, 
trahisons, 
ruptures… 
Tous trois vont 
vivre alors 
un mal-être 
profond ».

« Prodiges » 4 
à Strasbourg
Après Montpellier, Albi et An
gers, c’est au tour de Strasbourg, 
joyau du Grand Est, d’accueillir le 
concours de musique classique et 
de danse de France 2. L’Orchestre 
philharmonique de Strasbourg, le 
plus ancien de France, accompa
gnera les prestations des jeunes 
virtuoses. Programmé fin décem
bre 2017, « Prodiges » se dérou
lera comme l’an dernier, en deux 
temps : les auditions, puis la fi
nale. Un chanteur se verratil ré
compensé après la victoire des 
deux instrumentistes, Camille et 
Marin, en 2014 et 2016, et du 
danseur, Melvin, en 2015 ?

« Baron noir » 
aura une saison 2
Canal+ annonce le tournage de 
la deuxième saison de sa série 
politique « Baron noir », l’épopée 
politicojudiciaire de Philippe 
Rickwaert (Kad Merad), député 
et maire du Nord. Au casting 
des huit nouveaux épisodes, les 
téléspectateurs retrouveront 
donc Kad Merad, déchu et em
prisonné à la fin de la saison 1 ; 
Anna Mouglalis, alias Amélie 
Dorendeu, en marche, cette 
foisci, pour la présidentielle ; 
Niels Arestrup, le président Lau
gier, contraint de démissionner, 
mais aussi Pascal Elbé, François 
Morel et Patrick Mille, nouvelles 
recrues de l’excellente produc
tion. Tournage jusqu’en octobre, 
entre Paris, Dunkerque et Bor
deaux.

Pire audience 
historique 
pour le débat

Le débat de l’entredeuxtours
qui opposait Marine Le Pen à
Emmanuel Macron, diffusé
sur TF1, France 2 et les chaî
nes d’info, a été suivi par
16,2 millions de téléspecta
teurs selon Médiamétrie : la
Une en a rassemblé 8,1 mil
lions, France 2 plus de 7 mil
lions. BFMTV distance très
largement ses concurrentes
avec 822 000 téléspectateurs
contre 153 000 pour LCI et
144 000 pour CNews. Ce
score est la pire audience his
torique pour un débat d’entre
deuxtours lors d’une élection
présidentielle.

Jude Law fan 
du pape François

Jude Law, qui interprète un 
souverain pontife dans la série 
« The Young Pope » (Canal+), 
souhaite rencontrer le pape Fran
çois. « Sa générosité conquiert le 
cœur de quiconque est ouvert à 
la spiritualité », atil déclaré à un 
quotidien catholique italien. 

C’est une vraie performance
que réalise ce soir C8 en
proposant, déjà, un docu

mentaire, coproduit par Laurence 
Ferrari, retraçant les coulisses de 
la campagne. Filmé au plus près 
de ses acteurs.
Quand avezvous terminé la 
partie tournage ?
Nous avions une équipe sur le 
plateau du grand débat entre les 
deux candidats ce mercredi. 
Nous avons recueilli les dernières 
impressions à chaud. Mais le film 
réalisé par Stéphanie Davoigneau 
était déjà monté à 85 %, cette se
conde semaine de campagne se 
situant plus sur le terrain médiati
que.
Cette actualité est encore fraî
che dans nos mémoires. Com
ment allezvous nous sur
prendre ?
Par la qualité des intervenants, 
les « insiders » comme on dit, 
ceux qui sont au cœur du réac
teur de cette campagne et qui 

vont nous donner des éléments 
de décryptage de tout ce qu’il s’y 
est passé à chaque moment fort, 
de la primaire de la droite à celle 
de la gauche, du renoncement à 
se présenter du président sortant 
aux affaires de François Fillon. 
Parmi les interviews, je pense à 
celle de Nadine Morano à propos 
de François Fillon, de Robert Mé
nard parlant de Marine Le Pen, ou 
celle, assez surprenante, du 
coach vocal qui est intervenu 
auprès d’Emmanuel Macron pour 
lui apprendre à poser sa voix.
Pourquoi ne pas attendre 
deux jours et le verdict du se
cond tour pour clôturer le do
cumentaire ?
Avec C8, nous avons fait le pari 
inverse. Ce film offre une dernière 
occasion aux téléspectateurs, 
parmi lesquels les indécis dont 
parlent les instituts de sondage, 
de se faire une opinion. Emma
nuel Chain, qui coproduit le do
cument, et moi voulions être le 

plus à chaud possible. Nous ne 
sommes pas dans une démarche 
de documentaire historique. Là, 
on décrypte ce qui vient de se 
passer sous nos yeux.
Face à « KohLanta », sur TF1, 
la concurrence est rude, non ?
Nous sommes les aventuriers de 
la politique. À la fin, il n’en res
tera qu’un ou qu’une.
La présidentielle passée, com
ment allezvous poursuivre 
votre travail ?
Nous continuons chaque diman
che, sur C8, jusqu’à la fin du 
mois de juin le magazine 
« Punchline » et je poursuis mon 
travail quotidien sur CNews au 
moins jusqu’à la mijuillet. Quel 
que soit le nom du nouveau pré
sident, la séquence politique ne 
s’arrêtera pas fin juin.

Propos recueillis par P.G.
« Présidentielle 2017 :
une campagne pas comme 
les autres » 
à 21 heures sur C8

« Ce film offre une dernière occasion aux téléspectateurs de se faire 
une opinion sur les candidats », confie Laurence Ferrari.

Laurence Ferrari coproduit pour C8 un documentaire sur les coulisses de l’élection présidentielle.

La campagne vue de l’intérieur

n LE FILM DU JOUR

L’animatrice propose les portraits croisés de Michel Polnareff, Michel Delpech et Nino Ferrer, ce soir sur France 3.

Mireille Dumas : « J’ai toujours 
raconté la vie des gens »Doté d’un joli casting, ce « Camping 3 » a été applaudi 

en salle par plus de 3 millions de spectateurs.

Dubosc initie des 
apprentis campeurs

Mission : Impossible
Film. Espionnage. EU, Fra. 1996.
Réal. : Brian De Palma. 1 h 50. 
Cette adaptation sophistiquée et 
rythmée de la célèbre série télé
visée bénéficie d’une pléiade de 
grands comédiens.

TCM Cinéma, 20.45

Le Roi Lion
Film. Animation. EU. 1994. Réal. :
Rob Minkoff, Allers Roger. 1 h 27.
Musique : Hans Zimmer.
Une production Walt Disney
de très grande qualité, devenue
un classique.

Canal+ Family, 20.50

Atlanta
Série. Comédie. EU. 2016. Réal. : Hiro 
Murai. Saison 1. 1/10. Inédit. 
Menée par le rappeur Childish 
Gambino, cette nouvelle série dé
tonne par son réalisme ainsi que 
son ton rafraichissant. 

OCS City, 20.40

Scream
Film. Horreur. EU. 1996. Réal. :
Wes Craven. 1 h 50. 
Wes Craven signe incontesta
blement son chefd'œuvre
avec ce film plein de référen
ces, d'idées et de trouvailles.

RTL9, 20.40

Candice Renoir
Série. Fra. 2017. Saison 5. 3/10. Inédit. 
Après un retour remarqué la se
maine dernière (plus de 4,7 mil
lions de téléspectateurs) Candice 
Renoir s’illustre dans une nou
velle enquête pleine de surprises.

France 2, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 9.55 
Sturm der Liebe. 10.45 Meister des 
Alltags. 11.15 Gefragt - Gejagt. 
12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-
Buffet. 13.00 ARD-Mittagsmaga-
zin. 14.00 Tagesschau. 14.10 Rote 
Rosen. 15.00 Tagesschau. 15.10 
Sturm der Liebe. 16.00 Tagesschau. 
16.10 Elefant, Tiger & Co. 17.00 
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00 
Paarduell. 18.50 Sag die Wahrheit. 
19.45 Sportschau vor acht. 19.55 
Börse vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Familie ist kein 
Wunschkonzert
Film TV. Comédie. All. 2017. 
Réalisation : Sebastian Hilger. 1h30.
Avec Gro Swantje Kohlhof, Claudia 
Eisinger, Karin Hanczewski.
Philomena se demande depuis tou-
jours pourquoi elle est si différente 
de ses sœurs. La jeune femme, âgée 
de 22 ans, en apprend alors la rai-
son: son père qu’elle adore n’est en 
vérité pas son père biologique.
21.45 Tagesthemen. 22.00 Tatort. 
23.30 Mankells Wallander - Offene 
Rechnungen. Film TV. Policier. 
0.55 Nachtmagazin. 1.15 Der letzte 
Scharfschütze. Film. Western. EU. 
1976. Réal. : Don Siegel.

7.50 Was die Großmutter noch 
wusste. 8.20 MarktFrisch. 8.50 
Landesschau Rheinland-Pfalz. 9.28 
SWR Rheinland-Pfalz extra. 12.55 
Eisbär, Affe & Co. 13.15 Planet 
Wissen. 14.15 Eisenbahn-Roman-
tik. 15.15 Expedition in die Hei-
mat. 16.00 SWR Aktuell Rheinland-
Pfalz. 16.05 Kaffee oder Tee. 17.00 
SWR Aktuell Rheinland-Pfalz. 
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 SWR 
Aktuell Rheinland-Pfalz. 18.15 Fahr 
mal hin. 18.45 Landesschau Rhein-
land-Pfalz. 19.30 SWR Aktuell 
Rheinland-Pfalz. 20.00 Tagesschau.

20.15 expedition  
in die heimat
Documentaire. Découverte. 0h45.
Radgeschichte(n) von den Maaren 
bis zur Mosel.
Entre Daun dans l’Eifel volcanique 
et Bernkastel-Kues sur le bord de la 
Moselle s’étend une des plus belles 
pistes cyclables d’Allemagne. Anna 
Lena Dörr part en vélo à la décou-
verte de cette magnifique région.
21.00 Handwerkskunst! 21.45 
SWR Aktuell Rheinland-Pfalz. 
22.00 Nachtcafé. 23.30 Spätschicht 
- Die SWR Comedy Bühne. 0.10 
HumorZone 2017 - Die Gala. Gala. 
Présentation : Olaf Schubert.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
Feuilleton. 9.00 Unter uns. Feuil-
leton. 9.30 Betrugsfälle. Téléréa-
lité. 10.00 Die Trovatos - Detektive 
decken auf. 12.00 Punkt 12 - Das 
RTL-Mittagsjournal. 14.00 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 15.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
16.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Maga-
zine. Présentation : Elena Bruhn. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
Magazine. Présentation  : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. Feuilleton. 19.40 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 

20.15 let’s dance
Divertissement. Présentation : 
Sylvie Meis, Daniel Hartwich. 3h00.
23.15 Exclusiv - Spezial. Magazine. 
Présentation  : Frauke Ludowig. 
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Let’s 
Dance. Divertissement. Présenta-
tion : Sylvie Meis, Daniel Hartwich. 
2.55 Willkommen bei Mario Barth. 
Divertissement. Présentation  : 
Mario Barth. 3.45 Geht’s noch?! 
Kayas Woche. 4.40 Die Trovatos 
- Detektive decken auf. Téléréalité. 

5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 
SOKO Kitzbühel. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.00 SOKO Wien. 
19.00 heute. 19.25 Bettys Dia-
gnose. Série. Hoffnungsschimmer.

20.15 der kriminalist
Série. Policière. All. 2017. 
Saison 12.
Avec Christian Berkel,  Anna 
Blomeier, Timo Jacobs.
Hochrisiko.
Clara Jedrich, médecin urgentiste, 
tente de sauver un motard qui a été 
victime d’un accident de moto. Le 
lendemain matin, la jeune femme 
est retrouvée morte suite à une 
chute du balcon de son apparte-
ment.
21.15 Letzte Spur Berlin. 22.00 
heute-journal. 22.30 heute-show. 
23.00 Sketch History. 23.25 Das 
Literarische Quartett. 0.10 heute+.

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8.  
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. 11.00 On n’est pas des 
pigeons. 12.00 Les feux de l’amour. 
Feuilleton. 12.44 Quel temps  ! 
12.55 13 heures. 13.45 Section 
de recherches. Série. Écart de 
conduite. - Mauvais présage. 15.55 
Air de familles. Magazine. 16.00 
Une mère en détresse. Film TV. 
Drame. 17.40 Mentalist. Série. 
18.30 On n’est pas des pigeons. 
19.30 19 trente. 20.05 Parents 
mode d’emploi. Série. 20.20 C’est 
du belge. Magazine. 

20.50 alice nevers
Série. Policière. Fra. 2017. Saison 15.
Avec Marine Delterme, Karina Testa.
Disparue. Inédit.
Alors que, trois ans avant, Karine 
avait disparu pour changer de vie, 
elle revient sur les lieux de son 
passé.
La mémoire dans la peau. 
Pour combattre l’Alzheimer de sa 
mère, Rémi mène avec elle une thé-
rapie sensorielle.
22.49 Retour aux sources. 22.50 
1945-1953. De la guerre mondiale 
à la guerre froide. 23.50 Tirage Euro 
Millions. 23.55 OpinionS. 0.05 On 
n’est pas des pigeons. Magazine.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilità. 6.45 Uno-
mattina. 6.50 Che tempo fa. 6.55 
Rai Parlamento. Magazine. 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. 9.55 
TG 1. 10.00 Storie Vere. 11.05 
Tempo & Denaro. Magazine. 11.50 
La prova del cuoco. Magazine. 
13.30 Telegiornale. 14.00 Torto o 
ragione ? 15.30 La vita in diretta. 
Talk-show. Présentation : Cristina 
Parodi, Marco Liorni. 16.25 Previ-
sioni sulla viabilità. 16.30 TG 1. 
16.40 TG1 Economia. 16.45 Che 
tempo fa. 16.50 La vita in diretta. 
Talk-show. Présentation : Cristina 
Parodi, Marco Liorni. 18.45 L’ere-
dità. Magazine. Présentation : Fabri-
zio Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.30 soliti ignoti -  
il ritorno
Divertissement.
21.25 Carlo Conti in I migliori 
anni. Divertissement. 23.50 TG1 
60 Secondi. 23.55 TV7. Magazine. 
1.00 TG1 - Notte. 1.30 Che tempo 
fa. 1.35 Cinematografo. Magazine. 
Présentation : Gigi Marzullo. 2.30 
Sottovoce. 3.00 RaiNews24.

8.10 La matinale. Présentation  : 
Saskia de Ville. 9.00 Paris Première 
boutique. Présentation  : Pierre 
Dhostel, Valérie Pascale, Laurence 
Peraud. 10.05 Caméra café. Série. 
13.30 Kaamelott. Série. Les repen-
tants. 17.05 L’agence tous risques. 
Série. Extorsions. - Le jugement der-
nier (1 et 2/2). - Un quartier tran-
quille. 20.40 Le z#pping de la télé.

20.45 zemmour et 
naulleau
Talk-show. Prés. : Éric Zemmour, 
Éric Naulleau, Anaïs Bouton. 2h45.
Éric Zemmour et Éric Naulleau, les 
deux célèbres polémistes, persistent 
et signent en duo dans une émis-
sion tournée en public. Ils passent 
en revue l’actualité politique de la 
semaine avec un regard acéré, sans 
langue de bois et sans discours 
convenu. Face à eux les invités 
sont priés de parler vrai et d’affir-
mer haut et fort leurs convictions.
23.30 Les Grosses Têtes. Divertis-
sement. Prés.  : Laurent Ruquier. 
Laurent Ruquier est entouré d’une 
bande de joyeux drilles qu’il sou-
met à des questions portant sur 
l’actualité. Chicaneries, bons mots 
et anecdotes forment un cocktail 
détonant et hautement addictif !

6.15 L’exploration inversée. Docu-
mentaire. 7.10 American Pickers 
- Chasseurs de trésors. 8.35 Biolo-
gie 2.0. 9.30 Aircrash Confidential. 
Série doc. 10.20 The Sixties. Série 
doc. 11.05 Hunting Hitler - Les dos-
siers déclassifiés. 12.35 Apocalypse 
Hitler. Série doc. 14.30 Nanotech-
nologies : la révolution invisible. 
Série doc. 15.20 Moustiques : la 
grande invazzzion ! 16.10 Le trésor 
perdu des Templiers. 17.40 Médi-
terranée  : le royaume perdu des 
requins. 18.35 Planète dinosaures. 
19.10 Des trains pas comme les 
autres. Série doc. 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors. 

20.55 Biologie 2.0
Série doc. Science et technique. Fra. 
2016. Réalisation : Charles-Antoine 
de Rouvre et Jérôme Scemla. 1h50.
... ce que la nature n’aurait 
jamais fait.
Faire de la biologie de synthèse, 
c’est faire ce que la nature n’aurait 
jamais fait... Ou plutôt copier ce 
que la nature nous a donné en lui 
attribuant d’autres fonctions.
Les ingénieurs du vivant.
22.45 Au royaume des abysses. 
Série documentaire. 0.25 Topoï - 
C’est l’époque qui veut ça.
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22.50 
CANDICE RENOIR
Série. Comédie. Fra. 2013. Saison 2.
Avec Cécile Bois, Raphaël Lenglet.
2 épisodes.
Candice enquête sur l’agression 
d’un entraîneur de rugby laissé 
pour mort. Qui pouvait en vouloir 
à ce point à cet homme adorable 
et respecté de tous ? L’enquête va 
d’abord s’orienter sur un ex-joueur, 
viré de l’équipe pour dopage. Mais 
une autre vérité se fait jour : Can-
dice découvre que la victime a 
gardé secret tout un pan de son 
existence.

0.45 Vu. Magazine. 0.50 Les super 
parents de la nature. Documentaire. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation  : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Petits secrets entre voisins. 
Série documentaire. 11.00 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.00 Les 12 
coups de midi ! Jeu. Présentation : 
Jean-Luc Reichmann. 13.00 Le 13h. 
13.50 Mémoire trouble. Film TV. 
Comédie dramatique. EU. Réalisa-
tion : John Murlowski. 1h45. 15.30 
Le prix du passé. Film TV. Thriller. 
Can. 2011. Réalisation : Gordon 
Yang. 1h40. 17.00 L’addition, s’il 
vous plaît. Jeu. 18.00 Bienvenue au 
camping. Jeu. 19.00 The Wall : face 
au mur. Présentation : Christophe 
Dechavanne. 20.00 Le 20h. 20.45 
Nos chers voisins. Série. 20.50 
C’est Canteloup. Divertissement.

JEU

20.55
KOH-LANTA
Jeu. Présentation : Denis Brogniart. 
2h25. Inédit.
De coups de gueule homériques 
en rebondissements, la vie des 
aventuriers est mouvementée sur 
Koh Rong. Après le choc de la 
réunification, qui a généré deux 
éliminations, les naufragés sont 
sonnés. Mais l’aventure cambod-
gienne s’accélère et les émotions 
s’enchaînent. Entre coup de bluff et 
coup de théâtre, les Robinsons vont 
de surprise en surprise et créent une 
nouvelle tribu. Amitiés et décep-
tions, seront au rendez-vous !

23.20 
VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement. Présentation  : 
Arthur. 1h50. Inédit. Invités : Artus, 
Rachid Badouri, Anne-Sophie Girard, 
Bruno Guillon, Laurent Maistret, 
Érika Moulet, Thomas Thouroude.
Arthur vous donne rendez-vous 
pour un numéro inédit ! Au pro-
gramme, de grands moments de 
rire et de délires, le tout en compa-
gnie d’invités d’exception : Artus, 
Rachid Badouri, Anne-Sophie 
Girard, Bruno Guillon, Laurent 
Maistret, Erika Moulet et Thomas 
Thouroude. Cette joyeuse bande 
relèvera avec humour et dérision les 
défis emblématiques de l’émission.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.40 
Dans votre région. 9.40 9h50 le 
matin. 10.40 Midi en France. Maga-
zine. Présentation : Vincent Ferniot. 
À Vallauris Golfe-Juan. 11.35 Cam-
pagne officielle pour l’élection pré-
sidentielle 2017. Magazine. 12.00 
12/13. 12.55 Météo à la carte. 
Magazine. Présentation : Laurent 
Romejko, Marine Vignes. 13.40 
Rex. Série. La dernière enquête de 
Stocki. - Tricher n’est pas jouer. - 
Peur sur la ville. 16.10 Des chiffres 
et des lettres. Jeu. 16.50 Harry. 
Jeu. Présentation : Sébastien Folin. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation : Cyril 
Féraud. 18.10 Questions pour un 
champion. Jeu. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

DOCUMENTAIRE

23.30 
DRÔLE D’ENDROIT 
POUR UNE RENCONTRE
Magazine. Présentation : Ali Baddou. 
0h45. Invité : Kamel Daoud.
L’émission se déroule dans un 
endroit unique, toujours insolite 
et inattendu. «Drôle d’endroit pour 
une rencontre» a pour vocation de 
recevoir les grands esprits et artistes 
de l’époque : écrivains, musiciens, 
philosophes, cinéastes... mais aussi 
de faire découvrir les jeunes créa-
teurs, ceux qui seront les grands 
de demain.

0.15 Un Français nommé Gabin. 
Documentaire. 2.05 Midi en France. 
Magazine. À Vallauris Golfe-Juan. 

7.00 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 7.45 Le petit journal. 
8.15 Catherine et Liliane. 8.20 Les 
Guignols. 8.25 Midnight Special. 
Film. 10.15 Le convoi. Film. 11.50 
Parks and Recreation. Série. 12.15 
Les Guignols. 12.20 Le Gros jour-
nal. 12.40 Canalbus. 12.45 Cathe-
rine et Liliane. 12.50 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 13.30 
Le journal du cinéma. 13.40 Happy 
Valley. Série. 15.40 Les Guignols. 
15.45 Braqueurs. Film. 17.05 Eddie 
the Eagle. Film. 18.45 Rencontres 
de cinéma. 19.00 Canalbus. 19.05 
Addict. 19.10 Le journal du cinéma. 
19.20 Mash up. 19.25 Le Gros jour-
nal. 19.50 Les Guignols. 20.00 Le 
journal du cinéma. 20.15 Le petit 
journal. 20.55 Catherine et Liliane. 

FILM

22.40 
RETOUR CHEZ 
MA MÈRE HH
Film. Comédie. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Éric Lavaine. 1h38.
Avec Josiane Balasko, A. Lamy.
Divorcée et mère d’un petit gar-
çon, Stéphanie vient de perdre son 
travail d’architecte. Totalement 
fauchée, elle n’a d’autre choix que 
de retourner vivre chez sa mère, 
Jacqueline, veuve. Elle retrouve sa 
chambre d’enfant, mais aussi un 
appartement surchauffé, les réveils 
à 6 heures, des parties de Scrabble 
et des précieux conseils maternels.

0.10 La vie très privée de Monsieur 
Sim. Film. 1.45 Surprises.

5.30 Les z’amours. Jeu. 6.00 Le 6h 
info. 6.30 Télématin. 9.20 Cam-
pagne officielle pour l’élection 
présidentielle 2017. 9.35 Amour, 
gloire et beauté. 9.55 C’est au pro-
gramme. 10.50 Motus. Jeu. 11.20 
Les z’amours. Jeu. 11.55 Tout le 
monde veut prendre sa place. Jeu. 
12.55 13 heures. 13.40 Campagne 
officielle pour l’élection prési-
dentielle 2017. Magazine. 14.05 
Mille et une vies. Magazine. 15.50 
Visites privées. Magazine. Invité : 
Michel Virlogeux. 16.55 Chéri(e), 
c’est moi le Chef ! Jeu. 17.55 Tout 
le monde a son mot à dire. Jeu. 
18.40 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. 20.00 20 heures. 20.40 Cam-
pagne officielle pour l’élection pré-
sidentielle 2017. Magazine. 

SÉRIE

22.45 
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2002. Saison 6.
Avec Mimie Mathy, Alain Doutey, 
Delphine Sérina, Eric Taraud.
Paillettes, claquettes et champagne.
Joséphine vole cette fois au secours 
d’Alfredo, propriétaire d’un cabaret 
parisien au bord de la faillite.

0.40 Vis ma vie. Magazine. 

SÉRIE

21.00
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2011. Saison 4.
Avec Simon Baker, Robin Tunney, 
Tim Kang, Owain Yeoman, Amanda 
Righetti.
Le tueur le plus fort.
À San Francisco, Patrick Jane part 
sur les traces d’un tueur en série 
avec l’aide d’un blogueur.
Sous couverture.
Le CBI enquête sur la mort d’une 
jeune policière des Stups infiltrée 
au sein d’un Night Club.

22.40 
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2010. Saison 3.
Avec Simon Baker, R; Tunney.
Les masques tombent (2/2).
Madeleine veut se livrer aux auto-
rités. Patrick la persuade d’attendre 
quarante-huit heures pour lui laisser 
le temps de démasquer le véritable 
tueur de Todd Johnson.

23.30 Les experts : Miami. Série.

SÉRIE

20.55
PÈRE ET MAIRE
Série. Comédie. Fra. 2004. Saison 3.
Avec Christian Rauth, Daniel Rialet, 
Cécile Auclert, Didier Brice, Gérard 
Hernandez, Véronique Baylaucq, 
Emilie Roussi de Preissac.
Responsabilité parentale.
Nathalie élève seule ses trois filles 
de 7, 9 et 16 ans depuis que leur 
père les a abandonnées. L’aînée, 
Samantha, a intégré une bande de 
délinquants. Multirécidiviste, elle 
finit au tribunal pour enfants.

22.50 
PÈRE ET MAIRE
Série. Comédie. Fra. 
Avec Christian Rauth, Daniel Rialet, 
Cécile Auclert, Didier Brice.
2 épisodes.
Une petite agence bancaire est 
braquée par un homme masqué et 
armé d’un fusil. Les recherches de 
la police s’orientent vers un som-
melier peu apprécié, dont la culpa-
bilité arrangerait tout le monde.

DOCUMENTAIRE

21.00
PRÉSIDENTIELLE 2017 : 
UNE CAMPAGNE…
… PAS COMME LES AUTRES
Documentaire. Politique. Réalisa-
tion : S. Davoigneau. 2h00. Inédit.
Ce documentaire raconte depuis 
les coulisses la campagne pour 
l’élection présidentielle 2017, une 
campagne qui aura été le théâtre de 
rebondissements : le renoncement 
de François Hollande, la victoire 
«surprise» de François Fillon suivi 
du «Penelope Gate», etc.

23.00 
LE GRAND BÊTISIER 
POLITIQUE
Divertissement. 1h30. Inédit.
Pour se détendre un peu avant 
l’élection présidentielle, ce docu-
mentaire présente les meilleurs 
ou les pires moments vécus par 
les hommes politiques sur les 
antennes  : lapsus, chutes, fous rires
et autres souvenirs embarrassants. 
Comment s’adaptent-ils ? 

SÉRIE

21.00
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2005. Saison 9.
Avec Mimie Mathy, Isabelle Renauld, 
Pierre Cassignard, Mathilde Vitry.
Trouvez-moi le prince charmant.
A douze ans, Marion n’est plus une 
petite fille. Sa mère, Isabelle, a beau 
donner l’image d’une femme active 
et bien dans sa peau, Marion voit 
bien qu’elle souffre en silence. Pour 
Isabelle, l’horloge s’est arrêtée il y 
a cinq ans, à la mort de son mari.

Demain soir
21.00 Divertissement
The Voice

Demain soir
20.55 Divertissement
Les années bonheur

Demain soir
20.55 Film TV
Le secret de l’abbaye

Demain soir
20.40 Rugby
Top 14 : multiplex

5.00 Berlin Live. Concert. Peter 
Bjorn and John. 6.15 Instantané 
d’histoire. Série doc. 6.40 Xenius. 
Magazine. 7.10 Arte journal junior. 
Magazine. 7.15 Xenius. Magazine. 
8.00 Cambodge, les chasseurs de 
rats. Reportage. 8.55 Sarah Wie-
ner. 9.40 Classe moyenne, des vies 
sur le fil. 12.20 Villages de France. 
Série doc. 12.50 Arte journal. 13.00 
Arte Regards. 13.35 3 cœurs. Film. 
Drame. 15.20 Humanima. Série 
doc. 15.40 Ces femmes qui ont 
fait l’histoire. Série doc. 16.30 Invi-
tation au voyage. 17.10 Xenius. 
17.35 Jardins d’ici et d’ailleurs. Série 
doc. 18.05 Villages de France. Série 
doc. 19.00 La cité des cigognes. 
Documentaire. 19.45 Arte journal. 
20.05 28 minutes. Magazine. 

FILM TV

22.25 
VIE ET MORT 
DE SAM COOKE
Documentaire. Musical. All. 2016. 
Réal. : David Czarnetzki. 1h35. Inédit.
Ce documentaire retrace la carrière 
de Sam Cooke, star afro-américaine 
de la soul dont la vie a été bruta-
lement interrompue en 1964  : à 
33 ans, l’auteur de «A Change Is 
Gonna Come» - hymne du mouve-
ment des droits civiques, repris par 
Barack Obama dans le discours qui 
a suivi son élection en 2008 - fut 
abattu dans une maison close.

0.00 Imany en concert à l’Olym-
pia de Paris. Concert. 1.15 Tracks. 
Magazine. 2.00 Streetphilosophy.

MAGAZINE

21.00
ENQUÊTE D’ACTION
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 1h50.
Fête des Loges : les secrets de 
l’une des plus grandes fêtes 
foraines de France. Inédit.
La Fête des Loges est l’une des plus 
anciennes et célèbres fêtes foraines 
de France. Manèges à sensation, 
auto-tamponneuses, stands de tir 
ou de loterie : chaque année, 3 mil-
lions de Français viennent profiter 
de ses 150 attractions.

22.50 
ENQUÊTE D’ACTION
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 4h10.
Projet X, Skins Party : quand les 
nouvelles fêtes dégénèrent.
«Projet X» est un film américain à 
l’origine d’une nouvelle façon de 
faire la fête sans limites.
Danger sur la route : la police contre-
attaque. - Fauche dans les magasins : 
les commerçants ripostent !

Demain soir
20.50 Film TV
Waterloo, l’ultime bataille

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 Kid. 
8.50 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.00 
Desperate Housewives. Série. Un 
voile sur les yeux. - Partir en fumée. 
11.45 Toque Show. Magazine. 
Prés. : Norbert Tarayre. 12.45 Le 
12.45. 13.30 Scènes de ménages. 
Série. 13.45 Entre le cœur et la rai-
son. Film TV. Comédie sentimen-
tale. EU. 2014. Réalisation : Ron 
Oliver. 1h40. 15.45 Dangereuse 
invitée. Film TV. Thriller. All. 2011. 
Réalisation : Hannu Salonen. 1h30. 
17.30 Les reines du shopping. Jeu. 
Élégante avec des sandales. 18.40 
Chasseurs d’appart’. Jeu. Présen-
tation : Stéphane Plaza. 19.45 Le 
19.45. 20.25 Scènes de ménages.

SÉRIE

22.45 
NCIS
Série. Policière. EU.
Avec Mark Harmon, Michael Wea-
therly, Pauley Perrette.
3 épisodes.
Vance annonce à Gibbs la mort de 
son père et interdit aux agents de 
le joindre pendant qu’il règle les 
funérailles dans sa ville natale. En 
l’absence de leur chef, les membres 
du NCIS enquêtent sur un incendie 
criminel à bord d’un navire de la 
marine transportant des terroristes, 
au cours duquel deux hommes affi-
liés à Benham Parsa se sont évadés.

1.20 Californication. Série. (2 épi-
sodes). 2.30 Les nuits de M6.

DIVERTISSEMENT

20.50
LE ZAP
Divertissement. Présentation : Mat-
thias Van Khache. 2h50. Inédit.
Un zapping qui s’adresse à la 
génération qui a grandi avec un 
ordinateur ou une tablette à portée 
de main. Vidéo amateur, people, 
passages télé... Internet fourmille 
de séquences toutes plus drôles 
les unes que les autres. «Le Zap» a 
ainsi déniché les plus belles chutes, 
des fous rires mémorables et des 
performances étonnantes.

23.40 
ENQUÊTE TRÈS SPÉCIALE
Magazine. Présentation : Néphaël. 
0h30. Inédit.
«Enquête très spéciale» invite le 
téléspectateur à passer un moment 
de détente dans lequel se mêlent 
interviews de filles sexy, news 
coquines ou découverte de clubs 
de strip-tease... Le magazine ouvre 
les portes des plus grands salons de 
l’érotisme du monde entier.

Demain soir
21.00 Série
Hawaii 5-0

5.35 Bretagne nord, trésor de 
traditions. Documentaire. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. Présenta-
tion : Agathe Lecaron. 10.15 Zoo 
Nursery Berlin. Série doc. 10.50 
L’éléphanteau qui voulait être 
adopté. Documentaire. 11.45 La 
quotidienne. 13.00 La quotidienne, 
la suite. Les spécialités italiennes. 
13.40 Le magazine de la santé. 
Magazine. 14.35 Allô docteurs. 
Magazine. 15.10 Vu sur Terre. Série 
doc. 15.40 Carnets de marche. Série 
doc. 16.35 Décollage pour l’Amé-
rique. Série documentaire. Les États 
du Sud. 17.30 C à dire ?! Magazine. 
17.45 C dans l’air. 19.00 C à vous. 
20.00 C à vous, la suite. Magazine. 
20.20 Entrée libre. Magazine.

MAGAZINE

21.50 
SILENCE, ÇA POUSSE !
Magazine. Présentation : Stéphane 
Marie, Carole Tolila. 0h50. Inédit.
Au sommaire du magazine : «Ren-
contre : Bob Verschueren». Depuis 
des années, en utilisant du bois 
brut, Bob Verschueren crée des ins-
tallations dans le paysage proche 
du «land art». - «Découverte  : 
le végétal entre dans les lieux 
publics» - «Visite : le Jardin natio-
nal d’Athènes» - «Pas de panique : 
chez un téléspectateur».

22.40 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation : Bruce Toussaint. 23.50 
Entrée libre. Magazine. 0.15 Princes 
d’Angleterre - Le business du cœur.

DIVERTISSEMENT

18.00
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 1h30.
L’émission abordera un florilège de 
thèmes d’actualités de la grande 
région Lorraine. «JAZ» se veut 
être à la croisée des chemins entre 
l’information et le divertissement. 
Toute la rédaction y proposera ainsi 
des reportages et autres portraits.
19.30 JT de la semaine. 20.45 Yelle 
à la Gaîté Lyrique. Concert.

21.45 
LOVE I OBEY
Concert. 1h00.
Rosemary Standley, chanteuse folk 
à la voix douce et magnétique s’em-
pare d’un répertoire baroque avec 
sobriété et élégance. Elle est accom-
pagnée par l’ensemble de Bruno 
Helstroffer, théorbiste et guitariste 
à la croisée des mondes musicaux.

22.45 Juste avant de zapper.

Demain soir
20.50 Magazine
Échappées belles

4.30 Un gars, une fille. Série. 4.55 
Le collège d’Étrangeville. Série. 5.45 
La famille pirate. Dessin animé. 
6.35 Les chroniques de Zorro. Des-
sin animé. 7.25 Foot 2 rue extrême. 
Série. 8.40 Les Gardiens de la 
Galaxie. Série. 9.50 Avatar, le der-
nier maître de l’air. Dessin animé. 
11.00 Atomic Puppet. Série. 11.25 
Les Dalton. 12.10 Zouzous. 13.40 
Une saison au zoo. Série documen-
taire. 15.35 Teen Titans Go ! Dessin 
animé. 16.30 Atomic Puppet. Série. 
16.50 Angelo la débrouille. Dessin 
animé. 17.55 Les As de la jungle à 
la rescousse ! Dessin animé. 19.00 
Il était une fois... la vie. Dessin 
animé. 19.25 Une saison au zoo. 
Série documentaire. 20.50 Monte 
le son ! Magazine.

SÉRIE

22.20 
FLYNN CARSON 
ET LES NOUVEAUX…
… AVENTURIERS
Série. Aventures. EU. 2015. Saison 2.
Avec Rebecca Romijn, John Kim.
2 épisodes.
Les Bibliothécaires enquêtent sur 
une célèbre discothèque londo-
nienne dont les jeunes clients se 
retrouvent victimes d’événements 
très étranges. Eve, Jake et Cassan-
dra décident de se rendre dans cet 
établissement devenu le théâtre 
d’incidents d’un genre particulier.

23.45 Les aventures du jeune 
Indiana Jones. Série. 2.05 Monte le 
son, le live - Inrocks. Concert.

Demain soir
20.55 Série documentaire
Mission monstres marins

6.00 Téléachat. 12.00 Le jour où 
tout a basculé. 13.45 La loi d’une 
mère. Film TV. Comédie dramati-
que. EU. 2003. Réal. : Joanna Kerns. 
1h30. 15.20 La disparition de mon 
enfant. Film TV. Drame. EU. 2008. 
Réal. : Paul Kaufman. 1h35. 16.55 
Le jour où tout a basculé. Mag. 
Ma femme me trompe avec mon 
meilleur ami. - Mon frère m’a sauvé 
la vie. 17.50 Top Models. Feuille-
ton. 18.40 Mariés, deux enfants. 
Série. Les défis de Grand Maître B. 
- Al «trop balèze» Bundy.  - Les 
rites du dix-huitième anniversaire. 
- Touche pas à mon œuf. 20.40 
Scream. Film. Horreur. EU. 1996. 
Réal. : Wes Craven. 1h50. 22.35 Le 
fils de Chucky. Film. Horreur. EU. 
2004. Réal. : Don Mancini. 1h27. 
0.05 Arac Attack, les monstres à 
huit pattes. Film. Aventures. 1.20 
Division criminelle. Série. 2.10 112 
unité d’urgence. Série.

8.00 Moto. Grand Prix des Améri-
ques. Moto GP - Course. 8.45 Warm 
Up. 9.00 Moto. Grand Prix d’Es-
pagne. Essais libres Moto 3. En 
direct. 9.45 Moto. Grand Prix 
d’Espagne. Moto GP - Essais libres. 
En direct. 10.45 Moto. Grand Prix 
d’Espagne. Essais libres Moto 2. 
En direct. 11.45 Warm Up. 12.05 
Moto. Grand Prix des Amériques. 
Moto GP - Course. 12.45 Warm Up. 
13.00 Moto. Grand Prix d’Espa-
gne. Essais libres Moto 3. En di-
rect. 14.00 Moto. Grand Prix d’Espa-
gne. Moto GP - Essais libres. En di-
rect. 15.00 Moto. Grand Prix d’Espa- 
gne. Essais libres Moto 2. En di-
rect.16.00 Warm Up. Magazine. 
16.30 Snooker. Championnat du 
monde. Finale. 17.30 République 
tchèque/Espagne. Football. Euro 
féminin des - de 17 ans. 2e journée
des matches de poule - Groupe A. 
18.50 Eurosport 2 News. 19.00 Ten-
nis. Tournoi ATP d’Estoril. Quarts 
de finale. En direct.22.55 Eurosport 
2 News. 23.00 Moto. Grand Prix 
d’Espagne. Moto GP - Essais libres. 
23.30 Moto. Grand Prix d’Espagne. 
Essais libres Moto 2.

8.45 PeP’s. Série. 9.00 Les mystères 
de l’amour. Série. 10.10 La clef des 
secrets. Film TV. Comédie drama-
tique. 11.55 Friends. Série. 13.55 
TMC infos. 14.00 Columbo. Série. 
16.55 Monk. Série. 18.35 L’avant 
Quotidien. Talk-show. 19.20 Quo-
tidien, première partie. Talk-show. 
19.40 Quotidien. Talk-show.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. 11.30 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. Téléréalité. 13.35 Tel-
lement vrai. Magazine. 15.25 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. Téléréa-
lité. 17.25 Le Mad Mag. 18.15 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. Téléréa-
lité. 19.10 Las Vegas. Série. Mau-
vais élèves. - Le gourou des cœurs.

11.50 Dr Quinn, femme médecin. 
Série. 15.45 C’est ma vie. Maga-
zine. 18.05 Buffy contre les vam-
pires. Série. 20.55 Norbert commis 
d’office. Magazine. 23.35 Resto 
sous surveillance. Série doc.

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste  ! 
12.05 La nouvelle édition. Maga-
zine. 13.50 Inspecteur Barnaby. 
Série. 17.35 Il en pense quoi Mat-
thieu ? Première partie. Magazine. 
18.25 Il en pense quoi Matthieu ? 
Magazine. 19.10 Touche pas à mon 
poste ! Talk-show. 

13.30 La minute de vérité. 16.30 
Révélations. 18.20 Pitbulls et pri-
sonniers. 20.55 Patrouille de nuit. 
Série documentaire. Mardi Gras. 
-  Œil pour œil. 22.50 Orange Is the 
New Black. Série. (2 épisodes).

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
NT1 Infos. 9.40 Vampire Diaries. 
Série. 12.10 Gossip Girl. Série. B : 
aux abois. - Résolutions secrètes. - 
B+B : Enterrement de vie de jeune 
fille. - Le visage de G.G. - B & D 
en cavale. 16.25 Grey’s Anatomy. 
Série. Avec Mimie Mathy, Isabelle 
Renauld. (5 épisodes). 

5.55 Bourdin direct. 8.40 Les dos-
siers Karl Zéro. 12.00 Aquamen. 
15.25 Cars Restoration. Téléréalité. 
20.50 Les nazis et la solution finale. 
Série documentaire. 23.45 L’enfer 
de Berga, camp nazi. Doc.

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
Clips. 10.05 @ vos clips. Clips. Pré-
sentation : Anaïs Grangerac. 11.40 
W9 hits. Clips. 12.40 Bones. Série. 
À toute vitesse. - Le chevalier noir. - 
La magie de Noël. - La femme de 
Loth. - L’apprenti. 16.50 Un dîner 
presque parfait. Jeu. 18.55 Les Mar-
seillais : South America. Téléréalité.

16.00 Le jour où tout a basculé... à 
l’audience. 17.00 C’est mon choix. 
19.05 Tous pour un. Magazine. 
20.55 Tragique obsession. Film TV. 
Drame. 22.45 Leçons dangereuses. 
Film TV. Comédie dramatique.

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. Clips. 10.30 Top CStar. 
Clips. 11.00 Top Streaming. Maga-
zine. 12.15 Top clip. Clips. 15.10 
Top 80. Clips. 16.20 Top club. 
Clips. 17.30 Top Streaming. Maga-
zine. Présentation : Jessie Claire. 
18.30 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. Téléréalité.

20.00 Cyclisme. Tour d’Italie. 1re 
étape : Alghero-Olbia (203 km). 
En direct. 20.35 Chambery/Nevers. 
Rugby. Fédérale 1. Finale, match 
aller. En direct du stade Mager. 
22.45 L’Équipe du soir. Magazine.

8.45 Îles... était une fois. Série 
doc. 10.45 Juste avant de zapper. 
Divertissement. 11.30 Mirabelle 
gourmande. Magazine. 12.30 Cap 
à l’Est. Magazine. 13.00 Cap à l’Est. 
Magazine. 14.30 1, 2, 3 musette. 
Magazine. 15.00 Juste avant de 
zapper. 16.15 CI Né Ma. 16.30 Au 
cœur des refuges. Documentaire.

20.40 Arthur autour du monde. 
Série doc. 20.45 Wazup. 20.50 
Barbie en super princesse. Film TV. 
Animation. 22.15 Barbie - Aventure 
dans les étoiles. Film TV. 23.35 
Eurodame, help ! Court métrage.

10.50 Petits secrets en famille. 
14.05 New York, section criminelle. 
Série. 17.25 Ghost Whisperer. 
Série. 21.00 Sam. Série. La gifle. - 
La confusion des sentiments. 23.00 
Folie douce. Film TV. Comédie.

20.55
CANDICE RENOIR
Série. Comédie. Fra. 2017. Saison 5.
Avec Cécile Bois, Raphaël Lenglet, 
Gaya Verneuil, Clara Antoons.
ll faut que jeunesse se passe. 
Inédit.
Quel rapport entre une fusillade à 
une terrasse de café et l’envoi d’ima-
ges érotiques sur la Toile ? C’est ce 
que le groupe Renoir va être chargé 
de découvrir. Le lycée de Sète sem-
ble au cœur du problème.
L’argent n’a pas d’odeur. Inédit. 
Candice enquête sur le meurtre 
d’une femme, qui était greffière au 
tribunal d’instance.

20.55
POLNAREFF, DELPECH, 
FERRER
Documentaire. Biographie. 2017. 
Réalisation : Mireille Dumas et Alain 
Chauffour. 1h53.
La rançon du succès. Inédit.
Au mil ieu des années 1960, 
l’excentrique Michel Polnareff, 
le romantique Michel Delpech et 
l’élégant Nino Ferrer bousculent 
les chanteurs yéyé en écrivant eux-
mêmes leurs chansons et multi-
plient les tubes.
22.50 Campagne officielle pour 
l’élection présidentielle 2017. 
22.55 Soir/3.

21.00
CAMPING 3 HH
Film. Comédie. Fra. 2016. Réalisa-
tion : F. Onteniente. Inédit. 1h45.
Avec Franck Dubosc, Gérard Jugnot, 
Mylène Demongeot, M. Laroque.
Patrick Chirac est de retour aux Flots
bleus dans le même maillot de bain 
trop moulant. Sur le trajet, il s’est 
fait trois nouveaux amis qu’il a pris 
en covoiturage. Pas de chance pour 
eux, à l’arrivée, ils ne savent plus où 
loger. Il demandent alors à Patrick 
Chirac de les accueillir sous sa tente.
Son été risque fort d’être pimenté.
n Un petit vent de fraîcheur avec l’irrup-
tion de personnages jeunes.

20.55
LES FERRAILLEURS
Film TV. Comédie dramatique. All. 
2016. Réal. : M. Zähle. 1h30. Inédit.
Avec Lucas Gregorowicz, Frederick 
Lau, Anna Bederke, Heiko Pinkowski.
Mirko Talhammer est un trente-
naire ambitieux et plutôt sûr de 
lui. Il y a plusieurs années, il a 
quitté les siens et la casse de son 
père pour tenter sa chance à Ham-
bourg. Mirko apprend que son frère 
Letscho et lui ont hérité de l’entre-
prise de leur père à la suite de son 
décès. Les deux frères tentent de 
sauver l’entreprise malgré leurs dis-
sensions.

21.00
NCIS
Série. Policière. EU. 
Avec Mark Harmon, Sean Murray, 
Margo Harshman, Pauley Perrette, 
Wilmer Valderrama.
La croisière tigre. Inédit.
Une navigatrice de la Navy meurt 
durant une croisière où les familles 
des marines peuvent séjourner deux 
jours sur le navire. De son côté, 
McGee cherche le bon moment 
pour demander Delilah en mariage.
La fille de l’amiral.
Le directeur Vance demande à 
DiNozzo de se rendre à Marseille 
pour protéger la fille d’un amiral.

20.50
LA MAISON FRANCE 5
Magazine. Présentation : Stéphane 
Thebaut. 1h00. Inédit.
L’émission prend la direction de 
Cannes, sur la Côte d’Azur. «Salons 
d’extérieur». Aujourd’hui, il est 
possible de créer de véritable salons 
d’extérieur avec du mobilier adapté. 
- «Une bastide de la Côte d’Azur 
rénovée». Il s’agit d’une bastide du 
XVIIIe siècle, située dans l’arrière-
pays. Alexandra Lacarrere, la pro-
priétaire et architecte, raconte la 
manière dont elle a rénové les lieux 
- «Changer : aménager une chambre 
pour deux ados».

20.55
FLYNN CARSON 
ET LES NOUVEAUX…
… AVENTURIERS
Série. Aventures. EU. 2015. Saison 2.
Avec Noah Wyle, Rebecca Romijn, 
Christian Kane, Lindy Booth.
Les vies rêvées. Inédit.
Les bibliothécaires se séparent et 
décident de vivre leur vie chacun de 
leur côté. Mais ils vont être amenés 
à enquêter ensemble sur Ariel, une 
créature aux ordres de Prospero.
Le dernier acte. Inédit.
Flynn Carson retourne en 1611 
pour combattre Prospero et faire 
échouer ses plans.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Un projet qui vous tient 
en haleine depuis plusieurs mois 
est en passe d’être abandonné 
par manque de temps ! Amour : 
Vous jouez à un jeu dangereux et 
vous le savez bien ! Cependant 
vous aimez prendre des risques. 
Santé : Tonus.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Ne montrez pas trop 
d’empressement à refuser une 
proposition que l’on pourrait 
vous faire. Amour : Les choses 
vous semblent faciles et votre jeu 
de séduction opère sans trop de 
difficultés. Santé : Privilégiez les 
massages.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Ne perdez pas de temps 
en considérations stériles et inu-
tiles, mais concentrez-vous plutôt 
sur vos missions. Amour : Vous 
avez réellement envie de faire 
plaisir et de montrer votre bonne 
volonté en ce moment. Santé : 
Excellente.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous êtes un peu à bout 
de souffle, alors ne vous éparpillez 
pas pour des broutilles. Amour : 
Les personnes en couple regorgent 
d’ingéniosité pour donner du pi-
ment à leur quotidien. Santé : Bon 
équilibre général.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous avez plus d’un tour 
dans votre sac et vous êtes bien 
décidé à montrer à vos supé-
rieurs ce dont vous êtes capable. 
Amour : Vous avez le sentiment 
de donner sans recevoir et cela 
vous chagrine beaucoup. Santé : 
Vitalité.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous ne voulez faire 
confiance à personne et c’est 
bien là votre plus gros problème. 
Amour : Ne vous laissez pas tom-
ber dans un piège dont vous avez 
vu les ressorts. Faites montre de 
prudence. Santé : Faites du sport.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Ne tournez pas autour 
du pot et si vous avez des choses 
à dire, un dialogue empreint de 
diplomatie serait le bienvenu. 
Amour : Vous ne voulez d’une 
vie à deux que les avantages et 
pas les inconvénients. Santé : Un 
rhume vous guette.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : D’une grande modestie, 
vous ne comprenez pas pourquoi 
l’on vous a attribué de nouveaux 
avantages. Amour : Vous avez 
beaucoup réfléchi à votre situa-
tion et vous en êtes finalement 
satisfait. Santé : La grande forme.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous devriez faire preuve 
de tolérance et de gentillesse à 
l’égard de personnes qui débutent 
à vos côtés. Amour : N’accusez 
pas à tort le laxisme de votre par-
tenaire et demandez-vous plutôt 
comment tout arranger. Santé : 
Aérez-vous !

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous avez de quoi être 
fier de vous, mais n’oubliez pas 
que vous n’en êtes pas arrivé là 
tout seul. Amour : Vous tirez 
toujours des conclusions hâtives 
sans prendre le temps de parler 
ou de vérifier vos informations. 
Santé : Bonne.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous voulez à tout prix 
faire cavalier seul, mais ce n’est 
pas du tout dans le ton de votre 
milieu professionnel. Amour : De 
bonnes nouvelles sont attendues 
dans le domaine des sentiments et 
celui de la famille. Santé : Le pep.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous foncez bille en tête 
sans prendre le temps de savoir si 
vous avez tort ou raison. Amour : 
Vous faites tout pour retenir votre 
partenaire qui semble s’éloigner de 
vous. Et ça marche puisqu’il reste. 
Santé : Légère fatigue.

Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es
 HORIZONTALEMENT :  – A – Chanson des gondoliers vénitiens. – 
B – Mouche à miel. Sujet singulier. – C – Il crée l’harmonie du chœur. 
Phase au calendrier lunaire. Le cochon s’y remplit l’estomac. – D – Ils font 
l’objet de chantages. Extrait de fruit. – E – Voire salutaire. Qui ne peut 
donc souffler mot. – F – Caractère germanique. Plat de légumes. – G – 
Affluent de la Seine. – H – Souligne avec force. Objet de convoitise. – I – 
Faire passer l’écluse. Absorbé. – J – Il vide Paris tous les ans. Retour de 
jeunesse.  

VERTICALEMENT :  – 1 – Propos maladroit et indélicat. – 2 – Scié à 
la base. Un virtuose français du piano (1890-1956). – 3 – Maintenant reliée 
à La Rochelle. Droit de succession. – 4 – Dérangé. Fausse note. – 5 – Che-
min orné d’arbres. Faire preuve de courage. – 6 – Lettres de Rachel. Il fait 
toujours le guignol. – 7 – Organisation américaine. Elle inspire divinement 
le poète. – 8 – Détérioration logique. Action remarquable. – 9 – Ou coa-
lisée. Réponse favorable. – 10 – Sa voix est prise en compte. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
ABARCAROLLE
BABEILLEIL
CLANLAUGE
DOTAGESSUC
EUTILEMUET
FRUNEPUREE
GDEOISEU
HINSISTEOR
ISASSERBU
JETEREGAIN

Les jeux de l’écrit 
et du web

Jeu-concours  du 01/05 au 07/05/2017  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 78 41 01 20 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 890 70 99 13

Envoyez RLR 5  par SMS au 71003           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

      

A

B

C

Jeu concoursconcours
de la semainede la semaine

chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle  CHANCECHANCE  de gagnerde gagner

Par téléphone 
tapez 5 au

Attention ! Attention ! 
Nos numéros de téléphone changent !Nos numéros de téléphone changent !

un iPhone 7 un iPhone 7 128 Go128 Go
• Ecran rétina HD 4,7’’
•  Nouvel appareil photo 12Mpx
•  Résistant aux éclaboussures, 

à l’eau et à la poussière
•  Enregistrement vidéo 4K
•  Capteur d’empreinte digitale touch ID 

intégré au nouveau bouton principal

À GAGNER À GAGNER cette semainecette semaine

à suivre…

Le coup de feu foudroya le 
servant Hauser qui s’eff ondra, le 
cou ensanglanté. Œil-crevé eut un 
instant de panique. Il se pencha 
sur son camarade, tâta son pouls, 
chercha la vapeur de son haleine 
sur le verre de sa montre, mais 
Hauser était mort.

Œil-crevé patienta plusieurs 
minutes avant de repartir. Les 
détonations d’arme à feu qu’il 
entendait venaient du morceau 
de parapet encore debout qui 
précédait l’intersection de la 
grande tranchée où un grand 
nombre de ses camarades avaient 

péri. C’était de là que le tireur 
d’élite avait tué. Œilcrevé attendit 
que ce dernier relâchât sa vigilance 
pour s’en approcher discrètement 
en rampant. C’était un Français, 
un nettoyeur de tranchées armé 
jusqu’aux dents. Œil-crevé 
sentit la haine l’envahir quand il 
remarqua la terrible machette, 
qu’utilisaient essentiellement les 
troupes coloniales, accrochée à 
son ceinturon.

Légèrement de biais, Flavien 
ne vit pas l’ennemi avancer. Œil-
crevé se montra en libérant un 
cri de bête enragée. Un cri et un 
visage de mort sous un casque 

allemand et dans un tourbillon 
de mains. Flavien tira. Le coup 
de feu brisa la crosse du fusil de 
son adversaire et l’arrêta net dans 
son élan. L’Allemand vacilla, la 
main droite ensanglantée. Flavien 
voulut réarmer, mais, paniqué, 
son Lebel s’enraya. Œil-crevé se 
rua sur lui en gueulant. Il le frappa 
violemment à la tête avec la 
partie cassée de son fusil. Flavien 
sentit la morsure du bois déchirer 
son visage. Il roula à terre, laissa 
s’échapper son arme. Œil-crevé 
s’acharna alors sur lui à coups de 
crosse, à coups de pied tout en 
vociférant des injures.

– Salaud… Crève, sale cochon 
de Français !

Flavien sentait ses forces 
l’abandonner sous la fureur 
insensée qui animait son agresseur. 
Il tenta de saisir son couteau, de 
se redresser brusquement pour 
sauver sa vie, mais la botte de 
l’Allemand lui écrasa les doigts et 
un énième coup de crosse lacéra 
son visage en touchant ses yeux. 
Flavien ne vit plus rien ; son sang 
l’aveuglait.

MOTS EN GRILLE
 TITANE 

Mots 
en grille

R E I R U I C L A C O M P T E

R E I P A L C E R U S I C N I

R E N L E V E U Q I T E N I C

B E B G I T I E I M E D A C A

E E T I R B E N E V O L E I R

D X U R M E E R E T L A M N G

E C B G O B N R N T O M T C S

A I N A L P E E A N G I R O I

U T E I M A M L M L I N E N D

B E N J O I N E O E E A P S E

T O L G N I R T R T N M X T T

E U Q I N E Z N E B E T E A E

I N F O G R A P H I E R N N N

E N T R E V O U T E R E I C T

I E U Q I N H C E T O E G E E

 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée. 
Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas en haut ou de haut en bas), 
diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche). 

À DÉCOUVRIR : un mot de  6  lettres. 

 ACADEMIE
ACOMPTE
ANIMAL
BEDEAU

BENEVOLE
BENJOIN

BENZENIQUE
BEUGLANTE

BIMBELOTERIE
CALCIURIE
CINETIQUE

CLAPIER
DEBLAI

DETENTE
DISGRACIE

EN-BUT
ENLEVE

ENTREVOUTER

ETHEROMANE

EXCITE

GEOTECHNIQUE

INCISURE

INCONSTANCE

INEXPERT

INFINIMENT

INFOGRAPHIE

LIBERALEMENT

MALTER

MAMIE

OSTEOLOGIE

REMPORTER

RENGRENEMENT

TRINGLOT 

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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Dès dimanche, le village des Vieux Métiers
d’Azannes revêtira ses habits de lumière. Dans le
hameau meusien redonnant vie aux savoir-faire du
XIXe siècle, la grande nouveauté de cette saison
tiendra du « cortège des villageois endimanchés »,
indique David Ledwon, coordinateur des projets du
site. « En général, les visiteurs voient les bénévoles
en tenue de travail. Là, ils en verront évoluer en
cortège – en calèche et char à banc – avec les
tenues que portaient nos aïeux les jours de fête ou
lors des commémorations : queue-de-pie et haut de
forme pour les hommes, et belle robe à dentelles et
chapeau de modistes pour les dames. »

Lancé chaque jour d’ouverture vers 14h30-15h,
le défilé sillonnera le village avant de terminer sa
tournée à la guinguette. Là, les bénévoles esquisse-
ront quelques pas de danse au son de l’accordéon,
afin de faire tournoyer leur tenue de circonstance.
Plus d’une vingtaine de parures doivent être four-
nies par Traditions meusiennes, une association
originaire de Dieue-sur-Meuse, avec laquelle le
Groupement d’émulation pour la vallée de l’Othain
(Gevo) a fraîchement scellé un partenariat.

Mais ce défilé ne sera pas la seule originalité de
ce cru 2017. La nouvelle Maison du miel détaillera
la fabrication de l’aliment dans les conditions de
l’époque. Le souffleur de verre, de retour, profitera
cette année d’un atelier à part entière. Enfin, « la
présence animale sera renforcée » avec un manège
à poneys et une foire aux animaux de la ferme :
ânes, brebis, chèvres, cochons, dindons, 
vaches, etc.

Les 7,14, 21, 25 et 28 mai, de 10h à 18h, 
au village des Vieux Métiers d’Azannes. 
Entrée : 14€ par personne, gratuit 
pour les moins de 16 ans.

RENDEZ-VOUS

Azannes comme avant

« En général, les visiteurs voient les bénévoles en tenue de travail. Là, ils en verront évoluer en cortège avec les tenues
que portaient nos aïeux les jours de fête », annonce le coordinateur des projets des Vieux Métiers. Photo archives RL/René BYCH

Visiter les jardins en compa-
gnie de Michel Fugain, Yves
Duteil ou Philippe Bas – Pro-
filage, TF1 – assister à une con-
f é r e n c e  d e  L o u i s  B o d i n
– M. Météo, TF1 –, de Philippe
Collignon – Télématin, France
2 –, ou du chef Olivier Roellin-
ger, profiter des floraisons prin-
tanières ou dénicher quelques
plantes pour fleurir son jardin,
c’est le programme que réser-
vent, jusqu’au 8 mai, les jardins
fruitiers de Laquenexy, site
Moselle Passion du Conseil
départemental.

Au programme d‘aujourd’hui :
9h, atelier jeunes jardiniers ;
10h30, atelier pratique ; 11h,
visite guidée par les chefs Olivier
Roellinger et Michel Bras ; 14h,
visite guidée par Nelson Mon-
fort et Philippe Candeloro ; 18h,
table ronde Mieux manger : du

potager à l’assiette, avec Olivier
Roellinger, Michel Troisgros,
Dries Delanotte et Michel Bras.

Demain : toute la journée, une
foire aux plants et replants est
proposée ; à 11h, on effectuera
une visite avec Philippe Colli-
gnon et à 14h avec Michel
Fugain ; à 14h15, spectacle
d’Andrée Kupp, dresseuse et
montreuse de légumes de la Cie
Zanimos ; à 16h, Philippe Colli-
gnon parlera de « Bien vivre au
jardin ».

Dimanche : la foire aux plants
continuera. La visite de 11h sera
guidée par Didier Willery, auteur
d’ouvrages sur les plantes, celle
de 14h par Yves Duteil ; trois
spectacles seront proposés à
14h, 15h30 et 16h45, sans
oublier, à 16h, la conférence de
Didier Willery, Dingue de plan-
tes.

Des stars aux jardins fruitiers

Mercredi,
c’est le sportif

Stéphane
Molliens,
pongiste,

médaillé d’or
aux jeux
paralym-

piques de Rio
en 2016, qui a
guidé la visite

des jardins
fruitiers.

Photo Maury GOLINI

C’est l’été
à Freyming

Le comité interassociations
Hochwald à Freyming-Merle-
bach est connu pour ses fêtes
d’été. Chaque dimanche, l’un
des 24 clubs organise une
animation à l’Espace Wisels-
tein et propose sa propre ani-
mation. 

La constante : le cochon à la
broche. 

En moyenne, 250 personnes
assistent aux repas domini-
caux. La place est parfaite
pour réunir du monde, entre
le bar, la scène, les espaces
verts et les barbecues.

Ce week-end, le club d’épar-
gne de Hochwald organise sa
fête d’été, dimanche de 8h à
20h et lundi de 9h à 20h, sur
la place des fêtes Reumaux.

La vente de casse-croûte de
cochon aura lieu dimanche à
partir de 9h et le repas à 12h.
Grillades et café gâteaux
seront à disposition les deux
jours.

De plus, une exposition de
photos sur la voirie de Frey-
ming-Merlebach sera visible à
l’Espace Wiselstein.

Les réservations pour les
repas se font auprès d’Éliane
(tél. 06 43 75 71 99).

Le Festival de l’humour du
Grand Est débute aujourd’hui.
Un gala d’ouverture aura lieu,
ce soir à Tomblaine. Demain, à
20h30, c’est au Capitole de 
Saint-Julien-lès-Metz que la 
grande finale du tremplin dépar-
tagera les onze finalistes, coups
de cœur des demi-finales du
tremplin.

Le Grand Est regorge de jeu-
nes talents – Josselin Dailly,
Julien Strelzyk, Marine &
Romain, Maëlle Kalis  – dans le
domaine de l’humour. Ce trem-
plin leur donne la possibilité de
se produire sur une grande
scène et ce pour notre plus
grand plaisir ! Cette année, ce

sont les Masters du Festival. Les
meilleurs des éditions précéden-
tes reviennent donc sur scène
pour un spectacle plus drôle
que jamais. 

L’objectif ? Élire le meilleur
jeune humoriste de la région.
C’est vous qui choisirez ! À vos
bulletins de vote, demain au
Capitole, pour départager les
onze finalistes. L’événement
s’annonce à un haut niveau.
Vous êtes le jury et vous allez
vous amuser…

Tarif : de 9 € à 19 €.

Le Capitole,
Saint-Julien-lès-Metz,
demain à 20h30.

Festival de l’humour :
la finale à Saint-Julien

Julien Strelzyk, humoriste.
Photo archives RL/Thierry NICOLAS

Théâtre, musique, marionnettes, contes, débat citoyen et
exposition : la 17e édition du Festival Hommes et Usines
ouvrira, à Talange, du 6 au 14 mai, à la salle Jacques-Brel.

Ancré dans l’actualité, le festival abordera la question de
l’autre, des réfugiés, de l’exil, de l’intégration, avec les
compagnies La Mandarine blanche (Lorraine), Fiat Lux (Saint-
Brieuc) et le Théâtre des Zygomars (Bruxelles), Manuel Pratt,
La Fabrique des Petites Utopies, de Grenoble, Mélocoton
(Nancy). Pierre Delye, raconteur d’histoires lillois, sera là pour
les enfants avec Même pas vrai ou Petit Bonhomme et Cie.

La musique aura sa place avec le groupe folklorique Krokus,
Babayaga, Jean-Elliot Senior, Simon Goldin, Sylvain Asselot…

Le Prix du concours de la nouvelle Gaston-Welter sera
décerné samedi 13 mai à 18h au Théâtre Jacques-Brel (café de
l’Usine).

Sans oublier le débat citoyen sur « Étranger à l’humanité »,
qui se déroulera mercredi 10 mai à 20h, au camion théâtre.

Réservations : Office culturel, tél. 03 87 70 87 83, 
06 76 73 20 95 ou culturesports@mairie-talange.fr

17e Festival Hommes 
et usines à Talange

Elle ouvrira demain pour se
refermer le 28 mai : la Foire de
mai, rendez-vous annuel des
amateurs de manèges, petits et
grands, s’installe au parc des
expositions de Metz Métropole.
Grandes attractions, manèges
enfantins, boîtes à rire, labyrin-
thes, nombreux points de res-
tauration vous attendent sur
60 000 m².

La foire ouvrira les lundis,
mardis et jeudis de 16h à 23h ;
les mercredis, dimanches et
jours fériés de 14h à 23h ; les
vendredis de 16h à minuit ; les
samedis et veille de jours fériés
de 14h à 1h.

Des tarifs réduits sont prévus
samedi 27 et dimanche 28 mai
pour les manèges affichant
l’opération.

ANIMATIONS
La foire de mai revient

De demain au 28 mai, la foire vous attend à Metz Expo.
Photo Marc WIRTZ

La commune de Bambiders-
troff organise, avec le soutien
du District urbain de Faulque-
mont, le Festival de metal
Bambi Metal Fest, avec la par-
ticipation de No Fate, groupe
de trash metal mélodique de
Téterchen ; Massive self kil-
ling, groupe de Merten ; Ama-
naka, quatuor franco-belge de
fusion progressive et Dust val-
ley, groupe de métal mélodi-

que originaire de Thionville.
Buvette et restauration sur

place. Sécurité assurée par un
service d’ordre.

Demain
au foyer communal 
de Bambiderstroff. 
Ouverture des portes 
à 19h. Début 
des concerts à 20h. 
Entrée libre.
Tél. 03 87 90 30 11.

Bambi Metal Fest

Amanaka, groupe franco-belge de fusion progressive.
Photo DR

Dimanche, de 10h à 18h, le Krono racing team organise son huitième
salon de la voiture de prestige autour de la salle polyvalente de
Lemberg. Sur place, le public pourra découvrir pas moins de 180
véhicules récents et anciens, avec notamment une concentration de
Porsche, de Ferrari, d’américaines et un rassemblement Renault sport.
Un spectacle de cascades automobiles de niveau international aura
lieu au cours de la journée. Pour les enfants, les organisateurs ont fait
installer un château gonflable. Buvette et petite restauration sont
prévues tout au long de la journée. Le public pourra également faire
connaissance avec la famille du Krono racing team et découvrir toute
une brochette de bolides dont certains hors de prix.

Entrée : 5 €
Gratuit pour les - 12 ans

Voitures de prestige

MOSELLE

APACH : dimanche, de 10h à
17h, salle polyvalente, vide-gre-
niers.

BITCHE : dimanche, de 8h à
18h, gymnase du lycée Teyssier,
marché aux puces.

BOUSSE : dimanche, de 8h à
17h, quartier des fleurs, vide-gre-
niers.

CARLING : lundi, de 7h à 18h,
cour de l’école, marché aux
puces.

DIEUZE : demain, de 10h à
17h, greniers de l’entraide, mar-
ché aux puces solidaire.

GANDRANGE : lundi, de 8h à
17h, cour des écoles, vide-gre-
niers.

HERMELANGE : dimanche,
de 6h à 18h, rue des Vergers,
vide-greniers.

ILLANGE : dimanche, de 7h à
16h, salle polyvalente, marché
aux puces.

KALHAUSEN : dimanche, de
8h à 19h, salle polyvalente, mar-
ché aux puces.

KANFEN : dimanche, de 8h à
18h, centre du village, vide-gre-
niers.

KERLING-LÈS-S IERCK :
dimanche, de 8h à 18h, place du
village, vide-greniers.

MARLY : lundi, de 8h à 18h,

parking de la mairie, vide-gre-
niers.

METZ : dimanche, de 9h à
13h, bail de la Porte des Alle-
mands, brocante.

MONTOIS-LA-MONTA-
GNE : dimanche, de 7h à 17h, rue
du Général-de-Gaulle, vide-gre-
niers.

RAVILLE : dimanche, de 6h à
18h, centre du village, brocante.

SARREBOURG : dimanche, de
9h à 17h, centre socioculturel,
vente d’articles de puériculture.
Demain, de 10h à 12h30 et de
13h30 à  17h,  greniers  de
l’entraide, marché aux puces soli-
daire. Lundi, de 7h à 18h, stade
municipal, brocante et de 9h à
17h, place du Marché, bourse aux
livres.

TALANGE : lundi, de 7h à
17h, parking Super U, vide-gre-
niers.

TETING-SUR-NIED : lundi,
de 8h à 18h, rue de Hémering,
vide-greniers.

THIONVILLE : aujourd’hui,
demain de 9h à 12h et de 14h à
18h et dimanche de 9h à 12h,
Magasin Recy-Thi, vente solidaire
d’objets de seconde main (meu-
bles, literie, électroménager, vais-
selle, vêtements, puériculture,
jouets, luminaires, bijoux, déco-
ration, livres…). Demain, de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30, maga-

sin Emmaüs, vente solidaire
(vêtements, livres, disques, viny-
les, bijoux, jeux et jouets).
Dimanche, à 10h, centre Saint-
Michel de Volkrange, vide-gre-
niers et de 6h à 12h, place de la
Liberté, marché aux puces.

VASPERVILLER : lundi, de 6h
à 18h, mairie, brocante.

MEURTHE-ET-MOSELLE

AUBOUÉ : dimanche, de 6h à
18h, Pré du tunnel, vide-greniers.

CONFLANS-EN-JARNISY :
demain, de 7h à 12h, place de
l’Église, marché aux puces.

ERROUVILLE : demain de
13h30 à 18h et dimanche de 9h30
à 18h, salle polyvalente, bourse

aux jouets.
HOMÉCOURT : dimanche, de

7h à 18h, quartier gare, vide-gre-
niers.

JŒUF : demain, de 9h à 12h et
de 14h à 18h, centre Michel-
Wale, vide-greniers.

JOUDREVILLE : lundi, de 9h à
18h, place du Nord-Est, vide-gre-
niers.

PUCES, BROCANTES ET ANTIQUITÉS

MOSELLE

BOUSSE : demain, de 8h à 16h, ferme du
Hennert, marché du terroir et foire aux plants.

FLEURY : lundi, de 9h à 18h, salle polyva-
lente Raymond-Feldmann, marché fermier.

FRANCALTROFF : demain, de 9h à 17h,
salle des fêtes, vente de fleurs et de plants.

KUNTZIG : lundi, de 14h à 18h, salle poly-
valente, marché aux fleurs et plants.

LESSE : demain, de 9h à 12h, cour de l’école,
marché de printemps.

MARLY : lundi, de 8h30 à 18h, centre socio-
culturel La Louviere, parade du printemps des
arts créoles et marché créole.

NILVANGE : aujourd’hui de 15h à 20h et
demain de 10h à 12h et de 13h à 17h, média-
thèque, grainothèque, bourse d’échanges (jar-
diniers en herbe ou professionnels, partager ses

graines, trucs et astuces pour bien jardiner).
SARREBOURG : lundi, de 9h à 18h, place

du marché, marché des fleurs et des jardins.
SCY-CHAZELLES : demain et dimanche, de

10h à 18h, salle de l’Esplanade, marché aux
fleurs.

MEURTHE-ET-MOSELLE

BATILLY : dimanche, de 14h à 17h, salle du
Couarail, vente ou échange de matériel de
scrapbooking.

JOUDREVILLE : lundi, de 9h à 18h, place du
Nord-Est, foire aux plantes.

THIL : demain, de 11h à 17h, place du
8-Mai-1945, journée des plantes.

TUCQUEGNIEUX : demain, de 8h à 16h,
préau du collège Joliot-Curie, marché aux
fleurs.

Sur l’agenda

Kuntzig fête 
la grenouille

Le village de Kuntzig sera en
fête durant tout le week-end. Dès
demain, les manèges forains
accueilleront petits et grands
pour un après-midi de folie en
attendant la soirée dansante pro-
grammée à partir de 20h à la salle
polyvalente du village avec DJ
Alex aux platines. Le dimanche,
place à la tradition avec, dès 10h,
corso fleurette puis apéritif à par-
tir de 11h. Le repas de midi sera
quant à lui dédié à la dégustation
des fameuses cuisses de gre-
nouille qui ont fait la réputation
de l’endroit ! L’après-midi permet-
tra de prolonger les réjouissances
avec manèges forains et autres
attract ions au programme,
notamment des balades en
poneys pour les plus jeunes.

AHBC - Forum - JSK 
- KTZ et Cie - CMJ : 
tél. 06 71 68 36 87

À SUIVRE

Le centre-ville de Sarrebourg
sera en fête le 8 mai de 9h à
18h.

Un grand marché aux fleurs,
avec des horticulteurs de
toute la région, étendra ses
couleurs place du Marché. De
quoi fleurir son jardin, son
balcon, dénicher plants et 
conseils.

Des stands seront tenus par
des associations, des structu-
res intercommunales mettront
en valeur le travail d’artisans
et d’artistes.

La corporation des boulan-
gers de l’arrondissement ins-
tallera une boulangerie, avec
fabrication sur place, dégusta-

tion et vente de pains et vien-
noiseries tout au long de la
journée. Une avant-première à
la Fête nationale du pain qui
aura lieu du 15 au 21 mai.

Une bourse aux livres, à
l’initiative du Lions club, sera
montée dans les halles. Ces
ouvrages vendus à petits prix,
entre 50 centimes et un euro,
plairont à toute la famille. Le
bénéfice permettra d’aider
l’école haïtienne du père 
Evens.

La fanfare Lionssongs et un
sculpteur de ballons anime-
ront les rues.

Les commerçants ouvriront
leurs magasins de 10h à 18h.

Sarrebourg : du pain
des fleurs et des livres

Pains et viennoiseries seront
 en vente. Photo archives RL

Salon du tourisme
à Moineville

La première édition du Salon
du loisir et du tourisme se
t i e n d r a  à  M o i n e v i l l e ,
aujourd’hui, demain et diman-
che. Ce salon aura pour cadre
la base de loisirs de Solan à
Moineville, en Meurthe-et-Mo-
selle. A quelques kilomètres de
la sortie de l’A4 de Sainte-Ma-
rie-aux-Chênes.

Le cadre est idéal pour faire la
promotion des activités de loi-
sirs et de tourisme. Les organi-
sateurs attendent plus de 
20 000 personnes et une cen-
taine d’exposants, avec des
marques et entreprises de tous
horizons.

Outre les stands, il y a aura
des tonnes d’animations : esca-
lade, course à pied déguisée en
famille, concours de DJ, tyro-
lienne, Escape game, minigolf,
beach soccer, quad, courses de
VTT électrique, initiation à la
magie, paintball… Près de
20 000 € de lots seront à gagner
avec les billets d’entrée.

L’entrée est à 10 € par per-
sonne, réduite à 5 € en pré-
vente dans tous les hypermar-
chés Cora de la région. Le
stationnement étant limité, un
parking de délestage est prévu
à l’usine Sovab, à Batilly. Des
bus gratuits feront la navette.

Salon du loisir et du 
tourisme, base de Solan,
à Moineville, aujourd’hui
(10h à 19h pour les  
comités d’entreprise),
demain (10h à 22h) 
et dimanche
(10h à 19h).
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Marsal : le musée restera fermé
> En pages Région

L’un des entraîneurs emblématiques du football français, Guy
Roux, vient de faire un saut par Morhange où il a proposé
– entre autres – une conférence footballistique aux amateurs de
ballon rond. Il a également participé à la remise du prix
Georges-Boulogne à deux éducateurs méritants.

> En page 10

FOOTBALL

Guy Roux 
fait un saut 
à Morhange

Guy Roux a fait un passage au stade Georges-Flugel où il a salué
les membres de l’AS Morhange. Photo Laurent MAMI

Le Saulnois, et plus particulièrement la commune de Givry-
court, connaît depuis quelques jours une nouvelle centenaire.
Elle s’appelle Marie-Louise Spéder et vient d’être au centre
d’une cérémonie. L’occasion pour ceux y ayant participé de
constater sa bonne forme, mais aussi de celle de sa sœur Alice,
avec qui elle vit. Ensemble, elles totalisent 195 printemps !

> En page 9

Une nouvelle
centenaire

GIVRYCOURT

Marie-Louise Spéder est la première centenaire
 de Givrycourt. Photo RL.

ANIMATION

Des robes issues de l’imagination fertile d’un groupe de jeunes femmes et de leurs mamans seront présentées
aux visiteurs du 6e Salon Sarrebourg-Expo, du 5 au 8 mai sur la zone de loisirs. Cette présentation à la fois insolite
et originale agrémentera une vitrine dédiée à l’habitat durable et aux énergies renouvelables.

> En page 2

Sarrebourg-Expo : 
la nature à fleur de peau

Photo Laurent MAMI

Ce dimanche, la 1re 
Compagnie d’arc de 
Sarrebourg organise 
une compétition en tir 
à l’arc parcours 3D. Les 
épreuves se dérouleront 
en forêt de Lettenbach 
et consisteront à viser 
des cibles représentant 
des animaux. Les prome-
neurs et cyclistes sont 
appelés à redoubler de 
vigilance lors de leurs 
sorties dans le secteur.

> En page 4

Les archers de Sarrebourg 
ciblent les bêtes
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À l’occasion du salon Sarre-
bourg-Expo, Bianca Lutt-
mann, esthéticienne à

Phalsbourg,  et  Gwenaël le
Gerhardt, coiffeuse à Mittel-
bronn, tiendront chacune un
stand dédié au bien-être et à la
beauté. Rien à voir avec l’habitat
durable et les énergies renouve-
lables qui donneront le ton du
rendez-vous 2017 de cette
vitrine réservées aux entreprises
de Moselle sud. Encouragées par
le comité organisateur de l’évé-
nement, les jeunes femmes ont
eu l’idée de mettre leur talent
créatif au service d’une presta-
tion originale.

« Nous voulions nous lancer
dans la création de robes inspirée
de la nature. Premier obstacle,
nous ne savions pas coudre »,
confient les jeunes femmes. Ce
qui n’était heureusement pas le
cas des mamans et belle-maman.
Ces dernières se sont retrouvées
embrigadées dans une jolie aven-
ture qui a débuté il y a un mois et
demi. Tous les mercredis après-
midi, Gabrielle Helmstetter, Isa-
belle Gerhardt et Pascale André
se retrouvent pour tirer l’aiguille,
coller, découper et assembler
quatre robes uniques très spec-
taculaires. « Chacune représente
un univers spécifique, détaille
Bianca, il y aura celle réalisée sur
fond de toile de jute, à l’aide de
matériaux ramassés dans la
forêt, mousse, écorces, branches,
lierre et lichen. Mais aussi la
robe "bonbons", gourmande et
colorée, le modèle baroque, et la
"strass et paillettes" ».

La récup’au service
de l’imagination

Bianca, Gwenaëlle, leurs amies
et les mamans ont fait les fonds
de tiroir pour dénicher tulle,
jupon et bijoux.

De vieux bustiers oubliés au
fond d’une malle ont refait sur-
face. Comme elles avaient
besoin de plumes de paon, et

suite à un appel sur Facebook,
une dame très généreuse a fait
un don intéressant. Les filles ont
exploré les rayons des fouilleries,
fait les bazars, arpenté la forêt,
chiné dans les brocantes, met-
tant la main sur de véritables
trésors. Et les robes ont pris
forme.

Lors de Sarrebourg Expo, les
mannequins, coiffées par Gwe-

naëlle et maquillées par Bianca,
seront dans leurs plus beaux
atours pour affronter les projec-
teurs et le regard des milliers de
visiteurs.

Il reste aux mamans à confec-
tionner de petites robes fleurant
bon la nature, qu’endosseront
les fillettes, Louane et Shayneze,
histoire de compléter un tableau
que n’aurait pas renié Lady Gaga.

Sarrebourg Expo, 
du 5 au 8 mai 
sur la zone de loisirs. 
Ouvert vendredi, samedi
et dimanche, 
de 10 h à 19 h. 
Lundi 8 mai, 
de 10 h à 18 h.

Plus de photos sur 
www.republicain-lorrain.fr

ÉVÉNEMENT sarrebourg exposition du 5 au 8 mai sur la zone de loisirs

Les robes s’invitent au bal 
de l’habitat durable
Écorce, lierre, mousse, branches, feuillage, bonbons, strass, paillettes, plumes, bijoux et frou-frou entrent 
dans la composition de quatre robes étonnantes. À découvrir dès aujourd’hui sous le chapiteau du Salon.

Depuis 
plusieurs 
semaines, 
la salle 
à manger 
de Gwenaëlle 
est 
transformée 
en atelier 
où on tire 
l’aiguille, 
on colle, 
on assemble, 
on découpe 
et on 
s’amuse. 
Photo Laurent MAMI.

À quelques centimètres près,
ça passait… Mercredi en fin
d’après-midi, un convoi excep-
tionnel a laissé sa marque sous la
première passerelle enjambant la
RN4, après le rond-point menant
à l’A4, sur la commune de Mittel-
bronn. Le convoi immatriculé en
Allemagne a donc laissé trois
« griffes » dans le béton, dont
quelques morceaux se sont
décrochés sous le choc. Personne
n’a été blessé. Sur la remorque, la

responsable, une pièce évoquant
le bras d’une excavatrice géant.
Le chauffeur s’est-il trompé de
route ? La principale question qui
interpellait toutefois mercredi soir
concernait le propriétaire de cette
passerelle reliant des secteurs
privé à privé. En effet, elle
n’appartient ni à l’État, ni au
Département et pas davantage à
la commune de Mittelbronn,
comme le confirmait son maire,
venu sur place.

FAITS DIVERS mittelbronn

Le « bras » a laissé trois stries dans le béton dans la passerelle
surplombant la RN4. Photo Arnaud THIRY

Grosses rayures avec 
un convoi exceptionnel

La beuverie a viré en guerre
des clans le 5 mai 2012, à
Dieuze, sur les berges de la

Verbach. Un groupe de jeunes
passait la nuit du 4 au 5 mai à
boire et à fumer du cannabis
dans un logement occupé par
une femme qui pendait la cré-
maillère.

Des tensions sont apparues
progressivement entre deux 
groupes, un de Creutzwald et un
de Dieuze. Aymeric Hei, jeune
Creutzwallois de 21 ans, aurait
alors donné accidentellement un
coup de couteau à l’occupante
des lieux, provoquant une réac-
tion en chaîne. Dans une confu-
sion générale, durant laquelle
plusieurs personnes ont été bles-
sées, le jeune homme a reçu des
coups de couteau dans le dos à
l’intérieur de la maison. Les tra-
ces de sang suggèrent qu’il a
tenté de fuir ensuite à l’extérieur.

Dehors, trois hommes se sont
acharnés. Les coups de couteau
ont continué à s’abattre, sans
que personne n’intervienne pour

arrêter le massacre.
Le corps d’Aymeric Heil, traîné

jusqu’au ruisseau, avait été
retrouvé au petit matin par un
joggeur. La victime de 21 ans se
trouvait sur le dos. Sa tête est en
partie immergée, le corps cou-
vert d’hématomes et de traces
d’arme blanche. Dans le cou,

dans le dos, au niveau du thorax.
Dix-neuf en tout. Quatre létales.

À l’issue du premier jour de
l’enquête menée parallèlement
par les gendarmes locaux et leurs
homologues spécialisés dans
l’identification criminelle, quatre
individus avaient été placés en
garde à vue. Sur les quatre, trois

Dieuzois de 19 ans, 21 ans et 23
ans avaient été déférés devant le
juge après que le plus âgé d’entre
eux a admis avoir été l’auteur de
tout ou partie des coups de cou-
teau,

Le 12 mai, 300 personnes,
essentiellement des jeunes des
cités Maroc et Breckelberg, à

Creutzwald, rendaient un der-
nier hommage à Aymeric Heil
lors d’une marche silencieuse.

Un an et demi après les faits, le
23 septembre 2013, le juge
chargé de l’enquête ordonnait la
reconstitution, en présence de
deux des trois suspects mis en
cause. Ils ont passé trois heures
à essayer de faire la part du vrai
et du faux dans les témoignages
parfois contradictoires des deux
suspects maintenus en déten-
tion provisoire à l’issue des pre-
mières auditions.

Le 19 mai 2015, le procès
s’ouvrait devant la cour d’assises
de Moselle. Dans le box, trois
accusés : Sok Yann et Suntara
Yann, deux frères de 24 ans et 25
ans se rejetant la responsabilité
des coups mortels, et Loïc Kar-
leskind, 22 ans, d’abord mis en
examen pour homicide volon-
taire, puis jugé finalement pour
violences volontaires. Le 22 mai,
Loïc Karlenskind a été condamné
à 9 ans de prison. Sok Yann à 16
ans. Son frère, Suntara, à 18.

C’ÉTAIT HIER il y a 5 ans

Dieuze : la soirée avait
tourné au bain de sang
Le 5 mai 2012, Aymeric Heil, Creutzwaldois d’une vingtaine d’années, trouvait la mort à Dieuze
au cours d’une soirée qui a mal tourné.

Le 
23 septembre 
2013, une 
discrète 
reconstitution 
avait été 
réalisée sur 
les lieux 
du crime.
Photo d’archives

Laurent MAMI

À Sarrebourg
Get out. — À 20 h 15 et à 

22 h 30.
Aurore. — À 17 h 45 et à 

20 h 15.
Django. — (biopic). À 20 h.
Les gardiens de la galaxie 2 

(3D et 2D). — À 20 h 30 et
à 22 h 15.

Sous le même toit. — À 
17 h 45 et à 22 h 30.

Fast & Furious 8. — À 
19 h 45 et à 22 h 30.

Les figures de l’ombre. — À 
17 h 30.

The Lost city of Z. — À 
17 h 30.

Retour à Forbach. — À 
17 h 45.

Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57 400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Les Schtroumpfs
et le village perdu. — À 

20 h 15.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
À bras ouverts. — À 20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Aurore, un film de Blandine Lenoir. Photo DR

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-
lorrain.fr
tél. 0809 100 399 (Service
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57 400 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 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h 30, 
tél. 03 87 03 05 40 (fax 
03 87 03 05 59).

Publicité : 
tél. 03 87 03 05 50 (fax 
03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@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, 57 170 
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 
9 h à 12 h 30 et de 13 h 15
à 15 h 15.

 RL SERVICES

Réunion publique 
de Cédric Soualmia

Cédric Soualmia (divers droite), candidat indépendant aux
futures élections législatives pour la circonscription Sarrebourg/
Château-Salins, tiendra une réunion publique vendredi 5 mai à
20 h à la salle des fêtes de Grostenquin.

POLITIQUE législatives

AVRICOURT-57. — Elle se 
faisait une joie de pouvoir 
voter pour la première fois de 
sa vie lors du premier tour des 
élections présidentielles. Mais 
Caroline Jacquart, jeune mal-
voyante d’Avricourt-57, a rapi-
dement déchanté. Lorsqu’elle a 
été inscrite par sa mère sur les 
listes électorales du village, 
cette dernière s’est souciée des 
possibilités de la jeune fille de 
pouvoir voter seule, à l’aide de 
bulletins en braille.
Sur place, personne ne savait. 
À la sous-préfecture de Luné-
ville, non plus. La jeune fille de 
tout juste 18 ans mettait un 
point d’honneur à pouvoir 
voter elle-même, un droit cons-
titutionnel qu’elle comptait 
bien assumer sans avoir 
recours à une aide extérieure.
Sauf que rien ne lui a été pro-
posé, et le jour J, c’est accom-
pagnée de sa sœur dans l’iso-
loir qu’elle a dû accomplir son 
devoir citoyen, à sa grande 
déception. « Elle s’est sentie 
diminuée, assure sa mère. Elle 
tient absolument à pouvoir 
voter seule. Des solutions exis-
tent sans doute. »
C’est pour les connaître qu’elle 
lance un appel. Certainement 
trop tard pour le second tour 
des présidentielles dimanche, 
mais les législatives arrivent 
bientôt…

VU ET ENTENDU

Quel droit
de vote pour
les aveugles ?

Téléphone rouge
Vous êtes témoin ou avez eu vent d’un fait divers grave, tel qu’un

accident de la route spectaculaire ou avec blessés, un vol, une
agression, une pollution, un incendie ?

Le téléphone rouge de nos agences de Sarrebourg et Château-Sa-
lins est à votre disposition afin de nous alerter dans les plus brefs
délais jour et nuit.

• Agence de Sarrebourg : tél. 03 87 03 05 50.
• Agence de Château-Salins : tél. 03 87 05 21 61.

EN BREF
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de 13 h 30 à 17 h aux Greniers
d e  l ’ e n t r a i d e .  T é l .
03 87 86 84 98.

Rencontres, conférences
« Je savais pas chat » de

Vanessa Gasser. Nombreuses
sont les idées fausses et les
méconnaissances sur le chat :
l’auteur, éleveure profession-
nelle et comportementaliste cer-
tifiée le démontrera. De 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h à la
Maison de la presse. Gratuit.
Tél. 03 87 03 12 85.

Cours, stages, 
formations

Alert 57. L’association de
sécurité routière tiendra 2 jours
de stage pour la récupération de
4 points au permis de conduire
(181 €). Dans la salle de confé-
r e n c e  d u  C o r a .  T é l .
03 87 98 85 71.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Marché aux puces solidaire.
Organisé par Assajuco-Emmaüs
Sarrebourg. De 10 h à 12 h 30 et

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 

Cours, stages, 
formations

Alert 57. L’association de
sécurité routière tiendra 2 jours
de stage pour la récupération
de 4 points au permis de con-
duire (181 €). Dans la salle de
c o n f é r e n c e s  d u  C o r a .
Tél. 03 87 98 85 71.

Expositions
Les paysages de Pierre Lauer.

L’artiste peintre Sarrebourgeois,
qui fêtera bientôt ses 80 prin-
temps, propose à tous les ama-
teurs d’art de jeter leurs regards
et leurs rêveries dans ses goua-
ches. Tous les jours sauf le
dimanche, jusqu’au mercredi
31 mai. Dans le hall d’exposi-
tion du Républicain Lorrain.
Tél. 03 87 03 05 50.

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous, 13
rue de la Paix

(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : de 10 h à 12 h

et de 13 h à 18 h pour les
adultes ; de 16 h à 18 h pour
les enfants, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 18 h, rue
d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 08 08 68).

B u r e a u  d ’ I n f o r m a t i o n
Touristique : de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h, place des
Cordeliers

(tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 18 h, place
des Cordeliers.

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif de

12 h à 13 h 45 et de 18 h 30 à
20 h 15 ; bassin ludique de
14  h  à  21  h  15 ,  chemin
d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures 
exceptionnelles

UIACVG. Permanence de
l’UIACVG (Union des invali-
des, anciens combattants et
victimes de guerre) de Sarre-
bourg et environs tous les 1er
vendredi du mois de 9 h 30 à
12 h au restaurant chez l’Ami
Fritz.

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures habituelles

Vestiboutique. La vestibouti-
que de la Croix-Rouge située
Cap Ouest est ouverte de 15 h
à 18 h.

Réunions, colloques
Alcooliques anonymes. Le

groupe alcooliques anonymes
Ma Liberté organise une réu-
nion à 20 h 30, au premier
étage de la salle Saint-François,
6, rue Kuchly (à côté du pres-
bytère catholique).

AUJOURD’HUI

DEMAIN

VENDREDI 12 MAI

Concert, musique
Vivaldi, le chant des anges. Concert proposé dans le cadre de la 2e

Semaine de la musique ancienne organisé par le département de
musique ancienne du conservatoire de Sarrebourg. Avec Le chœur
féminin pluriel. Ensemble instrumental du conservatoire. À 20 h 30 en
l’église Saint-Martin à Hoff. Participation libre. Tél. 03 87 23 66 96.

DANS 1 SEMAINE

Mamy Andriamanamihaja et
David Ratovohary jouent
ensemble depuis huit mois.

« Grâce à ça, nous avons une
bonne cohésion », assurent les
champions. Les deux joueurs
de la Pétanque sarrebourgeoise
ont en effet décroché la pre-
mière place au championnat de
Moselle de doublette les 29 et
30 avril à Creutzwald. « Il faut
une bonne préparation physi-
que et mentale. C’est un cham-
pionnat difficile, ils sont tous
très bons », insiste Mamy
Andriamanamihaja, lui-même
toujours dans les trois pre-
miers du classement indivi-
duel, parmi les quelque 6 000
licenciés du département.

« Depuis la création du club

en 1979, c’est du jamais vu ! »,
s ’ e n t h o u s i a s m e  G é r a r d
Ratréma, le président du club.
Il faut dire que dès les 16e de
finale, on ne trouve plus que
du haut niveau. Il faut remon-
ter en 2000 où le club s’était
incliné en finale.

Mamy Andriamanamihaja et
David Ratovohary partici-
paient lundi à la triplette
homogène, challenge de sec-
teur sud réunissant dix clubs,
qui se tenait à Sarrebourg. His-
toire de ne pas perdre la main
avant le championnat de
France de doublette qui se
tiendra début septembre.
«  Vous entendrez parler
d’eux », pronostique le prési-
dent du club.

SPORTS

Mamy Andriamanamihaja, David Ratovohary, accompagnés de leur
président (centre) sont les champions de la doublette. Photo Laurent MAMI

Deux champions de 
Moselle à la pétanque

Deux cent vingt compétiteurs
de la catégorie mini-poussin à
benjamin, se sont retrouvés au
Palais des Sports d’Amnéville
les Thermes, pour disputer ce
type de compétition en ligue,
dont Paul Bor avait déjà, il y 20
ans, développé le concept à
Sarrebourg, afin de donner le
goût de la compétition aux jeu-
nes.

Cette compétition consiste
en trois ateliers : n° 1, le kara-
téka affronte deux combattants
tiré au sort, il marque un nom-
bre de points.

Atelier n° 2, il effectue deux
kata (exercice de style) contre
deux adversaires. Atelier n°3, le
karatéka effectue un parcours
ludique (cibles, plots, tréping,
équilibre, adresse, rapidité), en
parallèle avec deux adversaires.
Il marque un certain nombre de
points.

Les trois épreuves cumulées
donnent un nombre de point.
Le total le plus élevé, donne le
vainqueur de l’épreuve dans sa
catégorie.

À ce petit jeu les karatékas de
l’école, Paul et Sanela Bor, ont
été très affûtés. Les six engagés
dans cette compétition ont

brillé et décroché six podiums !

Résultats
Catégorie poussin - de

25 kg : Romain Hector rem-
porte la médaille d’or.

Catégorie poussin - de
30 kg : Princy Ratimison rem-
porte l’or.

Catégorie pupille - de
25 kg : Abdelkarim Chafaï rem-
porte l’or pour la deuxième
année consécutive.

Catégorie pupille - de
30 kg : Ilian El Abssani rem-
porte l’argent.

Catégorie benjamin - de
30 kg : Jean Bor remporte le

bronze.
Catégorie benjamin - de

40 kg : Alexandre Dordhain
remporte le bronze.

Tous ont participé sous les
yeux des parents, éblouis par
les performances de leurs
enfants.

« Tous ces bons résultats sont

dus à leur motivation, leur
sérieux, leur détermination »,
déclare leur professeur Paul Bor,
très satisfait de ses élèves, et de
leurs résultats cette saison aux
différentes manifestations. À
noter que deux d’entre eux se
sont qualifiés aux champion-
nats de France.

Karaté, Open 57 d’Amnéville : 
six jeunes engagés, six podiums !

Paul Bor est très satisfait du résultat des jeunes karatékas de Sarrebourg à l’open d’Amnéville. Photo DR

C’est le nombre de parti-
cipants pré-inscrits pour

cette journée de tir à l’arc
parcours 3D. Ces archers

viennent de l’ensemble
du Grand Est.

les chiffres

60

Il s’agit de la date de créa-
tion de la 1re Compagnie
d’arc de Sarrebourg. Elle
totalise 75 licenciés. Ils

ont fêté les 50 ans d’exis-
tence de l’association

l’année dernière.

1966

Le tir à l’arc n’est pas réservé 
qu’aux grands. « On peut s’y 
mettre dès l’âge de 7 ans », 
précise Christian Drut. Diverses 
pratiques sont proposées : tir 
en salle, à l’oiseau, au drapeau, 
3D, tir Beursault et tir campa-
gne. Les entraînements ont lieu 
au gymnase Malleray.
Il est possible d’entrer en con-
tact avec l’association par mail 
christian-drut@wanadoo.fr 
ou par téléphone 
au 03 87 03 11 10.

Devenir archer 
dès 7 ans

Ce dimanche, les membres
de la 1re Compagnie d’arc
de Sarrebourg délaisseront

le traditionnel tir en salle au
gymnase Malleray pour des
cibles d’un autre genre. Ils se
mettront, à l’occasion de cette
compétition de tir à l’arc par-
cours 3D, dans la peau de chas-
seurs à l’arc. Ils évolueront en
pleine nature, dans la forêt de
Let t enbach-Abreschv i l l e r.
Retour sur les spécificités de
cette discipline avec Christian
Drut.

En quoi consiste le tir à l’arc
parcours 3D ?

Christian Drut, président de
la 1re Compagnie d’arc de Sar-
rebourg : Les archers ne prati-
queront pas leur sport en salle
mais dans un bois. Vingt-quatre
bêtes seront disposées le long
d’un parcours de 2 500 m. Il
s’agit de renards, de belettes, de
grizzlis, de cerfs qui brament…

Lors de cette pratique, les par-
ticipants doivent se placer sur
un marquage et atteindre la
cible, mais ils ne connaissent
pas la distance à laquelle elle se
trouve. En général, en fonction
de la taille de l’objet, elles se
situent entre 5 et 40 m de dis-
tance. Plus la cible est loin, plus
elle est grosse.

Qu’est-ce qui séduit les
archers dans cette compéti-
tion ?

Ils sont dans un milieu natu-
rel, ce qui rend le parcours plus
attrayant et attractif. Cet envi-
ronnement plaît beaucoup.

Cette variante permet de sur-
prendre l’archer : un certain 
nombre de pièges est créé lors-
que les cibles sont disposées sur
le terrain. Par exemple, il faut
tirer entre deux arbres, au-des-
sus de l’eau… Ce qui demande à

être très attentif. C’est aussi
moins rigide qu’en salle.

Quelle sera la compétition
de ce dimanche ?

Ce championnat de tir à l’arc
parcours 3D est qualificatif pour
le championnat de France qui se

déroulera à la fin du mois.
Dimanche, les pelotons, compo-
sés de quatre personnes, seront
emmenés vers les différentes
cibles. Chaque joueur disposera
de deux coups pour chaque
cible. Un classement sera réalisé
en fonction de la catégorie et de
l’arme utilisée par chacun, qui
peut être une arme à viser, à
chasser ou libre…

La compétition, en individuel,
débutera dès 9 h et se poursui-
vra toute la journée, jusque vers
17 h.

La forêt de Lettenbach sera
accessible au public. Quelles
précautions les promeneurs
et cyclistes habituels doivent-
ils prendre ?

Tout sera fait de manière à
sécuriser le site. Toutefois, cer-
taines règles sont indispensa-
bles : ne pas se mettre entre la
cible et les archers, respecter le
balisage mis en place. En règle
générale, il est conseillé de ne
pas s’approcher à proximité des
cibles. Les curieux sont toutefois
les bienvenus : ils pourront, à la
Maison des enfants de Letten-
bach, rencontrer des archers qui
leur expliqueront la discipline.

Propos recueillis
par Gaëlle TOSTAIN.

ANIMATION 1re compagnie d’arc en compétition ce dimanche

Les archers face aux bêtes 
en forêt de Lettenbach
Ce dimanche, la 1re Compagnie d’arc de Sarrebourg organise une compétition de tir à l’arc parcours 3D en forêt 
de Lettenbach. Christian Drut revient sur cette discipline qui permet aux participants d’évoluer en milieu naturel.

Selon la taille des cibles, les archers se trouvent entre 5 et 40 m des bêtes à viser.
L’objectif est de les faire travailler sur diverses notions en milieu naturel. Photo Archives Laurent MAMI

Les citoyens de demain se
forment aujourd’hui. Dans ce
cadre, un échange est instauré
depuis 17 ans entre le collège
Mangin et le lycée Schweitzer
d’Alsfeld, au nord de Francfort.
En mars, dix-huit élèves fran-
çais de 14 et 15 ans se sont
rendus pour une semaine sur
place. Échange de bons procé-
dés cette semaine : les jeunes
allemands passent sept jours à
Sarrebourg.

« Le séjour a débuté par une
visite de Strasbourg, la décou-
verte du vitrail de Chagall, et
des activités en famille », souli-
gne Christian Bolduan, profes-
seur de français et de géogra-
phie à Alsfeld. Il s’est poursuivi
en mairie, dans la salle d’hon-
neur, où le maire Alain Marty
leur a fait une leçon pratique de
citoyenneté, pas forcément
inutile par les temps qui cou-
rent…

« Mieux nous connaître entre
voisins est une démarche impor-
tante, a rappelé le maire. Car il
est important de s’ouvrir aux

autres. Le repli sur soi est une
erreur. Apprendre la langue de

son voisin est important pour
l’avenir. Vous êtes les acteurs

essentiels du monde de demain,
et il vous appartiendra de don-

ner une nouvelle impulsion à
l’Europe. »

ÉDUCATION à l’hôtel de ville

La jeunesse d’aujourd’hui
forme l’Europe de demain

Alain Marty a accueilli la délégation de jeunes élèves allemands et français. Photo Laurent MAMI

Les interventions 
des pompiers
Mercredi 3 mai

16 h 54 : sortie du VSAV
(véhicule de secours et d’assis-
tance aux victimes) pour un
malaise sur la voie publique ou
lieu public à Sarrebourg, quartier
des Jardins.

17 h 42 : sortie du FPT (four-
gon-pompe tonne) et de l’EA32
(grande échelle) pour un feu de
cheminée à Réding.

19 h 17 : sortie du VSAV et
du VSM (véhicule de secours
médical) pour un blessé sur la
voie publique ou lieu public à
Sarrebourg, quartier des Jardins.

21 h 37 : sortie du VSAV et
du VSM pour une détresse vitale
à domicile à Walscheid-Eigen-
thal.

Jeudi 4 mai
1 h 30 : sortie du VSAV pour

une chute à domicile à Sarre-
bourg, quartier centre.

4 h 25 : sortie du VSAV et du
VSM pour une détresse vitale à
domicile à Haut-Clocher.

8 h 15 : sortie du VSM suite à
un transfert du centre 15 à Lor-
quin.

10 h : sortie du VSAV suite à
un transfert du centre 15 à Sarre-
bourg, quartier centre.

11 h 23 : sortie du VSAV
pour un malaise sur la voie
publique ou lieu public à Sarre-
bourg, quartier centre.

14 h 54 : sortie du VSM pour
une détresse vitale à domicile
sur la voie publique ou le lieu
public à Saint-Quirin.

15 h 59 : sortie du VTU
(véhicule toute utilité) pour une
inondation de locaux à Langatte.

ALLÔ 18

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : 

tél. 03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael : 

tél. 06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : 

tél. 06 15 17 82 85.
Elle et moi : 

tél. 06 07 57 59 05.
T.W.M. : 

tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : 

tél. 06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue 
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-préfecture : ouverture 
au public de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 17 h au 8 rue
Robert-Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

Pôle emploi : 2bis Terrasse 
de Bretagne (composez le
3949). Ouverts au public
de 8 h 15 à 15 h 15.

NUMÉROS 
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Déjà 10 ans que la fête du
muguet rythme le début
des beaux jours à Dabo.

Pour fêter cet anniversaire,
l’association Jetzt Geht’s Los a
mis sur pied durant les week-
ends prolongés du 1er et 8 mai
un programme exceptionnel,
six grands bals, un thé dan-
sant et un méga loto.

« Nous avons invité cette
année les meilleurs orchestres
de la région », tient à préciser
le président de l’association,
Régis Freyermuth. La forma-
tion Déclic a ouvert les festivi-
tés en fanfare. Quelque 600
danseurs avaient envahi jus-
qu’à l’aube l’immense piste de
danse de 150 m² installée dans
la salle de sport du complexe
polyvalent. Puis, c’était au
tour de Santa Rosa de drainer
la foule à Dabo : 700 person-
nes étaient présentes. Comme
la veille, elles étaient venues
de la région sarrebourgeoise et
messine et de l’Alsace.

D’autres soirées dansantes
suivront : vendredi 5 mai Ma
Bonne Étoile (20 h), samedi
6 mai, la formation Rosystars
(20 h), dimanche 7 mai
l’orchestre Angels (20 h).
L’orchestre Marley Brown ani-
mera un thé dansant lundi
8 mai à partir de 15 h.

Quant au grand loto pro-
grammé lundi dernier, il était
très fréquenté avec plus de
1 200 joueurs qui se sont con-
centrés sur leurs cartons et
leurs jetons pendant six heu-
res et demie.

Il faut dire que les lots mis
en jeu étaient plutôt allé-
chants avec 15 000 € de gains
dont des bons d’achats de
300, 500, 1000 €, une télévi-
sion Led 121 cm. Et surtout,
une voiture d’une valeur de
9 450 €, remportée par Audrey
Perrin de Voyer. Elle a été la

première à cocher les quinze
numéros gagnants sur son car-
ton : une divine surprise pour
cette jeune fille de 18 ans qui
se prépare à passer son bac et
vient de réussir le permis de
conduire la semaine dernière.

Une journée de repos

Pour endiguer ce flot de per-
sonnes et assurer la sécurité
lors de ces rassemblements,
les organisateurs ont dû pré-
voir un important service de
sécurité avec fouille des sacs
et badge pour chaque visiteur.

Régis Freyermuth peut aussi
s’appuyer sur une équipe
dynamique et efficace, aux
rôles bien établis qui a su se
mettre au service du public
pour servir repas, boissons,
pâtisserie et l’indispensable

muguet. Et toujours avec le
sourire malgré la fatigue accu-
mulée durant les trois premiers
jours.

Les nuits étaient courtes les
journées longues et harassan-
tes. « Nous nous sommes
accordés une journée de repos
mardi avant de nous retrouver
tous, mercredi, pour ranger la
salle et remonter la piste de
danse pour jeudi soir », précise
un des organisateurs.

En tout cas, ni Régis, ni ses
collègues de la Bonne Étoile,
ni sa fidèle équipe ne regret-
tent leur investissement. Ils
recueillent également les
retombées d’une campagne 
publicitaire d’envergure.

Incontestablement, la fête
du muguet a acquis ses lettres
de noblesse dans la cité daboi-
sienne.

DABO

Fête du muguet : 
démarrage en fanfare
La 10e édition de la fête du muguet a débuté dès samedi soir avec un grand bal.
Les festivités continueront tout au long du week-end prolongé du 8 mai.

Le succès de la fête c’est aussi l’œuvre d’une équipe dynamique et performante. Photos RL.

Plus de 1 200 joueurs se sont concentrés pendant 6 h 30.
Audrey a remporté le gros lot.

Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
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 

Bals, repas et thés 
dansants

Dabo. Bal de la fête du
muguet organisé par l’associa-
tion Jetzt Get’s Los et animé
par l’orchestre Ma Bonne
Étoile à 20 h à l’Espace
Léon-IX (5 €). Buvette et res-
tauration à partir de 18 h.
Tél. 06 87 15 34 35.

Don du sang
Saint-Louis. Collecte de

sang de 17 h 30 à 20 h 30 à la
salle des fêtes.

Expositions
Graufthal. Visite des mai-

sons des rochers, habitées
jusqu’en 1959. Reconstitution
de l’habitat troglodyte dans
deux maisons, expositions
dans la troisième : Des
rochers et des hommes, Allu-
mettes, boîtes d’allumettes,
fabrique. De 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h. 2,50 €. Gratuit
pour les enfants (- de 10 ans).

Phalsbourg. Petits Soldats
de la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire avec un
ensemble de figurines repré-
sentant des soldats de la
période Napoléonienne. De
8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30 dans le Hall de la
mairie. Gratuit.

Phalsbourg. C’est l’enfance
de l’art. Exposition proposée
par les ateliers artistiques du
CSA (broderie, encadrement,
patchwork et scrapbooking).
De 10 h à 12 h et de 14 h à
19 h à la Médiathèque inter-
communale. Gratuit.

Phalsbourg. Claire Bravi.
Exposition proposée par
l’association Les blettes
sauvages.

L’intérêt porté à certains
matériaux est le point de
départ du travail de Claire
Bravi. De 17 h à 23 h au
Cotylédon, café culturel
associatif. Gratuit.

Saverne. Parcours insolite
dans les collections du musée
de Saverne. De 14 h à 18 h au
musée du château des Rohan.
3,50 €.

Saverne. Alice Locoge
(peinture) et Benjamin Ber-
nard (sculpture) est la pre-
mière exposition de la pro-
grammation 2017 des "Expos
du Cloître" de 14 h 30 à 18 h.

Fêtes
Saverne. Foire de mai orga-

nisée par l’association des
forains jusqu’au samedi
13 mai au champ de foire.

Randonnées, balades
Dabo. Rocher de Dabo.

Accès à la plateforme qui offre
un panorama à 360° unique
sur les Vosges mosellanes et
le Plateau lorrain et visite de la
chapelle et de sa tour d’obser-
vation. De 10 h à 18 h. 2 €.
1,50 € groupes et 0,50 € pour
les jeunes (- de 16 ans) et les
enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 87 07 47 51.

Henridorff. La vallée des
éclusiers. L’échelle d’écluses
d’Arzviller/Henridorff est un
des sites remarquables du
réseau des Voies navigables
de France.

Construite en 1853 afin de
permettre au canal de la
Marne au Rhin de franchir le
seuil des Vosges, elle était
constituée de 17 écluses
réparties sur 3,8 km. De 8 h à
20 h.

Gratuit.

AUJOURD’HUI

Paroisses
catholiques
Abreschviller : samedi à 

17 h (maison de retraite 
Sainte Véronique).

Avricourt (57) : lundi à 
11 h.

Biberkirch : dimanche à 9 h, 
jeudi à 18 h 30

Buhl-Lorraine : samedi à 
19 h.

Diane-capelle : dimanche à 
10 h 45.

Fleisheim : samedi à 
18 h 30.

Fraquelfing : vendredi à 
18 h (adoration du St 
Sacrements), samedi 
messe à 18 h 30.

Haut Clocher : dimanche à 
9 h 15.

Hermelange : dimanche à 
10 h 30.

Hertzing : dimanche à 
9 h 15.

Hesse : dimanche à 11 h.
Hoff : dimanche à 9 h 30.
Hommert : mardi à 18 h 30.
Ibigny : dimanche à 9 h 30.
Mittelbronn : dimanche à 

10 h.
Phalsbourg : dimanche à 

10 h 30.
Sarrebourg : vendredi à 

8 h 30, samedi à 17 h 30 
(Résidence Erckmann 
Chatrian, à 18 h 30 (St 
Barthélémy), dimanche à
10 h 30 et à 18 h.

Schneckenbusch : diman-
che à 10 h 30.

Trois Maisons : dimanche à 
9 h.

Vasperviller : dimanche à 
10 h 30.

Vilsberg : samedi à 18 h 30.
Walscheid : samedi à 19 h 

(Saint -Léon), dimanche à
10 h 30, mercredi à 
18 h 30.

Xouaxange : samedi à 
18 h 30.

Paroisses
protestantes

Hellering : dimanche à 
11 h.

Lutzelbourg : dimanche à 
9 h 45.

Sarrebourg : dimanche à 
10 h (rassemblement).

Zilling : dimanche à 11 h.

Eglise évangélique
Eglise chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sau-
vage) : culte dimanche à 
9 h 45.

Eglise chrétienne évangéli-
que La Colline (route de
Dolving) : culte dimanche
à 10 h. Lundi, rencontre 
de prière à 20 h.

 VIE RELIGIEUSE
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VENDREDI 12 MAI

Concert, musique
Arzviller. Exod. Concert à

19 h proposé par le bar Papar
Hasard avec Jérôme Pierre
chant, guitare, piano, Vin-
cent-Etienne Beck guitares,
chœurs, Axel Couvret basse,
chœurs et Laurent Jourdainne
batterie chœurs. Gratuit.
Tél. 03 87 24 46 27.

Phalsbourg. Oly Sancho.
Concert proposé par Les blet-
tes sauvages. Oly Sancho est
un conteur, un passant
devenu passeur d’histoires.
Entre le Luxembourg, l’Alle-
magne et la Lorraine, Oly
Sancho chante ses textes à un
public toujours plus enthou-
siaste depuis maintenant pres-
que 3 ans. À 21 h au Cotylé-
don, café culturel associatif.
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 25 33 20.

Fêtes
Saverne. Dans le cadre de la

foire de mai du 5 au 18 mai,
un feu d’artifice sera tiré à
22 h 50 au Champ de foire.
Gratuit. Tél. 03 88 71 52 91.

DANS 1 SEMAINE

VENDREDI 2 JUIN

Exposition
Phalsbourg. L’improvisation

du regard. Exposition photos
proposée par l’association Les
blettes sauvages. Christophe
Mayeur dévoile un double par-
cours de l’expression de la cou-
leur : l’expression du regard 
brut, ou seul le rouge vient con-
trarier et allumer un contraste.

De 17 h à 23 h au Cotylédon,
café culturel associatif. Gratuit.
Tél. 03 87 25 33 20.

DANS 1 MOIS

Bals, repas et thés 
dansants

Dabo. Bal de la fête du
muguet organisé par l’associa-
tion Jetzt Get’s Los et animé par
l’orchestre Rosystars à 20 h à
l’Espace Léon-IX (5 €). Buvette
et restauration à partir de 18 h.
Tél. 06 87 15 34 35.

Concert, musique
Phalsbourg.  Lucien La

Movaiz Graine. Sur le rythme
soutenu de ses compositions
musicales, Julien Malherbe
invite à découvrir l’histoire de
Lucien La Movaiz Graine.
1 h 30 de spectacle intimiste où
chaque moment fera écho à sa
propre vie. À 20 h 30 au Café
culturel associatif, Le Cotylé-
don.  Pa r t i c ipat ion  l ib re .
Tél. 03 87 25 33 20.

S a v e r n e .  C o n c e r t  d e
pr intemps de l ’Orchestre
d ’Ha r mon ie  de  Save r ne .
So l i s t es  :  Ch r i s tophe  Le
Divenah, hautbois et Hélène
Duchaillut, harpe. Œuvres de
O.  Navar ro ,  J .  De  Mei j ,
A. Marquez… Création de
William Grosjean. Date limite
de réservation : 5 mai.

À 20 h 30 à l’Espace Rohan.
12 €. Gratuit pour les enfants (-
d e  1 2  a n s ) .
Tél. 03 88 01 80 40.

Marchés, brocantes
Saverne. Marché culturel de

10 h à 17 h place du Général de
Gaulle. Tél. 03 88 71 52 71.

Randonnées, balades
Saverne. La tour musée de

l’Ancien Télégraphe Chappe de
13 h à 18 h. Unique dans l’Est.
Venez découvrir l’histoire du
1er réseau de télécommunica-
tions au monde (1793 à 1852)
en visitant la tour musée à
150 m du château du Haut-Barr.
2 €. 5 € familles, 1,50 € pour les
étudiants/scolaires et les
enfants (- de 10 ans) et gratuit
p o u r  l e s  a d h é r e n t s .
Tél. 06 75 97 07 35.

DEMAIN

L’association FEF (Fléchet-
tes électroniques en
France) est une associa-

tion loi de 1901 dont le siège
est à Soultz-sous-Forêts dans
le département du Bas-Rhin.
Son président est Jean-Christo-
phe Menetrey de Dijon. Cha-
que année a lieu le champion-
nat de France dans une ville
différente à chaque édition.
L’an passé, le championnat a
eu lieu à Talant, en Bourgogne.

Un dispositif impression-
nant a été installé dans la salle
Vauban pour accueillir ce
championnat. « C’est 81 cibles
électroniques qui ont été ali-
gnées dans la salle : du maté-
riel neuf », explique Christian
Ramm, vice-président de
l’association FEF, dont le
métier est de vendre ou de
louer les jeux de fléchettes aux
débits de boissons. « Une
cible électronique coûte envi-
ron 2 700 € », confie-t-il. Le
championnat a compté 75
équipes de quatre joueurs qui
pouvaient avoir jusqu’à quatre
remplaçants. Ce sont donc
près de six cents personnes
qui se sont succédé autour de
véritables remparts de cibles,
dans la salle Vauban. Le ser-
vice de restauration et de

buvette a dû suivre pendant
les trois journées du cham-
pionnat.

Le but du jeu est d’atteindre
501 points le plus rapidement
possible par séries de trois
lancés, avant le ou les adver-
saires. Le premier jour avait
lieu le championnat par équipe

catégories hommes et fem-
mes, le deuxième jour le cham-
pionnat en doublette catégo-
ries hommes et femmes et le
troisième jour le championnat
en individuel catégories hom-
mes et femmes ainsi que le
championnat des juniors :
même les plus jeunes avaient

ainsi leur catégorie. « L’asso-
ciation rêve de voir ce sport
reconnu par le ministère de la
Jeunesse et des sports comme
discipline sportive à part 
entière, seulement, l’image des
fléchettes, jeu de café auquel
on joue un verre à la main,
perdure », déclare-t-il.

PHALSBOURG

Les maîtres de la fléchette 
électronique se retrouvent
Phalsbourg a accueilli le championnat de fléchettes électroniques 2017, lors du premier long week-end 
de trois jours de l’année. Au total, 75 équipes étaient présentes.

Les championnats par équipe ont eu lieu le premier jour de ce long week-end. Photo RL

L’année dernière, les motards d’Une
Rose, Un Espoir, ont dû affronter les
éléments météorologiques les plus

invraisemblables (pluie, vent et neige).
Cette année, le soleil leur a souri, rendant
leur périple à travers les 33 villages autour
de Sarrebourg et Phalsbourg plus aisé.
Munis d’une tirelire et de quelques roses,
ils ont sillonné les routes de la région avec
leurs grosses cylindrées aussi bruyantes
qu’étincelantes. Ils sont allés au-devant
des habitants pour leur proposer une rose
contre un don minimum de 2 €, en leur
exposant courtoisement les raisons de leur
démarche. « Nous sommes là pour récolter
des fonds pour venir en aide à la Ligue
contre le cancer », ont-ils déclaré. Des
sourires et des encouragements ont été

échangés comme pour mieux conjurer
cette maladie contre laquelle les motards
ont donné volontiers de leur temps et de
leur cœur.

À noter que 15 500 roses ont été distri-
buées et que 400 bénévoles étaient en
action pendant que 152 motos étaient sur
les routes.

Quatre cents bénévoles

L’association n’est pas à son premier
coup d’essai. Elle est certes rompue à cette
organisation mais il n’en reste pas moins
que, pour l’équipe organisatrice, placée
sous la houlette de leur président, le Henri-
dorfféen Jean-Christophe Bouley, c’est une
entreprise qu’il faut faire tourner au mieux

dans des conditions où il faut savoir com-
poser avec les imprévus. Notamment
comme celui : trouver dans l’urgence des
roses qui étaient venues à manquer tant la
mobilisation a été exceptionnelle. Pour
Arnaud Lahaye, l’un des membres actifs de
l’association : « Cette année, ce sont 152
motos qui ont parcouru les routes de la
région, des motards encore plus nombreux
qui ont participé avec générosité à ce
week-end, ce qui représente plus de 400
bénévoles (en comptant les passagers et
personnes postées en ville ou dans les
intersections), 15 500 roses préparées et
vendues, le tout sous un magnifique soleil
et avec beaucoup de convivialité et de
générosité de la part des habitants de
Sarrebourg-Phalsbourg. »

Les membres de l’association donnent
rendez-vous aux bénévoles et mécènes
afin de les remercier pour leur engagement
samedi 13 mai à 17 h, toujours à la salle
socioculturelle de Henridorff. Ce jour-là, il
sera procédé à la remise du chèque du
secteur de Sarrebourg à la Ligue contre le
cancer en présence du président de l’asso-
ciation mère Une rose, un espoir et du
président de la Ligue contre le cancer de
Moselle. À l’issue, un verre de l’amitié sera
partagé. En soirée : pizzas-flammes et con-
cert du groupe Do Ré Mi. Pour faciliter
l’organisation, il est demandé de s’inscrire
avant le 6 mai.

contact@uneroseunespoir-
sarrebourg.com

HENRIDORFF

Les sons et les parfums s’unissent 
pour un même combat
La salle socioculturelle a, durant trois jours, été le point de départ et d’arrivée d’une grande aventure du cœur. 
L’association Une Rose, Un Espoir du secteur Phalsbourg/Sarrebourg y avait installé son quartier général.

Ce fut trois jours intensifs pendant lesquels chacun s’est donné à fond afin de récolter le plus d’argent possible en faveur de la recherche contre le cancer. 
Un beau geste des motards !  Photo RL.

« Il est à nous ! ». C’est peut-
être par ce cri d’appel lancé par
les petits élèves d’Alexandra
Litscher, que l’arbre qui va
prendre place dans la cour de
l’école communale pourrait
s’appeler !

Christian Untereiner et son
équipe municipale ont décidé
de procéder à la plantation
d’un tout jeune arbuste. Il
devrait grandir parmi les élèves
de CP et CE1 de Hilbesheim,
Vieux-Lixheim et Lixheim qui,
dans le cadre du regroupement
pédagogique, suivent leur sco-
larité au sein de la Principauté.

Le petit cérémonial organisé
par les élus, Pierre Engel le
président des arboriculteurs
l ix ins  et  L ione l  Mar ion
d’Urbiotop n’a rien d’anodin. Il
s’agit de démontrer toutes les
étapes qui accompagnent la
mise en terre d’un arbre. « Si
fin et fragile soit-il, l’arbre se
plante en respectant quelques

règles de base qui devraient lui
permettre d’atteindre sa taille

adulte sans problème », souli-
gne Pierre Engel qui accompa-

gne en paroles les gestes d’un
planteur expert. Les 21 élèves

ont écouté d’une oreille atten-
tive, posant quelques ques-
tions, tout en cherchant à par-
t i c ipe r  ac t ivement  à  l a
plantation.

Il a fallu l’autorité naturelle
d’Alexandra Litscher, leur pro-
fesseur, pour procéder en bon
ordre aux pelletées de terre
distribuées par chacun, ainsi
que pour l’arrosage final, indis-
pensable à toute plante fraî-
chement enterrée.

« Ce jeune arbre est planté à
proximité du futur jardin expé-
rimental préparé par la profes-
seur. Les deux permettront aux
enfants de voir évoluer la
nature devant leurs yeux tout
au long de l’année scolaire »,
confie Christian Untereiner. Ce
dernier a conclu : « Notre
devoir est de mettre en relation
les jeunes et la nature afin
qu’ils puissent à l’avenir
l’aimer, la comprendre et la
protéger ».

LIXHEIM

Les enfants ont su planter !

La journée a allié nature et pédagogie pour les jeunes élèves du regroupement 
pédagogique intercommunal de Lixheim. Photo RL

L’aire de pique-nique de la
Sauweid, à la lisière de la forêt
de Saint-Louis, en direction du
lieu-dit Les-Trois-Bacs, est
depuis belle lurette un endroit
idyllique de repos et de retrou-
vailles pour les randonneurs
de tous âges et également pour
l’organisation de rencontres
pour les associations locales et
autres fêtes de famille. Un 
immense barbecue trône entre
autres au beau milieu de cette
ancienne carrière désaffectée.

La commune, avec en tête
son maire Gilbert Fixaris, s’est
d’ailleurs associée avec les
représentants des diverses
associations ludoviciennes et
d’une équipe de bénévoles
pour y installer toute une série
de bancs et de tables.

Malheureusement, plusieurs
de ces installations ont pure-
ment et simplement été

démontées et emportées de
toutes pièces il y a quelques
semaines. Comme quoi, rien
n’est jamais à l’abri du vol et
du vandalisme.

Mais, à Saint-Louis, on ne
baisse jamais les bras. La
vaillante équipe s’est à nou-
veau remise au travail pour
l’installation de nouvelles
tables et de nouveaux bancs.
Et, cette fois-ci, il s’agit de
matériel issu des ateliers de la
municipalité, où ces volontai-
res ont travaillé dur en compa-
gnie de l’ouvrier communal.

Tout a donc été mis en
bonne place sur l’aire de
pique-nique et parfaitement
rivé au sol afin d’éviter de
nouvelles déconfitures. De
plus, le lieu est protégé comme
il se doit et toute intrusion
malveillante est immédiate-
ment signalée.

SAINT-LOUIS

Un véritable professionnalisme a été mis 
au service de la collectivité. Photo RL

Les bénévoles 
ont été à l’ouvrage

L’équipe féminine du Ten-
nis-club a remporté tous les
matches sur son terrain contre
L’Hôpital. Le résultat final est
de 6/0.

L’équipe homme a été en
déplacement à Réding. Là 
aussi, ils ont réalisé une belle
victoire 5/1. Une belle saison
débute.

À noter qu’une petite
équipe a fait un grand net-
toyage et l’entretien des
cours, afin de pouvoir jouer
dans les meilleures condi-
tions.

Licences

Il est possible de prendre
une licence pour la saison
estivale. Le prix est de 70 €
pour un adulte, de 100 € pour
un couple, un enfant payera
30 € et un étudiant 35 €

Il y a également la possibi-
lité de louer le cours à l’heure.

Les inscriptions peuvent se
faire auprès du président
P a t r i c e  N é g e l é  ( t é l
03 87 25 39 13) ou du secré-
t a i r e  J o s é  T a l i d e
(tél. 03 87 25 38 58).

LUTZELBOURG

Il y a eu de belles victoires pour les équipes 
de tennis de Lutzelbourg. Photo RL

Le championnat d’été 
de tennis a démarré

Union Sportive : dans l’attente
d’un sursaut d’énergie

Dimanche, les deux équipes, du club de football local, auront
à cœur de se montrer à la hauteur de la tâche assez ardue qui
les attend, vu surtout l’échéance assez proche de la fin du
présent championnat.

La formation A, en 3e division, actuellement 6e de son groupe
avec un total de 20 points, se rendra à Troisfontaines, où les
attendra de pied ferme une équipe réserve classée 4e avec 23
points. Elle avait remporté le match aller 2 buts à 0. Ce ne sera
donc, en aucun cas, une sinécure pour les protégés de
l’entraîneur Patrick Thibold.

La formation B, en 4e division, classée 5e avec 19 points,
évoluera à domicile contre l’équipe B de Danne-et-Quatre-
Vents, 9e avec 7 points. Logiquement, les joueurs locaux
devraient pouvoir faire la différence, mais au vu des dernières
rencontres rien ne semble joué. Il faudra donc faire preuve de
beaucoup de combativité et de sérieux. À noter qu’à l’aller les
deux équipes s’étaient quittées sur un résultat nul de 1 à 1.

Les octogénaires de mai
Nicolas Trapp a vu le jour à Saint-Louis le 26 mai 1931 et fêtera

bientôt son 86e anniversaire. Il était marié avec Erika, née Kremer,
décédée. De leur union sont nées deux filles, Martine et Carmen. Il se
réjouit d’être quatre fois grand-père et neuf fois arrière-grand-père.

Marie-Thérèse Jung, née Thiebo, a vu le jour le 4 mai 1932 à Arzviller
et vient de fêter son 85e anniversaire. De son union avec Aloyse Jung,
décédé, est né un fils, Jean-Michel. Elle se réjouit d’être deux fois
grand-mère et une fois arrière-grand-mère.

Alice Becker, née Brunner, est née à Saint-Louis le 26 mai 1932 et
fêtera bientôt son 85e anniversaire. De son union avec Eugène Becker,
décédé, sont nés deux fils, Alain et Joël. Elle est heureuse de la
présence de trois petits-enfants.

Etienne Marini est né à Henridorff le 27 mai 1934 et fêtera son 83e

anniversaire. Il était marié avec Lucie, née Schmitt, décédée. De leur
union sont nés deux fils, Sylvain et Tharcisse, et il se réjouit de la
présence de quatre petits-enfants et d’un arrière-petit-fils.

Yvette Meyer, née Grasswill, a vu le jour le 4 mai 1935 à Rosteig et
vient de fêter son 82e anniversaire. De son union avec Raymond Meyer,
décédé, sont nés quatre enfants, Patrice, décédé ; Didier, décédé ;
Angèle et Jean-Marie. Compagne de Richard Heckler, elle se réjouit
d’être huit fois grand-mère et dix fois arrière-grand-mère.

Nos félicitations à nos heureux jubilaires !

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 
(e-mail : vincent.ber-
ger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

NUMÉROS 

Le palmarès 2017 est le
suivant : champions de
France par équipe : Team
Charrue 67 ; championnes
de France doublettes :
Déborah Blondeau et San-
drine Vannet Gaillot ; cham-
pions de France doublettes :
Kévin et Jérôme Tergolina ;
champion de France junior
moins de 15 ans : Thibaut
Schmitt ; champion de
France junior moins de 18
ans : Aurélien Schmitt ;
championne de France indi-
viduelle : Carole Frison.
Champion de France indivi-
duel : Yohann Belchun.

Anecdotes...
Pour l’anecdote, les deux

champions  de  Fr ance
juniors moins de 15 ans et
moins de 18 ans sont deux
frères et le champion et la
championne de France
vivent en couple.

Il est des passions qui
créent des liens quand ce ne
sont pas les liens qui créent
la passion.

Résultats
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Deux professeurs de l’école
de musique de Sarrebourg.,
François Hagenmuller et
Mathias Romang, viennent de
rendre visite aux élèves de la
maternelle afin de présenter
des instruments de la famille
des percussions.

Les enfants ont pu décou-
vrir la batterie avec sa caisse
claire, sa grosse caisse, son
charleston et sa cymbale.
Mathias leur a joué de la
batterie avec différentes
mailloches qu’on appelle
baguettes.

Ils ont découvert différentes
sonorités avec des baguettes
olives, des baguettes cotons-
tiges, des baguettes chinoi-
ses, des baguettes balais qui
permettent de taper ou frotter
la caisse claire et aussi une
« derbouka », instrument
égyptien ressemblant au
djembé.

Puis les deux musiciens ont

proposé un duo humoristique
de xylophone (avec les lames
en bois). Ils frappaient les
lames avec des baguettes aux
grosses olives en bois ou des
baguettes aux grosses olives
en laine pour un son plus
atténué. François a trouvé que
Mathias ne jouait pas assez
vite ! Ils ont donc joué plu-
sieurs fois le duo en accélé-
rant à chaque fois le tempo !

Les écoliers ont ensuite
écouté un superbe duo vocal
avec des percussions corpo-
relles. Ils ont ainsi découvert
que l’on peut faire de la musi-
que sans instrument : en
chantant, en tapant avec les
mains sur les différentes par-
ties du corps ou en frappant
les pieds au sol.

Cette très attrayante inter-
vention s’est terminée par la
participation des enfants à un
Haka collectif accompagné
par la batterie ! Effet garanti !

NIDERHOFF

Deux percussionnistes 
à la maternelle

Les percussionnistes ont animé un cours de musique à la maternelle. Photo RL

Le conseil de fabrique s’est
réuni sous la présidence de Guy
Schuliar, en présence de l’abbé
Paul Baillot, archiprêtre, et de Syl-
vie Schittly, maire de la localité.

Bernard Vallee, trésorier, a
donné connaissance des recettes
et des dépenses de l’année 2016
ainsi que les prévisions pour 
2017. En vertu des dispositions
légales, aucun conseiller ne peut
accomplir plus de trois mandats
successifs. Danièle Pinck, qui a
été pendant 22 ans au service de
la fabrique (un mandat en cours
de 4 ans et trois mandats de 6
ans), ne peut par conséquent
plus en être membre. Pierre Fis-
cher s’est proposé pour lui succé-
der. Il a été élu à l’unanimité. Guy
Schuliar et Marie-Hélène Kelle
ont accepté d’effectuer un troi-
sième et dernier mandat.

Le conseil de fabrique est com-
posé de Guy Schuliar, président ;
Pierre Fischer, secrétaire ; Bernard
Vallee, trésorier ; Marie-Hélène

Kelle et Marie-Paule Guisard.
Cette année, le plancher de la

nef sera partiellement rénové et
l’autel de la sainte Vierge sera

consolidé. L’archiprêtre a remer-
cié les membres du conseil de
fabrique pour le travail accompli
tout au long de l’année.

DIANE-CAPELLE

Un nouveau membre 
au conseil de fabrique

Pierre Fischer (en haut à gauche) est le nouveau membre du conseil de fabrique. Photo RL

Hommert : sombre dimanche
L’équipe B s’est déplacée à Troisfontaines avec un groupe

diminué par de nombreuses absences de titulaires. Le score
était de 0 à 0 à la mi-temps. À la reprise, c’est à neuf que les
Jaunes et Noirs ont repris la rencontre suite à trois nouvelles
blessures. Ils ont concédé la défaite par 2 à 0.

L’équipe A, en déplacement à Bettborn, a encaissé un but en
milieu de première mi-temps. Yannick Muller, sur une remise de
Gaëtan Dejean a égalisé avant la pause. En seconde période, le
FCH a laissé plus d’espace à l’adversaire qui en a profité pour
inscrire deux buts supplémentaires. Défaite par 3 à 1.

Le programme
Dimanche, l’équipe B accueillera Dannelbourg B à 10 h au

Tivoli.
L’équipe fanion y recevra Grostenquin à 15 h.

Walscheid : un week-end faste
Les deux équipes séniors de la Montagnarde ont remporté

leurs duels respectifs dimanche dernier. Les réservistes n’ont
pas fait de détails face à Schneckenbusch avec une large
victoire de 8 à 0. Ce bon résultat permet de réaliser un grand
pas vers le maintien. L’équipe première a effectué le déplace-
ment à Gosselming dans l’espoir de reprendre sa marche en
avant. Les hommes du président Elwis Benoit ont parfaitement
géré cette rencontre et l’ont emportée par 3-1 (doublé de Mick
Viss et but du capitaine Dimitri Schneider). Avec cette belle
victoire, les montagnards prennent la tête de leur groupe.

Prochaines rencontres
Dimanche, en déplacement à Dannelbourg, Walscheid aura

fort à faire face à un concurrent direct pour le titre (match à
15 h). L’équipe B se rendra à Hilbesheim (match à 10 h). 

Le lendemain 8 mai, la Montagnarde sera sur le pont pour
accueillir les centaines de randonneurs de la Marche du Cœur.

La catégorie U13 de l’AS
Réding, entraîné par M. Boudon-
nat, participera ce samedi à la
finale régionale de la Coupe U13
à Homecourt. Ils viennent
d’obtenir avec brio leur qualifica-
tion lors de la finale départemen-
tale à Morhange récemment en se
classant 7e sur 16.

Avec seulement une victoire de
plus, ils étaient 2e de l’épreuve.
Très belle performance pour cette
génération et surtout une grande
fierté pour l’école de football du
club et le staff de la catégorie.

Maintenant direction Homé-
court ce samedi où de belles
équipes seront  présentes.
Notamment le FC Metz, l’AS
Nancy-Lorraine, Jarville, Thion-
ville, Épinal, Thaon, Amnéville,
Bar-le-Duc, Toul, Villers, Yutz,
Homécourt, Magny, Veymerange
et Sarrebourg, soit de beaux mat-
ches à venir.

Pour Ugur Tas, capitaine U13
de l’AS Réding, et ses partenaires
Hugo Guyon, Alexis Marini,
Lucas Matt, Tom Fogel, Aléssio
Costantino Tristan Boudonnat,
Bradley Benoit, Nathan Gérard et
Lucas Groeters, ce sera que du
bonheur qui arrive. Ils porteront
les couleurs du club et de la ville
de Réding avec fierté lors de cette
épreuve.

En tête en championnat 
DHR

Actuellement la catégorie U13
Rédingeoise, après sa belle vic-
toire sur Sarreguemines 3-1
samedi dernier, occupe la pre-
mière place au classement à trois
journées de la fin sans avoir
connu la défaite. L’objectif de
retrouver la division d’honneur la
saison prochaine est toujours
possible et se rapproche petit à
petit.

SPORT football

Direction Homécourt et la finale régionale de la Coupe U13
samedi, pour la Team U13 de l’AS Réding . Photo RL.

Réding : finale régionale 
pour les U13

Don de sang

Belles-Forêts. Collecte de
sang de 17 h 30 à 20 h 30 à la
salle des fêtes de Bisping. Un
repas copieux sera servi pour
récompenser ce don de soi
indispensable pour les autres.

Sports
Buhl-Lorraine. Cours de Qi

Gong proposés par l’associa-
tion Qi Gong des 4 saisons et
animés par Jean-Marie Friant,
diplômé de l’Université de
Pékin. Possibilité de s’inscrire
aux cours durant toute l’année.
De 9 h à 10 h et de 10 h 30 à
11 h 30 au c entre Sport et Zen.

AUJOURD’HUI

Bals, repas et thés 
dansants

Hilbesheim. Soirée pizzas-
flamms proposée par la société
sportive à 18 h 30 au stade.
Tél. 06 83 97 70 28.

Réding. Vente de pizzas,
flamms au profit des écoles
maternelles de 18 h à 20 h à
l’école maternelle La Ruche.

Concert, musique
Saint-Jean-de-Bassel. Le

PEDAC propose une soirée
chanson française et poésie
avec Adrien Braganti et Esther
Milon, Théophile Dieudonné
(jeune auteur-compositeur
interprète) et Patrice Bena
qu’on ne présente plus à
20 h 30 au Couvent (5 €).

Vasperviller. Concert avec
le Chœur des 3 Abbayes
proposé par l’association Les
Baraques à 20 h 30 en l’Église
S a i n t e - T h é r è s e .  C h œ u r
masculin créé à Senones
(Vosges) et dirigé par une
f e m m e ,  M m e  É m i l i e
Meistersheim. Son répertoire
est volontairement limité aux
pièces dites « a capella » pour
chœurs d’hommes : chants
traditionnels français, basques,
ital iens, chants rel igieux
o r t h o d o x e s  d e  R u s s i e ,
Bulgarie…

Exposition
Blâmont. De la Lorraine à

l’Orient. À Repaix (54) près de
Blâmont, exposition de pein-
ture et de collages à thèmes :
huiles, lithographies et dessins
de Gilles Fabre et collages à
thèmes d’Elisabeth Fabre. Visi-
tes également sur rendez-vous.
Visuels et bibliographie sur :
gilles-fabre.com (vernissage le
30 avril à 15 h). De 14 h à 18 h
à La Maison du Peintre à
R e p a i x .  G r a t u i t .
Tél. 03 83 42 35 12.

Jeux, concours
Languimberg. Soirée cartes

avec le foyer culturel à 19 h à la
salle des fêtes (8 €).

Moussey. Loto de l ’ES
Avricourt-Moussey à 20 h à la
salle des fêtes.

Spectacles, théâtre, 
contes

Blâmont. Spectacle  de
chants et danses ukrainiens de
grande qualité, proposé par la
Maison pour tous de Repaix à
20  h  30  au  C inéma  Bon
A c c u e i l .  G r a t u i t .
Tél. 06 85 12 09 58.

Travaux, circulation, 
propreté

Veckersviller. Nettoyage de
la commune de 8 h à 12 h. À
l’issue du nettoyage sera offert
le verre de l’amitié. Rendez-
v o u s  d e v a n t  l a  m a i r i e .
Tél. 03 87 08 01 87.

DEMAIN

L’association Les PoOlettes,
qui sensibilise depuis plus
de 8 ans le public au don

d’organes par l’organisation de
manifestations festives et le mon-
tage de projets artistiques, a tenu
son assemblée générale à l’hos-
pice de Fénétrange.

Laëtitia Pignon, présidente, a
ouvert l’assemblée en remerciant
avec beaucoup d’émotion tous
les bénévoles, élus locaux et par-
tenaires de leur grande mobilisa-
tion, tout particulièrement ses
proches, ses parents et amies
toujours présents à ses côtés.

Les activités au cours de
l’année 2016 ont été relativement
moins soutenues chez les PoO-
lettes, mais elles ont été tout
autant diversifiées. À noter la
participation à la fête des Oua-
lous à Raon-l’Étape, l’installation
d’un stand informatif et la partici-
pation à un reportage vidéo « La
Clé des Gens » sur France 3. Elle a
récolté des fonds pour les projets
à venir, les petits-déjeuners au
Watts à Bar-le-Duc. Elle a réalisé
une sensibilisation des festiva-
liers, et a participé et informé le
public lors de la journée Free
Tatoo Day en faveur du don
d’organes lors du salon de
Tatouages Addiction Graphique à
Thionville. L’association a parti-
cipé à « Noël au Château », orga-
nisée par la commune de Féné-
trange, mais aussi des stands
informatifs lors de festivals dans
la région Grand Est, etc.

Des dons

Les finances 2016 sont positi-
ves. Dépenses : 6 422 € ; recet-
tes : 7 201 €. Elles ont permis les
dons suivants : 300 € pour Lau-
rent, greffé poumons – Nancy

(54) pour l’acquisition de maté-
riel sportif ; 300 € pour l’Associa-
tion Heart and Cœur – Le Plessis-
Robinson (92) qui fournit des
informations fiables, des servi-
ces, hébergements et des ressour-
ces aux familles, aux adultes, aux
enfants atteints de cardiopathies
congénitales et aux profession-
nels ; 1 000 € pour Soutien à
notre Ami Titou, tétraplégique –

Richeling (57) afin qu’il puisse
vivre de manière indépendante…

À venir

En termes de projets, l’année
2017 sera riche en événements
divers. Avec en particulier le tra-
vail sur la compilation n°3 avec la
participation de plus d’une tren-
taine de groupes locaux et natio-

naux qui ont pour projet une
chanson sur le Don. Il y aura
aussi l’organisation d’une jour-
née de sensibilisation en partena-
riat avec la Maison de l’Étudiant
de l’université de Lorraine de 
Metz ; l’action de sensibilisation
avec la médiathèque de Sarre-
bourg ; les installations de stands
informatifs sur des festivals de la
Grande région, etc.…

Renseignements, 
adhésion : 
Association Les Poolettes
– www.lespoolettes.com
(https ://fr-
fr.facebook.com/pages/les-
poolettes). 40 rue du 
Maréchal Leclerc 
57930 Fénétrange, 
Tél. 06 83 19 19 47.

FÉNÉTRANGE

L’association Les PoOlettes 
toujours aussi dynamique
Malgré une baisse des activités l’an passé, un bilan positif et dynamique a été présenté 
pour l’association Les PoOlettes lors de l’assemblée générale qui s’est tenue récemment.

En termes de projets, l’année 2017 sera riche en événements divers avec Les PoOlettes . Photo RL.

DOLVING

Tirs de nuit
Tirs de nuit du sanglier avec source lumineuse, organisés par la 
société de chasse de Sarreck et environs, conformément aux 
arrêtés préfectoraux, sur le ban communal, lot Plaine. Tris aléatoi-
res jusque fin octobre.
> Tous les jours jusqu’au mardi 31 octobre. Lot de chasse dit 
Plaine.

 BLOC-NOTES
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L’abbé Patrick Bence a été
accueilli par les membres du
conseil de fabrique dans la
salle paroissiale de la localité.

La trésorière Christine Henri
a exposé l’état annuel des
comptes qui a été approuvé par
les membres présents et signé

par le prêtre.
La composition du conseil

de fabrique reste inchangée :
Marie-Jeanne Renner, prési-
dente ; Christine Henri, secré-
taire ; Françoise Simerman, tré-
sorière ; membres, Marie-
Thérèse Henri et Michel Juville.

GUERMANGE

Les membres du conseil de fabrique ont fait le point. Photo RL

Le conseil de fabrique
a dressé son bilan

La ferme de Milberg comp-
tait presque autant de prome-
neur que de mouton lors de
ses portes ouvertes.

Damien Wagner, maître des
lieux, a reçu le public dans son
exploitation. Le but était de
faire connaître son métier de
cultivateur et surtout de mou-
tonnier.

Après une visite des bâti-
ments de la ferme et un frugal
repas, les invités ont pu assis-
ter à une démonstration de
tonte de brebis. Un métier
bien spécial qui demande une
très grande précision. Quel-
ques enfants ont été très heu-
reux de s’essayer à ce dur
labeur.

AZOUDANGE

L’éleveur a fait découvrir la tonte d’un mouton au public. Photo RL

La ferme de Milberg 
a ouvert ses portes

L’association Les Amis d’Alfred
Renaudin, basée à Val-et-Châ-
tillon, a choisi Blâmont pour tenir
son assemblée générale, sous la
présidence d’Olivier Bena.

Dans son rapport moral, il a
indiqué que l’association comp-
tait 58 adhérents. Il a rappelé que
trois pôles régissent les activités
de l’association : des conféren-
ces, des sorties-découvertes.
Mais surtout la promotion de
l’œuvre auprès du grand public,
des salles de vente ou propriétai-
res particuliers sollicitant une
aide ou une expertise.

Les activités 
de l’association

Après une année 2015 faste en
projets, 2016 s’est montrée plus
calme. Néanmoins, des choses
intéressantes ont eu lieu, dont
une sortie à Verdun, le jour de
l’anniversaire des 150 ans de
l’artiste-peintre avec une récep-
tion à l’hôtel de ville. Mais aussi
la conférence de Catherine
Calame sur le thème des « Faïen-
ces et Pauses Café » et la journée

à Raon-L’Etape, cité natale de
Renaudin.

Visite du château 
de Blâmont

Le rapport financier a montré
une gestion saine, raisonnée et
positive de l’association. La coti-
sation sera maintenue à 10 € en
2018. Les projets pour 2017
englobent une conférence par le
directeur du Musée des Beaux-
Arts de Nancy, Charles Ville-
neuve de Janti, sur Émile Friant.
Mais également la participation
aux 12e journées d’histoire régio-
nale à Pont-à-Mousson, la jour-
née « sur les traces d’Alfred
Renaudin » à Metz le 10 juin.

En fin de réunion, le président a
remis à Thierry Meurant, maire
de Blâmont, le livre sur Renaudin.
À l’issue de la partie statutaire,
Une visite du château de Blâmont
a été proposée sous la conduite
magistrale de Vianney Muller. Ce
château est un vestige médiéval
peint à plusieurs reprises par
Alfred Renaudin et valorisé par
l’association Clef de Voûte.

BLÂMONT

Projets à foison pour les 
Amis d’Alfred Renaudin
Une nouvelle réunion s’est ouverte pour les membres des Amis d’Alfred Renaudin. Le programme a été 
dévoilé lors de l’assemblée générale de l’association qui s’est tenue à Blâmont.

Les assises des Amis d’Alfred Renaudin ont connu leur épilogue 
lors d’une visite commentée du château de Blâmont. Photo RL

Dans le cadre d’une journée
dédiée aux arts, les élèves de
la classe de CP/CE1, de l’école
élémentaire de Moussey Les
Grandes Aigrettes, ont réalisé
une fresque sous le préau.

Ils ont repris le thème des
étangs avoisinants. L’équipe
enseignante de l’école a
remercié chaleureusement

Perus Delebecque, parent
d’élève de CP. Elle a apporté
son soutien à la réalisation de
l’œuvre.

M. Ginoux, principal du col-
lège des Étangs, a également
été remercié pour le don d’un
rétro projecteur bien utile pour
l’élaboration du dessin sur le
mur.

MOUSSEY

Une fresque réalisée 
par les élèves de CP-CE1

Les écoliers ont réalisé une fresque sous le préau de l’école. Photo RL

Les gîtes insolites de Gon-
drexange viennent de changer
de propriétaire. Mike Lutt-
mannn qui exploitait ces
kotas finlandais, veut recen-
trer ses activités sur la vente
exclusive des constructions,
délaissant l’accueil des touris-
tes.

Or cette activité est l’acti-
vité première et essentielle
dans un camping.

Ce sont donc les membres
du syndicat d’initiative qui
ont repris l’affaire.

Ainsi, les gîtes insolites,
composés de deux kotas fin-
landais, l’un grill et l’un tipi,
sont désormais proposés à la
location pour la journée, le
week-end ou la semaine par
l’accueil du camping.

Ces  nouve l l e s  un i t és
d’hébergement avec eau et
électricité augmentent les pro-
positions de location faites
aux touristes.

Les kotas sont pourvus de
sanitaires et de douches pour
deux ou trois personnes.

GONDREXANGE

Nouvelles acquisitions 
au camping

Les membres du syndicat d’initiative ont acquis des kotas finlandais. Pjoto DR

Volley-ball : résultats du week-end
L’équipe juniors, en championnat, a offert l’hospitalité à Saint-

Mihiel. Une rencontre où les deux équipes auraient pu s’imposer.
Les jeunes de Gondrexange ont remporté la victoire par 3 sets à 1.

En Coupe de Moselle, l’équipe loisirs a reçu Sarralbe. Les gars du
capitaine Alain Staub ont gagné par 3 sets à 1 et seront présents en
demi-finale en attendant de connaître leur prochain adversaire.

Prochaines rencontres
Samedi 13 mai, les juniors seront en déplacement à Pont-à-

Mousson. L’école de volley-ball sera divisée en deux équipes, une
équipe sera en déplacement, l’autre recevra Jarny sous forme de
tournoi à 13 h 30.

L’équipe loisirs devait recevoir Réding mais la date a été reportée.

Football
Dimanche l’ES Avricourt-

Moussey se déplaçai t  à
Dieuze. Au coup d’envoi, les
visiteurs ont été offensifs.
Mais les locaux ont fini par
attaquer et, contre toute
attente, Mam le capitaine
d’Avricourt a marqué un
superbe but. Dieuze est repar-
tie à l’offensive et a marqué à
trois reprises, mais Avricourt a
réduit la marque par un
superbe coup franc du capi-
taine Mam. À noter la belle
prestation du gardien et de la
défense qui a pratiquement
supporté les trois-quarts du
match.

Ce dimanche, au stade de
Moussey à 15 h, les joueurs
accueillent Morhange.

AVRICOURT

En raison de la fête de la
victoire 1945, du lundi 8 mai,
plusieurs collectes de déchets
sont reportées.

Déchets ménagers
Communauté de commu-

nes de Sarrebourg-Moselle-
Sud : la collecte des ordures
ménagères (poubelle à couver-
cle bordeaux) du lundi 8 mai
est reportée au mardi 9 mai
pour les communes de Sarral-
troff, Sarrebourg Zone 3, Bel-
les-Forêts, Berthelming, Bett-
born, Bickenholtz, Desseling,
D o l v i n g ,  F é n é t r a n g e ,
Fleisheim, Gosselming, Helle-
r ing-Lès-Fénétrange,  Hi l -
besheim, Mittersheim, Nie-
de rs t inze l ,  Obers t inze l ,
Postroff, Romelfing, Saint-
Jean-De-Bassel, Schalbach,
Veckersviller et Vieux-Lixheim.

Recyclables
Communauté de commu-

nes de la Vallée de la Bièvre :
la collecte des poubelles de tri
du lundi 8 mai est reportée au
mercredi 10 mai pour les com-
munes de Brouderdorff, Harre-
berg, Hartzviller, Hesse, Hom-
mert, Niderviller, Plaine-de-
Walsch, Schneckenbusch,
Troisfontaines, Walscheid et
Xouaxange.

Déchetteries
Les déchetteries de Dabo/

Moussey/Berthelming/Trois-
fontaines et Sarrebourg seront
fermées le lundi 8 mai.

Renseignements : 
service du « Pôle 
déchets » ou www.pays-
sarrebourg.fr
N° vert : 0800 807 018 du
lundi au vendredi de 10 h
à 12 h et de 13 h 30 
à 18 h (fermé le jeudi 
après-midi).

SACHEZ-LE
Report 
des collectes 
du 8 mai
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La doyenne de Givrycourt,
année après année, don-
nait rendez-vous aux élus

venus lui présenter leurs vœux
« On se retrouvera l’année pro-
chaine ! » Promesse faite…
promesse tenue, une nouvelle
fois !

Cette année cependant, ce
rendez-vous se devait d’être
solennisé et il l’a été de belle
façon. Et pour cause. La
doyenne vient de franchir le
cap des cent ans, entrant ainsi
dans l’histoire du village en
devenant la première cente-
naire de Givrycourt. Ainsi, à
l’initiative de Jacques Zimmer-
mann, maire, en étroite colla-
boration avec ses conseillers
municipaux et la famille de la
récipiendaire, l’événement fes-
tif a été déplacé du domicile
d’Eliane Boul (veuve d’Emile
Boul, neveu de la centenaire) à
l a  ma i r i e ,  pou r  pouvo i r
accueillir un maximum d’invi-
tés : élus, famille, amis, sans
oublier les membres de l’équipe
médicale, entre autres le Dr
Marchal et Patricia Port, infir-
mière.

Avec toutes les attentions
dues à son âge et à sa santé (qui
diminue progressivement),
Marie-Louise Spéder a fait son
arrivée à la salle des fêtes en
fauteuil roulant, en compagnie
de sa sœur Alice. Celle-ci est la

veuve de Marcel Boul, ancien
maire de Givrycourt, elle-même
âgée de 95 ans. Ensemble, les
deux sœurs, qui vivent sous le
même toit, totalisent 195 ans !
Vraisemblablement un record
dans le Pays du Saulnois.

Ceint de son écharpe, Jacky
Zimmermann, très ému, a
rendu hommage à la doyenne.
« Aujourd’hui, réunis autour de
notre doyenne et jeune cente-
naire, nous vivons une manifes-

tation exceptionnelle. Vous le
savez, Marie-Louise n’aime pas
les honneurs, mais apprécie le
geste en toute simplicité… Mem-
bre d’une famille de cinq
enfants, elle est née le 30 avril
1917 à Givrycourt. Elle est res-
tée célibataire et a toujours
vécu au domicile de ses parents
qu’elle secondait sur leur
exploitation agricole. À leur
décès, elle a continué à y vivre
et à y travailler en compagnie

de sa sœur Alice, ici présente,
âgée de 95 ans, qui fut mariée à
Marcel Boul, ancien maire de
Givrycourt. Au décès de ce der-
nier, les deux sœurs ont conti-
nué à vivre sous le toit familial,
avec Emile (fils d’Alice et Mar-
cel) et son épouse Eliane, à qui
je veux rendre hommage. En
effet, depuis le décès de son
mari, elle a continué à s’occu-
per des deux sœurs et leur a
permis de vieillir tranquille-

ment chez elles. Elle mérite
notre admiration ! »

Une corbeille de fleurs, un
magnum de champagne et un
gâteau d’anniversaire ont été
offerts par la municipalité à la
doyenne, ravie d’être autant
entourée.

Nous nous joignons aux élus
et à la famille pour présenter à
Marie-Louise (et à sa sœur
Alice) nos compliments et
meilleurs vœux de santé.

GIVRYCOURT

Une nouvelle centenaire 
dans le Saulnois
Marie-Louise Spéder vient de devenir l’une des nouvelles centenaires du Saulnois. Elle vit toujours sous le 
même toit que sa sœur Alice. Elles détiennent probablement ensemble le record de longévité dans le Saulnois.

L’anniversaire de la centenaire a été dignement fêté en présence de la municipalité et des proches. Photo RL

Une compétition amicale,
ouverte aux établissements 
spécialisés de Moselle (IME,
IMPro, centres éducatifs fer-
més ou encore services d’aide
par le travail) va avoir lieu.
Cette année, le tournoi se
déroulera le 7 juin, à Vic-sur-
Seille, au stade Jules-Wolff,
fief du Sporting-club vicois
(SCV), partenaire de l’organi-
sation au côté du foyer des
Tilleuls, du district mosellan
de football, de la gendarmerie
nationale, des sapeurs-pom-
piers et de la municipalité
vicoise. Les bénévoles du SCV
auront en charge l’aménage-
ment des terrains et la prépara-
tion des repas pour tous les
participants, joueurs et éduca-
teurs, soit environ 600 person-
nes.

Trois catégories seront enga-
gées dans ce tournoi. La pre-
mière, celle des IME réservée
aux enfants de moins de 14

ans, verra s’affronter Dieuze,
Diemeringen et Sarreguemines.
La seconde rassemblera les
joueurs âgés de 14 à 20 ans
venant de Diemeringen, Knu-
tange, Sarrebourg, Morhange,
Forbach, Montigny-lès-Metz et
Sarreguemines. La troisième
sera ouverte aux membres des
Esat, âgés de plus de 20 ans,
venant d’Albestroff, Petite-
Rosselle, Saint-Julien-lès-
Metz, Novéant, Varize et Sar-
reguemines.

Une réunion préparatoire
s’est tenue dernièrement
autour d’Etienne Muller, prési-
dent de la commission des
établissements spécialisés au
District mosellan. Plusieurs
points ont été abordés : la
sécurité, le planning des ren-
contres, l’organisation des
repas, tout ce qui devrait per-
mettre aux participants de pas-
ser une excellente journée,
sportive et conviviale à la fois.

VIC-SUR-SEILLE

Une compétition un peu spéciale

Les membres du Sporting sont prêts à accueillir cette compétition départementale. Photo RL

Avec Anthony Fixary des
grands jours, qui détient plus
de 40 points à son compteur,
les basketteurs dieuzois se sont
imposés face aux doublures de
Hagondange par 78 à 65. À la
mi-temps, rien n’était pourtant
fait, les locaux ne comptant
que quatre points d’avance
(36-32) sur leurs hôtes. Après
la pause avec le capitaine
Marco Mapelli, sans conces-
sion sur le joueur qu’il avait pris
en charge, les Dieuzois ont bien
fini le travail pour une victoire
qui les maintient en régionale.

Dieuze B a réussi à prendre sa
revanche sur Lunéville en 
l’emportant 73 à 58, avec trois
points de Romain Evrard. Les

Dieuzois avaient déjà fait
l’essentiel à la mi-temps, avec
un confortable matelas de
sécurité (38-23). Faisant tour-
ner son effectif, le coach
Michaël Bolardi redonnait un
peu d’espoir aux Meurthe-et-
Mosellans durant le troisième
quart-temps (9-16), mais le
quatrième (26-19) assurait défi-
nitivement la victoire et la 5e

place des Dieuzois.
Les U17 ont mené la vie dure

au leader Ludres en ne s’incli-
nant que durant la prolonga-
tion 61 à 57.

Les matches
du week-end

L’équipe A clôturera son
calendrier ce dimanche avec un
déplacement à Sarreguemines.
L’entraîneur tentera de mener
son équipe vers une nouvelle
victoire, pour terminer vers les
premières places en attendant
les décisions sur le futur cham-
pionnat du Grand Est.

Dieuze B, de son côté, n’aura
pas encore terminé son calen-
drier après son déplacement
programmé ce vendredi à 20 h à
Saint-Max.

Les U17, pour leur part,
devront se lever dimanche de
bonne heure, pour terminer
leur exercice et rejoindre pour
8 h Champigneulles afin d’y
rencontrer leurs homologues
meurthe-et-mosellans.

DIEUZE

Augustin Barthélémy, l’un des
meneurs de l’équipe A. Photo RL

Basket-ball :
l’essentiel est fait

Depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, la France
invite ses habitants à cultiver
le devoir de mémoire, non
(comme le soulignent les res-
ponsables) pour entretenir la
rancune, voire la haine, mais
pour exhorter les peuples à
vivre dans la paix afin que les
atrocités vécues ne se renou-
vellent plus jamais.

Dans cet esprit, en 1945 fut
créée la Fédération nationale
des déportés et internés de la
Résistance (FNDIR) issue de la
clandestinité. Les prisonniers
f r a n ç a i s  d u  c a m p  d e
Buchenwald décidèrent de res-
ter solidaires après leur libéra-
tion et de garder le souvenir de
ceux qui ne reviendraient pas.
Cinq années plus tard, le 3 juin
1950, naissait l’Unadif (Union
nationale des associations de
déportés, internés et familles
de disparus). La Résistance,
issue de l’appel du 18-Juin du
Général de Gaulle, fonde
l’unité de ce mouvement. La
FNDIR et l’Unadif sont mem-
bres de la Fondation de la
Résistance (FR), de la Fonda-
tion pour la mémoire de la
déportation (FMD) ainsi que
du Comité d’action de la Résis-
tance (CAR), qu’elles ont con-
tribué à fonder.

Le secteur d’Insming, à l’ini-
tiative de nombreux déportés
de la région, a vu la naissance
d’un comité – Unadif de la
Vallée de l’Albe et de la Rose –
qui, jusqu’à l’an dernier, était
présidé par son fondateur, Jean
Port (décédé).

Tous les ans, fin avril, à

l’occasion de la journée natio-
nale de la Déportation, les
rescapés des camps de la mort
se retrouvent à l’occasion
d’une manifestation patrioti-
que. Les rangs de ceux qui ont
connu l’enfer de la déportation
se réduisant inexorablement,
et c’est en présence de quel-

ques rescapés encore en vie,
entourés des membres de leur
famille et des autorités locales,
que cette manifestation vient
de se dérouler. Elle a débuté
par une messe solennelle,
célébrée par le père Robert
Gurtner, rehaussée à l’orgue
par Aloïse Littner, et par les

chants de la chorale parois-
siale.

À l’issue de la cérémonie
religieuse, l’assistance s’est
déplacée au monument aux
morts pour un triple dépôt de
gerbes ponctué par le Chant
des Partisans, la sonnerie aux
morts et la Marseillaise.

INSMING

Cultiver le devoir de mémoire
pour la journée de la déportation

L’assistance 
s’est 
rassemblée 
devant 
le monument 
aux morts.
Photo RL

Football : la 
victoire retrouvée

Les footballeurs bridevalois
et vergavillois ont sainement
réagi et sont allés chercher une
belle victoire 3 à 1, lors de leur
déplacement chez les réservis-
tes de Francaltroff. Les visiteurs
ont rapidement ouvert le score
grâce à Alexis Duperray. Leur
domination s’est ensuite con-
crétisée par un penalty trans-
formé par Nicolas Lagarde, puis
par un second but d’Alexis
Duperray. En seconde période,
les locaux ont réussi à réduire le
score en fin de match.

Ce dimanche, les joueurs se
déplacent en matinée à Lixing-
Laning.

Au niveau des équipes de
jeunes, les U7 ont subi trois
défaites, les U9 ont obtenu 
trois victoires et un nul, les U11
une victoire et une défaite. Les
U13, jumelés avec Morhange,
ont fait match nul face à Rech.

Ce samedi 6, les U7 et U9
participeront à un plateau à
Château-Salins, les U11 feront
le court déplacement à Dieuze,
alors que les U13 joueront à
Nébing.

Les féminines du club, inté-
grées dans les équipes morhan-
geoises, joueront à Saint-Avold
pour les U8-U10 et à Morhange
pour les U11-U13.

VAL-DE-BRIDE

Le Chœur régional de Lor-
raine, dirigé par Jacky Locks,
donnera un concert au profit
de l’association Rafiki, samedi
13 mai, à 20 h, dans l’église.

Cette structure associative
soutient un projet de ferme
élevage au Burkina Faso, près
de Ouagadougou, où un
jeune, originaire du village,
s’est installé depuis 2012. Il y a
notamment développé un éle-
vage de porcs en plein air, de
volailles et de lapins.

Dans le cadre des activités
organisées pour soutenir son
p r o j e t ,  q u i  l u i  p e r m e t
d’employer des Burkinabés,
mais aussi de former de futurs

éleveurs, l’association est par-
ticulièrement heureuse de rece-
voir les 80 choristes du Chœur
régional de Lorraine sous la
baguette de Jacky Locks.

Compte tenu de leur noto-
riété, il est prudent de réserver,
sachant que l’entrée sera gra-
tuite. Un panier circulera à
l’issue du concert pour y
recueillir la participation de
chacun afin de soutenir l’asso-
ciation. Rendez-vous samedi
13 mai à 20 h, à l’église de
Maizières-lès-Vic.

Réservations
jusqu’à jeudi 11 mai, 
tél. 03 87 86 97 73.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

Le chœur de l’église résonnera des chants interprétés 
par le Chœur régional de Lorraine. Photo Paul Fohl

Le Chœur régional de 
Lorraine en concert LAGARDE. — Nous appre-

nons le décès de M. Patrick
Igel, survenu mercredi 3 mai à
Sarrebourg, à l’âge de 56 ans.

M. Igel était né le 5 juillet
1960 à Réning. Il s’était marié,
le 27 mars 1982 à Albestroff-
Rening, avec Nathalie née
Zacharias. De cette union sont
nés trois enfants : Grégory, 
Aurélie et Jessica. Il avait la
joie et la fierté de compter
onze petits-enfants : Dimitri,
Océane, Maéva, Matthias,
Killian, Brayan, Lenny, Maë-
lise, Dylan, Evan et Mathis.

Retraité de la mine, il avait
travaillé 12 ans à celle de Frey-
ming-Merlebach. I l  était
cariste à l’entreprise STS-EROB
à Bénestroff.

Il aimait s’occuper de son
jardin, faire du bois et la nature

La cérémonie religieuse sera
célébrée samedi 6 mai à
10 h 30 en l’église de Lagarde.
Selon sa volonté, son corps
sera incinéré.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

M. Patrick Igel

Pharmacies de 
garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

URGENCES 
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Il a beau avoir raccroché le
bonnet depuis une bonne
décennie, Guy Roux garde

une notoriété indiscutable
auprès de tous les amateurs de
ballon rond. Personne n’a
oublié sa bonhomie, son carac-
tère particulier croqué par les
Guignols de l’info et bien sûr
son palmarès d’entraîneur
émaillé d’un titre de champion
de France en 1996 avec l’AJ
Auxerre ou encore par quatre
Coupes de France.

C’est pour cela que les res-
ponsables de l’Amicale des édu-
cateurs du Saulnois et Albe,
avec comme partenaire l’AS
Morhange (ASM) et la munici-
palité morhangeoise, ont voulu
l’inviter. Après d’autres grands
coaches français (Pablo Correa,
Albert Cartier, etc), c’était donc
au tour du Bourguignon, natif
de Colmar, de bénéficier d’une
invitation qu’il a accepté. Et
c’est après un retard de train
qu’il est finalement arrivé en

Lorraine pour une rencontre
avec une partie du conseil
municipal, une autre avec les
éducateurs et les U9 de l’ASM
et une dernière avec le grand
public et les entraîneurs.

En effet, le socioculturel de
Morhange a abrité le débat
public qui a été suivi par une
centaine de personnes. À
l’issue de cette soirée animée
par Emmanuel Solin, responsa-
ble de la communication de la
Ligue du Grand Est, deux édu-
cateurs méritants du Saulnois
ont reçu le trophée Georges-
Boulogne par l’emblématique 
Guy Roux.

Cette distinction honore les
entraîneurs ayant consacré leur
temps à l’éducation des jeunes
footballeurs. Il s’agit de Daniel
Boscus du club de Morhange et
de René Freis du club de Helli-
mer. Leurs épouses ont reçu, de
la part du président de l’amicale
Michel Fix, un magnifique bou-
quet de fleurs.

ASSOCIATIONS amicale des éducateurs du saulnois et de l’albe

Halte morhangeoise
pour coach Guy Roux
Guy Roux, l’ancien entraîneur de l’AJ Auxerre pendant plus de 40 ans, et figure du football français, 
vient de faire une halte à Morhange. L’Amicale des éducateurs du Saulnois et de l’Albe l’y avait convié.

Daniel Boscus et René Freis ont reçu le trophée Georges-Boulogne par Guy Roux. Photo RL

L’ancien coach de l’AJ Auxerre fait encore son effet !
Séance selfies pour lui ! Photo Laurent MAMI.

Guy Roux a fait un arrêt au stade Georges-Flugel et a échangé quelques mots avec les éducateurs
et les petits footballeurs U9. Photo Laurent MAMI.

Assemblée générale

Dieuze : assises de la MJC, centre social Jacques-Prévert, à
18 h à la MJC. Tél. 03 87 86 97 41.

Expositions
Lagarde : exposition de peintures de Martine Cadoret,

Marylène Cabodi, Martine Fardel, Dominique Jacquot, Marie
José Scandola de 11 h 30 à 15 h 30 et de 19 h à 22 h 30. PK
209. Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Inscriptions, réservations
Delme : inscriptions au repas du conseil de Fabrique jusqu’au

9 mai. 9 € pour les jeunes (- de 15 ans). Réservations au
03 87 01 32 61 ou 03 87 01 30 64

Permanences, ouvertures et fermetures 
habituelles

Dieuze : permanence juridique CGT, ouverte à tous sur les
thèmes de droit du travail, de demande de renseignements. De
16  h  à  18  h .  Cent re  soc ia l  Bureau  1.  Gr a tu i t . 
Tél. 06 34 65 25 84.

Sports, sports de loisirs
Dieuze : éveil musculaire, de 14 h 30 à 16 h 30. MJC centre

social Jacques Prévert. Tél. 03 87 05 14 91.
Dieuze : Hip-Hop. De 17 h 30 à 18 h. MJC centre social

Jacques Prévert. Tél. 03 87 86 97 41.
Insming : zumba (à partir de 12 ans). De 19 h 30 à 20 h 30.

Espace Kœnig. Tél. 03 87 01 60 04.

AUJOURD’HUI

Inscriptions, 
réservations

Delme : inscription au repas
du conseil de Fabrique, du 14 mai
à 12 h. 18 €. 9 € pour les jeunes (-
de 15 ans). Réservation au
0 3  8 7  0 1  3 2  6 1  o u
03 87 01 30 64 avant le 9 mai.
Tél. 03 87 01 30 64.

Jeux, concours
Delme : loto, organisé par

l’association LJ Rallye compéti-
tion. Ouverture des portes à
18 h 30. À 20 h 30. Salle des
fêtes. 20 €. Tél. 06 84 96 33 70.

Nébing : loto, organisé par
l’Association sportive les Grains
de sable. Bingo et speddy plus
une tirelire d’une valeur 2 370 €.
Buvette et restauration. Lots :
2 400 € en carte cadeau. Possibi-
lité de réserver au 03 87 86 79 36
ou au 03 87 01 53 37. À 20 h.
Salle socioculturelle. 20 € 13 car-
tons, 10 € 6 cartons, 2 € 1 carton
e t  1  €  c a r t o n  t i r e l i r e .
Tél. 03 87 86 79 36.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Dieuze : marché aux puces
solidaire. Vente spéciale de
3 000 l iv res  qui  abordent
l’enfance, la condition féminine,
le travail, la police, la justice.
Marché aux puces de solidarité.
Pizzas et flamms à midi. De 10 h
à 17 h. Greniers de l’entraide.
Tél. 03 87 86 84 98.

Francaltroff : vente de fleurs et
de plants, organisée par l’Associa-
tion arboricole et horticole de
Francaltroff et environs. Rensei-
gnements auprès de Bernard Fil-
linger (03 87 01 46 81) ou Joël
Schmitt (06 30 94 30 77). De 9 h
à 17 h. Salle des fêtes. Gratuit.
Tél. 03 87 01 46 81.

Lesse : marché de printemps,
organisé par l’association des
parents Le lupré, fleurs et plants
de légumes provenant d’un horti-
culteur local. De 9 h à 12 h. Cour
de l’école. Tél. 06 07 48 13 61.

Vie paroissiale
Oron : entretien de l’église. Des

bénévoles organisent le net-
toyage de l’église. Les volontaires
qui souhaitent se joindre au
groupe sont les bienvenus avec
balai, seau et serpillière. À
13 h 30.

DEMAIN

VENDREDI 12 MAI

Rencontres, 
conférences

Francaltroff : « L’autisme
c’est quoi ? », conférence
organisée par l’association
Enfance relais espérance, qui
œuvre en faveur des enfants
malades, hospitalisés, handi-
capés. Présentation égale-
ment de l’association Envol
Lorraine, et du SESSAD de
Saint-Avold. À 20 h. Salle des
f ê t e s .  G r a t u i t .
Tél. 06 30 14 58 69.

DANS 1 SEMAINE

DELME. — C’est le nom-
bre de donneurs de sang

qui ont répondu présents
à l’appel de l’amicale des

donneurs qui viennent
d’organiser une collecte
au centre culturel Saint-
Exupéry à Delme. Parmi

eux, cinq ont effectué ce
geste généreux pour la
première fois. C’est un

record qui a été battu. Le
mérite de ce succès est à
porter au crédit des don-
neurs de la région et sur-
tout, à celui du président

Christian Irigaray et de
son équipe. Une belle
surprise attendait par

ailleurs les donneurs de
sang. Thomas François, le

jeune patron du restau-
rant local À la 12 a sou-
haité encourager le don

de sang et gâter ceux qui
effectuent ce généreux

geste permettant de sau-
ver des vies. Il a déplacé
son équipe pour confec-

tionner sur place des
petits plats individuels

salés et sucrés qu’il a ser-
vis à l’issue du don. Ils
ont été fort appréciés.
Par ailleurs, Thomas a

donné le bon exemple et
tendu son bras, imité en
cela par plusieurs mem-

bres de son équipe.

le chiffre

119

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en cette fin
de semaine sur le secteur :

Vendredi 5 mai
Dieuze : heure d’adoration à 

10 h 30.
Réning : à 18 h.

Samedi 6 mai
Juville : à 18 h 30.
Lhor : à 18 h 30.
Maizières : à 18 h 30.
Racrange : à 18 h.
Wuisse : à 18 h 30.
Zommange : à 18 h 30.

Dimanche 7 mai

Bellange : à 9 h 30.
Bermering : communion à 

10 h 30.
Bréhain : à 10 h 45.
Château-Salins : à 11 h.
Dieuze : à 10 h 45.
Gremecey : à 9 h 30.
Guéblange : à 11 h.
Lemoncourt : à 9 h 15.
Ley : à 11 h.
Montdidier : à 10 h 30.
Morhange : à 10 h.
Réning : à 9 h.

Lundi 8 mai
Bacourt : à 18 h.
Vic-sur-Seille : à 10 h 30.

 VIE RELIGIEUSE

Seuls les jeunes ont disputé
des rencontres lors du week-
end prolongé du 1er mai, les
seniors étant au repos. Les
U11 se sont bien défendus en
recevant Dieuze et Vergaville
pour un plateau. Les U13 ont
partagé les points à Racrange
en championnat promotion, 
en obtenant le nul (3 à 3).

Au cours du prochain week-
end, un programme complet
sera proposé, les seniors enta-
mant le sprint final d’un cham-
pionnat assez satisfaisant
dans l’ensemble. Ce samedi,
les deux équipes U11 partici-
peront à un plateau à Verga-
ville. Les U13 accueillent Hol-
ving à 15 h 15 au stade
municipal. Dimanche à 10 h,

l’équipe C accueille Hil-
besheim 3 aux Salines. À la
même heure, la réserve se
déplace à Fénétrange Mit-
t e r she im 2 .  L’ équ ipe  A
accueille Fénétrange-Mit-
tersheim à 15 h au stade muni-
cipal. Ce sera l’occasion de
prendre sa revanche sur la
raclée (6 à 1) prise à l’aller.

Par ailleurs, le club envisage
d’engager à nouveau une
équipe féminine. Si des dames
ou des demoiselles de la région
sont désireuses de s’adonner à
ce sport qui attire de plus en
plus la gente féminine, elles
sont invitées à s’adresser au
secrétaire du club, Serge
Houillon, tél. 03 87 05 24 29
ou 06 01 21 10 96.

CHÂTEAU-SALINS
Le sprint final 
des footballeurs

L’association LJ Rallye Compétition, sous l’égide de son
président Jérémy Lambert, organise ce samedi, au centre
culturel Saint-Exupéry à Delme, une soirée loto. Au cours
de cette soirée, des lots d’une valeur totale de 4 000 €
seront mis en jeu : des bons d’achat de 1 000 €, 600 €,
500 €, 300 €, 200 €, 100 € et 70 €.

Au total, ce sont 18 parties qui seront disputées dans
une salle dont les 350 places seront sans doute toutes
occupées. Les cartons seront vendus au tarif de 20 € les
deux planches de 90 numéros ou treize cartons, puis 2 €
le carton supplémentaire. Des jeux supplémentaires (lotos
plus, astro loto et dégringoloto) sont aussi prévus.

L’ouverture des portes aura lieu à 18 h 30 et les jeux
débuteront à 20 h 30. Le nombre de places étant limité à
350, il est prudent de réserver au 06 23 77 07 14.

Buvette et restauration sur place.

Tenter sa chance
à Delme

À Delme, on joue au loto en famille. Photo d’archives RL

Bienvenue à Anyéla
De Saint-Avold, nous apprenons la naissance d’Anyéla au

foyer de David Martz et d’Alicia Bau, domiciliés dans la
commune.

Nos félicitations aux parents et tous nos vœux de prospérité à
Anyéla.

La kermesse turque est devenue un temps fort et
incontournable du mois de mai. Depuis déjà cinq
ans, les familles turques de Morhange, réunies
autour d’une association, retroussent leurs man-
ches pour régaler les habitants des environs, le
temps d’un week-end. Une initiative de la com-
munauté franco-turque de Morhange, forte d’une
quarantaine de membres dirigés par Huseyin
Dilek. Ce sera, cette année encore, l’occasion de
déguster les lahmacums cuits directement sur de
grandes plaques avant d’être proposées recouver-
tes de sauces et garnies de divers ingrédients,
épinards ou viande en sauce.

C’est l’ancien restaurant de la Mutche, à l’entrée
de la base de loisirs, qui accueillera la tradition-
nelle kermesse franco-turque samedi 6 et diman-
che 7 mai, de 11 h à 21 h. Basée sur un partage
amical et surtout gustatif, autour des spécialités

culinaires de la Turquie, cette kermesse est l’occa-
sion de passer un bon moment en famille.

Les cuisinières émérites ont retroussé leurs
manches, aidées par les plus jeunes pour proposer
aux visiteurs une savoureuse découverte du pays.
Les brochettes sont également proposées, spécia-
lité des hommes qui les grillent devant les yeux
des visiteurs. Adanas, böreks, petits chaussons
frits au fromage doux et aux herbes, petits pains
farcis à la viande hachée ou aux olives, simits
recouverts de graines de sésame raviront les
papilles. Pour ceux qui préfèrent le sucré, une
multitude de gâteaux sont confectionnés pour
l’occasion : des baklavas à la pistache, aux noiset-
tes ou des kadayfs gorgés de sirop.

Un château gonflable est prévu pour les
enfants, ainsi qu’un stand de jeux et un autre de
confiseries.

Kermesse franco-
turque ce week-end

Les 
lahmacums 
cuits 
directement 
sur de grandes 
plaques sont 
particulière-
ment 
appréciés. 
Photo RL

MORHANGE

Samedi, le match des foot-
balleurs vétérans à Plantières a
été reporté au 17 mai. Les
U18, en déplacement à Plan-
tières, se sont imposés 2 à 1
en championnat. Les U17, à
domicile, ont succombé 4 à 2
à Lixing-Laning.

Dimanche, l’équipe fanion a
accueilli la lanterne rouge
Talange. Victorieux à l’aller 3 à
0 par forfait, les hommes de
Dominique Delaveau pou-
vaient s’attendre à une tâche
aisée. Mais la rencontre s’est
avérée très éprouvante. Après
un score vierge au repos, le
capitaine Nicolas Nadir a
ouvert le score sur penalty,
avant que William Ador et
Benjamin Brouant ne concréti-
sent la nette domination
locale. Quentin Ruffra, le gar-
dien local, a été blessé derrière
la tête suite à un vilain geste
d’un adversaire qui a été

exclu. Il a reçu six points de
suture à l’hôpital. Un autre
joueur adverse a été exclu
pour son mauvais comporte-
ment et, au cours d’une
bagarre générale provoquée 
par les visiteurs au coup de
sifflet final, William Ador a
été sérieusement blessé au
dos et a reçu des soins à
l’hôpital. Des plaintes ont été
déposées et la commission de
discipline aura à évoquer les
faits et à sanctionner.

Programme
Trois matches sont prévus

dimanche.
À 10 h, les vétérans dispu-

tent une rencontre de coupe
vétérans à Solgne contre le FC
Thionville. À 15 h, l’équipe
réserve jouera une de ses der-
nières cartes pour le maintien
à Nébing. L’équipe fanion se
déplacera à Courcelles-sur-

Nied. Dominique Delaveau
devra composer avec de nom-
breux blessés, alors que Geof-
frey Burg est toujours sus-
pendu.

DELME

Football : un match 
très houleux

Quentin Ruffra pourra peut-être
tenir sa place dans les buts

locaux. Photo RL

BACOURT
Commémoration 
du 8-Mai
Cérémonie organisée par la 
municipalité. Dépôt de gerbes. 
Message du souvenir. Office 
religieux à 18 h. Possibilité de 
repas (13 €) sur réservation 
(07 89 26 11 60 ou 
06 20 73 54 48). Places limi-
tées.
> Lundi 8 mai à 17 h 30. Monu-
ment aux morts. Maire de 
bacourt. Tél. 03 87 01 42 69.

CHÂTEAU-SALINS
Commémoration du 8-
Mai-1945
Cérémonie suivie d’un vin 
d’honneur offert à la salle 
polyvalente.
> Lundi 8 mai à 10 h. Place de la 
République. Mairie. 
Tél. 03 87 05 10 52.

DIEUZE
Commémoration du 8-
Mai-1945
Cérémonie suivie de l’office 
religieux à 10 h 45.
> Lundi 8 mai à 9 h 40. Mairie. 

Place de l’Hôtel de ville.

Permanence CGT
Permanence juridique ouverte 
à tous sur les thèmes de droit 
du travail, de demande de 
renseignements.
> Vendredi 12 mai de 16 h à 
18 h, > vendredi 19 mai de 16 h 
à 18 h. Centre social Bureau 1. 
Chemin du Calvaire. Gratuit. 
Tél. 06 34 65 25 84.

MORHANGE
Commémoration 
du 8-Mai-1945
Cérémonie avec dépôt de gerbe 
et vin d’honneur.
> Lundi 8 mai à 11 h au monu-
ment aux morts, rue Leclerc.

VIC-SUR-SEILLE
Commémoration du 8-
Mai-1945
Cérémonie avec messe, puis 
rassemblement devant le 
monument aux morts vers 
11 h 15. Un vin d’honneur sera 
ensuite offert salle du Tribunal.
> Lundi 8 mai à 10 h 30. Monu-
ment aux morts. Place Mesny. 
Tél. 03 87 01 14 14.

 BLOC-NOTES
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Consultez les avis de décès sur www.libramemoria.com
et déposez gratuitement vos condoléances

Avis de décès
Livre de condoléances - Remerciements
Actualités - Annuaire des professionnels

Informations pratiques

www.libramemoria.com
1er site du Grand Est d’avis de décès

LIEDERSCHIEDT - WALDHOUSE

« Ma vie fut simple.
Je me suis beaucoup battu,

mais mes forces m’ont abandonnée.
Ce qui est important dans la vie, c’est d’aimer,

se sentir aimé et laisser de l’AMOUR. »

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Robert MEGEL
survenu à Bitche, le jeudi 4 mai 2017, dans sa 90è année, muni
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 6 mai 2017,
à 10 h, en l’église de Liederschiedt.

Robert repose au funérarium de Bitche.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

MEGEL Fernand et son épouse Mireille,
MEGEL Benoît et son épouse Nicole,
MEGEL Etienne et son épouse Madeleine,
MEGEL Clément,
ses fils et leurs conjointes ;
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le personnel de l’hôpital de Sarreguemines
et de Bitche.

Une pensée pour son épouse

Thekla
décédée le 9 octobre 1971,

et pour sa sœur

Élise
décédée le 29 avril 2017.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - ALLEMAGNE - VILLER - VIRMING - FRANCALTROFF

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Christel KLAUSSNER
née MATHEIS

survenu à Metz, le 2 mai 2017, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 9 mai 2017,
à 14 heures, en l’église Sainte-Eucaire de Metz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame KLAUSSNER repose à la maison funéraire, rue Lothaire
à Metz.

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants.

Nous rappelons à votre mémoire son époux

Monsieur Gunther KLAUSSNER
décédé le 24 janvier 2012.

LAGARDE - MITTERSHEIM - IBIGNY - MAIZIÈRES-LÈS-VIC

À tous ceux qui l’ont connu, aimé, estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Patrick IGEL
survenu à Sarrebourg, le 3 mai 2017, dans sa 57è année, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 6 mai 2017,
à 10 h 30, en l’église de Lagarde.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur IGEL repose au funérarium de Sarrebourg.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Mais des dons en faveur des Pompiers

de Fénétrange et Mittersheim.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Nathalie IGEL, son épouse ;
Gregory IGEL et Marie JEHLE,
Aurélie IGEL et Michael BENOIT,
Jessica IGEL et Eric GUILLEMIN,
ses enfants et leurs conjoints ;
Dimitri, Océane, Maéva, Matthias, Killian, Brayan,
Lenny, Maëlise, Dylan, Evan, Mathis, ses petits-enfants ;
ses frères et belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour sa belle-sœur

Lucie IGEL
décédée le 21 janvier 2017.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Raymond KOUN
Ancien Combattant

survenu à Hayange, le mardi 2 mai 2017, à l’âge de 92 ans, muni
des sacrements de l’Église.

Une bénédiction aura lieu le samedi 6 mai 2017, à 9 h 30, au centre
funéraire Saint-François de Thionville.

Monsieur KOUN repose au centre funéraire de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Charlotte, sa compagne,
Ana et David, ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)

MALANCOURT - DUNKERQUE - BOUC-BEL-AIR - LAUSANNE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre PHILBOIS
survenu à Metz, le 3 mai 2017, à l’âge de 75 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 6 mai 2017, à 9 h 30,
en l’église Saint-Martin de Malancourt, suivie de l’inhumation au
cimetière de Lexy.

Pierre repose à la chambre funéraire « Les Colombelles », chemin
de Silvange à Pierrevillers ce vendredi, à partir de 14 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue de la cérémonie religieuse.

De la part de:
Jocelyne, son épouse ;
Vincent et Anne-Marie,
Nathalie et Serge,
Isabelle,
ses enfants ;
Mélanie et Kévin, Samy, Emile, Nina,
ses petits-enfants ;
Colette, Josiane et Louis, ses sœurs et son beau-frère ;
Michelle, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean BAUDIN
survenu à Metz, le 4 mai 2017, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 6 mai 2017, à 10 h,
en l’église Saint-Joseph de Montigny-lès-Metz.

Selon la volonté du défunt, son corps sera incinéré.

De la part de:
Alain, Francine et Jean-Pierre, ses enfants ;
Sandrine, Sébastien, Elodie et Bérangère, ses petits-enfants ;
ses 5 arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de la maison
de retraite « La Vacquinière » et le personnel de l’hôpital Sainte-
Blandine, pour leur dévouement et leurs bons soins.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse adorée

Renée
décédée le 23 mars 2017.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - COINCY - LÉZIGNAN-CORBIÈRES

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André LIMBACH
survenu à Metz, le mercredi 3 mai 2017, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 6 mai 2017, à 10 h,
en l’église Saint-François-d’Assise.

Le défunt repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

Selon sa volonté, Monsieur LIMBACH sera crématisé.

De la part de:
Madame Andrée LIMBACH, née GUYON, son épouse ;
Madame Corine HATSTADT et Didier,
Madame Dominique COZZOLINO et Franck,
ses filles et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille et amis.

La famille tient à remercier l’ensemble des personnes qui l’ont
accompagné durant sept ans, pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TERVILLE - ITALIE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Andrea SANTARELLI
survenu le 28 avril 2017, à l’âge de 39 ans.

Un recueillement aura lieu samedi 6 mai 2017, à 11 h 30, au centre
funéraire de Thionville, 7 rue du Souvenir Français.

Andrea reposera au centre funéraire de Thionville ce jour, à partir
de 14 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Chieti (Italie).

Condoléances sur : www.avis-de-deces.net
De la part de:

Madame Alexia SANTARELLI, née FUSCO, son épouse ;
Giuliano, Isabella, ses parents ;
Carmine, Josiane, ses beaux-parents ;
Daniela, Debora, Mariasimona, ses sœurs ;
Hassania, sa belle-mère,
ainsi que toute la famille et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)
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La LOI n°2016-1524 du 14 novembre 2016 - art.21 visant à renforcer la liberté,

l’indépendance et le pluralisme des médias, dite Loi Bloche, a été publié

au Journal Officiel le 15 novembre 2016, ce qui vaut application en droit positif.

L’article 21 qui rétablit la publicité dans les journaux d’annonces légales administratives

et judiciaires pour les ventes de fonds de commerce a donc un effet immédiat.

Article L.141-12
Sous réserve des dispositions relatives à l’apport
en société des fonds de commerce prévues aux
articles L.141-21 et L.141-22, toute vente ou cession
de fonds de commerce, consentie au même condition
ou sous la forme d’un autre contrat, ainsi que toute
attribution de fonds de commerce par partage
ou licitation, est, sauf si elle intervient en application
de l’article L.642-5, dans la quinzaine de sa date,
publiée à la diligence de l’acquéreur dans un journal
habilité à recevoir les annonces judicaires et légales
dans l’arrondissement ou le département dans lequel
le fonds est exploité et sous forme d’extrait
ou d’avis au Bulletin officiel des annonces civiles
et commerciales. En ce qui concerne les fonds
forains, le lieu d’exploitation est celui où le vendeur
est inscrit au registre du commerce et des sociétés.

Article L.141-18
Si la vente ou la cession d’un fonds
de commerce comprend des succursales
ou établissements situés sur le territoire
français, l’inscription et la publication
prescrites aux articles L.141-6
à L.141-17 doivent être faites également
dans un journal habilité à recevoir
les annonces judicaires et légales au lieu
du siège de ces succursales ou établissements.

VENTE DE FONDS DE COMMERCE

Supprimée en
2015, l’obligation

de publication
de la vente
d’un fonds

de commerce
dans un journal

d’annonces légales
est rétablie depuis le

15 novembre 2016.

INFORMATION

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL
A CANDIDATURES

GIE AMPHITHEATRE
M. Eric BINDI - Administrateur Unique
6 Avenue André Malraux
57000 METZ

Référence acheteur : 2017-05

L’avis implique un marché public.

Objet : Assurances RESPONSABILITE
CIVILE ET ATTEINTE CORPO-
RELLE

Procédure : Procédure concurrentielle
avec négociation

Lot Nº 1 - Assurance Responsabilité
Civile ESH
Lot Nº 2 - Assurance Responsabilité
Civile AMLI
Lot Nº 3 - Assurance Responsabilité
Civile et Individuelle Scolaire pour les
personns issues et relevant de la de-
mande d’asile
Lot Nº 4 - Assurance Responsabilité
Civile GIE AMPHITHEATRE
Lot Nº 5 - Assurance Responsabilité
Civile GIE BDGE
Lot Nº 6 - Assurance Responsabilité
Civile GIE BDGP
Lot Nº 7 - Assurance Atteinte Corporelle

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 : 06/06/17 à
10h00 au plus tard.

Envoi à la publication le : 02/05/2017

Pour retrouver cet avis intégral, accéder
au DCE, poser des questions à l’ache-
teur, allez sur http://marches.batigere.fr

AC815112100

AVIS D’INFORMATION

Procédure adaptée
(article 27 du décret

nº2016 - 360)

1 - Communauté de Communes
du Pays de Bitche
4 Rue du général STUHL
BP 80043
57232 BITCHE Cedex
Tél : 03 87 96 99 45
Fax : 03 87 96 66 75
Email : contact@cc-paysdebitche

2 - Objet du marché : Réfection de la
piste cyclable entre Lemberg et Bitche
au lieudit Meifelsen

3 - Date limite de réception des offres:
30 mai 2017 à 12 heures 00

4 - Critères d’attribution: offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés dans le
règlement de la consultation

5 - Retrait du dossier :
Téléchargement par voie électronique à
l’adresse suivante :
https://marchespublics-paysdebitche.omnikles.com/xmarches

6 - Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication : 4 mai 2017

7 - Demande de renseignements admi-
nistratifs
Communauté de Communes
du Pays de Bitche
4 Rue du général STUHL
BP 80043
57232 BITCHE Cedex
Tél : 03 87 96 99 45
Fax : 03 87 96 66 75
Email : contact@cc-paysdebitche

8 - Demande de renseignements techni-
ques :
Communauté des Communes
du Pays de BITCHE
4 rue du Général STUHL
BP 80 043
57 232 BITCHE Cedex
Tél : 03 87 96 99 45
Fax : 03 87 96 66 75
Contact :
edouard.strassel@cc-paysdebitche.fr

AC815272600

Ville de Morhange

Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS)

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Marché public
à procédure adaptée

Identification de la collectivité :
CCAS de la Ville de Morhange

Personne responsable du marché :
Monsieur le Maire,
Président du C.C.A.S.

Identification et adresse du chantier :
Résidence Autonomie " Les Tilleuls ",
1 avenue Wilson à 57340 Morhange

Objet du marché :
Lot 1 : Travaux de réalisation de cou-
verture de deux terrasses en toitures, y
compris haute isolation
Lot 2 : Fourniture et pose de deux portes
d’entrée coulissantes électriques vitrées
en profil d’aluminium thermo-laqué
RAL 9010

Durée des travaux : deux mois

Procédure de passation : Procédure
adaptée (article 27 et 28 du C.M.P.)

Modalités d’obtention du dossier :
A retirer en mairie de Morhange,
bureau 201
Par email : m.prevot@morhange.fr

Conditions de participation : Lettre de
candidature avec liste de références

Critère d’attribution : Offre économique-
ment la plus avantageuse sur la base de
la valeur technique et du prix

Date limite de réception des offres :
7 juin 2017 à 12 h

Date d’envoi à la publication :
04 mai 2017

AC815344800

COMMUNAUTE
DE COMMUNES

DE LA HOUVE ET DU PAYS
BOULAGEOIS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A CONCURRENCE

Marché de Fournitures
et services

1- Identification de l’organisme qui
passe le marché :
Communauté de Communes de la Houve
et du Pays Boulageois
29A, Rue de Sarrelouis
57220 BOULAY
Tél : 03.87.79.52.90
Fax : 03.87.79.57.24

2- Procédure de passation :
Marché de droit public - Procédure adap-
tée

3 - Objet du Marché et caractéristiques
principales :
Accord-cadre à bons de commande de
fournitures et pose de matériels électri-
ques, électromécaniques et accessoires
d’assainissement.

4 - Délai d’exécution :
48 mois à compter de la notification du
marché.

5- Modalités d’obtention du DCE :
Les documents d’appel d’offres seront
disponibles chez
REPROGRAPHIC
27 rue des Feivres
57070 Metz Actipôle ;
Tel 03.87.66.41.26 ;
Fax 03.87.62.22.11
où ils pourront être retirés sur commande
écrite ou téléchargeables gratuitement
sur : www.reprographic.fr

6- Adresse où les dossiers doivent être
transmis :
Communauté de Communes
de la Houve du Pays Boulageois
29A, Rue de Sarrelouis - BP 27
57220 BOULAY

Les offres seront remises par courrier re-
commandé avec accusé de réception ou
en main propre contre récépissé. L’en-
veloppe extérieure portera l’indication
" Marché de Fournitures et Services -
Fourniture et pose de matériels électri-
ques, électromécaniques et accessoires
d’assainissement - Ne pas ouvrir avant
la séance d’ouverture des plis ". Elle
contiendra une enveloppe intérieure,
également cachetée portant le nom et
l’adresse de la Société et intitulée Enve-
loppe intérieure (candidature et offre)
qui contiendra les pièces listées à l’arti-
cle 4 du règlement de consultation.

Les dossiers peuvent également être re-
mis par voie électronique via le profil
d’acheteur sur le site
www.reprographic.fr.

7- Date limite de remise des plis :
Le vendredi 9 juin 2017 à 12 H 00

8- Critères de jugement des offres :
- Prix : 60%
- Valeur technique de l’offre : 40 % (dé-
lais d’intervention : 20 % ; adéquation
des moyens humains et techniques mis
en oeuvre et des délais d’intervention
proposés pour 15 % ; méthodologie d’in-
tervention sur site et respect des procé-
dures de sécurité pour 5 %)

9- Renseignements complémentaires :
Renseignements administratifs :
CCHPB - M. Clément PAHIN
03 87 79 52 90
clement.pahin@cchpb.net
Renseignements techniques :
CCHPB - M. François-Xavier TROUPEL
03 87 79 52 90
fx.troupel@cchpb.net

10- Date d’envoi de l’avis à la publica-
tion : Jeudi 04 Mai 2017

AC815542800

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PRESENCE HABITAT
M. Olivier RIGAULT -
Directeur Général
13 rue Clotilde Aubertin
BP 60125
57004 METZ - 1

Référence acheteur : PAO 1755

L’avis implique un marché public.

Objet : Mission de maîtrise d’Œuvre
pour la réhabilitation de 35 logements en
diffus en MOSELLE et MEURTHE ET
MOSELLE

Procédure : Procédure adaptée

Forme du marché : Prestation divisée en
lots : non

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération
40% Valeur technique de l’offre appré-
ciée à l’aide du mémoire technique
60% Prix

Remise des offres : 19/05/17 à 16h30 au
plus tard.

Envoi à la publication le : 03/05/2017

Pour retrouver cet avis intégral, accéder
au DCE, poser des questions à l’ache-
teur, déposer un pli, allez sur
http://marches.batigere.fr

AC815449500

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PRESENCE HABITAT
M. Olivier RIGAULT
Directeur Général
13 rue Clotilde Aubertin
BP 60125
57004 METZ - 1

Référence acheteur : PAO 1747

L’avis implique un marché public.

Objet : Travaux TCE - Réhabilitation de
la Résidence autonomie (FPA)- 34 loge-
ments et locaux collectifs située à AU-
DUN LE TICHE - 15 rue Pierre Maître.

Procédure : Procédure adaptée

Forme du marché : Prestation divisée en
lots : non

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération
30% Valeur technique de l’offre appré-
ciée à l’aide du mémoire technique
70% Prix

Remise des offres : 29/05/17 à 17h00 au
plus tard.

Envoi à la publication le : 04/05/2017

Pour retrouver cet avis intégral, accéder
au DCE, poser des questions à l’ache-
teur, allez sur http://marches.batigere.fr

AC815461600

AVIS AU PUBLIC

AVIS DE MISE
À L’ENQUÊTE

PUBLIQUE

Par arrêté en date du 06 avril 2017, le
maire de Villers-la-Chèvre a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique pour
le projet de révision du Plan d’Occupa-
tion des Sols valant transformation en
Plan Local d’Urbanisme de la commune.

A cet effet, Monsieur Serge Lestan a été
désigné comme commissaire-enquêteur.

L’enquête se déroulera à la mairie du 03
mai 2017 au 3 juin 2017 inclus aux jours
et heures habituels d’ouverture.

Le commissaire enquêteur recevra en
mairie les :
- Mercredi 3 mai 2017 de 9 h à 11 h
- Mercredi 17 mai 2017 de 16 h à 18 h
- Samedi 3 juin, 2017 de 10 h à 12 h

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations pourront être consignées sur le
registre d’enquête déposé en mairie. El-
les peuvent également être adressées par
écrit à la mairie à l’attention du commis-
saire-enquêteur.

Le rapport et les conclusions du com-
missaire-enquêteur pourront être consul-
tés à la mairie à l’issue de l’enquête.

AC815366300

VENTE DE BOIS

Office National des Forêt

Agences de :
* Sarrebourg, Service Bois,
24 route de Phalsbourg
57400 Sarrebourg
Tel : 03.87.25.72.24
* Metz, Service Bois,
1 rue Thomas Edison
57070 Metz
Tel : 03.87.39.95.30

Vente par adjudication publique sur
soumissions informatisées de bois sur
pied en bloc et à l’unité de produits :
- autres feuillus : 18 731 m3
- sapins-épicéas : 7 315 m3
- autres résineux : 14 392 m3

Total mis en vente: 40 438 m3

Le Jeudi 22 juin 2017
à Saint-Quirin (57560)
Salle des fêtes Espace Fachat
à partir de 8 heures

AC815279700

Commune de Schalbach

APPROBATION
DE LA CARTE
COMMUNALE

La carte communale de la commune de
Schalbach est approuvé par délibération
du conseil municipal du 17 mars 2017
e t p a r a r r ê t é p r é f e c t o r a l n º
2017-DDT57/SABE/PAU-08 en date du
7 avril 2017.

Le dossier est consultable en mairie aux
jours et heures d’ouverture au public
ainsi qu’à la Direction Départementale
des Territoires de la Moselle (17 Quai
Paul Wiltzer) 57000 Metz.

AC815434000

Commune de Louvigny

ENQUÊTE PUBLIQUE
UNIQUE

sur le projet de P.L.U. et
de zonage d’assainissement

1ère insertion

Par arrêté du 28 avril 2017 Madame le
Maire de Louvigny (Moselle) a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique sur
les projets de P.L .U. et de zonage d’as-
sainissement.

A cette effet, Monsieur Jean-Paul Boivi-
neau a été désigné en qualité de com-
missaire-enquêteur par la Présidente du
Tribunal Administratif de Strasbourg.

L’enquête se déroulera à la Mairie de
Louvigny du 22 mai au 23 juin 2017 in-
clus, aux jours et heures d’ouverture.
Le commissaire-enquêteur recevra en
mairie de Louvigny les :
- 22 mai 2017 de 9h à 12h
- 07 juin 2017 de 9h à 12h
- 14 juin 2017 de 9h à 12h
- 23 juin 2017 de 9h à 12h

Le dossier d’enquête publique est mis à
la disposition du public à la mairie de
Louvigny, il est également accessible sur
le site internet de celle-ci.

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet pourront être consi-
gnées sur le registre d’enquête déposé en
mairie.
Elles pourront également être adressées
par écrit en mairie, à l’adresse suivante:
Monsieur le Commissaire-enquêteur
Enquête publique P.L.U. et Assainisse-
ment - Mairie de Louvigny
- 2 rue du Pré Joli - 57420 Louvigny
Ou envoyées à l’adresse électronique
mise à disposition du public et créée spé-
cialement à cet effet :
enquetes.publiques.louvigny@orange.fr

A l’issue de l’enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire-enquêteur
seront publiés sur le site internet de la
mairie et tenus à la disposition du public
dès qu’ils auront été transmis en mairie.

Louvigny, le 28 avril 2017
Madame Le Maire, Conseillère Régio-
nale, Brigitte Torloting

RAC814698800

VIE DES SOCIÉTÉS

NABOR INVEST
Société à responsabilité

limitée
au capital de 15 244,90 euros

Siège social :
310 rue de la Montagne

Chez DG FINANCES
57200 SARREGUEMINES

394 771 398
RCS SARREGUEMINES

Aux termes d’une délibération en date
du 1er avril 2017, la collectivité des as-
sociés a pris acte de la décision prise par
Mme Claudine BOUSCH de démission-
ner de ses fonctions de gérante et a
nommé en qualité de nouveau gérant
M. Robert BOUSCH, demeurant 7 Mun-
nereferstrooss, 5750 Frisange au Luxem-
bourg pour une durée illimitée à compter
du même jour.

Pour avis, La Gérance
RAC809912400

.

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

METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Bernadette AUBURTIN
née AUDOUX

survenu le 12 avril 2017.

Une cérémonie religieuse se déroulera le samedi 6 mai 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Sacrement à Metz.

Un recueillement se tiendra au crématorium de Metz, le samedi
6 mai 2017, à 11 h 30.

De la part de:
ses enfants Philippe et Geoffroy,
sa petite-fille Léa,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - LE BAN-SAINT-MARTIN

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Claude LAGACHE
Géomètre conducteur de travaux retraité

survenu le 4 mai 2017, dans sa 82è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 10 mai 2017,
à 10 h 30, en l’église Sainte-Croix du Ban-Saint-Martin.

Monsieur LAGACHE repose à la maison funéraire Lothaire
de Metz.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Anne-Marie LAGACHE, son épouse ;
Philippe et Béatrice,
Laurence et Philippe,
Valérie et Régis ,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et son arrière-petit-fils ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Jeanine BERSAT
née FIRECK

survenu le mercredi 3 mai 2017, à l’EHPAD Saint-Joseph
de Jouy-aux-Arches, à l’âge de 96 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 6 mai 2017,
à 10 h 30, à la chapelle de l’EHPAD Saint-Joseph de
Jouy-aux-Arches.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Monique LARGERON, sa fille
et son époux Jean-Baptiste ;

Monsieur Jean-Philippe LARGERON, son petit-fils ;
ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTBRONN

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph MAYER
survenu à Ingwiller, le 4 mai 2017, à l’âge de 86 ans, muni des
sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 6 mai 2017,
à 11 heures, en l’église de Montbronn, sa paroisse.

Il repose à la morgue de Montbronn.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jean-Martin et Marie Claire MAYER,
Dominique et Mireille MATHIS-MAYER,
Michel et Carine MAYER,
ses enfants ;
ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - RETONFEY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Veuve
Gaston HOFMANN

née Marie-Noëlle GLAD

survenu à Ars-Laquenexy, mardi 2 mai 2017, dans sa 64è année.

La messe d’enterrement sera célébrée samedi 6 mai 2017, à 10 h,
en l’église Saint-Martin de Retonfey, suivie de l’inhumation au
cimetière de l’Est à Metz, dans le caveau familial.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Geneviève GLAD, sa sœur ;
ses beaux-frères, belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CONDÉ-NORTHEN - BAR-LE-DUC - SŒTRICH - LABRY

« Ce n’est pas dans l’ordre des choses
qu’un fils parte avant sa mère.

La vie n’est pas faite que de roses
et mon enfant a quitté cette terre. »

Jacqueline SCHWEITZER-LENZ, sa mère ;
Gil SCHWEITZER, son frère ;
Freddy SEYLLER, son beau-père ;
Jean-Luc PIANA, Marie-Pierre BETTEGA, ses cousins ;
Céline PIANA, Gilles KURZ, ses cousins ;
Aline, Philippe, Malou, André, ses amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Joël REUTENAUER
survenu le 24 avril 2017, à l’âge de 55 ans.

La crémation a eu lieu dans l’intimité familiale.

Ses enfants Nancy, Sandy et Sarah ;
Madame Nathalie BUSSOTTO, sa maman ;
son frère Monsieur Jean-Paul BUSSOTTO

et sa compagne Angèle TORINO ;
sa sœur Madame Isabelle THEIS, née BUSSOTTO,

son époux Michel et leur fille Claire ;
parents et allliés

ont la douleur de vous faire part du décès de leur très regrettée

Madame Carmen KRUSZINSKI
née BUSSOTTO

survenu à l’âge de 68 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 6 mai 2017,
à 9 heures, en l’église de Port Vendres.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui s’associent
à sa peine.

HOMÉCOURT

Le Maire
Les Adjoints
Les Membres du Conseil Municipal
Le Personnel Communal

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Sylvain JAMAIN
Responsable du service comptabilité

survenu le mercredi 3 mai 2017, à l’aube son 60è anniversaire.

Nous gardons de lui le souvenir d’un homme et d’un employé
de grande qualité.

À son épouse, à ses petits-enfants, nous adressons nos plus
sincères condoléances.
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