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APRÈS SON ÉLECTION, MACRON DOIT TROUVER UNE MAJORITÉ

A peine élu président de la République, Emmanuel Macron doit trouver une majorité pour gouverner. Il va falloir composer
avec des partis traditionnels déchirés et des Insoumis déjà dans la rue. Les législatives s’annoncent très compliquées.
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Les diplômés
et les cadres en marche

Le cocktail programmatique
du FN (rejet de l’immigration,
de l’islam et de l’Europe) se
heurte pour l’heure à une véri-
table barrière sociologique.
Les catégories sociales supé-
rieures, celles qui perçoivent
des salaires supérieurs à
2 900 euros et/ou qui sont les
plus diplômées, restent résolu-
ment hostiles aux valeurs fron-
tistes : Marine Le Pen n’aura
ainsi convaincu que 18 % des
cadres, contre 56 % des
ouvriers, et son score tombe en
dessous des 20 % chez les bac
+ 3. Mais dans les classes
populaires, son hégémonie est
loin d’être totale : au second
tour, Emmanuel Macron fait
jeu égal, avec par exemple
54 % des employés. Et au-delà
des centres-villes, l’ancien
ministre de l’Économie a, cette
fois, rallié les suffrages en ban-
lieue proche.

Alexis BOYER
* Chiffres Ipsos/Sopra 
Steria, collectés auprès
d’un échantillon 
de 4 838 personnes, 
représentatif de 
la population française

a su capitaliser sur sa vision
pro-européenne. Les retraités,
plus souvent attachés à l’euro
et qui avaient privilégié Fran-
çois Fillon au premier tour,
l’ont ainsi massivement sou-
tenu, avec 70 % des voix chez
les 60-69 ans et même 78 %
chez les 70 ans et plus (60 %
chez les 24-34 ans a contra-
rio)*.

rement portés sur Macron.
Comme aux régionales ou aux
départementales, une victoire
au premier tour ne garantit pas
le succès au second.

Le Front national continue de
représenter pour beaucoup un
repoussoir sur lequel les élec-
torats des autres camps se
replient difficilement. D’autant
que le candidat d’En Marche !

département du Grand-Est,
autre terre d’ancrage. Le cons-
tat est similaire sur les rives de
la Méditerranée, même si
Marine Le Pen frôle les 50 %
dans le Var ou les deux dépar-
tements corses.

Au final, les électeurs des
campagnes (57 %) et des villes
de moins de 20 000 habitants
(65 %) se sont aussi majoritai-

Hauts-de-France, l’Aisne et le
Pas-de-Calais où il culmine
entre 55 % et 61 % dans
l’ancien bassin minier commu-
niste.

Les retraités
boudent le FN

Mais le phénomène a ses
limites. Le parti d’extrême
droite ne remporte aucun

Les fractures françaises
étaient moins visibles diman-
che soir, tant Emmanuel
Macron a distancé Marine Le
Pen dans les urnes.

Les grandes villes
ont plébiscité Macron
Mais les lignes de clivage

dessinées au premier tour
n’ont pas disparu. Le candidat
d’En Marche ! a ainsi réalisé
ses meilleures performances
dans les métropoles (84 % à
Lyon, Toulouse, Rennes, Nan-
tes ou 81 % à Strasbourg) et il
est resté largement dominant
dans un vaste arc ouest, de la
Basse-Normandie au Pays bas-
que, avec des prolongements
en Auvergne et Rhône-Alpes.
La fameuse France optimiste,
qui profite, au moins relative-
ment, de la mondialisation et
de l’intégration européenne.

En face, le FN a également
confirmé ses zones de force :
le nord, le nord-est et le sud-
est de la France, avec des per-
cées dans les zones rurales et
périurbaines de Bourgogne-
Franche-Comté, du Centre-Val-
de-Loire mais aussi le long de
la vallée de la Garonne. Le parti
frontiste s’implante locale-
ment : en témoigne sa majorité
dans deux départements des

La benjamine de Br igitte
Macron, Tiphaine, s’est particu-
lièrement impliquée dans la cam-
pagne.

« On est très soudés »
Celle qui n’exclut pas un enga-

gement en politique, comme sup-
pléante aux élections législatives
dans une circonscription des
Hauts-de-France, raconte la soi-
rée de dimanche à La Voix du
Nord : « On a tous sauté en l’air
pendant qu’Emmanuel est resté
très calme, mais heureux bien sûr.
Ça ne changera rien, parce qu’on
est très soudés. J’ai toujours parlé
franchement à Emmanuel et ça
continuera », assure l’avocate.
Au Louvre, un autre visage de la
famille présidentielle est apparu
au public : celui d’Emma, fillette
blonde enjouée qui a sauté dans
les bras d’Emmanuel Macron. Il
s’agit de la fille de Tiphaine.
Sur scène également, le frère et la
sœur d’Emmanuel Macron, Lau-
rent (38 ans) et Estelle (35 ans),
avec leurs parents aujourd’hui 
divorcés, Jean-Michel et Fran-
çoise Macron. Tous les quatre
sont médecins, et ont opté pour
la discrétion quant à la carrière de
l’aîné, président de la République.

Valentine AUTRUFFE

La famille qui va s’installer à
l’Élysée est loin d’être tradition-
nelle. Comme celles de Nicolas
Sarkozy et François Hollande au
moment de leur élection, elle est
recomposée. Mais le couple prési-
dentiel dénote par l’importante
différence d’âge entre le futur chef
de l’État (39 ans) et son épouse
(64 ans) Brigitte Macron, omni-
présente tout au long de la cam-
pagne et dans la presse people.

Au Louvre, dimanche soir, ses
trois enfants aussi sont montés
sur le podium pour entonner La
Marseillaise avec leur beau-père.
Sébastien, 42 ans, ingénieur 
informatique, Laurence, 40 ans,
cardiologue, qui était dans la
même classe que son futur beau-
père au lycée et Tiphaine 33 ans,
avocate, animatrice d’En Mar-
che ! dans la Somme, sont nés du
premier mariage de Brigitte Tro-
gneux avec le banquier André-
Louis Auzière. Ils ont soutenu
avec d iscrét ion Emmanuel
Macron pendant la campagne. À
eux trois, ils ont sept enfants, ce
qui fait du nouveau Président un
grand-père par alliance. Au cours
de la campagne, la famille recom-
posée s’est affichée très unie, via
de nombreuses photos d’Emma-
nuel Macron prenant soin de ses
« petits-enfants de cœur ».

Accolades multiples, émo-
tions partagées et double
Marseillaise : hier matin

sous l’Arc de triomphe, François
Hollande montrait à son succes-
seur la marche protocolaire à
suivre pour ce 8-Mai des deux
présidents.

Mais à peine terminée la céré-
monie républicaine, une fois
salués mil i t a i res,  invités,
anciens combattants, actuels
ministres et quelques badauds
transis derrière les barrières,
Emmanuel Macron a repris sa
course politique. Son succès
large (66,1 %) face à Marine Le
Pen, sa soirée de victoire réussie,
les témoignages de sympathie
venus de l’étranger ne lui autori-
sent aucun répit. Son agenda de
la journée d’hier en dit long sur
la semaine cruciale qui l’attend.

L’habit du monarque 
républicain

Après ce moment protoco-
laire, il a retrouvé le maire de
Lyon Gérard Collomb et le
député du Finistère Richard
Ferrand, poids lourd de son
mouvement dont il a officielle-
ment quitté la présidence. Puis il
a enchaîné les réunions avec les
cadres d’En Marche ! et le
groupe d’experts qui a élaboré le
programme.

Obligations de la fonction,
campagne des législatives, pre-
mières décisions : Emmanuel
Macron, qui dort cinq heures
par nuit, doit jongler avec ces
trois impératifs. La semaine pro-

tocolaire entre l’élection et la
passation prévue le diman-
che 14 n’est pas une simple
formalité. Nicolas Sarkozy, parti
en vacances sur un yacht à
Malte en 2007 dans cette
période de transition et François
Hollande, oubliant de raccom-
pagner son prédécesseur sur le
tapis rouge de l’Élysée en 2012,
ont payé durablement ces faux
pas.

Face aux doutes suscités par
son inexpérience, Emmanuel
Macron se glisse tout de suite
dans l’habit du Président. La
gravité de son premier discours,
la fermeté sur le terrorisme, la
solennité de son arrivée à pied
dimanche soir dans son cos-

tume sombre à la fête de ses
partisans devant la Pyramide du
Louvre, les références à De
Gaulle, à Mitterrand, s’inscri-
vent dans cette volonté d’incar-
ner le pays en monarque républi-
cain. Il s’est d’ailleurs éclipsé
vers 1h30 avant la transforma-
tion de l’esplanade en boîte de
nuit de plein air.

Le bleu de chauffe
aux législatives

Dès hier, le vainqueur de la
présidentielle a mis les mains
dans le cambouis des législati-
ves des 11 et 18 juin. « Pas
question de frondeurs », pré-
vient le porte-parole d’En Mar-
che !, Christophe Castaner.

Intransigeant sur la nouvelle éti-
quette « La République en mar-
che » et le dosage entre politi-
ques et socioprofessionnels
parmi les candidats investis d’ici
à jeudi, le futur Président ne
peut se permettre d’éliminer
tous les anciens amis socialistes
réformateurs. Et il entend les
offres de services de droite. Le
dosage dans la formation de son
gouvernement autour d’un Pre-
mier ministre mystère nommé
lundi prochain sera déterminant
pour s’assurer une majorité face
aux trois composantes de
l’opposition, le Front national, la
droite libérale et gaulliste, les
Insoumis de Mélenchon, qui
n’ont pas abdiqué.

Du Front national
au front social

Ce gouvernement provisoire
doit tout de suite impulser les
premières mesures. Moralisa-
tion de la vie politique, école,
Code du travail, projet euro-
péen : les réformes et le cap sont
annoncés. Car la pression est
déjà là. Les « anciens » manifes-
tants contre la Loi travail ont
rappelé hier dans la rue que le
front social peut se réveiller très
vite.

À l’opposé, le président du
Medef, Pierre Gattaz, avertit :
« Nous attendons du prochain
gouvernement les réformes qui
permettront à tous les Français
de gagner, aux entrepreneurs de
se développer depuis la France et
aux investisseurs étrangers de
venir en confiance ».

Quant au président de la
Commission européenne, Jean-
Claude Juncker, il appelle « le
nouveau Président à réduire la
dépense publique. La France y
consacre 53 % à 57 % du Produit
intérieur brut, c’est un pays
dépensier ».

La fête est finie. Sur les
Champs-Élysées, un autre
ancien Président, Nicolas
Sarkozy, a prévenu Emmanuel
Macron : « Je vous félicite, je
vous souhaite de réussir pour la
France, mais d’expérience, c’est
maintenant que le plus difficile
commence. »

Pascal JALABERT

LE JOUR D’APRÈS semaine cruciale pour le futur chef de l’état jusqu’à la passation des pouvoirs dimanche

Pas encore président, déjà sur tous les fronts
Entre exigences protocolaires, constitution d’un gouvernement et d’une majorité en vue des législatives,
préparation des premières mesures, Emmanuel Macron est d’emblée dans le vif du sujet.

Dimanche soir, Emmanuel Macron avait revêtu l’habit présidentiel.
Hier, il a vite remis le bleu de chauffe après la cérémonie du 8-Mai. Photo AFP

Inscrits

47 568 588

Votants
35 467 172, 

soit 74,56 % des inscrits.

Abstention
25,44 % 

(22,23 % le 23 avril)

Blancs
3 019 735

soit 8,51 % des votants

Nuls
1 049 522 soit 2,96 %

Emmanuel Macron
20 753 797 voix,

soit 66,1 % des exprimés.

Marine Le Pen
10 644 118 voix,

soit 33,9 % des exprimés.

RÉSULTATS OFFICIELS

Une famille atypique à l’Elysée

Le clan Macron. Photo AFP

Qui a voté Macron, qui a voté Le Pen ?
Au 2nd tour
Au niveau national

66,1%

Source: ministère de l’Intérieur.
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70% et plus

de 65 à 69,9%

de 60 à 64,9%

Moins de 60%

LE VOTE EN FAVEUR
D’EMMANUEL MACRON

Au 1er tour
Au niveau national
24,01%

30% et plus

de 25 à 29,9%

de 20 à 24,9%

Moins de 20%

Infographies Visactu

0

Marine Le Pen n’a pas
obtenu une seule voix dans 26
communes (56 au premier
tour). Deux zéros pointés
pour Emmanuel Macron, à
Ornes dans la Meuse et They-
sous-Vaudemont, en Meur-
the-et-Moselle.

1
Emmanuel Macron est le

seul représentant des pays du
G20 à ne pas avoir encore 40
ans. Il devient le plus jeune
devant le Canadien Justin Tru-
deau, 45 ans.

2
Emmanuel Macron est le

deuxième président le mieux
élu après Jacques Chirac
(82,1 %) en 2002.

3
Le nombre de départements

dans lesquels Emmanuel
Macron dépasse 80 % : le
Val-de-Marne (80,32 %), les
Hauts-de-Seine (85,65 %) et
Paris (89,68 %). Il n’est battu
que dans deux (Aisne et Pas-
de-Calais).

4
Emmanuel Macron est le

quatrième diplômé de l’École
nationale d’administration à
accéder à l’Élysée, après
Valéry Giscard d’Estaing, Jac-
ques Chirac et François Hol-
lande. Soit un président sur
deux.

5
Le nombre de départements

dans lequel l’écart est inférieur
à deux points toujours en
faveur d’Emmanuel Macron.
A rdennes  (50 ,73) ,  Va r
(50,85 %), Haute-Marne
(50,48 %), Corse du Sud
(50,59 %) et province de Nou-
méa en Nouvelle-Calédonie
(50,5 %).

EN SIX CHIFFRES

Ce second tour a-t-il été
le choc annoncé entre
deux France ?

« Attention aux lectures
trop binaires. Bien sûr, il y a
des oppositions anciennes,
comme entre Ouest et Est.
Mais, même dans une zone
de force comme la Provence,
Marine Le Pen n’est pas
majoritaire et au premier 
tour, Emmanuel Macron était
parvenu à obtenir 20 à 25 %
sur l’ensemble du territoire.
Son électorat est avant tout
constitué de gens qui sont à
l’aise avec la révolution que
connaî t  aujourd’hui  le
monde, qui ont l’impression
que celui-ci reste maîtrisable.
Alors, certes, on retrouve ces
gens plutôt dans les métro-
poles, dans les groupes
diplômés et aisés, mais cette
attitude face à l’existence est
aussi celle de l’agriculteur
avec un smartphone. »

Certains parlent d’un
vote par défaut…

« Tous les votes sont ambi-
gus. Nous sommes en train
de passer d’un vieux modèle
culturel, où la question était
« comment je deviens sta-
ble », à un nouveau, où tout
(mariage, famille, travail) est
plus mobile et où la question
devient « comment on pro-
tège ces vies discontinues ».

Ceux qui sont déjà sur ce
schéma constituent le cœur
de l’électorat Macron, mais
les 66 % d’électeurs qui l’ont
choisi se sont retrouvés dans
la vision positive qu’i l
porte. »

Pourquoi le FN finit loin
des 40 % d’abord annon-
cés ?

« La récente montée du FN
correspond à un phénomène
mondial, une vague de popu-
lisme nationaliste qui a porté
Trump ou le Brexit. Avec
Trump, les Français ont vu ce
que donnait l’extrême droite
au pouvoir. De plus, la France
est profondément euro-
péenne, ce qui a pénalisé
Marine Le Pen. Ce n’était
jamais arrivé, mais les pro-
européens ont gagné une
élection. »

Propos recueillis par A. B.

« Les pro-européens 
ont gagné »

Jean Viard Sociologue, directeur
de recherches CNRS au Cevipof

QUESTIONS À

Photo Jean-Luc UYTTENDAELE

Source: ministère de l’Intérieur.
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50% et plus

de 40 à 49,9%

de 30 à 39,9%

Moins de 30%

LE VOTE EN FAVEUR
DE MARINE LE PEN

30% et plus

de 25 à 29,9%

de 20 à 24,9%

Moins de 20%

52,3%

50,6%

Au 2nd tour
Au niveau national

33,9%

Au 1er tour
Au niveau national
21,3%

Dimanche, quatre millions d’électeurs n’ont pas voulu choisir
entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen dans l’isoloir. Au
second tour, 11,5 % des votants ont déposé dans l’urne un
bulletin blanc (trois millions) ou nul (un million), soit beaucoup
plus qu’au premier tour (2,55 %). Jamais un scrutin sous la
Ve République n’avait vu un nombre aussi important de bulletins
blancs et nuls. Il avait atteint 5,82 % pour le deuxième tour
Hollande-Sarkozy en 2012 et 5,39 % pour le duel Chirac-Le Pen
en 2002. Ce vote blanc historique s’ajoute à une forte abstention,
la plus élevée pour un second tour de la présidentielle depuis le
duel droite-droite de 1969.

Les communes où le vote blanc est le plus élevé sont souvent
celles où Jean-Luc Mélenchon avait obtenu ses meilleurs scores
au premier tour. Selon une enquête OpinionWay, 25 % des
électeurs du leader de la France insoumise le 23 avril ont voté
blanc ou nul le 7 mai. Les électeurs de François Fillon ont aussi été
tentés par le vote blanc, mais dans une moindre mesure : 21 %.
Pendant l’entre-deux tours, 36 % des sympathisants consultés
par la France insoumise s’étaient prononcés pour le vote blanc et
29 % pour l’abstention. L’exemple de la petite commune de
Quirbajou (Aude) qui avait voté à 73 % pour Mélenchon est
instructif. Le vote blanc y a atteint 38 % dimanche. Aucune voix
n’est revenue à Marine Le Pen et Emmanuel Macron a obtenu…
100 % des suffrages exprimés.

L. C.

Un vote blanc historique

éditorial

Refondation
Prendre le contre-pied 

de cette « présidence 
normale » qui a tant fait 
godiller son prédécesseur. 
Imposer d’emblée l’image 
régalienne d’un chef 
d’État au-dessus de la 
mêlée… De la pyramide 
du Louvre à l’Arc de 
triomphe, les premiers pas 
du vainqueur de la course 
à l’Élysée trahissent la 
stature au pied d’argile. À 
l’instar de cette jeunesse 
tout à la fois atout et 
handicap, l’incarnation 
jupitérienne de la fonction 
dit la volonté d’Emmanuel 
Macron de puiser en auto-
rité ce qui pourrait lui 
faire défaut sur le plan 
tactique. Au cas, par 
exemple, où l’épreuve des 
législatives ne vienne 
assombrir prématurément 
un horizon jusque-là 
dégagé.

Pas encore président et
déjà surgissent les embû-
ches. La première manif, 
celle du « Front social » 
hier, donne la tonalité de 
l’état de disgrâce décrété 
par les anti-Hollande. 
Lesquels ont beau invo-
quer la faible adhésion 
des Français au projet 
libéral adoubé, ne peu-

vent opposer la légitimité 
d’un 3e tour social à celle 
résultant des urnes. Sauf à 
rejouer éternellement les 
scènes de rue qui, par-
delà les blocages générés, 
plombent tout espoir de 
reprise et finissent par 
désespérer jusqu’à Billan-
court.

A contrario, s’il veut 
conduire à terme la refon-
dation politique du pays 
qu’il appelle de ses vœux, 
le chef de l’exécutif va 
devoir lui aussi donner 
des gages. Le changement 
de nom de l’écurie prési-
dentielle n’occupera guère 
les Français. S’il persiste, 
en dépit de l’amicale mise 
en garde de François Bay-
rou, à vouloir légiférer dès 
l’été par ordonnances, 
Emmanuel Macron devra 
auparavant se constituer 
une majorité. Or, 61 % des 
Français (Ipsos Sopra-Ste-
ria) ne semblent pour 
l’heure guère disposés à 
lui accorder un blanc-
seing. Sans doute enten-
dent-ils lui signifier que le 
pays ne se dirige pas à la 
manière d’un conseil 
d’administration.

Xavier BROUET
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La droite est depuis long-
temps dans les législatives.
Dans toutes les circonscrip-
tions, Les Républicains (LR)
font campagne. La présiden-
tielle est derrière les candi-
dats. La plupart avaient même
anticipé la défaite, inévitable,
de François Fillon.

Maintenant qu’Emmanuel
Macron est à l’Élysée, le parti
LR vise Matignon. Les pre-
miers sondages sur les inten-
tions de vote ne sont pas
significatifs, mais les cadres
s’y accrochent : ils montrent
que le parti de droite talonne
En Marche !

François Baroin rêve 
de Matignon

Pour François Baroin, dési-
gné chef de file LR pour le
scrutin de juin, une victoire
est possible. Il se verrait bien
en Premier ministre de cohabi-
tation au soir du second tour,
le 18 juin. D’autant que, selon
une étude Ipsos Sopra-Steria,
61 % des Français ne souhai-
t e n t  p a s  qu ’ E m m a n u e l
Macron dispose d’une majo-
rité absolue, soit plus de 
289 députés.

Mais tous ne pensent pas
comme lui. Bruno Le Maire
s’est attiré les foudres de son
camp en formulant une offre
de service au président élu.
« Je peux travailler dans une
majorité de gouvernement. 
Entre une logique partisane et
une logique d’intérêt général
mon choix est fait depuis
longtemps », affirme le député
de l’Eure qui avait parié, mais

sans succès sur le renouveau
pour la primaire de la droite.

La tentation Macron
Il n’est pas le seul à faire les

yeux doux à la nouvelle majo-
rité. Sous couvert d’anony-
mat, plusieurs élus LR se 
disent lassés d’une opposition
systématique et ne croient pas
à l’éventualité d’une majorité
LR à l’Assemblée.

Certains centristes aussi
sont séduits par Emmanuel
Macron et ne se voient pas
dans l’opposition systémati-
que.

« Le clivage existe, mais il
est dangereux pour nous.
Nous avons besoin d’une
droite rassemblée pour affron-
ter les législatives », prévient
Damien Abad, député de
l’Ain.

Nathalie Kosciusko-Morizet
abonde dans son sens. Politi-
quement, la députée de
l’Essonne incarne une droite
compatible avec la ligne d’En
Marche ! mais exclut tout ral-
liement à la majorité présiden-
tielle.

« Les candidats aux législati-
ves ne doivent surtout pas
faire allégeance à Macron,
sinon ils n’ont aucune chance
d’être élus », décrypte un 
député qui redoute un éclate-
ment de son parti après le
scrutin de juin. Seul un bon
score aux législatives pourrait
éviter une énième crise chez
les LR, qui celle-là pourrait
être fatale.

Nathalie MAURET

Ils n’ont pas perdu de
temps. Moins de 24 heures
après le second tour, plusieurs
milliers de personnes ont 
manifesté hier à Paris pour
exprimer leurs inquiétudes sur
la future politique sociale
d’Emmanuel Macron. « C’est
parti pour un quinquennat de
luttes », annonçaient plusieurs
banderoles

« Le Macron d’hier est le
Macron d’aujourd’hui. Ce pré-
sident nous promet une politi-
que antisociale, de graves
attaques contre le droit du
travail et des mesures contre
les chômeurs », dénonce
Romain Altmann, secrétaire
général du syndicat Info’Com
CGT, une des composantes du
front social. Cette coordina-

tion a été créée par plusieurs
syndicats de la CGT, de Sud et
de la FSU qui s’étaient désoli-
darisés de leurs centrales syn-
dicales lors des manifestations
contre la Loi travail.

Mobilisation contre 
une « loi Macron 2 »

« Notre pays n’a plus un
président, mais un président-
directeur-général. Le premier à
avoir applaudi son élection,
c’est Pierre Gattaz, le patron
du Medef », renchérit Michael
Wamen, de la CGT Goodyear
à Amiens. Le syndicaliste criti-
que la loi à laquelle l’ancien
ministre de l’Économie a
donné son nom. « La loi
Macron a étendu le travail
dominical et de nuit et elle

facilite les plans de licencie-
ment collectifs ».

Le front social annonce une
large mobi l isat ion pour
s’opposer à une future « loi
Macron 2 qui va simplifier
drastiquement le Code du tra-
vail ». Sarah, 20 ans, et Char-
line, 25 ans, ont voté Emma-
nuel Macron pour faire
barrage au Front national.
Pourtant, elles manifestaient
hier à Paris contre le président
tout juste élu. « C’était un
vote par dépit, pas un vote de
raison. Nous avons tous peur
qu’on reparte pour cinq ans
comme avec Hollande. Il est
important de se mobiliser dès
le début du quinquennat ».

Luc CHAILLOT

qué hier Richard Ferrand, lui-
même candidat dans le Finis-
tère, après avoir rendu sa carte
du PS. Quelques dizaines de
circonscriptions, dont le nom-
bre n’a pas été précisé, sont
réservées au MoDem de Fran-
çois Bayrou, conformément à
« l’alliance » conclue fin février.

« Discipline 
collective »

Tous les autres devront
s’engager à siéger dans le
groupe parlementaire du nou-
veau parti. La ligne reste la
même, depuis le « verrouillage »
opéré fin mars par Emmanuel
Macron : ce sera sous son éti-
quette ou rien. Et l’absence de
front républicain, dont Richard
Ferrand a pris soin hier de souli-
gner qu’il n’avait jamais été
réclamé par son candidat, lui
laisse les mains absolument
libres pour « aller jusqu’au bout
de la recomposition », comme il
l’a revendiqué dimanche soir.
En clair, tenter de pousser à son
terme « l’implosion » de LR et
du PS, entre son parti et, d’un
côté le FN, de l’autre les Insou-
mis.

Richard Ferrand souhaite un
groupe « homogène, cohérent,
fort d’une discipline collective
réelle ». Ce vœu doit beaucoup,
reconnaît le député, à l’expé-
rience de cette législature, mar-
quée par la fracture du groupe
socialiste : « On ne va pas théo-
riser l’état de fronde perma-
nent ». Mais, promis, la discus-
sion sera « réelle, libre et
approfondie » dans le groupe.
Air connu, diront les plus
vieux…

Francis BROCHET

Emmanuel Macron s’est tar-
gué d’avoir « tourné une
page » de la vie politique

française, avec « l’implosion »
des vieux partis, le PS et LR.
C’était pour mieux créer son
prop re  pa r t i ,  un  v r a i ,  à
l’ancienne : « La République en
marche ». Il succédera au mou-
vement En Marche !, et son
congrès fondateur aura lieu 
« avant le 15 juillet », a précisé
Richard Ferrand, secrétaire
général du mouvement. La pré-
sidence, après la démission hier
midi d’Emmanuel Macron, sera
exercée jusqu’au congrès par
Catherine Barbaroux, 68 ans,
ancienne déléguée générale à
l’emploi et à la formation profes-
sionnelle, ralliée de la première
heure.

577 candidats
REM et MoDem

L’objectif demeure, à un mois
des législatives, d’obtenir une
majorité absolue à l’Assemblée
nationale. « Une majorité vraie,
une majorité forte », selon les
vœux du nouveau président 
dimanche soir au Louvre. Et le
niveau élevé de l’abstention et
des votes blancs ne remet pas
en cause cette ambition, selon
Richard Ferrand. Il préfère rete-
nir du résultat de dimanche que
son candidat a recueilli, avec
20,7 millions de voix, « l’un des
nombres de voix les plus élevés
de la Ve » - le deuxième derrière
J acques  Ch i r ac  en  2002
(25,5 millions).

Le parti présentera des candi-
dats dans les 577 circonscrip-
tions sous l’étiquette « La Répu-
blique en marche ». Toutes ont
été affectées, mais les noms ne
seront révélés que jeudi, a expli-

LÉGISLATIVES nouveau nom, nouvelle présidente

En Marche ! devient un vrai parti
Emmanuel Macron a transmis hier à Catherine Barbaroux la présidence de son mouvement En Marche ! qui va 
se transformer en parti appelé La République en marche. L’objectif demeure la majorité absolue à l’Assemblée.

« C’est plus qu’une décep-
tion, c’est une défaite. » 
À l’instar du maire de Béziers
Robert Ménard, toute une par-
tie du Front national a choisi de
voir le verre à moitié vide au
lendemain du second tour,
quand la cheffe de file du parti
célébrait un « résultat histori-
que ». Dans la famille Le Pen,
Jean-Marie, sans se cacher, ou
Marion Maréchal-Le Pen, à
mots couverts, ont mis en
cause la ligne incarnée par Flo-
rian Philippot, où le souverai-
nisme anti-européen a souvent
éclipsé les thèmes traditionnels
du parti d’extrême droite, sécu-
rité ou immigration.

22 % des inscrits
L’ancien chevènementiste

s’est défendu en mettant en
avant le score record obtenu
par son camp (10,6 millions de
suffrages). Mais la performance
ressemble pour certains à un
plafond. La prestation de
Marine Le Pen au débat d’entre-
deux-tours et les rapports tou-
jours ambigus du parti avec des
mouvances plus radicales ont
effrayé les électeurs les plus à
gauche tentés par un bulletin
anti-Macron : les soutiens de
premier tour de Jean-Luc
Mélenchon prêts à voter Le Pen
au second sont passés de près
de 20 % à 7 % en une semaine.
Et les positions sur l’euro ont
rebuté nombre de fillonistes,
tout en faisant fuir retraités et
classes aisées.

Même fissuré, le barrage
républicain maintient le FN à
22 % des inscrits et l’oblige à

rechercher des alliances. Mais
dans quelle direction ? Quand
Marion Maréchal-Le Pen ou
Robert Ménard songent à
l’électorat libéral-conservateur,
l’ancien socialiste Guy Deballe,
investi aux législatives à Paris,
évoque les « patriotes de gau-
che » et un « vivier chez
Mélenchon ». Marine Le Pen
semble vouloir maintenir le cap
Philippot, en sous-entendant
un changement de nom du

parti et en appelant de ses
vœux une recomposition poli-
t ique  autour  du c l ivage
« patriotes-mondialistes ». 
Le décalque inverse de l’opposi-
tion « progressiste/extrême
droite » mis en avant par
Emmanuel Macron et une
manière d’apparaître comme la
principale opposante au nou-
veau Président.

A. B.

Le plafond de verre 
fissure le Front national

Florian Philippot a annoncé que le FN allait « se transformer
en une nouvelle force politique » qui n’aura plus le même nom.

Photo AFP

cite les noms d’Édouard Philippe, député-maire
du Havre et proche d’Alain Juppé, de Jean-
Louis Borloo, de Xavier Bertrand - mais celui-ci
aurait déjà dit non… Il n’empêche, c’est la
troisième hypothèse qui tient la corde : « Ce
serait la meilleure manière de faire exploser Les
Républicains, après avoir fait exploser le Parti
socialiste », confiait hier un élu de droite.
Réponse d’ici quelques jours…

Son portrait chinois est connu (plutôt un
politique d’expérience), et son nom déjà dans
la tête du Président, mais pas encore révélé :
qui deviendra le Premier ministre d’Emmanuel
Macron ? Les trois mêmes hypothèses tournent
en boucle depuis des jours : un proche, comme
Richard Ferrand, Gérard Collomb ou François
Bayrou ; un baron socialiste, par exemple Jean-
Yves Le Drian ; enfin un élu de droite, et l’on

Mystère sur le Premier ministre

Hier à Paris, les manifestants ont défilé de République à Bastille où des incidents ont opposé des casseurs aux forces de l’ordre.
Photo Luc CHAILLOT

Déjà la grogne sociale

Estrosi quitte
la Région PACA

Lors d’une réunion publique
hier, Christian Estrosi a fait
savoir qu’il abandonnerait la
présidence de la région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur et
redeviendrait maire de Nice. Il
a précisé que Philippe Pradal,
l’actuel maire, avait remis sa
démission au préfet. Son nom
avait circulé parmi ceux qui
pourraient rejoindre l’équipe
gouvernementale mise en
place par Emmanuel Macron.
Mais Christian Estrosi avait
nié : « Ma seule ambition,
c’est de servir ma ville et ma
région, pas d’entrer au gou-
vernement ». Il pourrait
retrouver son fauteuil de
maire, dès le prochain conseil
municipal de Nice, « en début
de semaine prochaine ».

Cazeneuve ne sera 
pas au gouvernement

Le Premier ministre PS Ber-
nard Cazeneuve a exclu
« totalement » de participer
au prochain gouvernement du
président élu Emmanuel
Macron et précisé qu’il indi-
querait « le moment venu »
son implication dans la cam-
pagne des législatives. « Le
président de la République
veut procéder à un renouvelle-
ment. Je comprends très bien
et je trouve ça légitime », a dit
Bernard Cazeneuve.

Trois documentaires 
sur Macron

TF1 a suivi Macron pendant
200 jours pour le documen-
taire qui a été diffusé hier soir.
Au même moment, France 2
d i f f u s a i t  «  A i n s i  s o i t
Macron », avec notamment
des confidences de la Pre-
mière dame Brigitte Macron.
Jeudi, le magazine Envoyé
Spécial sur France 2 proposera
aussi un documentaire,
« Macron, en marche vers
l’Élysée ».

ÉCHOS

François Baroin (à gauche) veut éviter tout départ de son camp
vers celui d’En Marche ! Photo AFP

Ils ont l’âge d’Emmanuel Macron, parfois moins. Ils sont militants ou sympathisants LR ou
UMP depuis des années. Certains sont élus, d’autres aspirent à le devenir. Au lendemain du
succès d’Emmanuel Macron, ils ont conscience que leur génération doit refonder la droite et ils
ont bien l’intention de figurer au premier plan. Depuis l’élimination de leur camp au premier
tour de la présidentielle, ils sont atterrés par la réaction des cadres de leur parti.

« Une langue de bois imbécile »
« Certains parient sur la défaite de Macron et c’est criminel », lâche, amer, un apparatchik qui

se présente pour la première fois aux législatives. « Ils sont repartis dans la langue de bois stérile
et imbécile du bloc contre bloc », ajoute Maël de Calan, 36 ans, conseiller départemental du
Finistère. Il dénonce un parti sclérosé avec « des divisions et des prises en otage par ceux qui
nous ont emmenés là où on en est ». Le jeune élu, qui bataille pour être député, a l’impression
d’appartenir à une « génération sacrifiée » en tant que politique et en tant que citoyen.

« Ils ont tout saccagé »
« On ne peut pas repartir avec des gens qui ont tout saccagé », prévient aussi Robin Rivaton,

29 ans, économiste et conseiller de Valérie Pécresse en région Île-de-France. « Emmanuel
Macron nous a montré qu’il ne fallait pas tout attendre d’en haut ».

La jeune génération LR va-t-elle prendre le pouvoir ? En tout cas, elle y réfléchit et depuis bien
avant la défaite de François Fillon. Elle jure ne pas avoir le même logiciel que leurs aînés. « On
se serre les coudes, on fonctionne différemment. On est nombreux à ne pas être là pour des
postes mais pour des idées, un idéal », insiste Florence Portelli, 39 ans, maire de Taverny
(Val-d’Oise) qui a refusé une investiture aux législatives.

« On n’a pas travaillé »
« J’en veux à Nicolas Sarkozy : il est revenu en disant qu’il allait tout changer mais à part le

nom du parti, rien n’a bougé », dénonce Geoffroy Didier, 40 ans, qui avait déjà tenté de faire
bouger les lignes avec « la Droite forte ».

« On a perdu car on n’a pas travaillé. L’erreur fondamentale est de ne pas avoir fait l’inventaire
du quinquennat de Sarkozy », argumente Camille Bedin, 31 ans, élue à Nanterre. Elle aussi avait
été de l’aventure de « la Droite forte ». Elle déplore l’absence de la société civile au sein de LR.
Elle-même exerce un emploi dans le privé, comme Maël de Calan. « On n’est moins accrochés
à la politique que les anciens à qui on a donné des circonscriptions imperdables », affirme ce
dernier.

« Aujourd’hui, on ne rêve pas d’être député et il ne faudra pas avoir passé dix ans à
l’Assemblée pour exister dans le débat public », affirme Geoffroy Didier qui parie sur le big-bang
que va provoquer le non-cumul des mandats.

Lui et les autres réfléchissent, ensemble ou séparément, à l’avenir de la droite. Certains
parlent de club de réflexion, d’autres sont plus radicaux et n’excluent pas de créer un nouveau
mouvement. Il y a quinze mois, En Marche ! n’existait pas et son fondateur est président de la
République. Ça donne des idées…

Nathalie MAURET

La fronde des jeunes élus

Les jeunes élus LR veulent que leur parti change
de fonctionnement. Photo Alexandre MARCHI

La droite divisée avant les législatives

Christian Estrosi.
Photo AFP

Catherine Barbaroux, présidente d’En Marche ! jusqu’au congrès de juillet. Photo AFP
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porte un symbole que les citoyens doi-
vent connaître. » 

Dans ce public justement, John, Liba-
no-Belge résidant aux États-Unis, souli-
gne à quel point ce 8 mai 2017 constitue
« une victoire pour le peuple français,
mais également pour le continent euro-
péen ».

Face au « cataclysme » causé par la
victoire de Donald Trump aux États-
Unis, le jeune homme lâche : « Il y a aura
un interlocuteur jeune, dynamique et
ferme pour faire face au président améri-
cain ». En tout cas, une nouvelle donne,
presque un tsunami (géo)politique : un
septuagénaire pour le « nouveau
monde », un jeune leader pour « le vieux
continent ».

Xavier FRÈRE

ner dans l’Histoire, en France plus
qu’ailleurs ». François Mitterrand avait
connu la Seconde Guerre mondiale, Jac-
ques Chirac, la guerre d’Algérie. Et
Emmanuel Macron à seulement 39 ans ?
« Il a déjà montré son intérêt pour l’His-
toire avec Jeanne d’Arc, le génocide
arménien, ou la journée de la Déporta-
tion, il devra évidemment approfondir,
mais il sait le faire et il le fera bien ».
Étudiant à Sciences-Po, Emmanuel
Macron a d’ailleurs œuvré à la somme du
philosophe Paul Ricœur, intitulée « La
Mémoire, l’Histoire, l’Oubli »… 

Seul pincement au coeur pour Serge
Barcellini, également contrôleur général
des armées : en raison du contexte terro-
riste, le public a été relégué très loin des
officiels (près de 500 mètres). « C’est
triste et regrettable, une telle cérémonie

éviter qu’elle ne coule… »
Visage souvent grave, comme lors de

son premier discours, Emmanuel Macron
ferme les yeux au moment du Chant des
Partisans, interprété a cappella par le
chœur de l’armée. Juste avant de quitter
les lieux - fait inhabituel dans un tel
cérémonial -, il est applaudi par le staff
des jeunes bénévoles de la Croix-Rouge.

« Il a déjà montré 
son intérêt pour l’Histoire »

Incontestablement, cette double pré-
sence Hollande-Macron ajoute à la solen-
nité de l’instant. Et à « sa durée », se
félicitait Serge Barcellini, président géné-
ral du Souvenir français. Pour cet ancien
directeur général des services de la
région Lorraine (2004-2006), « il est
obligatoire pour un Président de s’enraci-

« Un signe fort
pour l’Europe »

Le Président sortant multiplie les ges-
tes d’affection, aiguille le néophyte pour
le rituel bien rodé : les anciens combat-
tants autour de la tombe du soldat
inconnu, le contingent des écoles militai-
res et de police tout autour, sur le pavé.
Comme si cette cérémonie conjuguait
passé, présent et futur, avec la jeunesse
d’un nouveau Président comme éten-
dard. L’émotion est palpable. « C’était
très fort », révèle après avoir serré la main
au nouvel élu Apollonius Saralif, porte-
drapeau d’origine polonaise de « Libéra-
tion, Nord » installé depuis quatre
décennies dans l’Hexagone. « Toute ma
famille a voté pour lui. Son élection est
un signe très fort pour l’Europe, et pour

Emmanuel Macron est entré dans
l’Histoire de France en célébrant un
moment d’histoire hier, au 72e anni-

versaire de la Victoire du 8-Mai 1945, à
Paris. Sa victoire à lui sonne déjà comme
une tempête dans le panorama de la
politique française. Après une ondée
matinale, les cieux lui étaient cléments.

Sur l’esplanade de l’Arc de Triomphe,
au moment où les deux Présidents, Fran-
çois Hollande et Emmanuel Macron, se
rendent accolades et regards amicaux, la
lumière transperce les nuages. C’est
l’heure des retrouvailles, presque chaleu-
reuses entre le Président et son ex-minis-
tre, ex-secrétaire général adjoint de l’Ély-
sée. Rien à voir avec la cérémonie de
2012, glaciale, entre Nicolas Sarkozy,
présent hier au premier rang des officiels,
et son successeur.

En revanche, le Daily Telegraph y voit un
« nuage sur le Brexit ».

Aux États-Unis, le New York Times voit dans
la victoire du jeune Président un « grand
soulagement pour l’Europe ».

Même chose sur le continent africain, où la
plupart des médias retiennent surtout la
défaite de Marine Le Pen. Néanmoins, le média
guinéen Ledjely.com s’inquiète de l’avenir :
« Du côté africain, on se préoccupe de savoir si
cette vision économique ne triomphera pas
des principes des droits de l’homme et de la
démocratie ».

Dans les médias russes, l’enthousiasme est
aussi pondéré : Gazeta souligne que le nou-
veau président « devra répondre à la demande
de changement et lutter contre le risque de
déjà-vu ».

« Ils ont mérité Macron », titre le tabloïd
Komsomolskaïa Pravda.

« Les Français se sont choisi un Macron en
caoutchouc, ils vont subir l’enfer de la mondia-
lisation et Merkel va commander ».

À l’étranger, l’élection présidentielle fran-
çaise a été très suivie pour deux raisons :
d’abord parce que le vote des Français était
assimilé à un référendum pour ou contre
l’Europe, ensuite parce qu’après Donald Trump
aux États-Unis et le Brexit en Grande-Bretagne,
l’élection de Marine Le Pen en France aurait
représenté une nouvelle victoire du populisme.

L’Europe soulagée
Le visage du vainqueur a garni les Une de la

presse partout dans le monde hier. « La France
a choisi Macron et contient le populisme »,
écrit ainsi El Pais en Espagne. « L’Europe évite
le cauchemar, mais ne doit pas se faire
d’illusions pour autant », analyse de son côté
le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine
Zeitung.

« Vive l’Europe », titre, en français, le journal
autrichien le Kurier.

« Bonne chance M. Macron, vous allez en
avoir besoin », écrit The Guardian, au Royau-
me-Uni.

Comme François Hollande
qui avait rencontré Angela
Merkel le soir même de son
investiture en 2012, Emma-
nuel Macron devrait réserver
sa première visite à un chef
d’État étranger à la chancelière
allemande dans le courant de
la semaine prochaine.

Ce déplacement en Allema-
gne sera cependant précédé
d’un court voyage en Afrique
ou au Moyen-Orient pour ren-
dre visite aux troupes françai-
ses engagées dans des opéra-
tions extérieures, notamment
contre Daech.

Angela Merkel est évidem-
ment ravie de la victoire de ce
pro-européen convaincu, au
moment où l’Europe doit
affronter plusieurs crises et
serrer les rangs face au Brexit.
La chancelière allemande a
fél icité chaleureusement
Emmanuel Macron et a
déclaré qu’il portait les espoirs
de millions de Français, d’Alle-

mands  e t  d ’Européens .
Elle n’est pas la seule à témoi-
gner de son impatience à ren-
contrer le jeune élu. Les coups
de fils de chefs d’État et de
gouvernement se sont enchaî-
nés hier, du Premier ministre
canadien Justin Trudeau au roi
du Maroc Mohammed VI, en
passant par le président turc
Recep Tayyip Erdogan ou
encore le Premier ministre
japonais Shinzo Abe.

Le virage
à 180° de Trump

De manière plus inattendue,
Donald Trump a lui aussi
promptement félicité Emma-
nuel Macron pour « sa large
victoire », assurant être impa-
tient de travailler avec lui. 

Après lui avoir téléphoné
hier soir, le président améri-
cain rencontrera son homolo-
gue français le 25 mai, lors de
sa tournée en Europe, au som-
met de l’Otan à Bruxelles puis

au sommet du G7 en Sicile.
Comme à son habitude,
Donald Trump a fait un virage
à 180°. En janvier dernier, il
souhaitait un éclatement de
l’Union européenne, sem-
blant ainsi favoriser la candi-
dature de Marine Le Pen qu’il
avait d’ailleurs jugée « plus
forte sur les frontières et sur
ce qui se passe en France ».
Dans une autre intervention,
le président américain s’était
déclaré attaché à une Europe
forte, le credo d’Emmanuel
Macron.

La méfiance
envers Poutine

L’autre surprise est venue
des félicitations adressées par
Vladimir Poutine. Pendant la
campagne électorale, le prési-
dent russe avait longuement
reçu Marine Le Pen. Cette
rencontre en avril avait été
interprétée comme un soutien
affiché du Kremlin à la candi-

date du FN. Dans son mes-
sage au président élu, Vladi-
mir Poutine appelle la France
et la Russie à « surmonter la
méfiance mutuelle et à unir
leurs efforts pour garantir la
stabilité et la sécurité du 
monde ».

Emmanuel Macron, qui a
toujours affiché sa méfiance
vis-à-vis du Kremlin, insiste
sur la nécessité de maintenir
un dialogue exigeant avec
Moscou. Les « fausses infor-
mations » sur le candidat d’En
Marche ! diffusées par des
médias proches du pouvoir
russe risquent cependant de
refroidir les relations. D’autant
que les experts informatiques
ont aussi décelé la méthode
russe dans le détournement
de documents internes du
mouvement En Marche !
36 heures avant le second
tour.

L. C.

Que va dire Emmanuel
Macron à la chancelière
Angela Merkel ?

« La logique est qu’il lui
indique le calendrier des réfor-
mes qu’il va mettre en œuvre,
sachant que leur pivot est
économique et social, avec la
capacité de la France de reve-
nir au centre du jeu européen,
dans le cadre du couple fran-
co-allemand. Il faut aussi
attendre le résultat des élec-
tions législatives, qui lui don-
neront ou non la majorité par-
lementaire permettant de
procéder par ordonnance… Il
ne faut pas oublier qu’il y a six
mois, les dirigeants alle-
mands, comme les autres, ne
misaient pas un kopeck sur
une victoire d’Emmanuel
Macron. Mais ce dernier ne
l eu r  e s t  pa s  non  p lu s
inconnu, en raison de ses
fonctions passées auprès de
François Hollande et comme
ministre. »

Madame Merkel peut-
elle bouger avant fin sep-
tembre et ses propres légis-
latives ?

« Oui, dans le sens où elle
participera à un Conseil euro-
péen le 22 juin, puis sera
l’hôte du G20 à Hambourg,
début juillet. Elle devra donc
prendre position sur nombre
de dossiers, dont les relations
franco-allemandes. Mais les
grandes initiatives attendront
les législatives allemandes.
Cela tombe d’ailleurs plutôt
bien, car ça donne le temps de
voir comment se mettent en
œuvre les premières réformes
d’Emmanuel Macron. »

Et que doit dire le nou-
veau président français à
Donald Trump, au sommet
de l’Otan du 25 mai, puis

au G7 qui le suit ?
« Les deux hommes ne se

sont jamais rencontrés. Ce
sera donc un temps d’obser-
vation : poignée de main,
regard, gestuelle… Il ne faut
surtout pas minimiser tous
ces éléments. Ce sommet de
l’Otan se présente à ce stade
sans contentieux, on restera
donc au niveau basique de la
diplomatie. Ce qui peut chan-
ger la donne, c’est la cyberat-
taque dont a été victime En
Marche !, vendredi soir. Le
timing ne doit rien au hasard,
c’est bien le futur Président
qui a été mis au défi. Et il y a
des traces de doigts russes sur
nombre de fichiers déposés
en vrac dans la cybersphère…
Nos partenaires, comme la
R u s s i e ,  a t t e n d e n t  u n e
réponse du nouveau Prési-
dent. Elle peut intervenir en
bilatéral avec Trump, au G7,
dans un cadre européen… La
France n’étant pas la première
à être ainsi attaquée, on peut
aussi imaginer une réponse
collective des démocraties
occidentales. »

Propos recueillis
par Francis BROCHET

« Patience pour les 
grandes initiatives »

François Heisbourg 
Fondation pour la recherche stratégique

QUESTIONS À

Photo DR

CÉRÉMONIES DU 8-MAI hollande et macron côte à côte

Deux Présidents pour l’Histoire
Moment solennel, de complicité et de transmission, à la cérémonie du 8-Mai 1945 hier à Paris, entre l’actuel chef de l’État François Hollande
et son successeur à l’Élysée, Emmanuel Macron.

« Emmanuel Macron, c’est moi », avait confié François Hol-
lande dans le livre Un Président ne devrait pas dire ça. Les
déclarations du Président sortant hier, lors de la cérémonie du
8-Mai, donneront encore du grain à moudre à l’opposition qui
qualifie Emmanuel Macron d’héritier de François Hollande. « Il
sait que s’il a besoin de quelque information, conseil ou expé-
rience, il s’adressera à moi librement. Il sera toujours le bienvenu,
je serai toujours à côté de lui », a déclaré le président Hollande,
balayant la « trahison » d’Emmanuel Macron, qui a quitté le
gouvernement pour faire campagne : « Il a fait ce qu’il pensait
devoir faire. Il l’a fait à mes côtés, puis ensuite il l’a fait seul, et
maintenant avec les Français. Je lui adresse tous mes vœux de
réussite », a-t-il déclaré, avant de conclure : « J’avais beaucoup
d’émotion aussi, disons-le très franchement, très sincèrement, de
donner à Emmanuel Macron la marche à suivre pour ce 8-Mai. »

Hollande : « Je serai 
toujours à côté de lui »

Photo AFP

Emmanuel Macron a assisté hier aux cérémonies du 8-Mai aux côtés du Président sortant François Hollande. Photos AFP

Avant la cérémonie de passation, dimanche 14 mai, Emmanuel
Macron assistera, au Jardin du Luxembourg, avec le Président sortant,
à la Journée nationale des mémoires de l’esclavage mercredi, juste
après le dernier Conseil des ministres du quinquennat Hollande. C’est
également mercredi que seront annoncés les résultats validés par le
Conseil constitutionnel. Suivra la proclamation du nom du nouveau
président de la République par Laurent Fabius, à la tête de l’institution.
Emmanuel Macron doit également régler rapidement les investitures
pour les élections législatives. Il devrait réserver sa première visite à un
chef d’État étranger à la chancelière allemande dans le courant de la
semaine prochaine. Un déplacement en Allemagne sans doute précédé
d’un court voyage en Afrique ou au Moyen-Orient pour rendre visite
aux troupes françaises engagées dans des opérations extérieures,
notamment contre Daech.

Rencontre Trump-Macron le 25 mai
Une rencontre Trump-Macron aura par ailleurs lieu le 25 mai, en

marge du sommet de l’Otan, à Bruxelles. C’est en tout cas ce que la
Maison Blanche a annoncé, après une conversation téléphonique entre
les deux hommes.

L’AGENDA DU PRÉSIDENT ÉLU

Très attendu à l’étranger

Hier, des pro-européens de diverses nationalités se sont réunis à
Paris pour célébrer la victoire d’Emmanuel Macron contre le FN.

Photo AFP

La presse internationale 
retient la défaite de Le Pen

La presse salue le choix des Français d’avoir éliminé
le Front national mais reste inquiète

pour l’avenir de la France et l’Europe. Captures d’écran

Angela dit au revoir à son ami François
Le premier déplacement à l’étranger de son quinquennat avait
pour destination Berlin. Le président Hollande était parti
porteur de requêtes d’assouplissement sur les règles budgétai-
res de la zone euro et était revenu bredouille. Mais il n’a jamais
coupé le lien avec la chancelière Angela Merkel. François
Hollande a bouclé la boucle en répondant hier soir à l’invita-
tion d’Angela Merkel qui l’a convié à un dîner privé, un 8-Mai,
date symbolique. Comme les couples Pompidou-Brandt, Gis-
card-Schmidt, Mitterrand-Kohl et Chirac-Schröder, les deux
dirigeants ont dépassé le clivage partisan pour maintenir à flot
un couple franco-allemand qui demeure le pilier de l’édifice
européen. Photo AFP

L’IMAGE

L’euro grimpe

L’euro a réagi positivement
hier à la large victoire du jeune
pro-européen Emmanuel
Macron. Peu après l’annonce
du verdict des urnes, l’euro est
brièvement monté à 1,1023
dollar, contre 1,09998 vendredi
soir à New York. Il atteignait
ainsi son plus haut niveau
depuis novembre. Du côté des
Bourses, Tokyo a ouvert en
hausse de 1,35 %, tandis que
Séoul et Sydney évoluaient
dans le vert. Les gains étaient
modérés en Asie devant un
résultat largement anticipé.

EN BREF

Echange avec Nicolas Sarkozy.
Photo AFP
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Les législatives offriront-elles,
les 11 et 18 juin, une majorité
à Emmanuel Macron ? Le pari

est à hauts risques. En Marche !
promet de dévoiler ses candidats
avant la fin de la semaine. D’ici-là,
motus : « Les arbitrages sont déjà
effectifs à 90 %, mais pour
l’heure, c’est le black-out », rap-
porte Stéphane Getto, référent
territorial pour la Meurthe-et-Mo-
selle Nord. 

Seule certitude, chacune des
577 circonscriptions, dont 21 en
Lorraine, sera couverte. Sans dou-
ble étiquette possible pour les
candidats investis. De quoi
pimenter un scrutin qui prend
d’ores et déjà des allures de foire
d ’empoigne.  Résu l t ant  de
l’émiettement du paysage politi-
que, la multiplication des candi-
datures pourrait se fracasser con-
tre un FN, ici, en position de
force. En Lorraine, Emmanuel
Macron est, certes, arrivé en tête
dans 19 des 21 circonscriptions
au soir du second tour. Mais au
1er tour, Marine Le Pen l’avait
emporté dans 15 circonscrip-
tions, dont 5 des 9 mosellanes. 

Les sortants veulent 
encore y croire

« Est-ce qu’Emmanuel Macron
est prêt à faire élire des députés
FN ? », maugrée Jean-Pierre Liou-
ville, premier fédéral du PS 57.
Faute d’accord d’appareil, socia-
listes et macronistes iront séparés
à la bataille. Tout comme le PCF
et la France insoumise. Les sor-
tants socialistes veulent encore y
croire : Aurélie Filippetti (Metz I),
Paola Zanetti (Boulay/Saint-
Avold), Michel Liebgott (Thion-
ville Ouest). S’il semble encore
hésiter entre sa mairie de Fameck
et l’Assemblée nationale, ce der-

nier aurait vu d’un bon œil une
double investiture PS/En Mar-
che ! Las, il va lui falloir trancher.
Laurent Kalinowski laisse, lui, sa
place sur Forbach à son suppléant
Jean-Christophe Kinel. Lequel
devra barrer la route à Florian
Philippot (FN) déjà éconduit en
2012. 

Sur Pont-à-Mousson, Jean-Yves
Le Déaut (macroniste) passe le
relais à son poulain Julien Vaillant
(hamoniste). S’il brigue un nou-

veau mandat dans le Pays-Haut,
Christian Ecker t avance en
tenaille entre les Insoumis et un
FN majoritaire, dimanche, dans
sa commune de Trieux.

Repartent à droite : Céleste Lett
(Sarreguemines), Marie-Jo-Zim-
mermann (Metz III) et, en prin-
cipe, Alain Marty (Sarrebourg/
Château-Salins). Le binôme
départemental Denis Jacquat
(LR), investi, et Nathalie Colin-
Oesterlé (UDI) se déchire, lui, sur

Metz II. En dépit de la double
investiture LR-UDI, Marie Tri-
bout, conseillère régionale (majo-
rité Richert) se heurte sur Metz I à
la dissidence de Marie-Louise
Kuntz, également conseillère
régionale de la majorité, soute-
nue, elle, par François Grosdidier,
président départemental LR.
Lequel ne mâche pas ses mots à
l’égard du « parachutage » de Tri-
bout : « On ne déboule pas dans
une circonscription comme un

administrateur colonial », peste le
Woippycien convaincu d’une
« ingérence nancéienne ». 

Enfin, Pauline Lapointe-Zor-
dan, investie LR-UDI sur Thion-
ville-Est, ferraille contre Patrick
Luxembourger, maire (DVD) de
Terville. Un duo que n’exclut pas
de perturber le maire de Basse-
Ham, Jean-Marie Mizzon (UDI).
Ambiance.

Xavier BROUET

LORRAINE

Législatives : en marche 
vers la recomposition
Si elle clarifie l’enjeu des législatives, à moins de cinq semaines du premier tour, l’élection d’Emmanuel 
Macron à la présidence de la République complexifie singulièrement la donne. En Lorraine aussi.

La députée Aurélie Filippetti et le sénateur Patrick Abate, dimanche soir à la préfecture. Photo Gilles WIRTZ

Plus de 80 % à Nancy. Plus de
70 % à Metz, Épinal, Thion-
ville ou Vandœuvre. Emma-

nuel Macron a raflé, avec des
scores parfois soviétiques, la qua-
si-totalité des grandes villes et
agglomérations du Grand Est. Un
succès auprès des urbains que le
politologue Arnaud Mercier
explique très simplement. « Le
vote Macron est celui des cadres,
des diplômés, des fonctionnaires,
des universitaires et des person-
nes qui ont de bons revenus.
Donc des populations que l’on
retrouve là où il y a des adminis-
trations et des grandes entrepri-
ses, et là où on fait des études
supérieures, c’est-à-dire dans les
villes », détaille le chercheur asso-
cié au Centre de recherches sur
les médiations de l’université de
Lorraine. Des populations en
général assez réfractaires aux
idées du FN pour lui faire barrage
sans se poser trop de questions.
On a pu le constater dans toutes
les grandes villes françaises.

Là où la région se distingue un
peu dans son vote Macron, c’est
dans les bons scores réalisés au
nord de la Moselle et de la Meur-
the-et-Moselle. Dans ces secteurs
peuplés de frontaliers travaillant
au Luxembourg, les aspirations
pro-européennes du nouveau Pré-
sident rassurent. Elles lui valent
de faire plus de 80 % à Rodemack
et d’excellents scores dans les
communes du Pays-Haut proches
de la frontière luxembourgeoise et
de la Belgique.

« Il n’y a pas 
577 mini-Macron »

Au final, en Lorraine, le candi-
dat d’En Marche ! s’est adjugé les
six circonscriptions meurthe-et-
mosellanes, les quatre vosgien-
nes, les deux meusiennes et sept
des neuf mosellanes. De quoi, sur
le papier, envisager un carton aux
législatives. Voilà pour la théorie.
Car la pratique pourrait être radi-
calement différente. Particulière-
ment en Lorraine. Face à la multi-
plicité des candidatures et à un
taux d’abstention traditionnelle-
ment élevé, les duels devraient,
au second tour, prendre large-
ment le pas sur les triangulaires.
Et entre un FN qui a le vent en
poupe et une droite très implan-

tée qui a soif de revanche, les
macronistes pourraient avoir 
beaucoup de mal à franchir
l’écueil du 1er tour.

« Il n’y aura pas 577 mini-Ma-
cron capables de reproduire le
même miracle », prévient Arnaud
Mercier, qui pointe les deux diffi-
cultés qui les attendent. « La
campagne sera très courte pour
permettre à des candidats inexpé-
rimentés de s’imposer. Tout
dépendra des premiers actes de
Macron, de la composition de son
gouvernement et de sa capacité à
rassembler sous sa bannière des
députés sortants qui ont de la
notoriété et pourraient rejoindre
son mouvement », poursuit
Arnaud Mercier. Sauf qu’en Lor-
raine, les pointures politico-com-
patibles ne courent pas les cir-
conscriptions. En Marche ! devra
donc s’appuyer sur des élus
locaux de moindre envergure ou
puiser dans la société civile. Cela
tombe bien, les candidatures se
bousculent au portillon ! Reste à
faire les bons choix…

Philippe MARQUE

Macron aura du mal 
à transformer l’essai
Plébiscité dans les circonscriptions urbaines, Emmanuel Macron pourrait avoir beaucoup de mal à décrocher 
des députés dans une Lorraine très à droite.

Dimanche soir au QG messin d’En Marche !, les partisans de Macron exultaient. Reste maintenant
 à franchir l’écueil du premier tour des législatives. Photo Pascal BROCARD

Saint-Avold : le FN d’un cheveu
La circonscription de Saint-Avold/Boulay-Moselle, traditionnelle-

ment à droite, a plébiscité d’un cheveu le Front national qui sort
vainqueur avec 50,22 % des voix. Les villes principales ont cependant
voté en faveur d’Emmanuel Macron: Saint-Avold (55,88 %),
Creutzwald (52,78 %), Folschviller (56,68 %), Bouzonville (54,93 %).
Le nouveau président de la République cartonne dans quelques
villages : 69,05 % à Holacourt, 70,55 % à Guerstling et il explose son
score à Guinkirchen avec 72,34 %. Marine Le Pen fait fort à L’Hôpital et
Carling (62,66 % et 60,66 %) et affiche son record à Zimming
(64,38 %). À noter un taux d’abstention de 36 % ; 8,71 % de bulletins
blancs et 2,33 % de nuls.

Les frontaliers tiennent à Thionville-Est
Dans la circonscription de Thionville-Est, Emmanuel Macron a

réalisé de très bons scores en ville (71,10 % à Thionville) mais
surtout dans les communes proches du Luxembourg où vivent en
majorité des frontaliers. Il dépasse même les 80 % à Rodemack et à
Basse-Rentgen. De son côté, Marine le Pen a obtenu les faveurs des
électeurs des petits villages ruraux : 68,75 % à Laumesfeld, 62,43 %
à Aboncourt, 61,94 % à Lommerange… La participation a chuté de
trois points par rapport au premier tour. De très nombreux
électeurs, plus de 8 000 au total, ont choisi le vote blanc ou nul.

Pont-à-Mousson/Homécourt : 
homme des villes et des campagnes

Homme des villes, Emmanuel Macron enregistre cependant son
score le plus élevé dans le village d’Abbéville-lès-Conflans (65,44 %).
Il n’est pas en reste dans d’autres villages, comme Tronville (62,50 %).
A contrario, il l’emporte de justesse à Conflans-en-Jarnisy (50,64 %),
commune qui avait placé le FN en tête au 1er  tour. Marine Le Pen, elle,
est en pleine forme dans les bourgs de Xonville (71,83 %) et Puxe
(69,33 %). De son côté, l’abstention affiche une belle santé à Jarny
(35,28 %), Homécourt (32,59 %) et Auboué (32,36 %). Le vote blanc
n’a pas à se plaindre à Gondrecourt-Aix (18,87 %),  Tronville (19,17 %)
et Xonville (15,29 %).

Metz II : le vote urbain
Avec un taux de participation de 73,68 %, la deuxième circonscrip-

tion de la Moselle est restée dans la mouvance du 1er tour dimanche en
marquant nettement la séparation entre vote urbain et vote périurbain.
Si Emmanuel Macron a obtenu 64,33 % des suffrages exprimés, c’est
surtout à Metz (69,64 %) et dans sa proche couronne qu’il a réalisé ses
meilleurs scores comme à Lessy (80,04 %) ou Sainte-Ruffine
(78,73 %). Ses 35,73 %, Marine Le Pen, elle, est allée les recueillir
essentiellement dans les villages les plus excentrés. Elle réalise, par
exemple, 56,67 % à Vulmont, 62,04 % à Pagny-lès-Goin et 54,17 % à
Liéhon…

Metz III : davantage d’abstentionnistes
Dans la 3e circonscription de Moselle, Emmanuel Macron est arrivé

en tête avec 66,01 % des voix, devant Marine Le Pen (33,99 %).
L’abstention (27,52 %) s’est creusée de près de 4 % entre le premier et
le second tour. Le candidat d’En Marche ! a fait le plein de voix en ville
comme à Metz (70,29 %) ou à Saint-Julien-lès-Metz (73,19 %). Mais
c’est dans la petite commune d’Antilly (76,2 %) qu’il a fait son meilleur
score. De son côté, la candidate frontiste a cartonné à Ancerville avec
70,55 %. Elle a dépassé la barre des 50 % à Aube, Luppy, Sanry-sur-
Nied, Servigny-lès-Raville, Thimonville ou Lemud.

Thionville-Ouest : Audun-le-Tiche 
et Russange à égalité

Les plus faibles participations ont été enregistrées à Knutange, où
60,70 % des électeurs se sont déplacés, et à Algrange (61,83 %). Le
vote blanc a été important à Ranguevaux où 12,87 % des enveloppes
étaient vides, et à Havange (12,61 %). Marine Le Pen a réalisé ses
meilleurs scores à Lommerange (61,94 %), Moyeuvre-Petite (60,98 %)
et Rochonvillers (57,69 %). Emmanuel Macron dépasse les 70 % à
Audun-le-Tiche et Russange, deux communes voisines qui réussissent
l’exploit d’afficher le même score à la décimale près : 70,87%.

Macron de justesse à Sarreguemines
La circonscription de Sarreguemines a failli tomber dans le giron

de l’extrême droite. Avec 51,06 % des voix, Emmanuel Macron
l’emporte d’un chouilla face à son adversaire qui totalise 48,94 %.
Pour la première fois, ce secteur de Moselle-Est a davantage voté
Front national que son voisin de Forbach. Dans 43 communes sur
83, essentiellement rurales, Marine Le Pen pointe en tête à telle
enseigne qu’un canton – celui de Sarralbe – bascule vers l’extrême
droite. Le candidat d’En Marche ! la distance nettement dans les
villes principales : Bitche (60,1 %), Rohrbach-lès-Bitche (51,13 %),
Grosbliederstroff (56 %) ou Sarreguemines (57,94 %), un fief de
droite. L’abstention est en hausse de 2 points et le nombre de nuls
et blancs atteint 10,78 % et 6,56 %. 

Forbach résiste au FN
La digue a encore tenu. La circonscription de Forbach se refuse

toujours à l’extrême droite. Macron, loin au premier tour, a
effectué une dernière ligne droite canon et arrive en tête d’un
cheveu dans cette circonscription de 31 communes (51,36 %).
Comme un symbole, le nouveau président de la République
s’impose relativement aisément à Forbach ville (57,5  %), tant
convoitée par le FN. Marine Le Pen arrache Freyming-Merlebach
et Stiring-Wendel mais c’est insuffisant. L’abstention est très
forte sur ce territoire en souffrance économiquement. 38,02 % à
Forbach et même 41,60 % à Behren-lès-Forbach. Mais, contraire-
ment aux idées reçues, cela n’a pas profité au FN.

Metz I : fracture ville-usines
Un taux d’abstention proche de 27 %. C’est à peu près la seule

donnée homogène à tirer des résultats de cette première circons-
cription de Moselle. Dans ce secteur, l’analyse ne se tisse pas à
l’échelle de la fracture ville-campagne, du fait de sa spécificité
géographique. Mais la conclusion est identique : Metz, ville
centre, vote massivement Macron, et les communes, même
parfois centrales, de l’ancienne vallée sidérurgique, se laissent
tenter par le vote frontiste. Marine Le Pen arrive en tête à
Amnéville avec 53,3  % et à Roncourt avec 59,3 %. Et elle
enregistre des scores à plus de 40  % des suffrages à Hagondange,
Rombas, Maizières-lès-Metz, Marange-Silvange et Talange.

TOUR D’HORIZON

Pas mécontent de sa
pirouette, Dominique

Gros a commenté ainsi
 les résultats de la prési-

dentielle. Le maire
 de Metz, socialiste histo-
rique, n’était pas peu fier

de rappeler dimanche soir
que sa majorité a long-

temps été composée de
MoDem, de Verts,

 de communistes et
 de personnes issues de
 la société civile. Et qu’à
la métropole, il compose
très bien avec l’UDI Jean-
Luc Bohl et le LR François

Grosdidier. Une manière
plutôt intelligente de faire

oublier que son parti
 de toujours ressort de
l’élection en miettes !

ils ont dit
« Je fais

 du Macron sans
le savoir depuis

des années »

Ravi de la victoire
d’Emmanuel Macron, le

MoDem Walter Broccoli,
candidat aux législatives
sur la circonscription de

Thionville-Ouest, n’a pas
tardé pour envoyer un

avertissement à ses nou-
veaux alliés. « Notre parti
a fait alliance et pas allé-
geance avec En Marche !
Je me sens prêt à porter

une candidature com-
mune ou à soutenir un

candidat En Marche ! issu
du terrain. Par contre, si

En Marche ! place un
parachuté dans cette cir-
conscription, comme j’ai
pu l’entendre, je soutien-

drai Pauline Lapointe-
Zordan, la candidate LR »,

prévient l’ex-syndicaliste
qui n’a rien perdu de son
art de mettre la pression.

« Une alliance,
pas une

allégeance »

Thionville-Est 
promise 
à En Marche ! ?

Dans l’état-major d’En Mar-
che !, il y a une circonscription
qui doit être regardée de près,
celle de Thionville-Est. On
assiste à un alignement des
planètes : tout est réuni pour y
permettre l’élection d’un
député macroniste.

Il y a d’abord la dynamique
d’Emmanuel Macron. Au pre-
mier comme au second tour, il
a fait, dans cette circonscrip-
tion, son deuxième meilleur
score en Moselle. Notamment
grâce aux frontaliers, qui cons-
tituent pour lui une base élec-
torale solide. Deuxième fac-
teur favorable : l’absence de
député sortant, Patrick Weiten
ayant renoncé à se présenter.
Troisième aubaine pour les
marcheurs : la division de la
droite républicaine, puisque
Pauline Lapointe-Zordan et
Patr ick Luxembourger se
déchirent.

Reste à investir le bon candi-
dat…

Longwy-Briey : abstention record
Avec 59,86 %, la victoire d’Emmanuel Macron dans la 3e

circonscription de Meurthe-et-Moselle n’a rien d’éclatant.
Sans être caricatural, on observe que les villages font la part
belle à Marine Le Pen. Avillers et Joppécourt, par exemple. Elle
y atteint respectivement 69 et 71 %. Dans les villes, le nouveau
chef de l’État réalise de beaux scores, comme à Longwy (69 %)
ou Mont-Saint-Martin (69 %). En fait, les villes PS ou de la
gauche de la gauche ont largement opté pour le candidat En
Marche ! On notera l’abstention quasi record  avec 30 %, en
moyenne. Mais ce qui demeure le plus significatif, c’est bien le
vote blanc. Légèrement au-dessus de 10 % dans la plupart des
communes, il atteint même 20 % dans le village d’Anoux.

L’ a scens ion  fu lgu r an te
d’Emmanuel Macron donne des
ailes à ses soutiens en vue des
législatives. « Avant le premier
tour, il y avait déjà une trentaine
de candidats pour les 9 circons-
c r i p t i o n s  m o s e l l a n e s .
Aujourd’hui, on doit en être à
une centaine. Dont certains
opportunistes. Une dizaine
d’élus de droite ou de gauche,
connus localement, m’ont
expliqué avoir eu une révélation
entre les deux tours ! », confie
Béatrice Agamennone, la réfé-
rente mosellane d’En Marche !

Cette conseillère municipale
messine, qui a renoncé malgré
les sollicitations, dévoile très
librement les critères de sélec-
tion et les méthodes utilisées :
« Le casting est compliqué. En
Moselle, nous peinons à trou-

ver le profil idéal. Emmanuel
Macron a exigé d’avoir 50 % de
candidates et 50 % de person-
nes issues de la société civile.
La commission nationale a
enquêté sur le passé des candi-
dats pour vérifier qu’ils avaient
toujours été en conformité avec
les valeurs du mouvement. Elle
a aussi fait passer des entretiens
et s’est renseignée sur leurs
capacités à financer leur campa-
gne au cas où ils feraient moins
de 5 %. » Pour la référente
mosellane, l’idée n’est pas de
débaucher des pointures déjà
encartées ailleurs : « Notre
socle est composé à plus de
70 % par des gens qui n’ont
jamais fait de politique. Cela
serait mal compris. » Elle précise
aussi qu’aucune circo ne sera
réservée au MoDem, Macron

refusant de céder à toute logi-
que partisane. Un cahier des
charges exigeant qui rend
l’étape des législatives délicate :
« On compte sur la prime au
gagnant. » Pas sûr que cela suf-
fise dans un suffrage où la noto-
riété locale joue autant que le
contexte national.

Ph. M.

« Une centaine de candidats 
à l’investiture rien qu’en Moselle »

Béatrice Agamennone.
Photo archives RL/Anthony PICORÉ

Château-
Salins à 
une voix près

Il n’est pas rare de voir se
jouer – surtout en zone
rurale – un scrutin à une
voix près. Ça l’est un peu
plus lorsqu’il s’agit d’une
commune de près de 2 500
habitants, dotée de trois
bureaux de vote et de
1 544 inscrits. 

C’est ce qui est arrivé à
Château-Salins, en plein
cœur du Saulnois, où
Emmanue l  Mac ron  a
obtenu 533 voix (50,05 %)
et Marine Le Pen 532 voix
(49,95 %). Un cas de
figure qui prouve à tous
ceux qui en douteraient
qu’en démocratie, chaque
voix compte !

EN BREF
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Bien malin qui pourrait
décrire avec exactitude les

reports de voix. N’empêche.
Dans les bastions de gauche,
là où le vote Mélenchon a
souvent frôlé des records, la
vague FN n’a pas eu lieu.
Emmanuel Macron arrivant à
chaque fois en tête.

Exemple avec le canton de
Forbach, où Marine Le Pen
arrivait en tête, obtenant, au
premier tour, grosso modo le
double de voix d’Emmanuel
Macron. Au final, le candidat
En Marche ! multiplie par pres-
que trois ses voix et coiffe au
poteau sa rivale qui n’en
gagne qu’un tiers. On est bien
au-delà des 3 400 voix attri-
buées à Mélenchon au pre-
mier tour. L’abstention, à cha-
que fois plus élevée, et les
bulletins blancs et nuls parfois
en hausse de plus de 10 %,
venant encore un peu plus
brouiller le jeu.

Audun-le-Tiche 
surprend son maire

A l’autre bout du départe-
ment, Audun-le-Tiche a misé
à près de 71 % sur Macron. Au
1er tour, Mélenchon avait
obtenu plus de 30 % des voix.
Là encore, des reports large-
ment favorables au Président
fraîchement élu mais une abs-
tention haute (32,3 %) et sur-
tout des bulletins blancs et
nuls qui explosent. 12,35 %
au total contre 2,80 % au 1er

tour ! « Moi aussi, j’ai été très
surpris du score d’Emmanuel
Macron », exprime Lucien Pio-
vano, maire sans étiquette
d‘Audun-le-Tiche. Lui-même a
voté Macron sans état d’âme,
mais sans faire campagne
pour lui entre les deux tours.

« Je n’ai jamais été attaché à
un parti et l’alliance PS-PCF a
volé en éclats au sein de ma
municipalité depuis deux
mandats déjà. En tout cas,
chez nous, le front républicain
a fonctionné. »

Farébersviller, 35 % pour
Mélenchon au 1 e r  tour,
63,13 % Macron au 2nd. « Je
craignais un vote Le Pen trop
fort », admet le maire, Laurent
Kleinhentz. « Mais Le Pen
passe difficilement chez nous.
Elle n’est pas du genre à aimer
l’autre, encore moins les
étrangers. Je suis rassuré. »

41,6 % d’abstention
à Behren

A Behren- lès -Forbach,
Macron totalise également
63,5 % des voix. Dans cette
cité ouvrière, bastion tradi-
tionnel de la gauche, Mélen-
chon l’Insoumis avait récolté
près de 43 %. Un des plus
forts scores du département.
« J’ai voté blanc », ne craint
pas de révéler Slimane, qui
avait déjà témoigné dans nos
colonnes au lendemain du
premier tour. Mélenchoniste
convaincu, il ne se voyait pas
choisir « entre la peste et le
choléra ». 

A Behren, plus qu’ailleurs,
les électeurs ont choisi la
carte de l’abstention : 41,6 %.
Pourcentage sensiblement
identique à celui du premier
tour. 

Bulletins nuls et blancs
cumulent à 6,5 % contre 2,6 %
au 1er tour. 

Mais un front républicain
qui a accordé ses faveurs au
candidat d’En Marche !

Laurence SCHMITT

Le front républicain 
marche à gauche
Les bastions de gauche ont penché pour Macron. 
Même si on constate une explosion des bulletins 
blancs, nuls et de l’abstention.

Une statistique résume
bien la progression du
F N  e n  L o r r a i n e

entre 2002 et 2017 : + 220 000
voix ! Jean-Marie Le Pen avait
récolté 246 963 voix au second
tour de la présidentielle dans la
région quand sa fille a réuni
sous son nom 467 683 voix le
8 mai. 

En Moselle, le phénomène
d’implantation durable est
similaire, avec un FN qui multi-
plie ses suffrages par deux :
1 0 3  6 5 0  v o i x  e n  2 0 0 2
(21,89 %) contre 207 585
(42,34 %) dimanche. La défaite
s y m b o l i q u e  à  H ay a n g e
(52,45 % pour Emmanuel
Macron sur la ville), devenue
bastion du parti frontiste
depuis que Fabien Engelmann a
décroché la mairie en 2014 au
terme d’une triangulaire, a mar-
qué les esprits. Mais ne change
rien à la pression bleu Marine
dans la vallée.

Au sud et à l’est 
de la Moselle

Hervé Hoff, transfuge FN de
la circonscription de Thion-
ville, sera le challenger d’un
Michel Liebgott, député-maire
de Fameck, qui hésite encore,
entre crise au PS, concurrence
d’En Marche ! et match Insou-
mis contre PCF. « Les terres de
gauche sont favorables à nos
couleurs, puisque leurs élus y
ont échoué. Je suis confiant »,
grince Hervé Hoff. 

Michel Liebgott, qui l’avait
emporté à 65 %-35 % en 2012
face à Engelmann : « J’ai appris
à me méfier du FN mais je
m’attendais à pire sur la cir-

conscription [58 - 42, en faveur
de Macron]. » Les opportunités
pour le FN d’enlever un poste
de député se situent au sud et à
l’est de la Moselle. Confirmant
la scission ville-campagne, le
Front national arrache deux cir-
conscriptions au second tour
de la présidentielle –  Sarre-
bourg-Château-Salins et Bou-
lay-Saint-Avold – et se pose en
pivot de l’élection. On devrait

savoir aujourd’hui si le député-
maire de Sarrebourg LR Alain
Marty défendra son siège. 

Philippot joue 
gros à Forbach

Sur Boulay-Saint-Avold, le
jeune secrétaire départemental
du FN mosellan Kevin Pfeffer
briguera le siège fragilisé de la
sortante PS Paola Zanetti, con-
voité aussi par le maire UDI de

Saint-Avold, André Wojcie-
chowski. A Sarreguemines, où
Emmanuel Macron a résisté
tout juste (51 % contre 49 %) à
Marine Le Pen dimanche, le
député-maire LR Céleste Lett
bénéficiera de la prime au sor-
tant. Forbach sera, enfin, la
ville où le numéro 2 du FN,
Florian Philippot jouera gros,
après sa défaite nette au 2e tour
en 2012, face à Laurent Kali-

nowski (PS). Ce dernier ne se
représentant pas, le jeu sera
plus ouvert pour le candidat
frontiste opposé au jeune Jean-
Christophe Kinnel (PS) et à un
Pierre Lang (LR, Freyming-Mer-
lebach) revanchard. 18 des 31
communes de la circonscrip-
tion ont préféré Le Pen à
Macron, dimanche.

Alain MORVAN

MOSELLE

Le FN compte les fauteuils 
de député à sa portée
Malgré la défaite symbole à Hayange, le Front national est majoritaire dans deux circonscriptions
(Sarrebourg-Château-Salins et Boulay-Saint-Avold) et sera menaçant sur Forbach et Sarreguemines en juin.

Florian Philippot (au centre) sera candidat FN à Forbach. En 2012, Laurent Kalinowski (PS, ne se représente pas) l’avait largement
emporté au second tour. Dimanche, Marine Le Pen est arrivée 2e sur les terres de Fabien Engelmann (à gauche).

A droite, Thierry Gourlot, conseiller régional FN de Lorraine. Photo archives RL/Armand FLOHR

Le vote dans les circonscriptions de Lorraine

Maria Lecomte, qui fêtera 
ses 97 ans dans quelques mois,
se fait un devoir 
de participer à chaque 
scrutin malgré
ses déplacements devenus
plus difficiles. Née sous la 
présidence d’Alexandre Mille-
rand, elle a connu quatre prési-
dents de la IIIe République, les 
deux présidents de la IVe et 
sept présidents de l’actuelle 
Ve République. Cette 
Guinglangeoise, qui a travaillé 
la terre toute sa vie, reste 
au fait de l’actualité grâce 
à notre journal. Elle a gardé 
son esprit vif et critique.
Maria avait 25 ans quand 
elle a voté pour la première fois 
aux municipales de 1945. 
Un an plus tôt, le général 
De Gaulle signait, à Alger, 
l’ordonnance accordant 
le droit de vote aux femmes. 
Depuis, elle n’a jamais failli 
à son devoir citoyen ; 
une belle leçon de civisme,
ce même civisme qui a valu à 
la commune de Guinglange 
une médaille pour
avoir affiché 100 % 
de votants dans les années 
d’après-guerre.

Elle vote
à 97 ans !

Maria Lecomte,
 de Guinglange près

 de Faulquemont, a glissé
 un bulletin pour élire

 son 14e Président. Photo RL
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Des dates ont été cochées sur le
programme de ce procès à rallonge.
Cette semaine a été barrée d’un

large trait rouge. La troisième semaine
d’audience promet de faire entrer la cour
d’assises de la Moselle dans le vif du
sujet. Spectateur jusqu’ici de débats
joués sans lui, Francis Heaulme doit être
confronté à tous les éléments qui justi-
fient sa place dans le box des accusés.

Jean-François Abgrall va être le premier,
cet après-midi, à se présenter dans ce
théâtre humain pour donner du poids à
l’accusation. L’ancien gendarme de la
Section de recherches (SR) de Rennes est
l’homme qui a relié le routard du crime au
dossier du double meurtre de Montigny-
lès-Metz du 28 septembre 1986. L’enquê-
teur l’a traqué pour le meurtre d’Aline
Peres, commis sur une plage bretonne en

1989. Au détour d’une audition, Francis
Heaulme évoque plusieurs autres scènes
morbides. L’une concernait deux enfants.
C’était dans l’Est, le long d’un chemin de
fer. Ils lui avaient jeté des pierres et quand
Francis Heaulme était repassé, peu après,
ils étaient morts… Il faudra attendre 1997
pour que le lien soit opéré.

Confidences 
à des codétenus

Demain matin, la cour va entendre
l’ancien officier de la SR de Metz qui a
repris, avec plusieurs hommes, le dossier
au début des années 2000, et évoqué à
l’issue des investigations la « quasi-signa-
ture criminelle » de l’accusé. Henri
Leclaire, mis hors de cause seulement en
février dernier dans cette affaire, sera
l’autre témoin de la matinée. L’après-midi,

deux pêcheurs qui ont raconté, tardive-
ment, avoir récupéré, le jour du crime,
Francis Heaulme en bas de la voie ferrée à
Ars-sur-Moselle, sont attendus à la barre.

Le lendemain, d’autres éléments à
charge vont être étudiés : les confidences
de l’accusé à plusieurs anciens codéte-
nus. L’un a remis une lettre à la justice
dans lequel Heaulme se dit tranquille
pour Montigny-lès-Metz parce que per-
sonne ne l’a vu…

La défense répond
à l’avocat de Patrick Dils

Cette semaine dense devrait permettre
de tourner la page des deux dernières
passées à salir Patrick Dils, condamné à
tort et acquitté en 2002. On pensait le
sujet clos mais l’interview, samedi dans le
Républicain Lorrain, de l’avocat de

Patrick Dils, dans laquelle le bâtonnier
Bertrand Becker évoque une stratégie de
défense « abjecte », a provoqué hier la
réaction des avocats de Francis Heaulme.
« Les avocats qui se répandent dans la
presse et les réseaux sociaux, à visage
découvert ou masqué par un pseudo-
nyme, sont invités à respecter les règles
déontologiques de la profession en s’abs-
tenant de critiquer publiquement leurs
confrères », reprochent Me Liliane Glock,
Me Alexandre Bouthier et Me Stéphane
Giuranna dans un communiqué.

Place désormais à l’essentiel.

K. G.

Le procès est à suivre chaque jour
en direct sur notre site 
www.republicain-lorrain.fr

JUSTICE assises de la moselle

Procès de Francis 
Heaulme : semaine décisive
Jean-Francois Abgrall, les codétenus, les pêcheurs, le directeur d’enquête de la SR de Metz qui a repris à zéro 
l’affaire du double meurtre de Montigny-lès-Metz… On entre dans le vif du sujet au procès du routard du crime.

Francis 
Heaulme 
devrait enfin
se trouver 
au cœur 
de cette 
troisième 
semaine 
de procès. 
Photo Pascal 

BROCARD Filiale d’EDF, RTE (réseau de
transport d’électricité) a
investi 107 millions d’euros

dans le Grand Est l’an dernier.
L’objectif était de moderniser le
réseau électrique dont l’entreprise
a la charge et de l’adapter à l’évo-
lution, tant de la consommation
que des moyens de production (le
développement des énergies
renouvelables). Ces investisse-
ments devraient s’élever à 68 mil-
lions d’euros en 2017, selon le
bilan annuel.

En Alsace, RTE a investi plus de
90 millions depuis trois ans,
notamment en prévision de la
fermeture anticipée de la centrale
de Fessenheim. Selon le planning
transmis par RTE, le renforcement
de l’interconnexion entre la
France et l’Allemagne est désor-

mais prévu pour 2025. Dans
l’ensemble du Grand Est, la con-
sommation d’électricité a atteint
42 413 GWh en 2016, en hausse
de 0,6  % par rapport à 2015, en
raison de températures plus bas-
ses. « Si la consommation des
particuliers et professionnels a
augmenté de 2,3 %, celle des
PME-PMI et de la grande industrie
affiche une baisse de 0,6 % et
0,5 % respectivement », précise
RTE.

Production stable
La production de la région,

pour sa part, est restée stable.
Avec une progression de 11,5 %
en 2016, soit 297 MW supplé-
mentaires raccordés, le parc
éolien du Grand Est reste le plus
important de France mais sa pro-

duction a baissé de 4,7 % en
2016, à 4 923 GWh.

La  p roduc t ion  d ’o r i g ine
nucléaire (82 739 GWh) a égale-
ment diminué, de 2,9 %, mais
représente encore 72 % du mix
énergétique régional. L’indisponi-
bilité d’une partie du parc
nucléaire – le réacteur n° 2 de
Fessenheim – et la rigueur du
début de l’hiver ont contraint à
recourir davantage à la produc-
tion thermique fossile. La produc-
t ion hydraul ique a atteint
8 995 GWh, en hausse de 11,2  %.

« Le Grand Est produit plus du
double de sa consommation. La
production excédentaire irrigue
l’Europe et les régions limitro-
phes », rappelle RTE.

O. Br.

ÉNERGIE modernisation du réseau électrique

RTE investit 
dans le Grand Est
La filiale d’EDF, réseau de transport d’électricité (RTE), poursuit ses 
investissements dans le Grand Est afin de moderniser le réseau électrique.
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Le professeur François Borella
est décédé dimanche à l’âge de
85 ans.

Né à Nancy le 6 février 1932,
François Borella avait étudié au
lycée Poincaré puis à la faculté
de droit de Nancy où il avait
obtenu l’agrégation de droit
public en 1962. Militant à
l’Unef et ensuite au PSU, Fran-
çois Borella avait été envoyé en
Algérie comme professeur de
droit, au titre de la coopération,
de 1963 à 1966.

Nommé à son retour, à la
faculté de droit de Nancy, il y
enseigna notamment le droit
constitutionnel et forma des
générations de juristes.

Tête de liste 
aux municipales

Parmi ses nombreuses publi-
cations, l’une d’elles, Les Partis
politiques dans la France
d’aujourd’hui, bénéficia de plu-

sieurs tirages, en raison de son
succès éditorial au Seuil.

Passionné par la chose publi-
que et la vie de la cité, il se
présenta à 13 reprises aux élec-
tions législatives, cantonales,
municipales et régionales,
d’abord pour le PSU et sous
l’étiquette PS, à partir de 1974.
Il se présenta aux législatives
contre Jean-Jacques Servan
Schreiber, en 1970, et fut tête de
liste aux municipales à Nancy,
en 83 et 95. Il siégea au conseil
régional de Lorraine de 1986 à
1992. Il fut élu, en 1973, à la
présidence de l’Université de
Nancy 2 et assura un mandat.

Il avait épousé, en 1955,
Marie-Claire, avocate, avec
laquelle il formait un couple très
uni, partageant la même foi
chrétienne. Ils ont eu cinq
enfants qui leur ont donné 19
petits-enfants et 11 arrière-pe-
tits-enfants.

Ses obsèques seront célé-
brées jeudi à 14h30, en l’église
Sainte-Anne-de-Beauregard à
Nancy.

CARNET nancy

Décès du professeur 
François Borella

Le professeur François Borella
est décédé dimanche.

Photo archives ER/Alexandre MARCHI

Placée sur un brancard et
recouverte d’une couver-
ture de survie, la jeune

fille est prise en charge par
l’équipe médicale du Smur du
centre hospitalier de Verdun-
Saint-Mihiel (Meuse). Peu
après 16h hier, elle a chuté
d’un pont surplombant l’auto-
route A4 et s’est retrouvée en
contrebas, sur la bande d’arrêt
d’urgence, au niveau de la
commune meusienne de Saint-
Jean-lès-Buzy, à quelques kilo-
mètres de Jarny.

« Heureusement, elle n’a pas
été heurtée par un véhicule et
était consciente à notre arri-
vée », souligne le capitaine
Rocchio, chef de groupe de la
douzaine de sapeurs-pompiers
de Briey, Audun-le-Roman et
Étain, intervenus aussitôt sur
place. Autour d’eux, les gen-
darmes du peloton motorisé de
Briey et leurs collègues de
Verdun ont dévié la circulation
sur une seule voie dans le sens
Metz-Paris. Avant d’arrêter

complètement la 2x2 voies de
17h30 à 18h, le temps que
l’hélicoptère du Samu de
Nancy atterrisse sur le maca-
dam et prenne en charge la
victime. Souffrant de multiples
fractures, l’adolescente de
15 ans est dans un état grave et
doit être héliportée à l’hôpital
de Nancy-Brabois.

Alerté, le maire de ce village
de 380 âmes assiste à l’évacua-
tion depuis l’ouvrage d’art.
« On l’appelle "le pont de le
planche". Il mène aux champs
alentours et doit bien faire 8 ou
9 mètres de hauteur », indique
Michel Fasse. Il ignore ce qui a
bien pu se passer. Chute acci-
dentelle ou geste désespéré ?
« L’enquête devra le déterminer
mais on écarte a priori la piste
de l’homicide », annonce le
capitaine Buterlin, chef de
l’escadron départemental de
sécurité routière de Meurthe-
et-Moselle.

D. V.

FAITS DIVERS sur l’a4 près de jarny

Une adolescente chute 
d’un pont
Hier peu après 16h, les gros moyens ont été déployés à Saint-Jean-lès-Buzy (Meuse) 
pour secourir une jeune fille tombée d’un pont sur l’autoroute.

L’autoroute A4 a été fermée durant une demi-heure, le temps que l’hélicoptère du Samu de Nancy
 prenne en charge la victime. Photo RL

L’enquête diligentée par les gendarmes de la
brigade territoriale d’Ars-sur-Moselle se poursuit.
Dimanche, peu avant 9h, une collision frontale
s’est produite sur la D6, dans la traversée d’Ancy-
Dornot (lire notre édition d’hier). Le choc a été
fatal à Mathieu Klein, un Arsois de 30 ans.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le
jeune homme effectuait une manœuvre de dépas-
sement à vive allure lorsque sa berline Mercedes a
percuté l’arrière d’une Porsche 356. Cette dernière
a fini sa course dans le fossé alors que la Mercedes

a percuté un Land Rover Defender qui arrivait en
face, en provenance de Metz.

Grièvement blessé, le conducteur du 4x4, né en
1963, a été éjecté de l’habitacle de son véhicule
qui a fini sur le toit. Il était toujours hospitalisé
hier. Quant au couple de septuagénaires de Coin-
lès-Cuvry, qui circulait dans la Porsche de collec-
tion, ils ont été légèrement blessés. Ils ont, tout de
même, été transportés pour une visite de contrôle.

D.-A. D.

ancy-dornot

D6 : choc frontal 
et poursuite d’enquête

Spectacle de désolation, hier, pour Jean-Pierre Frappart, éleveur
et berger. A 100 mètres du village d’Allain, dans le Toulois, ses
150 brebis errent dans leur pré en bêlant ; leurs agnelets courent
dans tous les sens. Une vingtaine de bêtes sont étendues.
Plusieurs des petits ovins ne portent que peu de traces, étouffées
ou égorgées. Beaucoup sont éventrées. Le bilan est lourd : 20
agneaux sont morts. Certainement une attaque du loup, qui avait
déjà sévi par le passé dans les secteurs du Pays de Colombey-
Sud-Toulois et du Saintois. La préfecture a été prévenue, puis le
maire. Dans l’après-midi devaient ensuite se succéder les lieute-
nants de louveterie et les responsables de l’Office national de la
chasse et faune sauvage pour les constatations.

toulois

Une nouvelle attaque 
du loup ?

Un simple dispositif de surveillance de la
route. Et un épilogue beaucoup moins banal.

Hier après-midi, une brigade de gendarmes de
la compagnie de Thionville scrute la RN 52, sur
le secteur qui serpente de Fameck à Rombas. La
mission du moment : police de la route. Dans
leur viseur, un véhicule fait bondir les militai-
res : une Audi Q7 file au vent. Beaucoup trop.
La vitesse retenue est de138 km/h sur la dépar-
tementale. Les gendarmes somment le chauf-
fard de s’arrêter. En vain.

S’ensuit une course-poursuite. La conduite
dangereuse du fuyard inquiète les forces de
l’ordre. A Uckange, les gendarmes repèrent
finalement l’Audi à l’arrêt et se mettent en
travers pour l’empêcher de repartir. Une sil-
houette s’engouffre dans l’habitacle et démarre,
emboutissant la voiture des gendarmes. Le gros
SUV repart.

Mais les hommes en uniforme n’ont pas dit
leur dernier mot. Ils parviennent à installer une
barre stop stick, des herses posées au sol qui

visent à ralentir le chauffeur en crevant les
pneus de la voiture.

Il a subtilisé la voiture 
de ses parents

Le système fonctionne mais à bord du Q7, le
pilote insiste. Et c’est à Mondelange, au domi-
cile familial du conducteur, que se jouera la fin
de l’échappée belle.

Le chauffard, qui tenait absolument à ne pas
se faire pincer, se révèle être un adolescent de
14 ans. Un jeune qui aurait subtilisé en cachette
la voiture de ses parents, d’après les premières
informations recueillies.

L’adolescent a été placé en garde à vue. Le
parquet de Thionville se donne le temps d’étu-
dier son profil pour apporter une réponse
judiciaire adaptée. Le mineur pourrait être con-
voqué ultérieurement devant le juge des
enfants.

E. C.

entre fameck et vitry-sur-orne

Flashé à 138 km/h
à 14 ans
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Devant la salle polyva-
lente de Montauville,
qui abrite un important

ravitaillement, Christian attend
son coéquipier Joël. Les deux
sexagénaires ont quitté Augny
à 6h et s’apprêtent – il est
10h40 – à repartir en direction
de Nancy. « 66 km, c’est dix
heures de marche », estime le
marathonien, dont les pas l’ont
déjà mené sur le chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle
et sur celui du Mont-Blanc.
« On est entraînés », résume-
t-il en riant, prêt à effectuer les
38 km restants avec sa
deuxième paire de baskets aux
pieds.

Ici, à 28 kilomètres au sud de
Metz, les randonneurs n’ont
certes pas exactement atteint
la moitié du parcours mais peu-
vent, comme Flore, s’arrêter
s’ils le souhaitent. « J’avais
prévu d’aller jusqu’au bout
mais j’ai des ampoules », con-
fie cette habitante de Peltre qui
signe sa première participation
à l’événement. « J’ai trouvé le
parcours accessible à tous. Si
vous avez l’habitude de mar-
cher deux fois par semaine,
même si ce n’est que 10 km,
vous y arriverez ! Ce qu’il ne
faut pas, c’est se décider du
jour au lendemain », conseille-
t-elle, en attendant midi, heure
à laquelle la navette la ramè-
nera à Augny.

300 inscriptions
de dernière minute

Loin du record de sa 30e

édition, qui avait enregistré
2040 participants, la 33e édi-
tion de la marche Metz-Nancy
a toutefois rassemblé 1900 ran-
donneurs. « C’est dû à la

météo », estime Maurice
Meazzi, président de l’associa-
tion Nancy-Metz à la marche.
« Ce matin à Augny, on a eu
300 inscriptions à la dernière
minute alors qu’on peut en
avoir jusqu’à 500 ou 600. Nous
n’avons pas eu de pluie mais
avec deux degrés de plus, cela
aurait été mieux », poursuit-il.
« J’adore ! », lâche enthou-
siaste Saba, une habitante de
Falck, novice dans cette aven-

ture et bien décidée à effectuer
ce parcours dans son intégra-
lité.

« Je la traînerai jusqu’au bout
s’il le faut », confirme d’un
large sourire sa sœur Yamina,
qui signe, elle, sa septième
participation. Une grande 
sportive habituée à marcher en
montagne. « Ici, on a une belle
région, de belles forêts »,
insiste celle qui, cette année, a
choisi de baisser son allure.

« On s’est dit qu’on mettrait
12h. » Debout devant la
grande table de ravitaillement,
Corinne, Christophe et Natha-
lie en profitent pour faire une
pause et boire une tasse d’eau !
Originaires de Haute-Marne,
ces trois randonneurs ont
dormi l’avant-veille à Augny
d’où ils sont partis hier matin à
5h15.

« Nous étions venus l’an der-
nier pour la première fois pour

nos 50 ans. Nous sommes de
1966 et c’est 66 km », explique
Corinne. « Cela nous a telle-
ment plu qu’on a décidé de
revenir avec Nathalie qui fêtera
ses 50 ans à la fin de l’année. »
Certes, mais pourquoi Metz-
Nancy ? La réponse est immé-
diate et unanime : « On n’a pas
de marche aussi longue dans
notre coin ! »

Gaël CALVEZ

LOISIRS 66 kilomètres par monts et par vaux

Metz-Nancy : 1 900 
marcheurs sous le ciel gris
Epargnée par la pluie, la 33e édition de la marche Metz-Nancy a rassemblé hier1900 participants. À Montauville, 
située à 28 km au sud de Metz, les randonneurs avaient deux options : s’arrêter ou continuer jusqu’au bout !

Pas de pluie mais un temps un peu humide pour cette 33e édition. Photos Marc WIRTZ

À mi-parcours, certains marcheurs 
changent de paire de chaussures,

 d’autres gardent les mêmes. Question de choix.
        

Pause dans la salle polyvalente de Montauville. Au-dessus des marcheurs,
 deux fiches indiquent les horaires de départ des navettes

 pour repartir à Augny ou se rendre à Nancy.

La prochaine édition se fera dans le sens Nancy-Metz.
Par tradition, elle aura lieu le 8 mai 2018. Les randonneurs devraient se voir proposer

 un  pôle de restauration à Montauville pour prendre un vrai repas.

Le parcours comptait dix postes de ravitaillement dont celui, ici, de Montauville.

L’assistance médicale était assurée par l’Association des secouristes français Asam-Metz
 Croix Blanche avec un poste de soins complet.

Pour sa 33e édition, la marche 
Metz-Nancy  a réuni en ce jour 
férié 1 900 randonneurs, pla-
çant cette édition dans la 
fréquentation moyenne, elle-
même comprise entre 1800 
et 2000. Parmi ces marcheurs, 
ils sont près de 650 à avoir 
effectué l’intégralité du par-
cours depuis le parking de 
Décathlon à Augny jusqu’à La 
Pépinière à Nancy, soit 63 km.
Les deux tiers restants ont 
choisi l’une des deux autres 
options : soit  ils se sont arrêtés 
à Montauville, près de Pont-à-
Mousson, après avoir effectué 
28 kilomètres soit ils ont 
démarré leur randonnée à 
Montauville et effectué 38 km 
jusqu’à Nancy.

L’intégrale pour 
650 marcheurs

Cette 33e édition de la marche 
Metz-Nancy a pu compter
sur la présence de deux cents 
bénévoles répartis sur l’inté-
gralité du parcours. Les mar-
cheurs ont été accueillis dans 
dix postes de ravitaillement.
Le premier à Novéant et le 
dernier à La Pépinière à 
Nancy. « Une camionnette 
part d’Augny pour effectuer le 
premier ravitaillement et une 
seconde part de Montauville 
pour la deuxième partie du 
parcours », explique Maurice 
Meazzi, président de l’associa-
tion Nancy-Metz à la marche. 
« L’an prochain », annonce-
t-il, « on installera à Montau-
ville un vrai pôle de restaura-
tion pour permettre aux 
personnes qui souhaitent 
s’arrêter de prendre un repas 
digne de ce nom. »

Une organisation 
bien huilée

« Marcher dix 
ou douze 
heures,
c’est long ! 
Heureuse-
ment qu’il y a 
du monde 
sinon ce serait 
monotone.
Je ne sais pas 
si tout seul,
je me serais 
lancé », 
confiait 
Christophe, 
un 
randonneur 
venu 
spécialement 
de Haute-
Marne.  

Dans
l’ensemble,

 les marcheurs
plébiscitent
 le parcours

même si
certains

regrettent
qu’il y ait

 un peu trop
de route

jusqu’à Pagny.

Des ampoules même sous des pieds bien hydratés…
la bête noire des randonneurs.

Trois cents personnes, peut-être préoccupées par la météo,
 se sont inscrites à la dernière minute.

Parmi les 200 bénévoles, certains étaient affectés à la sécurité
 et devaient faire patienter les automobilistes. Pas toujours gagné !

Du sucré, du salé, de quoi satisfaire les papilles
 et se recharger en énergie.
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« Pourriez-vous me dire 
s’il y a beaucoup 
de calories dans 
les fraises ? Sont-elles 
intéressantes d’un 
point de vue nutritif ? » 
        T. L., Bitche

La fraise est un fruit riche en
eau (90 %) ; elle apporte seule-
ment 35 calories pour 100 g !

Les fibres sont présentes en
bonne quantité (2 %) sous
forme de pectine et de lignine.
A noter, sa richesse en vitamine
C, en moyenne 60 mg/100 g,
c’est-à-dire autant que les agru-
mes et bien plus que les autres
fruits, exception faite du kiwi
qui, lui, affiche 80 mg pour un
fruit. Pour arriver au niveau des
80 mg de vitamine C nécessaires
pour une journée, il suffit par
conséquent de manger une por-
tion de 150 g de fraises !

En général, personne ne se
fait prier pour déguster ce fruit
délicieux !

• Corinne Hanesse, diététi-
cienne DE et nutritionniste.

DIÉTÉTIQUE
Les fraises

• 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 les coordon-
nées de l’expéditeur. Il
n’est pas donné suite aux
questions de concours.

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

Écrivez-nous

Bréda et Clinchamps
Quelle est l’origine du nom Bréda donné à des lieux-dits à

Chambley (Trou Bréda) et à Friauville (quartier de Bréda) ?

L’amour 
en chanson

Un lecteur recherche le
titre, les paroles, voire la
musique d’une ancienne
chanson dont voici un
extrait :

Elle est pleine,
Pleine de cafards,
Des rengaines
Que chante un clo-

chard...

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

LE COIN DU JARDINIER

La petite plante qui envahit
votre gazon n’est ni un
champignon, ni un lichen. Il

s’agit d’une bryophyte, sorte de
mousse à thalle plat et vert qu’on
appelle hépatique.

Les reconnaître
Deux genres très proches pré-

sentent sensiblement le même
aspect. Il s’agit de la lunaire
(lunaria cruciata) et de l’hépati-
que des fontaines (marchantia
polymorpha).

Ce sont les organes de dissé-
mination ou de propagation
appelés « propagules » qui per-
mettent de les distinguer à l’aide
d’une loupe. Ils se trouvent dans
des corbeilles en forme de cou-
ronne, lorsqu’il s’agit de mar-
chantia polymorpha et de crois-
sant lorsqu’il s’agit de lunaria
cruciata.

Mode de vie
Pour s’en débarrasser, il

importe de les connaître. Elles

sont parmi les premières à avoir
colonisé les espaces terrestres,
aux périodes lointaines où les
terres étaient encore imbibées
d’eau. Leurs formes amibiennes
se collent l’une à l’autre pour
recouvrir l’espace auquel elles
s’attachent à l’aide de rhizoïdes
(sortes de petits poils qui ne
sont pas des racines). Leur sur-
face verte leur permet de prati-
quer la photosynthèse. Elles
sont en quelque sorte une forme
primaire des mousses.

L’installation
Les mousses et les hépatiques

réclament des conditions parti-
culières pour s’installer. La seule
parade véritablement efficace
vient tout d’abord de la compré-
hension des conditions idéales
de leur prolifération pour ensuite
apporter les corrections néces-
saires au sol.

Il y a probablement un désé-
quilibre du sol dans sa structure
et l’hépatique en profite pour

s’installer.
Le terrain est-il adapté ? Y a-t-il

trop d’ombre ? Le sol est-il trop
acide ? La surface est-elle trop
compactée, respire-t-elle ? La
texture du sol permet-elle l’élimi-
nation de l’humidité ? C’est ainsi
qu’il faut analyser le problème.

Moyens de lutte
• Si votre sol est trop

mouillé ou humide en perma-
nence : revoyez le drainage et
allégez sa texture en y mêlant du
sable.

• S‘il est trop acide : faites
remonter légèrement le pH avec
des amendements calcaires.

• S’il est asphyxié : aérez-le
et décompactez-le pour lui per-
mettre de respirer.

Une fois le problème de res-
tructuration réalisé, apportez de
l’humus ou du fumier décom-
posé.

C’est en favorisant la crois-
sance de la pelouse au détriment
de la mousse que vous obtien-

drez les meilleurs résultats pour
lutter contre les bryophytes.

Force est de constater que le
vinaigre brûle les hépatiques,
que les solutions à base de cui-
vre font dépérir les mousses, que
l’ammonium quaternaire assè-
che les mousses des toits, des
murs et des terrasses.

Toutefois ces différents pro-

duits ne peuvent être utilisés que
sur de petites surfaces ou sur les
sols n’accueillant aucune plante
autre que les mousses, les hépa-
tiques ou les lichens.

• Cette réponse a été prépa-
rée en collaboration avec la
Société d’horticulture de la
Moselle.

Envahissantes bryophytes
« Je remarque qu’une mauvaise herbe s’est installée dans mon gazon depuis quelques années déjà. Je n’arrive pas à l’éliminer. 
Je vous en adresse une photographie. Pourriez-vous l’identifier et me donner les moyens de m’en débarrasser ? » T. D., Metz

Marchantia polymorpha.
Photo DR

Lunaria.
Photo DR

Cette réponse s’appuie sur les articles du Code de
la construction et de l’habitation. Les loge-

ments sociaux sont attribués sous certaines condi-
tions, essentiellement de ressources (article
L.441-1).

Un supplément de loyer de solidarité (SLS) peut
être réclamé au locataire d’un bailleur social dès lors
que ses revenus excèdent les plafonds de ressour-
ces exigés pour l’attribution d’un logement social.

Pour connaître les locataires susceptibles d’être
redevables d’un supplément de loyer de solidarité,
les bailleurs sociaux demandent chaque année à
leurs locataires la communication de leur avis
d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le
revenu ainsi que le nombre de personnes vivant
dans leurs foyers (article L.441-9).

Les ressources prises en compte sont celles de

l’ensemble des personnes vivant au foyer lors de
l’année N-2 (article R.441-23).

Dès que les ressources du locataire dépassent de
20 % les plafonds de ressources exigés pour l’attri-
bution d’un logement social, le bailleur applique le
SLS (article R.441-20). Celui-ci est calculé en fonc-
tion :
• de la surface habitable du logement,
• d’un coefficient de dépassement du plafond de
ressources d’attribution d’un logement locatif
social,
• et d’un montant en euros au mètre carré de surface
habitable.

Cette réponse a été préparée en collaboration
avec l’Adil 57 (Agence départementale 
d’information sur le logement).

HABITAT

Locataire - propriétaire
« Je suis locataire chez Moselis. On me demande combien je paie d’impôt. 
Suis-je obligé de fournir cette information ? Pourquoi me le demande-t-on ? 
Existe-t-il des textes officiels ? » R. N., Yutz

Une loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la
création, à l’architecture et au patrimoine a en effet modifié le

droit de propriété d’une « découverte ». Jusqu’alors, un trésor
archéologique mis au jour de façon fortuite sur un terrain,
appartenait intégralement à celui qui le trouvait dans son propre
fonds ou, pour moitié, à celui qui l’avait découvert (l’inventeur) et
pour l’autre moitié, au propriétaire du fonds (article 716 du code
civil).

Les nouvelles mesures
Désormais, un bien archéologique découvert fortuitement par le

propriétaire d’un terrain acquis après le 7 juillet 2016, peut
revenir en totalité à l’État si, à l’issue du délai nécessaire à son étude
scientifique (maximum 5 ans), il est reconnu d’intérêt scientifique
justifiant sa conservation (article L.541-4).

Si le terrain a été acquis avant le 7 juillet 2016, ce bien est
confié aux services de l’État pour une étude scientifique qui ne peut
dépasser cinq ans.

L’État notifie ses droits au propriétaire (si ce dernier est également
l’auteur de la découverte) ou aux personnes concernées (proprié-
taire et inventeur).

Au bout d’un délai d’un an (renouvelable une fois), si cette ou ces
personnes n’ont pas fait valoir leurs droits, le bien archéologique
revient en totalité à l’État. Dans le cas contraire, le bien est partagé
selon les règles du droit commun (article 716 du code civil).

Au terme de l’étude scientifique, la trouvaille restituée à son
propriétaire peut faire l’objet de prescriptions destinées à assurer sa
bonne conservation et son accès par les services de l’État. Les
contraintes qui peuvent en résulter sont compensées par une
indemnité.

À défaut d’accord amiable, l’action en indemnité est portée
devant le juge judiciaire (article L541-5).

PATRIMOINE
Découverte d’un 
trésor archéologique
« Est-il vrai que, depuis une loi parue en 
juillet 2016, si l’on trouve un trésor à 
caractère archéologique sur son propre 
terrain, celui-ci revient à 100 % à l’État ? 
Pouvez-vous me renseigner ? »

 G. S., Moselle

Quelques pièces d’or très anciennes. Photo Anthony PICORE

Les premiers coups d’œil en 
disent long  : nous sommes 

assurément face un produit du roi
de l’ampli, marque vénérée par
tous les guitaristes électriques 
du monde entier. L’éternel revê-
tement en vinyle noir rehaussé
par le sigle manuscrit Marshall 
ne trompe pas. Pas plus que le 
niveau de finition de l’ensemble
qui ne souffre aucune critique.
L’arceau incrusté de deux plaques
métalliques et le bras en métal
noir mat transpirent la solidité.
Peu de casques audio peuvent 
se vanter d’avoir un tel charisme.
Le tout se range sagement, une
fois plié, dans une belle sacoche
en tissu. Une fois sur les oreilles,
le charme opère encore, avec un
parfait positionnement des cous-
sins et un excellent maintien,
sans pression excessive.
Quand on passe le doigt sur
l’oreillette gauche, on sent une 
petite protubérance qui se révèle
être le bouton de contrôle de 
l’ensemble. Un appui court et la
musique se met en marche ou
l’ordre est donné de décrocher
l’appel ; une pression plus longue
et l’appareil s’éteint  ; une autre
vers le haut ou le bas et les pistes

se mettent à défiler. Si une prise
jack ainsi qu’un port mini-USB
sont bien présents à la base de
l’oreille droite, le Monitor Blue-
tooth, comme son nom l’indique,
offre la possibilité d’être utilisé
sans fil. L’autonomie générale est
excellente avec plus de 30 heures
de durée de vie sans recharge.
Côté son, toute l’expérience du 
fabricant britannique se retrouve
dans ce casque audio. Les graves
sont parfaitement maîtrisés, tandis
que les aigus, sans être cristallins,
sont parfaitement rendus. Les
moindres nuances ressortent avec
une remarquable clarté. Très enve-
loppant, le Monitor Bluetooth 
parvient avec brio à créer une 
véritable bulle musicale coupée 
du monde extérieur. La réponse 
du Bluetooth est portée à 180 ms,
ce qui est presque insensible,
même lorsqu’il s’agit de regarder
un film sur mobile ou portable, 
sachant que la plupart des lecteurs
vidéo actuels disposent d’une 
option pour intégrer cette donnée.
Cela n’empêche en tout cas pas 
le Marshall Monitor Bluetooth, qui
s’affiche à 249 €, de s’imposer
comme l’un des casques audio 
les plus séduisants du moment.

Le roi britannique de l’ampli propose un luxueux 
casque audio, le Monitor Bluetooth.

Le casque audio Monitor Bluetooth jouit du grand savoir-faire de la
marque britannique Marshall dans le domaine du son. Photo Marshall

Monitor Bluetooth : 
bon pour les oreilles

Le futon, nouveau lit
tendance
Le futon est un mode de couchage apprécié en Europe. Parfait pour les personnes allergiques
ou souffrant de maux de dos, il pourrait bien détrôner nos matelas classiques…

Traditionnellement appelé
« lit japonais », le futon est
en fait originaire d'Inde et

de Chine. Ce matelas en coton,
très souple et facilement transpor-
table, séduit de plus en plus les
Occidentaux en quête de nuits
paisibles. Confortable et design, il
convient à tous et particulière-
ment aux personnes qui souffrent
de maux de dos. Voici quelques
conseils avisés pour bien choisir
votre futon si vous êtes tenté par
cette tendance asiatique…

Une tendance, trois
possibilités

Il existe trois sortes de futons.
D'abord, le futon traditionnel,
réalisé à partir de fleurs de coton
de qualité supérieure qui se 
décline en deux épaisseurs dif-
férentes  : de 10 à 12  cm pour 
un couchage d'appoint idéal et 
de 15 à 18 cm pour les lits fixes
ou les canapés. 

Le futon en fibres de coco, lui,
est beaucoup plus ferme et
convient donc aux personnes
souffrant de maux de dos. En
effet, ce matelas dont l'épaisseur
varie de 15 à 18 cm aussi permet
de maintenir le corps bien à l'hori-
zontale en corrigeant la posture
et de protéger les lombaires ainsi
que l'ensemble de la colonne 
vertébrale. Élastique et doté
d'une aération optimale, le futon
en coco est d'un confort absolu !

Enfin, le futon en latex séduira
ceux qui apprécient la souplesse.
Sans ressort ni polyuréthane, 
il s'adapte à toutes les morpho-
logies en épousant la forme et 
les courbes du corps. Il doit néan-
moins être posé sur un lit fixe.

Outre ses nombreuses décli-
naisons, le futon est aussi écolo-
gique et souvent traité naturel-
lement contre les acariens et les

bactéries. Il est donc tout indiqué
pour les personnes allergiques. 
Il est aussi très robuste puisqu'il
peut perdurer six à douze ans
selon la matière et l'entretien. 
Il est encore naturellement doté
d’un régulateur thermique  : en
été, il offre plus de fraîcheur et, en
hiver, il tient suffisamment chaud.

Sommier ou tatami ?

À l'origine, le futon se pose 
sur un tatami. Il est fortement 
déconseillé de le poser à même 
le sol pour des raisons d'hygiène
évidentes, et parce que le manque
d'isolation ou l'humidité pour-
raient abîmer le matelas. 

Autrement, investissez plutôt
dans un tatami, cette natte
épaisse de jonc tressé en paille 
de riz qui fera office de sommier
pour votre futon. Cette option
sera idéale si vous souhaitez
conserver dans votre chambre
une ambiance japonisante et 
des lignes épurées. Dans le cas
contraire, un sommier à lattes
classique fera très bien l’affaire
mais, attention, dans ce cas, le
futon aura tendance à être plus
ferme.

Côté prix, le futon est beau-
coup plus abordable qu'un mate-
las traditionnel  : comptez entre
150 et 300 € pour un deux places.

Les futons de très haute qualité,
originaires du Japon, avoisinent,
eux, les 600 ou 800 €.

Un entretien limité

Comme pour un matelas clas-
sique, il suffit de le retourner et 
de le changer de sens de temps à
autre. Attention toutefois, certains
modèles doivent être retournés
très régulièrement, presque chaque
semaine, ce qui peut, à terme, 
devenir une véritable corvée. 
Pensez à l'aérer et à ôter couver-
tures et draps de temps en temps
pour le laisser respirer. De cette
façon, vous assurerez sa longévité
et éviterez les moisissures.

Design,
confortable
et naturel, 
le futon est 
le nouveau
must have de
nos chambres
à coucher.

Photo Tikamoon

DÉCORATIONMULTIMÉDIA PAS À PAS

1 Prendre les mesures

Vous aurez besoin de deux
planches et d'une latte en sapin.
Mesurez les dimensions de votre
future table en fonction de l'angle
où vous souhaitez l'installer. 
Ensuite, sciez les deux planches
en six morceaux de plus en 
plus petits, de façon à former 
un triangle. À l'aide d'une règle
d'angle, marquez les dimensions
exactes de l'angle du balcon.  
2 Découper

Avec une scie sauteuse, découpez
les planches. Pour constituer 
le support, placez la latte à une
petite distance du bord de l'un
des côtés du triangle. Dessinez 
les dimensions et sciez en biais 
de façon à ce que la latte
s'adapte dans l'angle du triangle.
Poncez toutes les arêtes de coupe.
3 Assemblage

Fixez les planches sciées sur 
les lattes : placez les planches 
en forme de triangle et vissez 
les lattes avec 11 vis à bois 
de chaque côté du triangle. 
Appliquez également une lasure
pour bois imperméable. 
4 Suspension

Munissez-vous d'un tuyau fin en
aluminium (1 m de long) et d'une
corde en fibre synthétique par
exemple. Avec une scie, coupez le
tuyau en trois morceaux de 30 cm
environ. Dans chaque coin de
chaque tablette, percez trois trous
et enfilez les morceaux de corde
dans les tuyaux. Passez chaque
tuyau dans chaque trou et nouez
les trois extrémités de la corde sur
le garde-corps du balcon avec un
anneau de serrage.

Fabriquer une table
d’angle

Votre balcon est exigu ? Avec un peu d'imagination, on peut
fabriquer une table d’angle avec trois fois rien. Photo Bosch
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Depuis plusieurs semai-
nes, les « camions élec-
toraux », équipés de

gigantesques haut-parleurs,
quadrillent les villes de Corée
du Sud. Six mois après les pre-
mières manifestations monu-
mentales de la « révolution des
bougies » qui ont provoqué la
destitution de l’ex-présidente
Park Geun-hye, les électeurs
doivent désigner un nouveau
dirigeant à l’occasion de cette
élection anticipée.

Ce nouveau scrutin est mar-
qué par de très fortes attentes.
Beaucoup de Sud-Coréens y
voient la meilleure chance de
soigner les maux mis en évi-
dence par le scandale qui a
emporté Park : corruption, diri-
geants déconnectés de la popu-
lation, collusion entre gouver-
nement  e t  congloméra ts
familiaux.

Record de participation
Signe de cet enthousiasme,

11 millions d’électeurs (26 %)
ont profité de la loi électorale,
qui permet d’anticiper son vote,

pour glisser leur bulletin dans
l’urne jeudi et vendredi. Cette
mobilisation record laisse augu-
rer d’une participation record,
autour de 90 %, selon les esti-
mations.

Lors de cette campagne élec-
torale express, les enjeux du
scrutin sont avant tout écono-
miques : inégalités, protection
sociale insuffisante, statut des

ouvriers précaires, inquiétudes
d’une classe moyenne qui rétré-
cit. Une situation d’autant plus
insupportable pour la popula-
tion qu’elle survient au moment
où l’indice vedette de la Bourse
sud-coréenne atteint des som-
mets, et où 10 % des Sud-Co-
réens les plus riches totalisent
près de la moitié des revenus de
l’ensemble de la population.

Quant à la menace nord-co-
réenne, elle est loin d’occuper le
devant des débats, les Sud-Co-
réens étant habitués à vivre
avec. Car si la tension est mon-
tée d’un cran entre Pyongyang
et Washington, la Corée du
Nord ne s’est pas livrée à une
provocation majeure (essai
nucléaire ou missile interconti-
nental) qui aurait pu peser sur
le scrutin et favoriser le parti
conservateur sud-coréen parti-
san d’une ligne dure.

Le candidat de gauche 
ultra-favori

Et à en croire les sondages, le
scrutin à un tour qui se tient
aujourd’hui devrait déboucher
sur une alternance, après neuf
ans au pouvoir et deux mandats
présidentiels de la droite.
Le candidat du Parti démocrati-
que classé à gauche, Moon
Jae-in, est crédité de 42 % des
voix, loin devant le candidat
centriste et le candidat conser-
vateur à la lutte autour de 18 %.

« La droite sud-coréenne va
prendre une gifle comparable à

celle que les Républicains amé-
ricains avaient essuyée après le
Watergate », pronostique le
politologue Robert Kelly, de
l’Université nationale de Busan.

Candidat malheureux à l’élec-
tion de 2012, Moon Jae-in a
promis de réformer les « chae-
bols » (les grands conglomérats
industriels sud-coréens), de
créer 810 000 emplois dans le
secteur public, d’augmenter les
a l l oca t ions  v i e i l l e s se  e t
d’accroître le smic - qui est de
5,20 euros/heure aujourd’hui -
de 53 % d’ici à 2020.

Sur le plan international,
Moon Jae-in se propose de
relancer la politique de la main
tendue à la Corée du Nord et a
affirmé que la Corée du Sud
devait « apprendre à dire non
aux États-Unis ». Alors que
28 500 soldats américains sont
déployés en permanence sur le
territoire, son élection probable
pourrait changer la dynamique
sur la péninsule coréenne et
ouvrir une nouvelle phase mar-
quée par le dialogue avec le
Nord.

CORÉE DU SUD élection présidentielle anticipée aujourd’hui

Les urnes après les scandales
Les Sud-Coréens sont appelés aux urnes aujourd’hui afin d’élire un nouveau président. La précédente dirigeante 
a été emportée par un scandale de corruption. Après neuf ans de pouvoir conservateur, un progressiste est le favori.

À la veille du scrutin, l’ultra-favori de l’élection présidentielle,
Moon Jae-in (à gauche), pose en famille. Photo AFP

Onze migrants sont morts
et près de 200 autres sont
portés disparus après deux
nouveaux naufrages en Médi-
terranée, au large de la Libye,
ont rapporté hier le Haut-com-
missariat de l’ONU aux réfu-
giés (HCR) et l’Organisation
internationale pour les migra-
tions (OIM).

Le premier naufrage a con-
cerné un canot pneumatique
parti vendredi matin de Libye
avec 132 personnes à bord. Au
bout de quelques heures, le
canot a commencé à se dégon-
fler, jusqu’à se renverser.
Quelque 50 survivants ont été
secourus par un porte-conte-
neurs danois, l’Alexander-
Maersk, dérouté par les gar-
des-côtes italiens, qui les a
débarqués dimanche à Poz-
zallo, dans le sud de la Sicile,
où des représentants du HCR
et de l’OIM ont pu les rencon-
trer hier. Selon les survivants,
il y avait des femmes et des

enfants parmi les disparus.
Dans le même temps, les
corps de 10 femmes et d’un
enfant ont été découverts hier
sur une plage de Zawiya, à
50 km à l’ouest de Tripoli,
selon un responsable du
Croissant Rouge l ibyen.
Dimanche, sept migrants - une
femme et six hommes -
avaient été secourus par des
pêcheurs et des gardes-côtes
libyens au large de cette ville.
Selon un représentant de
l’OIM qui a pu les rencontrer,
ils ont expliqué être partis à au
moins 120 sur un canot, dont
une trentaine de femmes et
neuf mineurs.

Au total, plus de 6 000
migrants ont été secourus
vendredi et samedi dans les
eaux internationales au large
de la Libye et conduits en
Italie, tandis que plusieurs
centaines d’autres ont été
secourus dans les eaux libyen-
nes et reconduits en Libye.

MÉDITERRANÉE       11 morts, 200 disparus

Deux nouveaux 
naufrages de migrants

Des migrants sur un canot pneumatique. Photo archives AFP

Le 27 novembre 2012, le Smur
intervient au Césalet, une mai-

son de retraite du centre hospita-
lier de Chambéry (Savoie). Au
petit matin, Élise Maréchal, 83
ans, est retrouvée à terre dans sa
chambre, dans le coma. La prise
de sang révèle que la patiente a
été intoxiquée par un mélange de
psychotropes qui ne faisaient pas
partie de ses traitements. Elle
décède peu après son hospitalisa-
tion.

Aussitôt, l’Ehpad (Établisse-
ment d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes) éta-
blit des rapprochements et
s’interroge sur les malaises inex-
pliqués de quatre autres résidents
dans les jours qui précèdent. En
recoupant ces faits avec le
tableau de service du personnel,
les enquêteurs portent leurs
soupçons sur une aide-soi-
gnante, Ludivine Chambet.

Recoupement avec 
le planning de service

Diplômée en 2004, cette jeune
femme, célibataire et sans enfant,
travaille pour l’hôpital depuis
2005, surtout en gériatrie, et par-
ticulièrement au Césalet où elle
est revenue depuis l’été 2012.
Elle est plutôt bien notée malgré
des comportements parfois
bizarres. Tout le monde sait
qu’elle traverse une épreuve diffi-
cile. Elle a assisté sa mère tout au
long de la leucémie dont elle est
décédée en juin 2013. Les experts
souligneront sa fragilité mentale
lors de l’instruction et indique-
ront qu’elle était, à ce moment-là,
déstabilisée. Elle entretenait en
effet « une relation fusionnelle »
avec sa mère et avait été boule-
versée par sa souffrance.

Plus de trois ans d’investiga-
tions, d’exhumations et d’exper-
tises plus tard, le bilan est lourd :
Ludivine Chambet doit répondre,
à partir d’aujourd’hui devant la
cour d’assises de Savoie, de treize
empoisonnements de personnes
âgées dont dix mortels. Cinq
hommes et huit femmes, pen-

sionnaires du Césalet, âgés de 76
à 96 ans, ont absorbé des médi-
caments qui ne leur étaient pas
destinés.

« Pour les soulager »
Arrêtée le 10 décembre 2012,

Ludivine Chambet a reconnu dès
ce moment l’administration de
produits non prescrits à des rési-
dents. « Pour les soulager »,
aurait-elle déclaré sans connaître
réellement les effets précis des
médicaments et sans avoir été
sollicitée par eux pour alléger 
leurs souffrances. Si elle réfute
l’intention d’homicide et plaide
non coupable pour deux empoi-
sonnements, expliquant qu’elle
ne travaillait pas dans les services
concernés, elle n’a pas livré
davantage d’explications sur ses
motivations. Mais les enquêteurs
ont tout de même découvert, sur
son ordinateur personnel, les tra-
ces de multiples recherches sur
internet au sujet des psychotro-
pes employés et sur le thème
« comment tuer un homme ? »…

Il y a quelques semaines Ludi-
vine Chambet a été hospitalisée,
dans le cadre de sa détention,
pour un épisode dépressif. Et la
présidente de la cour d’assises l’a
faite expertiser une nouvelle fois
début mai pour s’assurer qu’elle
serait en état de comparaître
devant la cour d’assises. Son pro-
cès doit s’ouvrir aujourd’hui. Elle
risque la réclusion criminelle à
perpétuité.

JUSTICE savoie

Empoisonnements : une 
aide-soignante aux assises
Ludivine Chambet, 34 ans, est accusée d’avoir 
empoisonné, en un an, treize résidents d’une 
maison de retraite de Chambéry. Dix sont décédés.

Le Césalet à Chambéry.
Photo archives Le DL/Thierry Guillot

Un décret, paru au Journal offi-
ciel, va permettre des expérimen-
tations dans plusieurs villes et
départements visant à améliorer
la prise en charge de la souffrance
psychique des jeunes de 11 à 21
ans. Les médecins traitants, les
pédiatres et les médecins scolai-
res pourront prescrire à ces jeunes
des consultations de psycholo-
gues libéraux qui seront rembour-
sées par la Sécurité sociale, dans
la limite d’un forfait de 12 séan-
ces.

Expérimentation
Cette expérimentation, prévue

par la loi du 23 décembre 2016 de
financement de la Sécurité sociale
pour 2017, nécessitera le consen-
tement du jeune ou des titulaires
de l’autorité parentale. L’adoles-
cent pourra demander à changer
de psychologue en cours d’expé-
rimentation.

« Les jeunes présentant des
troubles psychiatriques ou des
signes de crise suicidaire sont
exclus de l’expérimentation et
orientés vers les soins spéciali-

sés », précise le décret publié
dimanche. Les psychologues libé-
raux devront adhérer à la charte
de cette expérimentation prévue
pour durer quatre ans.

Le dispositif sera expérimenté
dans plusieurs communes de la
région parisienne. Les départe-
ments de Loire-Atlantique, du
Maine-et-Loire, de la Meuse, des
Vosges, des Ardennes et du Haut-
Rhin participeront aussi à ces 
expérimentations.

SANTÉ pour les jeunes

Souffrance psychique : 
des consultations offertes

Les consultations de
psychologues libéraux.

Illustration Julio PELAEZ

CANADA
Les inondations 
s’aggravent

Du fait d’une aggravation des
inondations dans la moitié est
du Canada, les évacuations se
sont poursuivies dimanche soir
dans plusieurs localités entre
Ottawa, la capitale fédérale, et
l’île de Montréal. Plus d’un mil-
lier de personnes ont déjà été
évacuées au Québec. Plus de
2 000 résidences sont inondées
et les autorités pressent les
habitants d’évacuer. Sur les
140 localités sinistrées le long
des fleuves et rivières, neuf ont
déclaré l’état d’urgence, et
notamment à Montréal.

SYRIE
Des rebelles
quittent Damas

Des rebelles syriens ont, pour
la première fois depuis 2011,
accepté de quitter un quartier
de Damas après avoir été sou-
mis à des bombardements mas-
sifs, permettant au régime de
raffermir son contrôle sur la
capitale, un enjeu majeur pour
lui. Par ailleurs, le régime de
Bachar al-Assad a clairement
fait savoir son refus que l’Onu
ou des forces internationales
surveillent l’application de
l’accord russo-turco-iranien
signé le 4 mai sur des « zones
de désescalade ».

VENEZUELA
Un non à l’Assemblée 
constituante

Le président du Venezuela
Nicolas Maduro persiste dans
sa volonté de modifier la Cons-
titution, malgré le refus formel
exprimé dimanche par l’opposi-
tion. La coalition considère
comme illégales les modalités
prévues par M. Maduro pour
l’élection des membres de
l’Assemblée constituante. Une
partie d’entre eux ne seraient
pas désignés au suffrage univer-
sel, mais dans des consulta-
tions organisées séparément
dans divers secteurs de la
société.

NORVÈGE
Quelque 2 000 rennes 
vont être abattus

Le gouvernement norvégien a
autorisé hier l’abattage d’une
harde d’environ 2 000 rennes
dans l’espoir d’éradiquer la 
maladie débilitante chronique,
après la détection de quelques
cas dans le pays, les premiers
connus en Europe. Déjà pré-
sente en Amérique du Nord, la
maladie débilitante chronique
est contagieuse, sans cas de
transmission connu à l’homme,
et se traduit par une altération
du comportement de l’animal et
une perte de poids qui débou-
che sur la mort.

MALAISIE
Saisie record 
d’écailles de pangolin

Les douanes malaisiennes
ont mené une saisie record de
plus de 700 kilogrammes
d’écailles de pangolin, un ani-
mal protégé dont les écailles
sont utilisées dans la pharma-
copée traditionnelle chinoise et
vietnamienne. Cette saisie de
712 kg,  d’une valeur de
9,18 mil l ions de r inggits
(1,9 million d’euros) a été
menée en deux fois la semaine
dernière.

Le Canada sous les eaux. AFP

EN BREF

Avis de tempête sur la City :
dans les deux années qui
viennent, la principale

place financière européenne
p o u r r a i t  p e r d r e  j u s q u ’ à
9 000 emplois au profit du conti-
nent. En tout cas, c’est le chiffre
auquel on parvient en addition-
nant les projets de délocalisation
des grandes banques.

Anticipant le Brexit, la plupart
ont déjà commencé à plancher
sur le déménagement d’une par-
tie de leurs activités. L’enjeu ? Ne
pas perdre l’accès au marché uni-
que, alors que le gouvernement
britannique vient d’enclencher
l’article 50 du traité sur l’Union
européenne (UE) pour en sortir.

La Banque d’Angleterre a
donné jusqu’au 14 juillet pro-
chain à tous les établissements
financiers du pays pour lui expli-
quer comment ils se préparaient
à la sortie du Royaume-Uni de
l’Union européenne. Mais beau-
coup n’ont pas attendu, d’autant
que les premières négociations
entre Londres et Bruxelles ont
douché leurs espoirs de conti-
nuer à bénéficier après le Brexit
du « passeport financier euro-
péen » qui leur permet de vendre
leurs produits dans l’UE.

Dès l’automne dernier, la ban-
que suisse UBS indiquait ainsi
que 1 500 de ses employés pour-
raient être amenés à rejoindre le
continent. Morgan Stanley, 

Goldman Sachs et HSBC tablent
déjà sur le départ d’un millier de
leurs salariés… Le record étant
détenu par la Deutsche Bank, qui
a indiqué à la fin du mois d’avril
envisager la délocalisation de
4 000 postes.

Une manne financière
Rien n’est toutefois arrêté. Des

conditions du divorce dépendra
l’ampleur de l’exode des finan-
ciers de la City, dont les activités
pèsent lourd dans l’économie
britannique. Selon le cabinet
PwC, le secteur financier a con-

tribué l’an dernier aux recettes
fiscales à hauteur de 71 milliards
de livres. Une fuite des banques
entraînerait un sérieux manque à
gagner pour le Royaume-Uni…
et des revenus substantiels pour
les pays dans lesquels elles vien-
dront s’établir.

Plusieurs villes se livrent une
concurrence acharnée pour atti-
rer les banquiers. Actuellement,
c’est Francfort qui semble récol-
ter le plus de faveurs : une demi-
douzaine de banques envisagent
de s’établir dans la ville alle-
mande, qui abrite déjà le siège de
la BCE (Banque centrale euro-
péenne). Trois autres lorgne-
raient vers Dublin, attirées par
les faibles taux d’imposition
irlandais et la proximité avec
Londres. Et Paris ? La capitale
française fait aussi les yeux doux
aux banquiers, mais ne semblait
guère intéresser pour l’instant
que le groupe britannique HSBC.
La victoire d’Emmanuel Macron,
élu sur la base d’un programme
libéral qui a tout pour séduire les
banques, pourrait toutefois
remettre Paris dans la course.
Après sa victoire au premier tour
de la présidentielle, le Financial
Times avait publié une carica-
ture d’Emmanuel Macron cram-
ponné à la Tour Eiffel, tendant
un aimant par-dessus la Manche
pour attirer les banquiers de la
City.

La City de Londres.
Photo CC-By Steven Penton

GRANDE-BRETAGNE vers un « hard brexit »

Plus de 9 000 emplois 
menacés à la City
À Londres, une douzaine de grandes banques envisagent de quitter la City 
et de délocaliser vers le continent des milliers d’emplois.

Les écailles saisies. AFP

Le gouvernement afghan et
l’armée américaine ont con-
firmé dimanche soir la mort,

le 27 avril, d’Abdul Hasib, chef
de l’EI-Khorasan, branche locale
de Daech lors d’une opération
conjointe dans le Nangarhar
(est) où le groupe est apparu en
2015.

L’homme avait pris le com-
mandement du groupe en
juillet 2016 à la mort de son
prédécesseur Hafiz Saeed, lui-
même tué dans un bombarde-
ment américain. « Abdul Hasib
avait alors été nommé chef de
l’EI-Khorasan », explique l’ana-
lyste Ahmad Saeedi. « Hasib
était une figure obscure, incon-
nue de la population, dont
aucune photo n’a jamais circulé.
Sa mort ne fera aucune diffé-
rence, un autre commandant va
être désigné. »

Le Pentagone a affirmé que
plusieurs autres responsables de
haut rang de Daech ont égale-
ment été  tués,  a ins i  que
35 combattants, au cours de ce
raid dans le sud de la province de
Nangarhar, à la frontière avec le

Pakistan. Deux soldats améri-
cains ont également été tués
dans l’opération.

Dès dimanche, le patron des
forces américaines à Kaboul, le
général John Nicholson, s’est
félicité d’un « nouveau pas
important dans notre campagne
résolue pour anéantir l’EI-K en
2017 ». « Nous estimons que
plus de 500 combattants ont été
tués depuis début mars », a

affirmé hier le capitaine Bill Sal-
vin, au QG des forces américai-
nes à Kaboul. Mais les combats
continuent dans le sud du Nan-
garhar.

Après la méga-bombe
L’armée américaine avait pour-

tant largué, le 13 avril, à la
demande du général Nicholson,
la plus puissante bombe conven-
tionnelle de son arsenal sur des

positions de Daech dans le dis-
trict d’Achin, faisant selon son
bilan 96 tués parmi les djihadis-
tes. La méga-bombe GBU-43 a
visé un vaste réseau de grottes et
de tunnels, sans anéantir la résis-
tance des djihadistes. « La raison
pour laquelle nous n’avons pas
bombardé le campement de
l’émir et avons lancé un assaut
terrestre le 27 avril, c’est qu’il y
avait des femmes et des enfants
sur place. L’assaut nous permet-
tait de les distinguer des combat-
tants et d’éviter les victimes civi-
les », justifie le capitaine Salvin.

L’Afghanistan
pas plus sûr

Daech est apparu en Afghanis-
tan début 2015 dans le Nanga-
rhar. Le groupe s’est étendu à la
province voisine de Kunar sans
vraiment réussir à essaimer
ailleurs dans le pays, malgré de
sanglants attentats perpétrés
depuis juillet 2016 jusqu’au
cœur de la capitale, Kaboul. Ses
effectifs, qui ont culminé à près
de 3 000 hommes, selon les
Américains, seraient aujourd’hui

inférieurs à un millier, du fait des
offensives américaines de l’été
dernier et, de nouveau, depuis
début mars. Ce qui n’empêche
que les combats sont toujours
intenses sur le terrain.

« Des dizaines de combattants
de Daech ont été tués dans l’est,
mais ça n’a pas amélioré la sécu-
rité de l’Afghanistan. Au con-
traire, le groupe s’est enhardi et
représente une menace, non
seulement pour le pays, mais
pour le reste du monde », remar-
que Ahmad Saeedi.

Selon un observateur kabouli,
Abdul Hasib était, comme nom-
bre de combattants de Daech en
Afghanistan, un transfuge des
talibans, dont il fut un comman-
dant, avant de rejoindre l’EI-Kho-
rasan, « moyennant quelques
incitations financières ».

Daech a la réputation de
mieux payer ses combattants
que les talibans, jusqu’à 600 et
même 1 000 dollars par mois
contre moins de la moitié chez
les talibans, qui reste pourtant
de loin le groupe insurgé le plus
puissant du pays.

AFGHANISTAN lutte contre le terrorisme

Le chef de Daech tué
La mort du chef de Daech en Afghanistan accorde un nouveau point aux Américains qui ont juré de se débarrasser
de l’EI en 2017, mais ne change pas l’organisation du groupe qui continue de se battre sur le terrain.

Malgré l’affaiblissement des troupes de Daech, les combats
contre les forces gouvernementales se poursuivent. Photo AFP

Une intervention policière était en cours à Paris à la gare du
Nord, la nuit dernière, pour procéder à des « vérifications », a
annoncé la préfecture de police.

« #GareduNord Intervention des services de police pour
vérifications » a tweeté la préfecture un peu après minuit.
« Une levée de doute est en cours », a complété la préfecture
de police. Aucune précision n’était donnée dans la nuit sur la
nature exacte de cette intervention, ni sur l’état du trafic. La
gare a été entièrement évacuée aux environs de 23h30 avec
l’installation d’un vaste périmètre de sécurité. Les bouches de
métro menant à la gare ont elles aussi été bloquées par les
forces de l’ordre.

Des témoignages sur Twitter faisaient état d’un déploiement
de forces de l’ordre important, certains policiers étant équipés
de gilet pare-balles, et de l’arrivée, aux environs de minuit,
d’un véhicule présenté comme appartenant à la BRI (Brigade
de recherche et d’intervention). Toujours sur les réseaux
sociaux, de nombreuses personnes, bloquées dans leur TGV,
témoignaient de leur attente. Les trains ne pouvant pas, eux
non, plus arriver dans la gare. A l’heure où nous mettions sous
presse, nous ne disposions pas de plus d’informations.

FAITS DIVERS opération de police

La gare du Nord
évacuée hier soir
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Reza Parastesh, sosie 
iranien de Lionel Messi

coup de projecteur

« Ce n’était pas une formalité »
« Ce n’était pas une formalité, il a fallu aller la chercher, cette

qualification. » Malgré l’hommage rendu par LeBron James à
l’équipe de Toronto, Cleveland n’a pas traîné pour rejoindre la
finale de la Conférence Est. Comme au 1er tour des play-off contre
Indiana, les Cavaliers n’ont pas laissé une manche aux Raptors et
ont empoché leur quatrième succès synonyme de qualification,
dimanche soir (109-102). LBJ atteint ainsi la finale de la Confé-
rence Est pour la neuvième fois. « Je ne suis qu’un joueur de cette
équipe, mais atteindre la finale pour la neuvième fois en quatorze
ans, c’est quand même quelque chose », a-t-il souligné.

vite dit

BASKET. 20h25 : Limoges - Villeurbanne (Pro A) en direct sur
SFR Sport 2. 1h30 : NBA (play-off) en direct sur beIN Sports 1.

CYCLISME. 15 h : les 4 jours de Dunkerque (1re étape) en
direct sur Eurosport 1.

FOOTBALL. 20h35 : Juventus Turin - Monaco (Ligue des
Champions) en direct sur beIN Sport 1.

HOCKEY SUR GLACE. 20h05 : Suisse - France (championnat
du monde) en direct sur Canal + Sport.

TENNIS. 12 h : tournois ATP/WTA de Madrid (1er et 2e tours)
en direct sur beIN Sports Max.

notre sélection télé

Arsène Wenger est  un
homme à part dans le monde
très instable du football. Par sa
longévité à la tête du club
anglais d’Arsenal – vingt ans –
l’entraîneur alsacien appartient
aujourd’hui à la légende du bal-
lon rond aux côtés d’un certain
Alex Ferguson, l’ex-manager de
Manchester United. Une telle
carrière entraîne forcément de
l’admiration mais également
quelques rancœurs. Journaliste
au Daily Mirror, John Cross,
lui, fait parti des irréductibles
admirateurs du technicien fran-
çais auquel il a décidé de con-
sacrer un ouvrage retraçant son
parcours chez les Gunners. Une plongée dans les coulisses du
club londonien où se sont révélés des joueurs tels que Thierry
Henry, Dennis Bergkamp ou encore l’ex-Messin Robert Pires.
Grâce, notamment, à de nombreux entretiens inédits, l’auteur
décrit les ressorts des succès du manager Wenger mais également
les difficultés auxquelles il a été confronté au cours de sa riche
carrière. À travers dix-neuf chapitres, cet ouvrage rend hommage
à un entraîneur définitivement pas comme les autres.

Arsène Wenger, 20 ans dans les coulisses d’Arsenal
de John Cross, Talent Sport, 388 pages, 22 euros

Un entraîneur
pas comme les autres

en librairie

Parra
RUGBY. Le demi de mêlée

Morgan Parra et le centre Rémi
Lamerat, blessés le 23 avril,
seront rétablis pour la finale de
Coupe d’Europe de Clermont
samedi contre les Saracens.

Felix
ATHLETISME. La sprinteuse

Allyson Felix ne prolongera pas
sa carrière jusqu’en 2024, et ce
même si Los Angeles, sa ville
natale, devait obtenir l’organi-
sation des Jeux Olympiques.

Timani
RU G BY .  L a  s a i s o n  d u

deuxième ligne australien de
Clermont Sitaleki Timani,
blessé au genou gauche samedi
contre La Rochelle en Top 14,
est terminée. Il sera absent pour
cinq à six semaines et manquera
donc la f inale de Coupe
d’Europe de l’ASM, samedi face
aux Saracens.

Pouille
TENNIS. Lucas Pouille a

gagné lundi une place et atteint
sans jouer le 13e rang ATP, son
meilleur classement en carrière.
Dans une hiérarchie toujours
dominée par Andy Murray, le
Français bénéficie du recul de
deux places de Tomas Berdych
(14e) qui n’a plus joué depuis
son élimination à Monte-Carlo.

France
RUGBY. Le XV de France dis-

putera un deuxième test-match
cet automne contre la Nouvelle-
Zélande, le mardi 14 novembre.
La ville de Marseille s’est posi-
tionnée pour accueillir la ren-
contre au stade Vélodrome.

Nene
BASKET. L’intérieur des

Houston Rocket Nene est forfait
pour le reste de la saison à cause
d’une déchirure à une cuisse, a
annoncé son équipe lundi.

Nakarawa
RUGBY. Malgré les nombreu-

ses rumeurs de départ, le
deuxième ligne du Racing,
Leone Nakarawa, champion
olympique à VII avec les Fidji
l’été dernier, va bien honorer ses
deux prochaines années de con-
trat avec le club francilien.

télex

Allyson Felix. Photo AFP

q BASKET
NBA

• CONFÉRENCE EST
Toronto - Cleveland..............................102-109

Cleveland vainqueur de la série qua-
tre victoires à zéro et qualifié pour la
finale de la conférence.
Washington - Boston ........................... 121-102

Washington et Boston à égalité deux
victoires partout.
• CONFÉRENCE OUEST
Houston - San Antonio.........................125-104

San Antonio et Houston à égalité deux
victoires partout.

le point

La Juventus ne craque jamais
contre les clubs français, ne
prend pas de buts et n’a plus
perdu à Turin depuis 20 mois :
seul un colossal exploit ce mardi
(20h45) enverrait Monaco en
finale de Ligue des Champions.
« On est obligé d’y croire, il existe
ce match retour », lance Valère
Germain, qui a manqué à la
dernière minute à l’aller (2-0
pour la Juve) une balle de but
qui aurait pu étayer les chances
de son équipe.

GRAND ANGLE

Mais la supériorité manifeste
de la Vieille Dame, plus efficace
dans les deux surfaces et plus
maîtresse d’elle-même à ce
niveau de compétition, qu’elle
fréquente depuis plus long-
temps, rend l’exploit très impro-
bable. Et les statistiques sont
aussi impitoyables qu’un contre
Dybala - Higuain. La Juve, mythe
du football français depuis les
années Platini, a dominé onze
fois sur onze ses confrontations
européennes avec des clubs de
l’Hexagone. Monaco lui-même
est passé deux fois à la mouli-
nette, en C1 1998 déjà, en
demies (4-1/2-3), et en quarts il
y a deux ans (1-0/0-0).

« Si on marque 
rapidement… »

La forteresse volante de Mas-
similiano Allegri n’a encaissé
que deux buts cette saison en
C1, et aucun dans la phase éli-
minatoire, pas même contre le
FC Barcelone. L’équipe de Rada-
mel Falcao et Kylian Mbappé n’a
que 90 minutes pour en faire
autant ! La défense turinoise,
symbolisée par le duo Giorgio
Chiellini, le combattant, et Leo-
nardo Bonucci, le relanceur
idéal, est intraitable. Derrière
eux, le gardien et capitaine
Gianluigi Buffon a montré à
l’aller qu’à 39 ans, il crevait
d’envie d’aller enfin chercher ce
trophée qui manque à son
immense palmarès.

Enfin, l’hostilité du magnifi-

que Juventus Stadium achève
de peindre un tableau genre
enfer de Jérôme Bosch. La Juve
n’y a plus perdu depuis le
23 août 2015 (1-0 contre l’Udi-
nese), un accroc qui ne l’a pas
freinée puisqu’elle file actuelle-
ment vers son sixième titre de
champion d’affilée, nouveau
record d’Italie prêt à rejoindre
son bilan. Elle a même gagné 33
matches de rang en Serie A à
domicile, une série qui vient
tout juste de prendre fin, puis-
qu’une équipe remaniée a dû
concéder le nul contre le Torino
(1-1) dans le derby. Mais un nul
ne suffirait pas à Monaco…

Au passage, Allegri a opéré un
gros turn-over contre le Toro,
notamment en défense, puisque
parmi les titulaires de Louis II,
Buffon, Chiellini, Alex Sandro,
Barzagli et Dani Alvès n’ont pas
débuté. L’armada revient contre
Monaco, avec même le retour de
Sami Khedira, suspendu à
l’aller.

En C1, le dernier échec dans sa
maison remonte au 10 avril
2013 contre le Bayern Munich
(2-0), futur champion d’Europe,
quand cette Juve montait en
puissance. Quand elle ressem-
blait en quelque sorte au
Monaco d’aujourd’hui. « Ça va

être très, très dur, on a peu de
chance.  Mais  on ne sai t
jamais », insiste Valère Ger-
main, qui a un plan anti-défai-
tisme : « Si on marque rapide-
ment et que les faits de jeu nous
sont favorables… » Il faudra
même un peu de chance pour
battre cette Juve-là…

FOOTBALL demi-finales retour de la ligue des champions

Monaco au pied du mur
Battus 2-0 à domicile au match aller par la Juventus, les Monégasques ont très peu de chances de se qualifier 
pour la finale de la Ligue des Champions. Mais ils donneront tout, à coup sûr, ce mardi soir à Turin.

Radamel Falcao et les Monégasques vont une nouvelle fois défier l’impressionnante défense turinoise emmenée par Giorgio Chiellini. Photo AFP

LIGUE DES CHAMPIONS
• AUJOURD’HUI
Juventus Turin - Monaco................20h45 (2-0)
• DEMAIN
Atlético Madrid - Real Madrid .........20h45 (0-3)

Entre parenthèses, le score lors du
match aller.

le point

Comme il l’a indiqué en conférence de presse,
l’entraîneur de Monaco, Leonardo Jardim, va tout
essayer pour renverser la Juventus à Turin malgré la
défaite de l’aller (2-0), mardi en demi-finale de
Ligue des champions.

La tactique
« Si on veut se qualifier on a besoin de faire

quelque chose de plus, peut-être une chose que
tout le monde pense difficile à faire. Si je ne change
pas après un match aller où on a perdu 2-0 à la
maison…  Attaquer rapidement ? Je ne sais pas.
Pour moi, on a besoin d’attaquer mais de garder
aussi la tête froide. Contre une Juve de cette
qualité, si tu joues comme un fou, tu peux prendre
trois buts d’affilée. On a donc besoin de garder
l’équilibre, de jouer notre foot. Bien sûr, on aime-
rait marquer en première mi-temps. Comme ça, on
pourrait tenter quelque chose en deuxième
période. »

Benjamin Mendy

« Benjamin Mendy ? Pour jouer une demie de
Ligue des champions, les joueurs ont besoin d’être
à 100 %, sinon je ne prendrai pas le risque.
Aujourd’hui (lundi), il n’est pas à 100 %. »

La fierté
« Je suis très fier d’être passé du 3e tour prélimi-

naire à la demi-finale. On a montré beaucoup de
choses au monde du football. En juillet, personne
ne croyait qu’on irait en phase de groupe. Demain,
on va tout faire poursuivre notre rêve. »

Un privilégié
« Je ne me sens pas dans une situation difficile,

je suis dans une très bonne situation, beaucoup
d’entraîneurs sont restés dehors, il n’en reste que
quatre. Il faut profiter du match de demain pour
qu’il ne soit pas le dernier… »

Jardim : « Poursuivre notre rêve »

L’entraîneur de Monaco Leonardo Jardim croit encore
en la qualification de l’ASM. Photo AFP

JUVENTUS TURIN. Buffon – Barzagli, Bonucci, Chiellini – Dani Alves,
Khedira, Pjanic, Alex Sandro – Dybala, Higuain, Mandzukic. Entraîneur :
Massimiliano Allegri.

MONACO. Subasic – Dirar, Jemerson, Glik, Sidibé – Bernardo Silva,
Fabinho, Moutinho (ou Bakayoko), Lemar – Falcao, Mbappé. Entraîneur :
Leonardo Jardim.

les équipes probables

Kylian Mbappé était arrivé
lancé au match aller entre
Monaco et la Juventus,

fort de sa confiance, de sa
vitesse, de ses buts aux tours
précédents. Mais c’est bien Gon-
zalo Higuain, souvent critiqué
pour ses piètres statistiques en
Ligue des Champions, qui avait
assommé le match d’un doublé,
rappelant au passage tout ce qui
sépare encore le prodige moné-
gasque du très haut niveau.

Mercredi dernier, il n’a pas
manqué grand-chose à Mbappé
pour monter encore un peu plus
haut dans l’estime des décideurs
du football mondial. Un brin
d’efficacité, uniquement. Oui
mais à ce stade de la compéti-
tion, c’est l’essentiel, comme l’a
montré Higuain. Certes, du haut
de ses 18 ans, Mbappé a été plus
en vue que son compère d’atta-
que, la star colombienne Falcao,
et a eu quelques occasions. Mais
les compliments sincères des
joueurs italiens après le match
étaient aussi ceux des vain-
queurs, ceux de joueurs qui
avaient fini le match sans but
encaissé.

« Mbappé ? Il se déplace bien.
Il a la vitesse, la technique, le
physique. Il sait tout faire. Il peut
être dévastateur et on s’en est
rendu compte. Je ne suis pas sûr

d’avoir déjà vu un joueur aussi
fort à cet âge », a ainsi déclaré
Barzagli.

Higuain, de son côté, n’a plus
15 ans de carrière devant lui et
s’il a quitté Naples pour la Juven-
tus, c’est justement pour goûter
à la haute altitude en Ligue des
Champions. Avec 32 buts en 49
matches toutes compétitions
confondues, la saison de l’Argen-
tin est un succès. En champion-
nat, il a frappé à 24 reprises,
autant que David Trezeguet en
2002. Pour trouver mieux à la
Juve, il faut remonter au début
des années 60 et à Omar Sivori.
« On sait que chaque ballon qui
arrive jusqu’à Higuain est déjà un
demi-but », a encore déclaré Alex
Sandro samedi après un nouveau
but de l’Argentin, qui évitait à la
Juve une défaite à domicile dans
le derby face au Torino.

« L’important était 
de rester tranquille »

Aujourd’hui, plus personne ne
se pose la question de la justesse
de l’investissement turinois
(90 millions d’euros) et plus per-
sonne n’aurait l’idée de moquer
le poids de l’ancien Madrilène.
« Je travaille, je me bats et j’essaie
toujours de bien faire. L’impor-
tant était de rester tranquille et
c’est ce que j’ai fait », a répondu

l’Argentin à une question sur son
bilan jusque-là décevant en
Ligue des Champions.

Ce mardi au Juventus Stadium,
le duel entre la vitesse et le talent
naturel de Mbappé et la puis-
sance de buffle de Higuain se
poursuivra. C’est avec la répéti-

tion de ce type de matches et
avec la confrontation avec les
meilleurs que Mbappé pourra
gommer certains des petits 
défauts qui lui restent encore.
Mercredi dernier à Louis-II, le
natif de Bondy a ainsi été incons-
tant et est sorti de son match

après chaque but italien. Leo-
nardo Jardim sait que c’est inhé-
rent à la jeunesse. Mais com-
ment demander plus à un jeune
homme qui venait d’inscrire 18
buts lors de ses 18 derniers mat-
ches, dont cinq en huitièmes et
quarts de finale de C1 ?

Higuain - Mbappé : rattrape-moi si tu peux
Malgré son talent, Kylian Mbappé a encore beaucoup à apprendre de Gonzalo Higuain, l’attaquant argentin 
de la Juventus Turin, auteur d’un doublé au match aller.

Gonzalo Higuain a offert la victoire à la Juventus au match aller, au grand dam de Kylian Mbappé.
Le scénario va-t-il s’inverser ce mardi ? Photos AFP

Photo AFP

Ce week-end, Reza Parastesh a été conduit au poste de
police et sa voiture confisquée. Son délit : provoquer des
troubles à l’ordre public en étant assailli par des passants
réclamant des selfies dans les rues d’Hamadan, une ville de
l’ouest de l’Iran. Sa ressemblance avec le footballeur Lionel
Messi est si troublante que la chaîne Eurosport UK a utilisé par
erreur sa photo sur Twitter.

L’étudiant de 25 ans est sorti de l’anonymat il y a plusieurs
mois lorsque son père, également fou de ballon rond, l’a
poussé à poser avec le maillot numéro 10 de l’attaquant du FC
Barcelone. Ces photos ont ensuite été envoyées à un site
internet spécialisé dans le sport. « Je les ai envoyées le soir et le
lendemain, on m’a appelé pour me dire que je devais venir
rapidement pour une interview », confie l’étudiant. D’abord
réticent, Reza Parastesh se prend au jeu. Il s’affiche avec la
même coupe de cheveux que Messi et son maillot de club. « Les
gens me voient vraiment comme le Messi iranien et veulent que
j’imite tout ce qu’il fait. Lorsque je sors quelque part, les gens
sont stupéfaits, témoigne-t-il. Je suis ravi de voir que je les rends
heureux […] Ça me donne beaucoup d’énergie. »

Comme de nombreux Iraniens, Reza est un passionné de
football et, même s’il ne joue pas dans la cour des grands, il
apprend quelques mouvements techniques, qui le rendent
d’autant plus convaincant. Il rêve aujourd’hui de rencontrer
son héros à Barcelone, voire de devenir son sosie à plein-
temps. « En étant le meilleur footballeur de l’Histoire, il a
clairement trop de choses à gérer. Je pourrais être son représen-
tant lorsqu’il est débordé. »

INSOLITE. L’ultra-
triathlète Pascal Pich
 a réussi son pari fou

 de battre le record
 des 6 jours sur un home-
trainer : il a passé la ligne

d’arrivée virtuelle ce lundi
à la Foire de Paris avec
3157 km au compteur,

sous les encouragements
de Michel Drucker.

 Quintuple champion du
monde d’ultra-triathlon

(distances multiples
 de l’Iron man), le Gardois

de 53 ans a amélioré son
propre record, qu’il s’était
octroyé l’année dernière,

également à la Foire
 de Paris (2 878 km).

le chiffre

3157
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Les confrontations

La saison dernière en L2, les
Nancéiens avaient terminé cham-
pions devant Dijon après avoir
bien négocié les deux confronta-
tions directes : victoire 3-1 à
Picot, nul 0-0 à Gaston-Gérard.
Nancy a aussi gagné le match
aller à domicile cette saison (1-0).
Si l’ASNL a quand même chuté
récemment en Bourgogne (une
défaite 3-1 en 2015 en L2), c’est
un endroit qui lui rappelle surtout
un très bon souvenir en 2012,
lorsqu’elle était venue chercher
son maintien en L1 en s’imposant
2-0 grâce à un doublé de Bakaye
Traoré.

> Avantage Nancy

La spirale
Très négative de chaque côté.

Sur les onze dernières journées,
Dijon et Nancy présentent ainsi
les deux plus mauvais bilans de
l’élite. Avec une seule victoire
chacun, contre le même adver-
saire à domicile, ce Stade Rennais
décidément sympa avec les can-
cres du classement. La série noire
de l’ASNL a toutefois démarré un
peu plus tôt, après un succès à
Nantes le 5 février. Dijon a empo-
ché un point de plus que Nancy
lors des onze derniers matches,
mais ce serait exagéré de donner
les Bourguignons dans une
meilleure dynamique, surtout
après leur revers 4-0 à Guingamp.

> Égalité

Le contexte
Le DFCO a empoché 24 de ses

33 points à Gaston-Gérard. C’est

clairement à la maison que les
Dijonnais, pire équipe de L1 à
l’extérieur, se sentent le mieux.
Dans le même temps, l’ASNL col-
lectionne les désillusions à l’exté-
rieur, elle reste sur 7 défaites con-
sécutives en déplacement, dont
la dernière lors du derby à Metz.

> Avantage Dijon

La défense
C’est le point faible de ces

Dijonnais très joueurs, attirés par
la possession du ballon. Ils ont
déjà encaissé 58 buts, soit 9 de
plus que Nancy, malgré leur gar-
dien Reynet, auteur d’une excel-
lente saison. Sur le papier, l’ASNL
semble plus solide défensivement
mais, dans la réalité, il s’agit d’un
constat à nuancer fortement.
Nancy s’est effectivement montré
plus costaud durant la phase
aller, jusqu’au transfert de Lenglet
à Séville. Mais depuis plusieurs
semaines, la formation au char-
don ne présente aucune garantie
d’imperméabilité, elle a d’ailleurs
encaissé au moins un but lors des
sept derniers déplacements.

> Égalité

L’attaque
Là, il n’y a pas photo entre les

deux clubs. Dijon possède la 8e

attaque de L1 avec 44 buts ins-
crits, pas mal pour un promu à la
lutte pour le maintien. Une effica-
cité qui s’explique en grande par-
tie par le talent du percutant
Diony (10 buts), du grand Tava-
res (9 buts) ou encore du techni-
cien Lees-Melou (7 buts). Dans
ce secteur, c’est le désert du côté
de Nancy, pire attaque de l’élite.

Dalé (3 buts), Mandanne (1),
Koura (1) et Hadji (0), les atta-
quants de pointe de l’ASNL, n’ont
marqué que 5 buts à eux quatre
cette saison en L1. Une misère !

> Avantage Dijon

R. J.

Pts J G N P p c
1 Verny/Louvigny 36 15 11 3 1 51 20
2 Saint-Avold E.N. 32 15 10 2 3 53 12
3 Clouange 31 15 9 4 2 34 15
4 Marly 27 15 8 3 4 38 20
5 Est Moselle 26 15 8 2 5 35 28
6 APM (2) 22 15 6 4 5 45 25
7 Metz Esap 16 15 5 2 8 30 28
8 Montigny 13 15 4 1 10 18 45
9 Lorry/Plappev. 5 15 2 0 13 19 83

10 Es Metz 4 15 1 1 13 13 60

U 13 HONNEUR
GROUPE B

Blénod Cs & O.-Creutzwald..............................2-4
Pts J G N P p c

1 Forbach 15 6 5 0 1 39 16
2 Saint-Avold E.N. 15 6 5 0 1 30 15
3 Metz Apm 13 6 4 1 1 31 11
4 Metz 12 6 4 0 2 18 8
5 Creutzwald 10 7 3 1 3 19 22
6 Boulay 9 6 3 0 3 20 18
7 Alliance 2008 8 6 2 2 2 6 9
8 Blénod Cs & O. 4 7 1 1 5 9 35
9 Behren 3 6 0 3 3 8 19

10 Val de Sarre 0 6 0 0 6 8 35

DISTRICT MOSELLAN
U18 NIVEAU B

GROUPE E
Henridorff-Morhange.........................................3-3

Pts J G N P p c
1 Réding 15 5 5 0 0 32 3
2 Bettborn-Hell. 12 6 4 0 2 18 11
3 Henridorff 5 5 1 2 2 9 10
4 Flétrange 4 6 1 1 4 8 27
5 Morhange 3 6 1 1 4 13 29

U17 NIVEAU A
GROUPE B

Merlebach-Pte-Rosselle....................................2-3
Pts J G N P p c

1 Sarreguemines (2) 18 6 6 0 0 20 7
2 Pte-Rosselle 13 5 4 1 0 21 8
3 Neunkirch 9 4 3 0 1 12 2
4 Alliance 2008 8 5 2 2 1 13 8
5 Merlebach 7 6 2 1 3 13 9
6 Vallée Bièvre 6 5 2 0 3 9 17
7 Lixing/Laning 5 5 1 2 2 9 16
8 Farébersviller 0 0 0 0 0 0 0
9 Delme/Solgne 0 5 0 0 5 8 19

10 Hambach 0 5 0 0 5 5 24

U17 NIVEAU B
GROUPE G

Creutzwald-Longeville-St-Av. (2).....................11-1
Pts J G N P p c

1 Boulay 21 7 7 0 0 42 10
2 Creutzwald 15 6 5 0 1 32 6
3 Cocheren Rosbruck 9 7 3 0 4 20 27
4 Freyming FC 6 6 2 0 4 10 22
5 Fr.-Hochwald 6 6 2 0 4 17 21
6 Longeville-St-Av. (2) 0 6 0 0 6 6 41

U 15 NIVEAU A
GROUPE C

Merlebach-Creutzwald....................................0-11
Pts J G N P p c

1 Creutzwald 21 7 7 0 0 55 5
2 Anzeling 15 5 5 0 0 30 1
3 Farébersviller 7 5 2 1 2 5 8
4 Boulay (2) 7 7 2 1 4 13 25
5 Forbach (2) 6 5 2 0 3 17 9
6 Fr.-Hochwald 6 5 2 0 3 7 24
7 Pte-Rosselle 6 5 2 0 3 10 20
8 Merlebach 4 6 1 1 4 7 30
9 Porcelette 1 5 0 1 4 4 26

10 L Hopital Fc (2) 0 0 0 0 0 0 0

DISTRICT DU PAYS-HAUT
U18

R.V.M. Entente-Saulnes Longlaville.................6-2
Pts J G N P p c

1 Jarny 41 18 13 2 3 47 20
2 R.V.M. Entente 38 16 12 2 2 76 25
3 Homécourt 36 16 11 3 2 63 19
4 Bassin Piennois 35 17 11 2 4 59 28
5 Lantefontaine 26 17 8 2 7 46 40
6 Villerupt/Thil (2) 25 17 8 1 8 60 46
7 Lexy 22 17 7 4 6 33 45
8 Briey (2) 14 17 4 4 9 27 65
9 Saulnes Longlaville 9 15 3 0 12 22 56

10 Longwy (2) 6 15 2 0 13 18 49
11 R.V.M. Ent. (2) 4 17 1 2 14 19 77
12 Doncourt-lès-C. 0 0 0 0 0 0 0

LIGUE DE LORRAINE

FEMININES PH À 11 EXCELLENCE
POULE C

Saint-Dié-Eloyes................................................3-1
Pts J G N P p c

1 Saint-Dié 16 6 5 1 0 16 7
2 Heillecourt 12 6 4 0 2 23 9
3 Eloyes 7 5 2 1 2 15 10
4 Neufchateau-Liffol 3 5 1 0 4 5 14
5 Saulxures 3 6 1 0 5 8 27

U18 (F) ELITE
Woippy FC-Gerardmer .....................................2-3

Pts J G N P p c
1 Nancy 20 8 6 2 0 31 10
2 Sarrebourg 11 6 3 2 1 20 11
3 Gerardmer 8 7 2 2 3 18 27
4 Terville 7 6 2 1 3 13 15
5 Conflans 7 7 2 2 3 16 28
6 Woippy FC 1 6 0 1 5 16 23

DIVISION 1 FEMININE
Lyon-Soyaux......................................................9-0

Pts J G N P p c Diff
1 Lyon 57 20 19 0 1 97 6 91
2 Montpellier 49 20 16 1 3 59 10 49
3 Paris SG 48 20 16 1 3 52 11 41
4 Marseille 32 20 10 2 8 28 35 -7
5 Juvisy 28 20 8 4 8 39 23 16
6 Soyaux 24 20 6 6 8 22 41 -19
7 Guingamp 23 20 6 5 9 21 34 -13
8 Asptt Albi 19 20 6 1 13 12 43 -31
9 Rodez 18 20 4 6 10 19 51 -32

10 St-Etienne 15 20 3 6 11 17 44 -27
11 Bordeaux 14 20 3 5 12 11 40 -29
12 METZ 12 20 3 3 14 11 50 -39

PROMOTION HONNEUR
GROUPE C

Blainville-Sorcy Void..........................................4-0
Pts J G N P p c Diff

1 Haroue Benney 43 19 13 4 2 40 18 22
2 Dombasle 39 19 11 6 2 37 17 20
3 Sorcy Void 36 19 12 0 7 33 28 5
4 Blainville 35 19 10 5 4 34 20 14
5 Ludres 28 19 8 4 7 32 35 -3
6 Jarville 27 19 9 0 10 30 35 -5
7 Girancourt 25 18 7 4 7 29 24 5
8 Eloyes 21 19 6 3 10 24 40 -16
9 Haut-du-Lièvre 20 19 5 5 9 24 28 -4

10 Villey-St-Et. 20 19 5 5 9 27 36 -9
11 Pulnoy 19 18 5 4 9 21 24 -3
12 Custines/Mall. 4 19 0 4 15 16 42 -26

DISTRICT MOSELLAN

QUATRIEME DIVISION
GROUPE K

Welferding (2)-Sarreg./Ist. (2)............................2-1
Pts J G N P p c

1 Bousbach Us 32 12 10 2 0 52 11
2 Welferding (2) 29 13 9 2 2 44 23
3 Spicheren (2) 29 13 9 2 2 45 10
4 Frauenberg Us 27 14 8 3 3 39 19
5 Sarreg./Ist. (2) 24 14 8 1 5 22 18
6 Zetting (2) 10 14 3 1 10 16 53
7 Folpersviller (2) 9 14 3 0 11 13 54
8 Etzling (2) 7 14 2 1 11 22 45
9 Lixing Rouhling (2) 5 12 1 2 9 10 30

LIGUE DE LORRAINE
U 19 HONNEUR

Forbach-Bulg/contrex/vit...................................5-0
Pts J G N P p c

1 Forbach 44 19 14 2 3 47 17
2 Amnéville 41 19 13 2 4 59 17
3 Jarville 38 19 11 5 3 49 32
4 Sarreguemines 37 19 11 4 4 53 33
5 Thionville 30 19 9 3 7 36 28
6 Vandoeuvre 29 18 9 2 7 42 32
7 Metz Apm 28 19 8 4 7 43 24
8 Magny 25 19 7 4 8 38 44
9 Bulg/contrex/vit 21 19 7 1 11 31 46

10 Boulay 12 19 3 3 13 16 41
11 Thaon 10 18 2 4 12 18 52
12 Raon 0 17 1 0 16 9 75

U19 HONNEUR REGIONAL
GROUPE B

APM (2)-Montigny..............................................2-0

ANGLETERRE
• HIER
Chelsea-Middlesbrough....................................3-0

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 84 35 27 3 5 75 29 46
2 Tottenham 77 35 23 8 4 71 23 48
3 Liverpool 70 36 20 10 6 71 42 29
4 Manchester City 69 35 20 9 6 70 37 33
5 Manchester United 65 35 17 14 4 51 27 24
6 Arsenal 63 34 19 6 9 66 42 24
7 Everton 58 36 16 10 10 60 41 19
8 West Bromwich 45 35 12 9 14 41 45 -4
9 Leicester 43 35 12 7 16 45 54 -9

10 Southampton 42 34 11 9 14 39 44 -5
11 Bournemouth 42 36 11 9 16 52 65 -13
12 West Ham 42 36 11 9 16 45 59 -14
13 Stoke 41 36 10 11 15 39 52 -13
14 Burnley 40 36 11 7 18 37 51 -14
15 Watford 40 35 11 7 17 37 58 -21
16 Crystal Palace 38 36 11 5 20 46 61 -15
17 Swansea 35 36 10 5 21 41 69 -28
18 Hull City 34 36 9 7 20 36 69 -33
19 Middlesbrough 28 36 5 13 18 26 48 -22
20 Sunderland 24 35 6 6 23 28 60 -32

ESPAGNE
• HIER
Leganes-Betis Séville........................................4-0

Pts J G N P p c Diff
1 Barcelone 84 36 26 6 4 108 34 74
2 Real Madrid 84 35 26 6 3 96 39 57
3 Atlético Madrid 74 36 22 8 6 66 25 41
4 FC Séville 69 36 20 9 7 63 45 18
5 Villarreal 63 36 18 9 9 53 32 21
6 Athletic Bilbao 62 36 19 5 12 51 39 12
7 Real Sociedad 62 36 19 5 12 55 49 6
8 Eibar 54 36 15 9 12 54 46 8
9 Espanyol 53 36 14 11 11 47 48 -1

10 Alavés 51 36 13 12 11 37 41 -4
11 Malaga 45 36 12 9 15 47 51 -4
12 Celta Vigo 44 35 13 5 17 49 60 -11
13 Valence 43 36 12 7 17 54 62 -8
14 Las Palmas 39 36 10 9 17 52 67 -15
15 Betis Séville 37 36 10 7 19 38 61 -23
16 Leganes 33 36 8 9 19 34 53 -19
17 La Corogne 32 36 7 11 18 40 61 -21
18 Gijón 27 36 6 9 21 39 70 -31
19 Granada 20 36 4 8 24 28 78 -50
20 Osasuna 19 36 3 10 23 38 88 -50

ligue 1

Dijon - Nancy : pour 
le meilleur et pour le pire
La saison dernière à la même époque, Nancy et Dijon étaient au coude-à-coude pour le titre de champion de L2.
Un an plus tard, les deux clubs, en grandes difficultés en L1, vont jouer dimanche une finale pour le maintien.

Au match aller, en novembre, Issiar Dia et les Nancéiens s’étaient imposés 1-0 face au DFCO de Bouka
Moutou. Mais c’était une époque où l’ASNL présentait bien plus de garanties. Photo L’EST RÉPUBLICAIN

Le bilan : avantage Dijon
Dijon part favori pour cette "finale du bas" en raison de son

bon rendement à domicile et de son pouvoir offensif. D’autant
que cette AS Nancy-Lorraine ne donne aucun signe de
rébellion.

Le milieu lyonnais Lucas Tousart a été retenu
pour aller disputer le Mondial des moins de
vingt ans en Corée du Sud (20 mai - 11 juin)

avec les Bleuets, contrairement au Marseillais
Maxime Lopez et au prodige de Monaco Kylian
Mbappé, selon la liste dévoilée ce lundi. L’absence
de Mbappé est tout sauf une surprise. Il lui reste des
échéances en club et, surtout, l’attaquant est sélec-
tionnable pour les matches de l’équipe de France A
en juin, dont un déplacement en Suède comptant
pour les qualifications au Mondial-2018. Celle de
Maxime Lopez, retenu par son club, est également
un coup dur pour le sélectionneur des U20 Ludovic
Batelli. « Il faut comprendre les clubs qui ont des
situations importantes à jouer. C’est ce qu’il s’est
passé avec certains », a reconnu le technicien. Lopez
est en effet encore en course pour la 5e place de L1
avec son club de Marseille.

Le technicien a en revanche pu faire appel à Lucas
Tousart. Le milieu lyonnais joue encore la Ligue
Europa, avec une demi-finale retour face à l’Ajax
Amsterdam jeudi. La situation est toutefois compli-

quée pour l’OL après sa large défaite 4-1 à l’aller. Si
jamais les Lyonnais réussissaient la "remontada",
Tousart serait contraint de renoncer au Mondial, car
une arrivée en cours de route est interdite par le
règlement. C’est donc un « pari », comme l’a expli-
qué Batelli. L’attaquant bastiais Allan Saint-Maximin
est bien dans la liste tout comme d’autres cadres de
la génération 1997 comme le Nantais Amine Harit
ou le Parisien Jean-Kevin Augustin.

mondial u20

Les Bleuets sans Mbappé en Corée
L’équipe de France U20 ira au Mondial en Corée du Sud (20 mai - 11 juin) sans le Monégasque Kylian Mbappé 
ni le Marseillais Maxime Lopez. La participation du Lyonnais Lucas Tousart, elle, est en suspens.

Le Lyonnais Lucas Tousart sera au Mondial U20…
 sauf si Lyon se qualifie pour la finale de la Ligue Europa. Photo MAXPPP

ANGLETERRE. Le milieu
de terrain de Chelsea

N’Golo Kanté, déjà
 élu meilleur joueur du

championnat d’Angleterre
par ses pairs, a également

été sacré joueur
 de l’année par

 les journalistes ce lundi.
L’international français de
26 ans a été reconnu par
l’Association britannique

des journalistes
 de football, devant son
coéquipier Eden Hazard

 et le milieu de Tottenham
Dele Alli.

l’info
N’Golo Kanté

élu joueur
 de l’année par
les journalistes

anglais

Bleuettes
EURO-U17 .  L’équipe de

France féminine des moins de 17
ans est éliminée de l’Euro, après
son match nul contre l’Espagne
(1-1), ce lundi à Prestice en
République Tchèque. Les Fran-
çaises ratent la qualification pour
les demi-finales. Elles avaient
pourtant ouvert le score par Lau-
rène Martin mais Candela Andu-
jar a égalisé.

Hernandez
ESPAGNE. Le latéral français

Theo Hernandez (19 ans) a
passé la visite médicale en vue de
son transfert au Real Madrid, a
annoncé ce lundi le quotidien
sportif espagnol Marca sur son
site internet. Le défenseur est
prêté cette saison par l’Atlético
Madrid à Alaves.

Tuchel
ALLEMAGNE. Malgré l’appui

du public et une saison plutôt
réussie, l’entraîneur de Dort-
mund Thomas Tuchel risque fort
de quitter le club en fin de saison
en raison de divergences désor-
mais publiques avec ses diri-
geants, estime ce lundi la presse
allemande.

Lyon 
D1 FEMININE. L’équipe fémi-

nine de l’OL s’est offert un
onzième sacre d’affilée en cham-
pionnat de France, grâce à sa
large victoire contre Soyaux lundi
(9-0). Avec huit points d’avance
à deux journées de la fin, les
Lyonnaises ne peuvent plus être
rattrapées par Montpellier.

Chelsea
ANGLETERRE. Vainqueur de

Middlesbrough (3-0) ce lundi,
Chelsea a repris sept points
d’avance sur Tottenham en tête
de Premier League, à trois jour-
nées de la fin du championnat.

foot actu

Theo Hernandez. Photo AFP

Tableau de bord. Hier et
aujourd’hui : repos. Demain :
une séance d’entraînement à
10 h. Jeudi : une séance à 10 h.
Vendredi : une séance à 10 h.
Samedi : une séance à 10 h.
Dimanche : Metz - Toulouse à
21 h.

D’un match à l’autre. Der-
nier match : Lille - Metz (36e

journée de Ligue 1), samedi
6 mai : 0-2. Deux dernières jour-
nées de Ligue  1 : Metz - Tou-
louse (37e journée), dimanche
14 mai à 21 h ; Guingamp - Metz
(38e journée), samedi 20 mai à
21 h.

À l’infirmerie. Le point sera
fait par le staff médical ce mer-
credi lors de la reprise de l’entraî-
nement concernant, notam-
ment, Cheick Doukouré forfait
à Lille en raison d’une douleur à
un genou, ainsi qu’Ivan Balliu
(genou), Yann Jouffre (talon) et
Matthieu Udol (cheville).

Suspendu. Aucun.

fc metz express

Gardiens : Paul Bernardoni (Bordeaux), Quentin Braat
(Nantes), Alban Lafont (Toulouse).

Défenseurs : Olivier Boscagli (Nice), Issa Diop (Toulouse),
Enock Kwateng (Nantes), Clément Michelin (Toulouse), 
Jerôme Onguene (Stuttgart), Ronael Pierre-Gabriel (Saint-
Etienne), Yoan Severin (Zulte Waregem/Bel).

Milieux : Jeando Fuchs (Sochaux), Amine Harit (Nantes),
Christopher Nkunku (Paris SG), Denis Poha (Rennes), Ibra-
hima Sissoko (Brest/L2), Lucas Tousart (Lyon).

Attaquants : Jean-Kevin Augustin (Paris SG), Ludovic Blas
(Guingamp), Allan Saint-Maximin (Bastia), Martin Terrier
(Lille), Marcus Thuram (Sochaux/L2).

les 21 sélectionnés

Dans cette rencontre aux
deux périodes diamétrale-
ment opposées, Thaon

(DH) est passé par un trou de
souris sur la pelouse d’Homé-
court (PH) et rejoint Lunéville,
tombeur de Forbach, dimanche
(3-0) en finale de la Coupe de
Lorraine.

D’emblée, le public, venu en
nombre, pouvait apprécier un
jeu rapide et agréable. Di Rosa se
démultipliait sur le front de
l’attaque homécourtoise. Après
une tête du Vosgien Colnot au-
dessus de la transversale de Bec-
kius sur un corner (10e), puis un
tir de l’Homécourtois Maddi à la

suite d’une faute sur Mehada
(12e), Thaon prenait le jeu à son
compte, orchestré par Chouleur.

Thaon plie
mais ne rompt pas

Maddi avait le malheur d’éga-
rer un ballon devant Comara qui
s’enfonçait sur le flanc gauche et
centrait au-dessus de Maire.
Colin, à la réception, faisait trem-
bler les filets de Beckius (0-1,
17e). Le gardien homécourtois
devait encore s’employer sur un
coup franc de Chouleur (23e) et
s’opposer à un tir d’Alves (29e).

Certes, Di Benedetto était
repris dans la surface par l’arriè-
re-garde vosgienne (30e), mais
un centre d’Alves, qui traversait
toute la défense du CSH, faisait
trembler les tribunes (32e).

Ayant échappé au pire, la for-
mation de Michel Swistek retrou-
vait des couleurs. Di Rosa déli-
vrait  un corner et  Evrard
commettait une grosse faute de
main dans sa surface. Maataoui
égalisait sur penalty (39e).
Thaon répliquait aussitôt par un
beau tir d’Yriot, sans succès
(40e).

Au retour des vestiaires, la
physionomie du match chan-
geait radicalement. Thaon s’étei-

gnait progressivement. À la sur-
prise générale, les hommes de
Farid Touileb allaient subir le
plus souvent. Bien qu’ayant
perdu Leone sur blessure (59e),
Homécourt se signalait par une
bicyclette (54e) puis une tête
(74e) de Di Rosa.

Malmené, Thaon s’en sortait
de justesse sur une offensive de
Di Benedetto (76e). Homécourt
tenait le ballon, les Vosgiens dis-
tillaient des contres. Et ce, jus-
qu’à la fin de la prolongation.
Juste avant une séance de tirs au
but qui allait finalement s’avérer
fatal à Michel Swistek et ses
hommes.

L. L.

coupe de lorraine (demi-finales)

Les regrets d’Homécourt
Thaon a mis fin au parcours du petit poucet Homécourt aux tirs au but (1-1, 4-1. t.a.b). Forcément cruel.

Encore une fois, les Homécourtois ne sont pas passés loin
de créer un nouvel exploit. Photo Maxime GONZALES

HOMÉCOURT - THAON : 1-1 (1-1), 1-4 T.A.B

Stade Yvan-Tepus. 500 spectateurs. Pelouse excellente.
Arbitre : M. Barenton. Buts pour Homécourt : Maataoui (39e

s.p.) ; pour Thaon : Colin (17e). Tirs au but. Homécourt :
réussi par Maddi, manqués par Giuliano et Di Rosa. Thaon :
réussis par Alves, Comara, Yrio, Lakehal.

HOMECOURT : Beckius-Beutin (cap), Leone (Testard, 59e),
Zaskorski, Maire-Maddi, Giuliano, Mehada (Burkic, 67e)- Di
Rosa, Maataoui (Mauger, 58e), Di Benedetto. Entraîneur :
Michel Swistek.

THAON : Rodriguez - Alves, Colnot, (Lancina, 68e) Evrard,
Yrio - Bentiri, Jeantet, Chouleur (cap.) - Colin (Lecoanet,
75e), Comara, Lakehal. Entraîneur : Farid Touileb.

Réactions
Michel Swistek (entraîneur

d’Homécourt) : « Bien sûr, je suis
déçu, mais aussi très fier de mon
équipe, de tout ce que les joueurs
ont accompli aujourd’hui, de leur
parcours remarquable avant. On
aurait pu faire basculer le match en
notre faveur après le repos. Nous
avons su alors nous créer les
meilleures occasions, sans pouvoir
faire la différence. »

Farid Touileb (entraîneur de
Thaon) : « Je suis content et fier
d’aller en finale. Elle aura lieu sur
nos terres. Peu importe la manière,
ce qu’il fallait, c’était l’emporter.
Félicitations à cette équipe d’Homé-
court qui nous a poussés dans nos
derniers retranchements. Elle n’a
rien à faire en PH et a de l’avenir
devant elle. »

résultats et classements

le point

Strasbourg a réussi lundi à faire
match nul à Lens (1-1), lors d’un
match au sommet de la 36e jour-
née de la Ligue 2.

Grâce à ce match nul mérité,
Strasbourg fait un pas de plus
vers l’élite, qu’il n’a plus fré-
quenté depuis 2008 : le club alsa-
cien compte désormais trois
points d’avance sur Amiens et
Troyes à deux journées de la fin
du championnat.

Pour les Lensois, en revanche,
2e budget de L2 avec 18 millions
(derrière Reims), la déception est
grande et ce score promet une fin
de saison éprouvante. Désormais
4e du classement, Lens, qui a
quitté l’élite en 2015, doit encore
jouer en Corse contre le GFC

Ajaccio (8e) et Niort à domicile,
et n’a donc plus toutes ses cartes
en main.

Les Lensois avaient pourtant
fait le plus dur en ouvrant le score
par Lala devant 38 033 specta-
teurs en fusion. Mais Boutaïb, qui
profitait d’une remise de Grimm,
a égalisé dans la foulée (1-1).

FOOTBALL ligue 2

Strasbourg tient
le choc à Lens

Khalid Boutaib. Photo AFP

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

Pts J G N P p c Diff
1 Strasbourg 63 36 18 9 9 59 44 15
2 Amiens 60 36 17 9 10 51 37 14
3 Troyes 60 36 17 9 10 54 41 13
4 Lens 59 36 16 11 9 52 39 13
5 Brest 59 36 17 8 11 50 41 9
6 Nîmes 58 36 15 13 8 53 38 15
7 Reims 55 36 14 13 9 41 35 6
8 GFC Ajaccio 51 36 13 12 11 45 41 4
9 Le Havre 48 36 12 12 12 31 30 1

10 Niort 48 36 12 12 12 42 52 -10
11 Sochaux 45 36 11 12 13 35 39 -4
12 AC Ajaccio 45 36 12 9 15 43 53 -10
13 Valenciennes 44 36 10 14 12 44 43 1
14 Bourg-en-Bresse 44 36 11 11 14 47 54 -7
15 Tours 43 36 10 13 13 53 53 0
16 Clermont 42 36 10 12 14 43 46 -3
17 Auxerre 39 36 10 9 17 27 40 -13
18 Orléans 37 36 11 8 17 38 48 -10
19 Red Star 35 36 8 11 17 35 54 -19
20 Laval 30 36 5 15 16 32 47 -15
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Gaël Monfils, battu lundi par
Gilles Simon au 1er tour du

Masters 1000 de Madrid, a
enregistré sa deuxième défaite
en deux matches depuis son
retour de blessure.

« Je sors du match et c’était
très très très particulier, un des
plus bizarres que j’aie joué », a
reconnu Gilles Simon, tout
content d’accéder au 2e tour sur
l’ocre madrilène, grâce à sa vic-
toire 0-6, 6-0, 7-6 (7/0). Mon-
fils et Simon, deux joueurs qui
se connaissent par cœur ont
multiplié les fautes directes.
Résultat, un score très inhabi-
tuel dans les deux premières
manches : 6-0 pour Monfils
dans la première et 6-0 dans la
deuxième pour Simon.

La troisième est partie sur les
mêmes bases, avec la Monf’qui
s’est détaché à 3-0. Mais sur
une mauvaise reprise d’appui,
le Parisien s’est tordu la cheville
gauche, cette même jambe à
l’origine de sa blessure à Indian
We l l s  m i - m a r s  ( t e n d o n
d’Achille et rotule) qui l’a éloi-
gnée des courts plus d’un
mois. « J’ai ressenti la même
douleur qu’à Indian Wells », a
expliqué Monfils au médecin

lors de la pause médicale. Il est
toutefois allé au bout de la
rencontre, menant même 5
jeux à 2, mais cédant au tie-
break.

Mahut s’offre Sock
« Il n’allait pas bien. Même

dans son jeu, c’est évident qu’il
n’a pas de repaires, il fait beau-
coup de fautes », a analysé
Simon après sa victoire. Rien de
rassurant pour Monfils à moins
de trois semaines du début de
Roland-Garros.

Tout le contraire de Kristina
Mladenovic, 17e joueuse mon-
diale et qui reste sur une finale
à Stuttgart il y a une semaine.
La meilleure Française au clas-
sement WTA a arraché sa place
en 8es de finale à Madrid, contre
l’Américaine Lauren Davis,
après plus de 2h15 de jeu.

Deux autres Français ont
connu des fortunes diverses
lundi : Nicolas Mahut (48e)
s’est offert le scalp de l’Améri-
cain Jack Sock (15e) en trois
manches (6-4, 0-6, 7-6 (7/4)).
En revanche, Adrian Manna-
rino s’est incliné contre l’Amé-
ricain Jared Donaldson en deux
manches (7-5, 6-3).

TENNIS madrid

Gaël Monfils 
toujours à l’arrêt
L’Antillais, toujours à la recherche de sa meilleure
forme cette saison, s’est fait sortir d’entrée
à Madrid par Gilles Simon, 0-6, 6-0, 7-6 (7/0).

À trois semaines de Roland-Garros, Gaël Monfils n’est pas
au mieux. Photo MaxPPP

MADRID (Espagne). Simple messieurs. 1er tour : Nicolas MAHUT (Fra) bat
Sock (USA/n°14) 6-4, 0-6, 7-6 (7/4) ; Berdych (Tch/n°11) bat Istomin (Ouz) 6-4,
6-4 ; Gilles SIMON (Fra) bat Gaël MONFILS (Fra/n°15) 0-6, 6-0, 7-6 (7/0) ; Copil
(Rou) bat García-López (Esp) 7-6 (8/6), 4-6, 7-6 (11/9) ; Dimitrov (Bul/n°12) bat
Kohlschreiber (All) 7-6 (9/7), 6-4 ; Donaldson (USA) bat Adrian MANNARINO
(Fra) 7-5, 6-3 ; Cuevas (Uru) bat Bellucci (Bré) 7-6 (7/2), 4-6, 7-6 (8/6) ; Haase (P-B)
bat Evans (Gbr) 7-5, 6-2 ; Mayer (All) bat Granollers (Esp) 7-5, 7-5 ; Ferrer (Esp) bat
Kukushkin (Kaz) 2-6, 7-6 (7/1), 6-4.

Simple dames. 1er tour : Kerber (All/n°1) bat Siniakova (Tch) 6-2, 1-6, 7-5 ;
Sevastova (Let) bat Pliskova (Tch/n°2) 6-3, 6-3 ; Kuznetsova (Rus/n°8) bat Riske
(USA) 2-6, 7-6 (11/9), 6-2 ; Kristina MLADENOVIC (Fra/n°14) bat Davis (USA) 6-3,
1-6, 7-6 (7/1) ; Arruabarrena (Esp) bat Záhlavová Strýcová (Rtc/n°15) 3-6, 6-3, 6-3.

résultats

le point
q HOCKEY SUR GLACE

MONDIAL 2017
GROUPE A

• HIER
Allemagne-Russie.............................................3-6
Etats-Unis-Suède..............................................4-3
• AUJOURD’HUI
Italie-Lettonie.................................................16h15
Slovaquie-Danemark....................................20h15

Pts J G N P p c Diff
1 Russie 8 3 3 0 0 18 5 13
2 Lettonie 6 2 2 0 0 6 1 5
3 Etats-Unis 6 3 2 0 1 12 7 5
4 Suède 4 3 1 0 2 11 8 3
5 Allemagne 3 3 1 0 2 7 14 -7
6 Slovaquie 2 2 1 0 1 4 5 -1
7 Italie 1 2 0 0 2 3 13 -10
8 Danemark 0 2 0 0 2 2 10 -8

GROUPE B
• HIER
Biélorussie-Canada...........................................0-6
Finlande-Rép. tchèque.............................3-4 (tab)
• AUJOURD’HUI
Slovénie-Norvège.........................................16h15
Suisse-FRANCE...........................................20h15
• JEUDI
Canada-FRANCE......................Jeu. 11 mai20h15

Pts J G N P p c Diff
1 Canada 9 3 3 0 0 17 3 14
2 Suisse 5 2 2 0 0 8 4 4
3 Rép. tchèque 5 3 2 0 1 11 8 3
4 Finlande 4 3 1 0 2 7 11 -4
5 FRANCE 3 2 1 0 1 7 4 3
6 Norvège 3 2 1 0 1 3 5 -2
7 Slovénie 1 2 0 0 2 6 12 -6
8 Biélorussie 0 3 0 0 3 3 15 -12

Ils sont là, assis à une rangée
d’écart, les yeux rivés sur la
glace d’entraînement de

Bercy où s’entraînent les Norvé-
giens. Même regard. Mêmes
mimiques. Même casquette à
l’envers. Mais pas le même quo-
tidien depuis peu. Sacha Treille
vit avec les Bleus un Mondial à
part, avec l’ombre d’un frère qui
n’y est pas. Plus.

Après 13 championnats du
monde disputés le Coq brodé
sur la poitrine, le grand frère
Yorick, 36 ans, n’a pas reçu le
carton d’invitation de la part de
Dave Henderson et Pierre
Pousse. Sacha, lui, a encaissé le
coup. Durement. « Ça a été très
difficile, surtout la façon dont
ça s’est passé, ça n’était pas joli
joli », reconnaît-il, en référence
à l’annonce faite trop tardive-
ment, selon lui, avant l’ultime
stage à Bordeaux. Après 17 ans
dans le groupe, Yorick Treille
souhaitait autre chose. « On est
tous là avec le même but, pour
le groupe France. Mais ça
impacte ma famille, donc c’est
forcément dur », enchaîne son
petit frère.

« J’ai envie de tout 
donner pour lui »

Un deuil à faire, au milieu
d’une fête à vivre. La balance
des contraires, des extrêmes,
pour un attaquant international
de 29 ans qui vit d’autant plus
mal la séparation qu’elle vient
s’ajouter à celle qui a marqué
son enfance.

Lorsque l’aîné quitte le cocon
familial grenoblois pour aller
tenter, à 15 ans, l’aventure aux
États-Unis. Sacha, lui, n’a que 7

ans. « Je n’ai pas vraiment de
souvenirs avec lui à la maison.
C’était une grande fierté pour
moi d’avoir un grand frère parti
loin pour réussir sa vie dans le
hockey, mais ça a été très dur à
vivre au début », assure Sacha.

Le seul lien entre les deux
frères, pendant de longues
années, sera justement le

maillot bleu. L’équipe de France,
machine à remonter le temps et
(re)créer des liens entre les deux
fils de Philippe Treille, ancienne
gloire des Brûleurs de Loups de
Grenoble et international fran-
çais lui aussi. « On a appris à se
connaître avec les Bleus. »

L’histoire les réunira ensuite.
Au Sparta Prague, de 2011 à

2013. Et à Rouen, depuis deux
saisons désormais. Rattraper le
temps perdu, pour deux fran-
gins au caractère par fois
opposé. Mais complémentaire.
« Yorick a toujours eu l’image
d’un joueur pro. Sérieux. Moi,
j’étais le petit foufou de la
famille, j’avais du mal à me
contrôler. Même si je suis encore

un grand bébé, il m’a struc-
turé », assure Sacha. Cette
fois-ci, dans une patinoire de
Bercy qu’ils rêvaient de conqué-
rir à deux, Sacha apprend à faire
seul. « J’ai envie de tout donner
pour l’équipe. Et puis aussi pour
mon frère. »

À Paris, Benoît LAGNEUX.

HOCKEY SUR GLACE championnat du monde en france et en allemagne

Sacha Treille : la vie
sans son grand frère
Présent depuis 2000 chez les Bleus, le Grenoblois Yorick Treille n’a pas été retenu par le staff tricolore.
Pour Sacha, son petit frère sélectionné pour le Mondial, le manque est réel.

Sacha Treille a eu du mal à encaisser la non-sélection de son grand frère Yorick pour le Mondial. « Ça a été très difficile,
surtout la façon dont ça s’est passé, ça n’était pas joli joli », reconnaît l’international de 29 ans. Photo MAXPPP

Une date dans la date. Dans ce
Mondial qui sera son terminus
après plus de vingt ans au service

des Bleus, il a forcément coché ce 9 mai.
Soir de retrouvailles avec sa deuxième
maison. Car Huet et la Suisse, c’est une
histoire d’amour qui dure.

Le Grenoblois de souche, formé aux
Brûleurs de Loups avant de devenir le
seul Français à soulever la Coupe Stanley
(avec Chicago, en 2010), connaît le voi-
sin helvète comme sa poche. Quatre
saisons à Lugano (1998-2002), deux à

Fribourg (2010-2012) et bientôt six à
Lausanne (depuis 2012). Ça, c’est pour
le sportif. Et puis le gardien de 41 ans y a
fondé sa famille. Et possède désormais la
double nationalité, à l’image de son coé-
quipier Laurent Meunier.

« Je veux me retirer
la tête haute »

« Mon avenir proche, il est en Suisse »,
reconnaît "Cristowall", le mur bleu qui
disputera sa dernière saison avec Lau-
sanne à la rentrée, avant une probable

continuité dans le staff vaudois. Avec
quel titre ? Il ne le sait pas encore. Mais le
LHC sait trop l’importance et l’aura de
Huet pour le laisser filer.

En août, il reviendra donc sur les bords
du Léman. Avec un sourire en coin s’il
venait à faire tomber la « Nati », qu’il
connaît si bien. « La Suisse reste au-des-
sus de la France mais elle ne nous pren-
dra pas de haut », a répété le Français
aux médias helvètes, qui le connaissent
par cœur après tant d’années. Ecran de
fumée ou réalité ? Le gardien, qui aura

face à lui son coéquipier et défenseur
prolifique Joël Genazzi, n’en fait pas une
fixation non plus.

Son objectif s’inscrit dans un cadre
plus global. Emmener les Bleus d’abord
au maintien, puis vers un éventuel quart
de finale. « J’essaie de profiter. Des cama-
rades. De l’événement. Je suis assez zen.
On n’est pas les meilleurs sur le papier
mais on a du cœur, sourit-il. Au final, je
veux pouvoir me retirer la tête haute. »

B. L.

Huet : une histoire qui dure
Préservé dimanche contre la Finlande, Cristobal Huet retrouvera les Bleus, ce mardi, pour le choc face
à la Nati. Pour le Franco-Suisse, installé depuis 2010 de l’autre côté de la frontière, le moment est spécial.

Fernando Gaviria (Quick-
Step), le sprinteur colom-
bien qui a débarqué en

Sicile avec le statut de leader du
Giro après les trois premières
journées de course, a livré son
pronostic. « Je pense que ce sera
Bob Jungels qui prendra le
maillot rose mardi à l’Etna »,
a-t-il dit en citant son coéqui-
pier luxembourgeois. « Je ne 
crois pas qu’il y aura des écarts
entre les favoris. »

La montée pour accéder au
Refuge Sapienza, le point le
plus haut de la route à 1892 m
d’altitude, présente pourtant
une pente sélective, favorable
aux grimpeurs. « C’est une vraie
ascension », estime l’Italien
Vincenzo Nibali, sensible,
comme tout bon Sicilien, à la
magie du volcan emblématique
de l’île.

Le Giro est déjà arrivé trois
fois sur les pentes de l’Etna. En
1967, quand Franco Bitossi, le
Toscan au cœur fou, s’était
imposé, puis en 1989, lors de la
victoire du puncheur portugais
Acacio da Silva. Plus récem-
ment en 2011, quand l’Espagnol
Alberto Contador avait attaqué
à 7 kilomètres du sommet pour
devancer le Vénézuélien Jose
Rujano, 50 secondes avant un
premier groupe comprenant
Nibali.

« Mais, cette fois, la montée
est différente, plus dure », pré-
vient ce dernier. Si cette 4e étape
lèche comme en 2011 le flanc
sud de l’immense montagne,
dont le cratère sommital cul-

mine à 3250 m, elle emprunte
une autre route, aux pentes
plus accentuées entre les blocs
de lave noire. Pas moins de 17,9
kilomètres, à partir du petit
bourg de Nicolosi, d’un pour-
centage moyen de 6,6 %.

Pinot a privilégié
la récupération

La partie la plus raide se situe
à quelque 8 kilomètres de la
ligne. Le final est qualifié de
« plutôt roulant » par ceux qui
l’ont vu avant le Giro.

Thibaut Pinot, lui, a privilégié
la récupération, hier, après trois
étapes stressantes, plutôt que
procéder à une reconnaissance
tardive à l’occasion de la jour-
née de repos. « C’était un peu
trop loin de notre hôtel, cela
aurait surtout engendré de la
fatigue », estime le directeur
sportif de la FDJ, Martial
Gayant, conscient de l’impor-
tance de l’événement qui est
l’une des quatre arrivées au
sommet de ce 100e Giro. Le
positionnement de l’étape, au
lendemain de la première pause,
semble jouer en défaveur du
Franc-Comtois. Comme deux
autres temps forts (contre-la-
montre de Montefalco, étape
du Stelvio).

Dans le Tour 2015, le Fran-
çais, comme tant d’autres
(Romain Bardet notamment),
avait buté sur la première arri-
vée au sommet, la très rude
montée de la Pierre-Saint-
Martin. En cause, le soleil acca-
blant et la gestion de la journée

d’interruption la veille. La solu-
tion a-t-elle été trouvée ? Cette
fois, la météo annonce une cha-
leur prononcée mais supporta-
ble dans la plaine, de l’ordre de
23 degrés, avant l’ascension 
vers le plus haut volcan actif
d’Europe. Pour une arrivée, de
l’avis de Gayant, « presque
déterminante du point de vue
psychologique ».

CYCLISME tour d’italie

L’Etna leur donne le vertige
Première arrivée au sommet, ce mardi, de la 100e édition du Giro, l’Etna s’impose comme un rendez-vous 
volcanique à ne surtout pas manquer pour les candidats au maillot rose.

Vincenzo Nibali, au sujet de cette fameuse quatrième étape du Tour d’Italie 2017 :
« C’est une vraie ascension ». Photo AFP

Dunkerque : Démare n’est pas tout seul
Lauréat en 2013 et 2014, Arnaud Démare est la tête d’affiche de 
la nouvelle version des Quatre Jours de Dunkerque qui se dérou-
lent désormais dans les Hauts-de-France et durent… six jours. Si 
chaque étape réserve ses pièges, avec notamment quatre sec-
teurs pavés dès aujourd’hui et la montée du Cap Blanc-Nez 
vendredi, le juge de paix sera à nouveau le Mont Cassel samedi. 
La courte ascension devra être effectuée à seize reprises, dont 
huit sur sa face pavée. De quoi tester la résistance du coureur de 
la FDJ, qui trouvera de sérieux rivaux sur sa route : Adrien Petit, 
Florian Sénéchal, Sylvain Chavanel, Stijn Devolder, Damiano 
Cunego ou encore Damien Gaudin.

Sa carrière pro s’était brutale-
m e n t  i n t e r r o m p u e  e n

juillet 2013 avec un banal acci-
dent de féria qui lui coûtait son
œil gauche. Mais Florian Caze-
nave n’a jamais renoncé au Top
14, qu’il retrouvera cet été à Brive
après trois saisons dans l’anony-
mat du rugby italien, grâce à un
changement de réglementation.

Depuis 2014, il évoluait à Reg-
gio Emilia, un club italien, qui lui
a permis de rester rugbyman et de
conserver l’espoir de redevenir un
joueur de Top 14. Jusqu’à l’élec-
tion à sa présidence de Bernard
Laporte en décembre, la Fédéra-
tion française interdisait en effet
aux personnes monophtalmes –
qui ont perdu l’usage d’un œil –
de jouer dans l’Hexagone. « Après
la blessure, c’est un gouffre, pro-
fessionnellement et émotionnelle-
ment. Tout m’a glissé entre les
doigts et j’ai dû reconstruire de
zéro. Ce nouveau départ, ça a été
Reggio », explique-t-il.

« J’anticipe plus »
L’immédiat post-accident est

fait de douleurs et de cauche-
mars, mais aussi de la volonté de
reprendre le fil d’une carrière qui
l’a vu disputer près de 100 mat-
ches avec Perpignan (2008-
2013). « J’ai eu des moments très
compliqués, bien sûr, raconte
encore le joueur. Mais l’envie de
retrouver le rugby français, le Top
14, ne m’a jamais lâché. »

À Reggio, Cazenave travaille
alors à gommer son handicap.
« Mon champ de vision est réduit
avec un seul œil. Mais on n’utilise
pas 100  % des capacités des deux

yeux, comme on n’utilise pas 
100 % de celles du cerveau. J’ai
compensé par un port de tête
différent, une acuité de l’œil
valide plus importante, des 
réflexes neurologiques et intellec-
tuels différents. J’anticipe plus. »

Aujourd’hui, le demi de mêlée
(27 ans) considère que son œil
perdu n’a  «  plus  aucune  »
influence sur son jeu. « Dans la
vie normale, je n’y fais plus atten-
tion. Ce handicap fait partie de
moi. » Le récent changement de
réglementation en France ainsi
qu’un contact toujours maintenu
avec le manager de Brive Nicolas
Godignon ont fait le reste.

L’étape suivante, sera de ne
plus entendre parler de son œil
gauche. « Je serai content le jour
où un mauvais match sera criti-
qué en tant que tel, pas parce que
je suis borgne. Et sur un gros
match, j’espère qu’on écrira que
j’ai été bon, pas "bon malgré son
handicap". »

RUGBY top 14

Cazenave, joueur neuf
Gravement blessé à l’œil gauche en 2013, le demi 
de mêlée Florian Cazenave, exilé en Italie depuis, 
va retrouver le Top 14, à Brive, l’an prochain.

Florian Cazenave. Photo AFP

RUGBY .  Un g roupe
d’anciens joueurs du Stade
Français présentera mer-
credi à l’actuel président
Thomas Savare une offre de
rachat du club, portée par
plusieurs investisseurs et
basée notamment sur la for-
mation. « Le tour de table est
constitué, le rachat du club
peut être fait dès demain,
tout est ficelé. On va présen-
ter notre offre mercredi à
Thomas Savare », a déclaré
à lequipe.fr Christophe
Dominici, ailier du Stade
Français de 1997 à 2008 et
partie prenante de ce projet
de reprise avec notamment
Thomas Lombard (1997-
2004), Sylvain Marconnet
(1997-2010) ou Mathieu
Blin (1997-2010).

Ce projet, soutenu par
plusieurs investisseurs dont
aucun « n’aura plus de 15 %
du club », est indépendant
de celui du milliardaire alle-
mand Hans-Peter Wild,
avec qui, « par rapport à
notre philosophie, ça n’a
pas collé ».

 « Nous avons des accords
d’entraîneurs. Tout est calé,
mais on ne souhaite pas
communiquer  pour  l e
moment », a ajouté l’ancien
ailier international (67
sélections, 44 ans). Domi-
nici a également assuré que
les actuels joueurs étaient
« totalement investis dans
notre projet » et que le Stade
Français aurait la saison pro-
chaine le cas échéant « une
très belle équipe ».

Le Stade 
Français
va savoir

Mercredi à Los Angeles,
dimanche à Paris : la commis-
sion d’évaluation des jeux
Olympiques débarque cette 
semaine chez les villes candida-
tes à l’organisation des JO-2024,
avec une mission d’appréciation
plus que de classement.

Créée en 1999 par le Comité
international olympique après
une série de scandales de cor-
ruption qui ont abouti à l’inter-
diction des visites individuelles
des membres du CIO dans les
villes candidates, cette commis-
sion est composée de membres
du CIO et d’experts techniques
chargés de vérifier sur site les
promesses que contiennent les
dossiers de candidature.

La commission d’évaluation
se déplace donc en groupe, et
rend ensuite un rapport qui
« n’établi t  pas un classe-
ment » entre les villes, souligne
Guy Drut, l’un des deux mem-
bres français du CIO, présent
dans les commissions d’évalua-
tion des JO de Rio-2016 et
Tokyo-2020 et  désormais
engagé dans la candidature pari-
sienne.

Sa mission essentielle : la
commission d’évaluation a pour
mission de « conseiller la ses-
sion, la commission exécutive et
le président du CIO s’agissant de
toutes les questions liées à l’ana-
lyse des projets des villes candi-
dates », explique le champion
olympique 1976 du 110 m haies.

OMNISPORTS

JO-2024 : 
Paris va être 
évalué
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Comme au lendemain de la
défaite à Limoges (-21),
comme au lendemain de

celle contre Chalon (-32) à
Gentilly, un sérieux doute
envahit forcément les observa-
teurs : les basketteurs du SLUC
ont-ils réellement tout mis en
œuvre pour tenter de sauver la
place du club en Pro A ? Après
cette nouvelle débâcle à Pau
(-39), la réponse semble défini-
tivement être dans la question.

Quant à Gregor Beugnot, qui
a passé son temps depuis son
arrivée sur le banc à répéter que
ses hommes ne lâchaient rien,
qu’ils n’étaient pas démission-
naires, qu’ils étaient tous bel et
bien concernés par l’opération
maintien, il s’est cette fois senti
trahi dans les grandes largeurs.
Compréhensible,  dans la
mesure où, finalement, ses
joueurs et leur désinvolture
récurrente finissent par le faire

Metz a retrouvé sa dynamique
positive après laquelle il

courait depuis quelques matches.
Ses deux voyages fructueux à
Argentan et Nantes (3-2) lui ont
redonné un bon coup de fouet à
trois journées de la fin du cham-
pionnat. « On sort de deux bonnes
prestations, il faudrait profiter de
cette confiance retrouvée contre
Rouen », explique le capitaine
Nathanaël Molin.

Du solide se présente en
Moselle ce mardi soir : « Ça ne
sera vraiment pas simple. À
l’aller, on avait pris 3-0. C’est une
équipe dure à jouer. »

Rouen présente une formation
homogène avec quatre joueurs
dans le Top 50 national. Installé à
une belle cinquième place, le
Metz TT et son leader Ibrahima
Diaw (n°55) devront sortir des
perfs pour espérer faire trembler
les Normands. « Quand on joue à
la maison, on est capable de sortir
un gros match, appuie l’entraî-

neur mosellan. Joé (Seyfried)
revient en bonne forme. Il a
acquis de la maturité. Il peut aller
nous chercher un point en simple
comme Ibra (Diaw). Et Esteban
(Dorr) sort d’un beau champion-
nat de France avec une médaille
de bronze en double. » En double
justement, le Metz TT peut
« s’exprimer. On a une petite carte
à jouer. Il faudra la jouer à
fond ! ».

Les équipes
Metz TT : Ibrahima Diaw

(n°55), Joé Seyfried (n°89), 
Dorian Nicolle (n°104), Esteban
Dorr (n°180).

Rouen ; Nan Liu (n°33),
Abdel Kader Salifou (n°38), Jesus
Cantero Juncal (n°43), Konstan-
tinos Papageorgiou (n°51).

N. K.

TENNIS DE TABLE pro b messieurs

Metz : une petite 
carte à jouer
Les Messins reçoivent, ce mardi, le leader Rouen
au complexe Saint-Symphorien. Les joueurs de 
Nathanaël Molin connaissent l’ampleur de la tâche.

Esteban Dorr. Photo Pascal BROCARD

Dorr/Deville : paire bronzée
TENNIS DE TABLE. Les deux Messins Esteban Dorr et Victor 
Deville ont cueilli ce lundi une belle médaille de bronze en double 
lors de la dernière journée des championnats de France jeunes à 
Belfort. C’était l’objectif des deux juniors mosellans qui ont rem-
pli le contrat. « Une très bonne nouvelle » pour leur entraîneur 
Nathanaël Molin. Dorr, en individuel, s’est arrêté en quarts de 
finale de l’épreuve alors que le double Julia Koch (Metz TT)/Clé-
mence Guillemin (Villers-lès-Nancy) a été stoppé au même stade. 
Mélissa Haushalter (Etival) et Claire Picard (Joué-lès-Tours) ont 
également décroché le bronze en double chez les juniors.

passer pour un menteur. Un
sentiment sans doute désagréa-
ble pour cet homme à l’expé-
rience longue comme le bras,
qui a sans doute connu
d’autres situations compli-
quées dans sa carrière, mais
certainement jamais d’aussi
pourrie que celle-ci.

Sans même
faire semblant

Du coup, les noms d’oiseaux
sont tombés. Furieux, l’entraî-
neur a notamment qualifié cer-
tains de ses joueurs de « starlet-
t e s  d e  m e rd e  » ,  p a r l a n t
également de « prise en otage »,
d’attitudes « scandaleuses » ou
encore de joueurs qui « n’en ont
rien à foutre ». Autant de for-
mules chocs qui en disent long
sur l’estime que le coach nan-
céien porte à certains de ses
hommes au lendemain de ce
nouveau désastre.

Au moins, les choses sont
claires désormais : il n’y a plus
grand-chose, voire plus rien à
attendre de cette équipe sans
âme, qui ne croit plus en rien et
espère une fin rapide sans
même faire semblant de se bat-
tre.

Le pire, diront certains, c’est
que, mathématiquement, le
SLUC n’est toujours pas offi-
ciellement relégué. Ce sera en
revanche le cas ce soir, s’il
s’incline ou si les résultats des
concurrents lui sont défavora-
bles. De toute façon, plus per-
sonne ne se fait d’illusion.

Pour autant, les Nancéiens
peuvent-ils se permettre de lais-
ser filer le match de ce soir,
comme ils l’ont fait samedi à
Pau ? On espère sincèrement
que l’idée ne leur est pas venue
à l’esprit. D’abord, parce qu’il y
a tout de même en jeu une
question de dignité et de res-
pect vis-à-vis d’un public qui,

lui, n’a jamais lâché. Et puis
cette fois, le SLUC n’aura pas
l’excuse de la supériorité de
l’adversaire. En effet, depuis le
mois de janvier, Le Mans suit
un parcours de relégable. À
l’abri de la zone rouge, la for-
mation mancelle attend tran-
quillement la fin de la saison
pour tourner définitivement la
page.

Les mots durs de l’entraîneur
et la claque prise à Pau servi-
ront-ils de levier pour faire réa-

gir l’équipe nancéienne ? Rien
n’est moins sûr. Après tout,
nous non plus, nous ne

croyons plus en grand-chose.

T. S.

BASKET pro a

Nancy a-t-il de l’orgueil ?
Que faut-il encore attendre du SLUC contre Le Mans, ce mardi soir, une équipe transparente et démissionnaire
à Pau, samedi ? Sans doute plus grand-chose. Peut-être juste un peu de dignité et de respect vis-à-vis du public…

Ebi Ere et les Nancéiens ne croient manifestement plus en leurs chances de maintien.
Après la claque reçue à Pau, ils doivent néanmoins une réaction à leur public. Photo L’EST RÉPUBLICAIN

PRO B MASCULINE
• AUJOURD’HUI
METZ TT - Rouen ........................................19h30
Argentan - Issy-lès-Moulineaux..............................
Nice - Nantes...........................................................
Agen - Miramas.......................................................
Boulogne Billancourt - St-Denis..............................

Pts J G N P p c Diff
1 Rouen 38 15 10 0 5 38 22 16
2 St-Denis 36 15 10 0 5 36 21 15
3 Miramas 34 15 11 0 4 34 23 11
4 Agen 31 15 9 0 6 31 29 2
5 METZ TT 29 15 8 0 7 29 31 -2
6 Argentan 29 15 7 0 8 29 32 -3
7 Issy-lès-Moulineaux 28 15 7 0 8 28 28 0
8 Nantes 27 15 5 0 10 27 36 -9
9 Boulogne Billancourt 25 15 5 0 10 25 37 -12

10 Nice 24 15 3 0 12 24 42 -18

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

% vict. J G P p c
1 Monaco 90,3 31 28 3 2605 2246
2 Chalon s/Saône 77,4 31 24 7 2600 2339
3 Nanterre 71,0 31 22 9 2514 2363
4 Strasbourg 67,7 31 21 10 2435 2217
5 Pau-Orthez 67,7 31 21 10 2428 2315
6 Paris-Levallois 61,3 31 19 12 2370 2221
7 Le Portel 54,8 31 17 14 2265 2199
8 Lyon-Villeurbanne 51,6 31 16 15 2307 2324
9 Gravelines 51,6 31 16 15 2442 2448

10 Limoges 48,4 31 15 16 2371 2403
11 Cholet 38,7 31 12 19 2302 2411
12 Le Mans 38,7 31 12 19 2185 2309
13 Antibes 35,5 31 11 20 2233 2370
14 Châlons/Reims 32,3 31 10 21 2424 2621
15 Dijon 32,3 31 10 21 2248 2334
16 Hyères/Toulon 32,3 31 10 21 2212 2291
17 Orléans 25,8 31 8 23 2188 2461
18 SLUC NANCY 22,6 31 7 24 2292 2549

le point

1. Guillonnet (SC Olympique de Dijon) 4h04’48 ; 2. Pacot (SC Olympique de
Dijon) 4h04’56 ; 3. Huygens (Eseg Douai) 4h04’56 ; 4. Chardon (ASPTT Nancy)
4h04’56 ; 5. Gousset (CM Aubervilliers) 4h04’56 ; 6. Urbain (UV Aube) 4h04’56 ;
7. Baillet (Eseg Douai) 4h05’13 ; 8. Guyot (Team Macadam’s Cowboys) 4h05’28 ; 9.
Thominet (CM Aubervilliers 93) 4h05’34 ; 10. Havot (CC Nogent/Oise) 4h05’34,
11. Faussurier (Chemins/Roanne) 4h06’47 ; 12. Rulliere (VC Rouen) 4h07’10 ; 13.
Pellegrin (SC Olympique de Dijon) 4h07’49 ; 14. Huck (Haguenau) 4h07’49 ; 15.
Derepas (Prodialog) 4h07’51.

classement

Limoges et Villeurbanne jouent gros
Outre Nancy, quasi relégué, la lutte fera rage, ce mardi soir, 
concernant la lutte pour le maintien. Pour Orléans, avant-
dernier, la tâche sera compliquée sur le parquet de Strasbourg. 
Même constat pour Hyères-Toulon, premier non relégable, à 
Nanterre. À domicile, Dijon, contre Paris-Levallois, et Châlons, 
face à Pau-Orthez, tenteront de faire un pas vers le maintien.
En haut de tableau, Villeurbanne est en danger. Pour l’instant 
huitième et dernière qualifiée en play-off, l’équipe de Tony
Parker pourrait perdre sa place en phase finale en cas de défaite 
à Limoges, à trois journées de la fin de la saison régulière.

Courir à Behren
ATHLÉTISME. La deuxième 
édition des 10 km de Behren se 
déroulera ce dimanche 14 mai 
à Behren-lès-Forbach.
La course est ouverte à toutes 
les catégories, de cadets
à vétérans. Les inscriptions 
sont limitées à 400 dossards. 
Départ à 10 h devant le Palais 
des sports. Tarifs : 8 € jusqu’au 
12 mai et 10 € sur place.
Renseignements et inscriptions 
par téléphone en mairie
au 03 87 87 67 51.

Saint-Mihiel et Nancy-Tom-
blaine ont raflé la majorité des
podiums du championnat de
Lorraine de vitesse, dimanche à
Mondelange. Le club meusien
s’est taillé la part du lion en
s’adjugeant 35 médailles lors de
cette compétition qualificative
pour les sélections du Grand-Est
au championnat de France. Si
Nancy-Tomblaine n’a, pour sa
part, pas été représenté aussi
massivement que par le passé,
ses sociétaires se sont néan-
moins placés 24 fois dans le Top
3 par catégories.

Et les Mosellans dans tout
cela ? Avec ses douze podiums,
Yutz ferait presque figure d’ogre
au regard des autres clubs du
département qui ont dû se con-
tenter de quelques accessits.
Les Mondelangeois ont placé
cinq représentants en tête dans
des petites catégories. Metz (3)
et Montigny (2) affichent un
total de médailles encore plus
faible.

Ce dimanche, 171 bateaux
ont pris le départ en vue d’obte-
nir leur ticket pour les sélections
France qui se disputeront en
juin à Mulhouse. La Meuse et la
Meurthe-et-Moselle seront bien
représentées.

G. S.

CANOË-KAYAK

Des miettes 
pour les 
Mosellans

• MESSIEURS
K1 – Seniors : 1. Mouget (Nancy

Tombaline), 2. Fillon (Nancy), 3. Grigo-
ryan (Nancy). Cadets : 1. Axel (Saint-
Mihiel). Juniors : 1. Guillaumont (Val-
lée du Sanon), 2. Huwig (Bouzonville),
3. Conte (Saint-Mihiel). Vétérans 1 : 1.
Petot (Yutz). Vétérans 2 : 1. Roche
(Montigny-lès-Metz). Vétérans 3 : 1.
Jouin (Montigny). Vétérans 4 : 1. Pari-
sot (Yutz).

K2 – Seniors : 1. Mouget-Fillon
(Nancy). Cadets : 1. Haxel-Martin
(Saint-Mihiel). Juniors : Conte-Haxel
(Saint-Mihiel). Vétérans : 12- Petot-Pa-
risot (Yutz).

K4 – Seniors : 1. Grigorian-Fillon
(Nancy), 2. Reguette-Ometto-Coutin-
Bach (Mondelange).

C1 – Seniors : 1. Coutou (Nancy), 2.
Sion (Saint-Mihiel), 3. Khazrouni
(Metz). Cadets : 1. Colin (Pays de
Charmes). Juniors : 1. Haxel (Saint-Mi-
hiel).

• DAMES
K1 – Seniors : 1. Lhote (Nancy), 2.

Hoffstetter (Mondelange), 3. Joliet
(Nancy). Cadets : 1. Husson (Gérard-
mer), 2. Kollop (Yutz). Juniors : 1.
Barros (Yutz). Vétérans 1 : 1. Laffite
(Saint-Mihiel), 2. Fabing (Mondelange).
Vétérans 5: 1. Driot (Mondelange).

K2 – Seniors : 1. Joliet-Lhote
(Nancy). Cadets : 1. Del Degan-Hus-
son (Gérardmer), 3. Claude-Sumann
(Yutz).

K4 – Seniors : Del Degan-Gegout-
Husson-Nicot (Gérardmer).

classements

Couru pour la première
fois, le Tour de la commu-
nauté de communes de

Saint-Avold, organisé par
l’Union Cycliste du Bassin
Houiller, a attiré près de 90 cou-
reurs de la catégorie Élite.

Les coureurs ont sillonné tous
les villages de la circonscrip-
tion, au départ de l’hôtel de ville
de Saint-Avold, pour un par-
cours de 160 km. Outre les
montées et les descentes, les 71
partants ont dû lutter contre un
vent qui ne faisait pas l’affaire

des prétendants à la victoire.
Des petits groupes sont par-

venus à se détacher du peloton
mais ce n’est que dans le dernier
kilomètre que le sociétaire du
SC Olympique de Dijon, Adrien
Guillonnet, s’est débarrassé de
son compère Alexandre Pacot et
du Nordiste Maxime Huygens
(4h04’56) pour franchir la ligne
en solitaire dans un temps de
4h04’48 et sous les applaudis-
sements des élus de la commu-
nauté de communes rassemblés
autour de la ligne d’arrivée.

CYCLISME                                                                                                                                                                            saint-avold

Guillonnet restera le premier
Le Dijonnais Adrien Guillonnet s’est adjugé ce lundi le 1er Tour de la communauté de communes de Saint-Avold.

Le Dijonnais Adrien Guillonnet, vainqueur en solitaire. Photo Thierry SANCHIS
YUTZ-THIONV. .......3
CANNES....................1

Les sets : 20-25 (30’), 25-15
(27’), 25-15 (22’), 25-23
(30’).

Au terme d’une superbe finale,
les Yussoises ont réussi l’exploit
de battre le grand Cannes, c’est
tout dire. Yutz a vaincu tout
d’abord Noisy-le-Grand (2-0)
puis Le Cannet sur le même
score, avant de s’ouvrir les portes
des quarts et poursuivre sur sa
lancée face à Rixheim.

En demi-finale, Montpellier n’a
pas pesé bien lourd et ce lundi,
Cannes était leur adversaire. Dès
l’entame de match, Agbolossou
donne le ton (0-2) mais très vite
Lajmi et Dia répondent efficace-
ment. Puis Yutz mène alors les
débats grâce à Messein à la passe
et Klein à la finition (7-5).
Ensuite, Romati et Agbolossou
permettent à leurs copines de
recoller à 13-13, malgré Lajmi que
l’on voit beaucoup, tout comme
Tritz. Mais Cannes finit plus fort
et décroche le set, 20-25.

Dans le second, après un
départ toujours aussi équilibré

(5-5, 8-7), Lajmi décoche de vio-
lentes attaques, imitée par Dia et
Tritz, avec Messein toujours à la
distribution : 14-9, puis 21-11
par Baklouti au service. Maldo-
nado, Agbolossou et Romati
s’avèrent impuissantes. Lajmi ne
baisse pas de rythme et Cannes
souffre (11-7 et encore 14-10).

« Quelle joie ! »
Yutz poursuit son récital sou-

tenu par ses fidèles supporters
qui donnent de la voix. Malgré
quelques sursauts des Cannoi-
ses, les filles de Lionel Grégoire,
le coach mosellan, assisté de son
adjoint Selim Lajmi, concluent
par Blanc.

Reste alors un set, avec un
départ en trombe de Yutz (11-3,
16-6). Cannes revient et donne
des sueurs aux Yussoises (22-22)
mais Klein et les siennes volent
vers le paradis. Le coach était aux
anges : « Quelle joie ! On a pris
notre revanche d’il y a deux ans.
On a dominé le match, connu
quelques sueurs au dernier set
mais on a trouvé les ressources
pour s’imposer, et les filles ont été
géniales. »

VOLLE  coupe de france m15

Yutz-Thionville :
elles l’ont fait !

Yutz a vaincu l’ogre cannois pour s’offrir la Coupe de France. Photo RL

Match de poules : Yutz-Thionville
bat Noisy-le-Grand : 2-0 (25-17, 25-14).
Yutz-Thionville bat Le Cannet : 2-0
(25-15, 25-15). Quart de finale : Yutz-
Thionville - Rixheim : 2-0. Demi-fina-
les : Yutz-Thionville bat Montpellier 2-0
(25-12, 25-15), Cannes bat Mulhouse :
2-0 (25-15, 25-16). Finale : Yutz-
Thionville bat Cannes : 3-1 (20-25,
25-15, 25-15, 25-23).

résultats Maizières battu 
en finale
Maizières a effleuré la Coupe 
de France du bout des doigts. 
Mais les garçons du MAC se 
sont inclinés en finale ce lundi 
à Saint-Avertin près de Tours, 
face à Rezé. Après le titre 
national UNSS, les joueurs de 
Robert Schimpf ont ainsi con-
firmé leur excellente saison.

D1 - D2 : 1. C. Bourgeois (Team Macadam’s Cowboys) 2h07’50 ; 2. Bazin (Nancy
Couronne Cyclisme) à 10" ; 3. Decker (VC Hettange-Grande) m.t. ; 4. Cescon
(Groupe Cycliste de Briey) ; 5. Beye (Sprinter Club du Sillon Mosellan) ; 6. Brizion
(SA Verdunois) ; 7. Leroy (Ecrel 3 Frontières) ; 8. L. Crea (LBC Fameck) ; 9.
R. Bourgeois (Team Macadam’s Cowboys) ; 10. Petitejean (Sprinter Club du Sillon
Mosellan) t.m.t...

D3 - D4 : 1. Thiery (VC Fidelio Manom) 1h43’25 ; 2. Huber (CS Thionvillois)
m.t. ; 3. Lorrain (CSC Yutz) m.t. ; 4. Syllebranque (LBC Fameck) à 20" ; 5.
Hammenthienne (CS Thionvillois) m.t. ; 6. Humbert (VC Fidelio Manom) ; 7.
Chiaradia (LBC Fameck) ; 8. Verguet (FEP Mont-sur-Meurthe) ; 9. Vignon (Meuse
Ancycles) ; 10. Bonotti (ECV Boulzicourt) t.m.t...

classements

Quelques mois après la vic-
toire de Régis à Buzy, la famille
Bourgeois a encore fait parler
d’elle sur les routes meusien-
nes. En bien, naturellement.
C’est en effet Cyrille, le grand
frère, qui s’est imposé en soli-
taire, à Etain, au prix d’un spec-
taculaire tour de force. « Ça a
commencé à s’affoler à la fin de
l’avant-dernier tour, deux gars
sont sortis et je les ai contrés »,
expliquait-il, après avoir effec-
tué la dernière boucle avec dix
bonhommes aux trousses dont
son frère mais aussi le Couron-
na is  Pat r ice  Baz in  et  l e
Verdunois Vincent Brizion.

« En début de course, on est
sortis avec Régis, Alex Wiscour
et Serge Leroy et un groupe de

sept nous a rejoints », détaillait
encore Cyri l le Bourgeois,
auteur de sa première victoire
de sa saison. « Ça a bien colla-
boré et on a rapidement creusé
(l’écart est monté jusqu’à
1’30). »

« Passer des bons 
moments en famille »

Pourtant, rien ne prédestinait
l’ancien 1re catégorie de l’UC
Messina-Amnéville à lever les
bras à Etain. « J’ai plutôt un
profil de grimpeur et je ne pen-
sais pas venir car le circuit ne
me convient pas spécialement.
Mais bon, j’ai 43 ans, j’ai repris
le vélo avec l’objectif de me
retrouver en famille et de passer
des bons moments ». Mission

accomplie.
En D3-D4, Gérald Thiery (VC

Fidelio Manom) et Gérald Lor-
rain (CSC Yutz) ont longtemps
animé la course avant d’être
repris à quelques hectomètres
de la ligne par le Thionvillois
Franck Huber, qui a bouché près
de deux minutes en moins d’un
tour ! Mais Thiery l’a surpris
dans un final qu’il méconnais-
sait.

M. B.

3e prix du bar chez dg à étain

Bourgeois, solo et costaud

Cyrille Bourgeois. Photo ER

Le tournoi du TC Terville
aura été d’un bon niveau chez
les messieurs. Si chez les
dames ,  Sa r ah  Gr ange  a
déroulé, il en est allé autre-
ment chez les hommes où tou-
tes les parties ont été dispu-
tées.

En revanche, Messin, le n°1
du tableau, avait de la marge
sur ses concurrents et n’a trem-
blé ni en demie face au jeune
Koelsch, émoussé par son
quart, ni en finale contre Sch-
mit, qui, lui aussi, avait précé-
demment beaucoup donné.

A. Z.

TENNIS

Grange
et Messin 
trop fort

Dames. demi-finale : A. Cecconi
(5/6) bat M. Tillière (15/1, Mexy) 6-3,
6-2. Finale : S. Grange (3/6, Hagon-
dange) bat Cecconi 6-3, 6-1.

Messieurs. quarts de finales : Y.
Schmit (5/6, Mont-St-Martin) bat
Starkov (3/6, Ptt Metz) 2-6, 6-3, 7-5 ;
Koelsch (5/6, TCT) bat Brogé (3/6,
Yutz) 4-6, 6-3, 6-4. Demi-finales : Sch-
mit bat Mkrtchyan (2/6, TCGT) 3-6, 7-6,
6-1 ; Messin (2/6, Basse-Ham) bat
Koelsch 6-3, 6-0. Finale : Messin bat
Schmit 6-3, 6-4.

résultats

Avec deux joueurs, Nicolas
Piquard et Mickaël Goury,

Rambervillers avait une belle
carte à jouer lors des 8es de finale,
tout comme son voisin déodatien
qui pouvait mettre ses espoirs sur
Anthony Andolfatto. Mais les
affaires n’allaient pas être aussi
simples pour les Vosgiens qui
allaient se heurter à une forte
colonie mosellane.

En effet, Nicolas Piquard, après
une belle partie, devait laisser
échapper la gagne au profit d’un
joueur du club de Boulay
Anthony Hagenbourger (9-13),
qui sera sacré champion de Lor-
raine quelques heures plus tard,
alors que, de son côté, Mickaël
Goury subissait la loi d’Anthony

Kleische du club de Pagny-sur-
Moselle (2-13). Seul, Anthony
Andolfatto parvenait donc à
obtenir son billet pour les quarts,
en sortant le Sarrebourgeois Gré-
gory Bak (13-9). Mais lors de la
partie suivante, le parcours du
Déodatien devait prendre fin,
sorti sèchement par le Barisien
Kévin Maigrot (1-13), futur fina-
liste.

En demi-finale, avec trois quali-
fiés, les Mosellans étaient assurés
de disputer la finale et cette der-
nière entre Anthony Hagenbour-
ger (Boulay), le tombeur de Nico-
las Piquard, et Benoît Albert,
(Freyming), celui d’Anthony
Andolfatto, tourna à l’avantage
du joueur de Boulay (13-7).

PÉTANQUE  championnats de lorraine

Le Boulageois Anthony
Hagenbourger sacré !
Les Mosellans ont brillé lors des championnats de 
Lorraine disputés à Golbey. Le Boulageois 
Hagenbourger s’est imposé en finale devant Albert.

Quarts-de-finale : B. Albert (Freyming) bat W.Schorsh (Dieuze) 13-7 ;
A. Hagenbourger (Boulay) bat P. Woelffele (Saulnes) 13-8 ; K. Maigrot (Bar-le-Duc)
bat A. Andolfatto (SDDV Saint-Dié) 13-1 ; J. Eisenhauer (Metz RP) bat A. Kleische
(Pagny-sur-Moselle) 13-12

Demi-finales : A. Hagenbourger (Boulay) bat K. Maigrot (Bar-le-Duc) 13-7 ;
B. Albert (Freyming) bat J. Eisenhauer (Metz RP) 13-12

Finale : A. Hagenbourger (Boulay) bat B. Albert (Freyming) 13-7

résultats
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MARDI 9 MAI 2017 QUINTÉ À BORDEAUX - LE BOUSCAT
Handicap de Bordeaux, réunion 1, 3e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +21 - Course D - 52.000 e - 1.900 m - Corde à droite

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
3DE BON ALOI
5MULTIPLE CHANCES
1KENDEMAI
7GOOD SMASH
4SENOR CHARLY

13GOOD DEAL
9PICKING UP PIECES

14MONGOLIA

nG. VIDAL
1KENDEMAI
3DE BON ALOI
7GOOD SMASH
8MIXER SWING

11DJOKO
13GOOD DEAL
5MULTIPLE CHANCES

14MONGOLIA

nSINGLETON
13GOOD DEAL

À BORDEAUX  LE BOUSCAT RÉUNION 1  12 H 10

1
Prix de l'Office du Tourisme de 
Bordeaux
22.000 €  1.900 mètres  Corde à 
droite  Départ à 12h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Shaiban  (2)  G. Benoist  58
2 Don Liz Barelière  (8)  M. Forest  58
3 Penshurst  (9)  V. Seguy  58
4 Isidor Bonheur Yes  (5) F.X. Bertras  58
5 Bronzo  (3)  C. Cadel  58
6 Lolif  (4)  O. Peslier  56,5
7 Kilo Wren  (6)  D. Michaux  56,5
8 Being So In Love  (1)  J.B. Hamel  56,5
9 Augmentor  (7)  P.C. Boudot  56,5

Favoris : 1  5
Outsiders : 4  9  3

2
Prix Djerba Oua
Arabes purs  Course E  14.000 €  
1.900 mètres  Corde à droite  
Départ à 13h10

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Taajer  (2)  D. Morin  60,5
2 Burj Al Arab  (3)  J. Smith  59
3 Al Hayyem  (4)   E1 J. Augé  59
4 Khozan  (1)   E1 J. Cabre  57
5 Lightfeet  (5)  J.B. Hamel  57
6 Shammar  (6)  I. Mendizabal  57
7 Bint Amir  (7)  T. Messina  54

Favoris : 4  1
Outsiders : 3  7  

4Prix Robert de Villemandy
22.000 €  1.600 mètres  Corde à 
droite  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Zanzibar  (3)  P.C. Boudot  58
2 Ascot Angel  (8)  C. Soumillon  58
3 Toutankamon  (6)  H. Journiac  58
4 Elio Ska  (10)  Mlle A. Mérou  53,5
5 Dhafeera  (5)  C. Cadel  56,5

6 Sundene  (4)  NON PARTANTE  53
7 Optima  (9)  M. Forest  56,5
8 Bruma d'Autunno  (2)  G. Siaffa  55
9 Queen Thalia  (1)  F.X. Bertras  56,5

10 Sweet Mambo  (7)  J. Augé  56,5
Favoris : 2  7
Outsiders : 10  1  

5Prix du Tremblay
Classe 2  20.000 €  1.200 mètres  
Corde à droite  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Invincible Love  (7)  C. Soumillon  57,5
2 Hurricane Vicky  (9)  J. Augé  57,5
3 Jumpin'jack Flash  (2) G. Bon  54,5
4 Star Washwasha  (1)  F. Veron  55,5
5 Ocamonte  (4)  E. Révolte  55,5
6 Mbangui  (3)  F.X. Bertras  55,5
7 Malagueta  (6)  A. Gutierrez Val  52
8 Dora Bruder  (5)  H. Journiac  54
9 Alma Morena  (8)  Mlle M. Lanave  49,5

Favoris : 8  2
Outsiders : 7  4  1

6
Prix de la Ville du Bouscat
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +30  Course E  
26.000 €  1.900 mètres  Corde à 
droite  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Irish Kaldoun  (12)  C. Soumillon  60
2 Becquascenthe  (7)  A. Werlé  60
3 Etoile Esina  (1)  J. Augé  59,5
4 Greatolo  (16)  C. Billardello  59,5
5 Safina Blue  (14)  F. Veron  59
6 Rodeio  (15)  L. Boisseau  59
7 Pinot Grigio  (4)  J. Cabre  59
8 Œuvre  (9)  T. Messina  58
9 Munawwar  (11)  J.B. Eyquem  57

10 Tricheur  (3)  C. Cadel  56
11 Prince Dino  (5)  H. Journiac  55,5
12 Ty Bolide  (6)  M. Forest  55,5

13 Espero  (10)  J. Smith  53,5
14 Zanicia  (2)  G. Bon  52,5
15 American Deal  (8)  V. Seguy  51,5
16 Romanne  (13)  M. Foulon  51,5
Favoris : 8  9  1
Outsiders : 3  11  4  10

7
Critérium des Jeunes à 37.5%
AngloArabes  Classe 1  36.000 €  
1.900 mètres  Corde à droite  
Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Couleur Fauve  (8)  E. Révolte  57,5
2 Hindyissir  (9)  M. Forest  57
3 Entrée de Jeu  (1)  J. Augé  57
4 Hono Lulu  (10)  C. Cadel  55,5
5 La Princesse  (7)  I. Mendizabal  55,5
6 Entoinette d'Ayza  (3)  M. Lauron  55,5
7 Perlissima du Lac  (2)  A. Werlé  55,5
8 Elzarte  (4)  T. Messina  55,5
9 Eugène de Tanues  (5) A. Gavilan  54

10 Yvain de Larachi  (6)  F.X. Bertras  54,5
Favoris : 1  3
Outsiders : 5  10  9

8
Prix Djelfor
Arabes purs  18.000 €  1.400 
mètres  Corde à droite  Départ à 
16h35

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Jiniz  (2)  E. Révolte  58
2 Riyam  (7)  O. Peslier  58
3 Al Chammy  (4)  J. Augé  56
4 Ebaady  (3)   E1 J. Cabre  56
5 Monfarid  (8)   E1 J.B. Hamel  56
6 Di Na Py  (5)  I. Mendizabal  56
7 Aoun  (9)   E2 V. Seguy  56
8 Ajaayib  (1)  M. Forest  54
9 Joudh  (6)   E2 A. Gavilan  54

Favoris : 8  9
Outsiders : 3  6  7

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mercredi 
CHANTILLY

1re
Prix de Roissy
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Course D - 
4 ans et plus - 52.000 € 
- 1.100 m - LD

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  
2SUR4  MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  

QUINTÉ+
N Cheval Jockey Poids
1 NORTH END E. Hardouin 61
2 ARTPLACE (Oeil.) A. Badel 61
3 GAMGOOM (Oeil.) Mlle D. Santiago 60,5
4 HATARI (Oeil.) A. Hamelin 59
5 ROCKYL (Oeil.) R. Marchelli 59
6 LEHAIM T. Bachelot 59
7 EL SUIZO P.-C. Boudot 59
8 SUREWECAN T. Thulliez 58,5
9 DARK ORBIT O. Peslier 57,5

10 LORD RODERICK M. Berto 57,5
11 SINBAD G. Mossé 57,5
12 GAMMARTH (Oeil.) M. Barzalona 57,5
13 VICTORIOUS CHAMP C. Soumillon 57
14 MANGOUNI (Oeil.) C. Demuro 57
15 SECRETJIM S. Pasquier 57
16 FIRST MÉNANTIE (Oeil.) S. Ruis 56,5
17 DYLABAN A. Lemaitre 56,5
18 KOOL AND THE GANG C. Stéfan 56,5

Les partants du quinté
Nº Cheval Cde Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº

1 KENDEMAI  5 C. Soumillon 61 H 6 1p 3p 2p (16) 3p 3p 3p 2p J.-C. Rouget (s) B. Bélinguier 152.980 5/1 1
2 NORAY  3 R. Sousa Ferreira 61 M 5 7p 1p 4p 1p (16) 15p 1p 13p 3p E. Léon Penate E. Léon Penate 83.600 15/1 2
3 DE BON ALOI  12 P.-C. Boudot 60,5 H 6 4p (16) 10p 1p 13p 3p 3p 2p 3p E&G Leenders (s) P. Terpereau 145.020 3/1 3
4 SENOR CHARLY  1 F. Pardon 60,5 H 7 3p 1p 2p 1p (16) 1p 1p 1p F. Pardon B. Vives 99.200 8/1 4
5 MULTIPLE CHANCES 14 F.-X. Bertras 59,5 H 7 7p 15p 4p (16) 2p 2p 1p 3p 2p L. Larrigade J. Violet 141.340 13/1 5
6 OCTOKING (Oeil.) 9 C. Billardello 59 M 5 6p 5p 2p (16) 2p 3p 8p 11p 2p R. Martens S. François 109.380 18/1 6
7 GOOD SMASH  16 J. Augé 58 H 5 2p 3p 17p 3p 2p (16) 4p 8p 1p F. Pardon M. Martinez 80.770 10/1 7
8 MIXER SWING  2 J.-B. Eyquem 58 H 7 1p 4p 4p (15) 1p 5p 7p 6p Mart. Delaplace Y. Gonnord 43.200 12/1 8
9 PICKING UP PIECES 15 J.-B. Hamel 57,5 H 8 15p (16) 7p 13p 5p 9p 2p 2p 2p L. Larrigade L. Larrigade 162.540 28/1 9

10 SEASONAL  4 M. Foulon 57 H 5 10p 1p (16) 13p 5p 3p 1p 4p 1p Mme D. Destugue Mme D. Destugue 64.100 21/1 10
11 DJOKO  10 G. Benoist 56 H 5 6p 14p 4p 4p 7p (16) 1p 3p 12p P. Sogorb G. Leca 143.240 16/1 11
12 VICQUEMARE  6 V. Seguy 55,5 H 6 1p 2p 8p (16) 17p 1p 3p 4p 4p Mlle I. Grard Mlle I. Grard 61.000 22/1 12
13 GOOD DEAL (Oeil.) 13 E. Hardouin 54 H 5 3p 5p 1p 2p 3p (16) 3p 3p 2p J. Mérienne Ec. des Anges EARL 114.640 6/1 13
14 MONGOLIA  8 H. Journiac 54 F 6 8p 1p 12p (16) 7p 5p 2p 3p 4p M. Bouland M. Bouland 69.010 20/1 14
15 BLACK JEWEL (Oeil.) 11 F. Veron 52,5 H 8 16p 13p 4p 3p 1p (16) 2p 5p 12p P. Nicot J.-J. Montagne 183.370 30/1 15
16 TRITALYS (Oeil.) 7 S. Ruis 51,5 F 5 12p 9p 8p (16) 12p 10p 6p 1p 1p F. Sanchez Mme S. Sanchez-Lepaysan 65.700 32/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lKendemai
Deux sur deux à Bordeaux sur plus
court. Il a des lignes dans les quin-
tés. Il retrouve Khefyn avec un net
avantage au poids. En belle condi-
tion et efficace corde à droite. 
2lNoray
Supplémenté. En 39 de valeur, il a
échoué à ce niveau l'an passé.
Plus efficace dans les courses à
conditions, son entraîneur revient
pourtant à ce niveau. Il lui faut du
bon terrain. 
3lDe Bon Aloi
A gagné son quinté en 37,5 de
valeur. Des échecs depuis, son
poids baisse un peu, 1 kilo. C'est
encore beaucoup, mais le lot est à
sa portée. Un bémol, la distance un
peu courte. Sa rentrée est bonne.
4lSenor Charly
Régulier, il a des lignes avec des
sujets confirmés dans les quintés
comme Octok ing ,  Runn ing
Waters... Plus 3 livres sur sa
dernière sortie à ce niveau. Il joue à
domicile, son entraîneur y compte.
5lMultiple Chances
Plus efficace sur la PSF, il s'est
déjà placé sur ce parcours. Il avait
besoin d'un break fin janvier. Sa
rentrée est correcte mais il devra
montrer un autre visage ici.
6lOctoking
Troisième sur ce tracé dans un lot
plus huppé. Il est confirmé dans

cette catégorie, a fait à l'arrivée à
ce niveau en 40 de valeur ! Il ne les
vaut plus. Mieux en 38 et le lot n'a
rien d'exceptionnel.
7lGood Smash
Pas mal à Bordeaux mais sur plus
court. La distance plus longue ne
lui posera pas de problèmes, il
attend. Performant sur des tracés
corde à droite, indifférent à l'état du
terrain, il a des atouts dans son jeu.
8lMixer Swing
Il a visiblement encore de la marge,
passant d'une valeur 33 à 37. Sa
forme est sûre, il vient de gagner
corde à droite. Aime aller de
l'avant, et de ce fait un bon numéro
de corde est indispensable.
9lPicking Up Pieces
Deux victoires à Bordeaux, dont un
sur ce tracé. Il a beaucoup
d'expérience à ce niveau. A gagné
en 36,5, une valeur qu'il retrouve
ici. Mais longtemps absent, sa ren-
trée est discrète. A besoin de
courir.
10lSeasonal
A remporté son handicap en 33,5
de valeur sur ce parcours. Plus 2,5
kilos depuis. Nettement battu dans
un quinté plus huppé, il trouve une
opposition plus à sa portée. il faut
s'en méfier.
11lDjoko
Niveau listed dans sa jeunesse sur
la PSF. Son niveau a un peu baissé
et on peut le préférer sur plus court.

Mais son entraîneur a choisi cet
engagement et a fait appel à Gré-
gory Benoist.
12lVicquemare
Issu des réclamers, il débute dans
les quintés. Relevé de 3,5 kilos sur
son dernier succès, la donne
change ici. On va le voir galoper en
tête, il a tiré un bon numéro de
corde. Un atout pour lui.
13lGood Deal
Découvre Bordeaux, mais il est
performant corde à droite. Pas mal
dans un quinté sur le sable, 3e
devant Skipéria qui a répété
depuis. Son poids est intéressant.
14lMongolia
Capable de s'imposer en 31 de
valeur. Pénalisée de deux kilos,
elle vient de décevoir, elle était en
chaleur. Si ce n'est pas encore le
cas mardi, son entraîneur compte
sur elle. A déjà gagné ici.
15lBlack Jewel
Une sacrée expérience à 8 ans. Il
ne vaut plus les 39,5 affiché au
cours de sa carrière. Là, en 31,5, il
est encore capable de briller sur-
tout sur ce parcours (3 sur 4). Peut
profiter de son petit poids.
16lTritalys
Dur pour elle ces derniers temps. A
force d'échecs, elle retrouve quasi-
ment la valeur qui l'avait vue vain-
cre pour la dernière fois ! Mais on a
des doutes sur sa forme. Aurait été
mieux en deuxième épreuve.
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1. PRIX DU VILLAGE
1 2 Usain Best (Mme M. Boisgontier)
2 1 Queen Agdal (Mme P. Antoine)
3 13 Destination (Mlle S. Vermeersch)
4 5 First Condé (Mlle A. Rosa)
14 partants. Non partants : Mogadishio (4), 
Malaspina (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,50 €  Pl. 
(2): 1,50 €  (1): 2,60 €  (13): 5,40 €.
Trio :  (2113) (pour 1 €): 170,60 €. 
Rapports spéciaux (4 et 6 non partants) 
Gag.(21): 10,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 10,90 €  Pl. 
(21): 5,00 €  (213): 18,00 €  (113): 
35,50 €. Rapports spéciaux (4 et 6 non 
partants) Gag. (2): 2,50 €  Pl. (2): 1,50 €  
(1): 2,60 €  (13): 5,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 12,70 €. 
Rapports spéciaux (4 et 6 non partants): 
2,50 €.
2sur4 :  (21135) (pour 3 €): 20,40 €. 
Rapports spéciaux (4 et 6 non partants): 
6,60 €.
Multi :  (21135) (pour 3 €). En 4: 
1.039,50 €, en 5: 207,90 €, en 6: 69,30 €, 
en 7: 29,70 €.

 

2. PRIX DU MOULIN JOLY
1 13 Santorina (A. Badel)
2 7 Barssa Noire (T. Piccone)
3 12 Sweet Red (M. Barzalona)
4 2 Illyrio (P.C. Boudot)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 6,00 €  Pl. 
(13): 2,50 €  (7): 4,60 €  (12): 6,80 €.
Trio :  (13712) (pour 1 €): 527,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (137): 50,90 €  
Pl. (137): 18,20 €  (1312): 25,00 €  (712): 
71,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (137): 78,10 €.

2sur4 :  (137122) (pour 3 €): 42,90 €.
Multi :  (137122) (pour 3 €). En 4: 
2.583,00 €, en 5: 516,60 €, en 6: 172,20 €, 
en 7: 73,80 €.

 

3. PRIX GREFFULHE
1 2 Recoletos (O. Peslier)
2 1 Waldgeist (P.C. Boudot)
3 5 Akihiro (M. Guyon)
5 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 4,50 €  Pl. 
(2): 1,60 €  (1): 1,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 9,30 €.
Trio Ordre :  (215) (pour 1 €): 16,40 €.

 

4. PRIX DU BEL AIR
1 1 Roc Angel (T. Piccone)
2 2 Touching The Sky (O. Peslier)
3 10 Chéries Amours (J. Moutard)
4 16 Chiarush (S. Pasquier)
5 4 Argentic (M. Guyon)
16 partants. Non partant : Agami (13).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 8,60 €  Pl. 
(1): 4,90 €  (2): 8,40 €  (10): 5,80 €.
Trio :  (1210) (pour 1 €): 1.000,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 169,00 €  
Pl. (12): 48,50 €  (110): 40,30 €  (210): 
72,50 €. Rapports spéciaux (13 non 
partante) Gag. (1): 8,60 €  Pl. (1): 4,90 €  
(2): 8,40 €  (10): 5,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 
259,40 €. Rapports spéciaux (13 non 
partante): 8,60 €.
2sur4 :  (121016) (pour 3 €): 69,60 €. 
Rapports spéciaux (13 non partante): 
9,60 €.
Multi :  (121016) (pour 3 €). En 4: 
8.694,00 €, en 5: 1.738,80 €, en 6: 
579,60 €, en 7: 248,40 €.

 

5. PRIX DU PALAIS DE LA DÉCOUVERTE
1 5 Galitéo (M. Guyon)
2 3 Traffic Jam (S. Pasquier)
3 2 Canessar (A. Badel)
4 8 Peribsen (G. Mossé)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 4,60 €  Pl. 
(5): 1,70 €  (3): 2,20 €  (2): 1,60 €.
Trio :  (532) (pour 1 €): 10,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (53): 15,50 €  
Pl. (53): 4,90 €  (52): 2,70 €  (32): 
4,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (53): 26,00 €.
2sur4 :  (5328) (pour 3 €): 5,40 €.
Mini Multi :  (5328) (pour 3 €). En 4: 
67,50 €, en 5: 13,50 €, en 6: 4,50 €.

 

6. PRIX D'HÉDOUVILLE
1 3 Tibérian (O. Peslier)
2 4 Talismanic (M. Barzalona)
3 6 Way To Paris (P.C. Boudot)

7 partants. Non partant : Sirius (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,80 €  Pl. 
(3): 1,50 €  (4): 1,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (34): 6,50 €.
Trio Ordre :  (346) (pour 1 €): 29,80 €.

 

7. PRIX DE SAINTMANDÉ
1 12 Freeze Law (A. Badel)
2 11 Manly (P.C. Boudot)
3 16 Fancy Gem (S. Ruis)
4 6 Swing Glaz (M. Guyon)
16 partants. Non partant : Ayguemorte (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 7,00 €  Pl. 
(12): 2,30 €  (11): 3,00 €  (16): 4,10 €.
Trio :  (121116) (pour 1 €): 110,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1211): 23,80 €  
Pl. (1211): 9,00 €  (1216): 11,70 €  (1116): 
20,80 €. Rapports spéciaux (7 non 
partant) Gag. (12): 7,00 €  Pl. (12): 2,30 € 
(11): 3,00 €  (16): 4,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1211): 51,60 €.
2sur4 :  (1211166) (pour 3 €): 12,30 €. 
Rapports spéciaux (7 non partant): 6,00 €.
Multi :  (1211166) (pour 3 €). En 4: 
661,50 €, en 5: 132,30 €, en 6: 44,10 €, en 
7: 18,90 €.
Pick 5 :  (12111669) (pour 1 €): 
1.023,00 €. 52 mises gagnantes. Rapports 
spéciaux (7 non partant): 204,60 €. 1 
mises gagnantes.

 

8. PRIX DE PICPUS
1 16 Black Dream (M. Forest)
2 4 Libre Comme l'Or (T. Thulliez)
3 11 Panameras (G. Mossé)
4 3 Silver Express (M. Barzalona)
18 partants. Non partants : Green Bay (7), 
Marchantie (15).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 10,80 €  
Pl. (16): 3,10 €  (4): 2,90 €  (11): 3,00 €.
Trio :  (16411) (pour 1 €): 159,80 €. 
Rapports spéciaux (7 et 15 non partants) 
Gag.(164): 67,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (164): 67,80 €  
Pl. (164): 23,00 €  (1611): 24,80 €  (411): 
12,20 €. Rapports spéciaux (7 et 15 non 
partants) Gag. (16): 10,80 €  Pl. (16): 
3,10 €  (4): 2,90 €  (11): 3,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (164): 
217,90 €. Rapports spéciaux (7 et 15 non 
partants): 10,80 €.
2sur4 :  (164113) (pour 3 €): 15,00 €. 
Rapports spéciaux (7 et 15 non partants): 
5,40 €.
Multi :  (164113) (pour 3 €). En 4: 
630,00 €, en 5: 126,00 €, en 6: 42,00 €, en 
7: 18,00 €.
Pick 5 :  (16411314) (pour 1 €): 711,00 €. 
72 mises gagnantes. Rapports spéciaux (7 
et 15 non partants): 142,20 €. 7 mises 
gagnantes.

 

1. PRIX DU PETIT CERCLE
1 1 Pimpinehorse (C. Soumillon)
2 5 Ormixa (V. Seguy)
3 3 Anima Rock (G. Siaffa)
5 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,30 €  Pl. 
(1): 1,10 €  (5): 1,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 11,60 €.
Trio Ordre :  (153) (pour 1 €): 58,90 €.

 
2. PRIX JEAN ET GUY ROUBAUD

1 3 Katasena (C. Soumillon)
2 6 No Joy (F. Blondel)
3 2 Milreis (J.B. Eyquem)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 1,40 €  Pl. 
(3): 1,10 €  (6): 2,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (36): 15,50 €.
Trio Ordre :  (362) (pour 1 €): 74,00 €.

 
3. PRIX DES CIGALES

1 5 Lagora (G. Millet)
2 3 Le Gitan (G. Mandel)
3 9 Reboot (J.B. Eyquem)
4 6 Boustie (F. Blondel)
12 partants. Non partants : Primautée (11), 
Greaty Lion (12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 8,00 €  Pl. 
(5): 2,50 €  (3): 1,90 €  (9): 3,50 €.
Trio :  (539) (pour 1 €): 59,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (53): 17,70 €  
Pl. (53): 5,80 €  (59): 12,20 €  (39): 
10,00 €. Rapports spéciaux (11 et 12 non 
partantes)Pl. (5): 2,50 €  (3): 1,90 €  (9): 
3,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (53): 41,50 €.
2sur4 :  (5396) (pour 3 €): 7,50 €. 
Rapports spéciaux (11 et 12 non partantes): 
3,30 €.
Mini Multi :  (5396) (pour 3 €). En 4: 
117,00 €, en 5: 23,40 €, en 6: 7,80 €.

 
4. PRIX DE CORNILLON

1 2 Fleuron (V. Seguy)
2 10 Della Mia (E. Lacaille)
3 8 El Valito (A. Orani)
4 3 Zarofski (G. Mandel)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 10,70 €  Pl. 
(2): 3,60 €  (10): 7,70 €  (8): 4,30 €.
Trio :  (2108) (pour 1 €): 547,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (210): 91,20 €  
Pl. (210): 31,40 €  (28): 17,50 €  (108): 
41,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (210): 
272,80 €.
2sur4 :  (21083) (pour 3 €): 92,40 €.
Mini Multi :  (21083) (pour 3 €). En 4: 
3.690,00 €, en 5: 738,00 €, en 6: 
246,00 €.

 
5. PRIX DE CHAVAGNAC

1 12 Grand Gala (V. Seguy)
2 6 Arizona Run (J.B. Eyquem)

3 7 Cajarian (F. Blondel)
4 3 Captain Haddock (H. Journiac)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 8,90 €  Pl. 
(12): 2,40 €  (6): 2,60 €  (7): 2,20 €.
Trio :  (1267) (pour 1 €): 72,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (126): 27,70 €  
Pl. (126): 8,10 €  (127): 9,50 €  (67): 
9,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (126): 
64,40 €.
2sur4 :  (12673) (pour 3 €): 18,60 €.
Mini Multi :  (12673) (pour 3 €). En 4: 
1.062,00 €, en 5: 212,40 €, en 6: 70,80 €.

 

6. PRIX DE GARLABAN
1 5 Sandovan (N. Guilbert)
2 7 Ty Cobb (F. Forési)
3 11 Uraeus Monterg (H. Journiac)
4 2 Scandaleux (N. Perret)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 13,70 €  Pl. 
(5): 3,60 €  (7): 2,30 €  (11): 3,40 €.
Trio :  (5711) (pour 1 €): 120,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (57): 32,80 €  
Pl. (57): 9,40 €  (511): 22,40 €  (711): 
13,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (57): 80,70 €.
2sur4 :  (57112) (pour 3 €): 14,10 €.
Mini Multi :  (57112) (pour 3 €). En 4: 
576,00 €, en 5: 115,20 €, en 6: 38,40 €.
Pick 5 :  (571121) (pour 1 €): 104,30 €. 
547 mises gagnantes.

 

7. PRIX DE BELCODÈNE
1 8 Arabian Peninsula (F. Blondel)
2 4 Diaspora (N. Perret)
3 10 Sister Chope (P.G. Khozian)
4 1 Piedi Di Oro (C. Soumillon)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 16,80 €  Pl. 
(8): 4,60 €  (4): 3,20 €  (10): 2,80 €.
Trio :  (8410) (pour 1 €): 154,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (84): 65,00 €  
Pl. (84): 19,10 €  (810): 19,60 €  (410): 
10,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (84): 
155,00 €.
2sur4 :  (84101) (pour 3 €): 12,60 €.
Mini Multi :  (84101) (pour 3 €). En 4: 
432,00 €, en 5: 86,40 €, en 6: 28,80 €.

 

Kendemai est irréprochable
Un tout petit lot du côté de
Bordeaux. Kendemai se dé-
tache logiquement, lui qui a
gagné à ce niveau dans sa jeu-

nesse. Jamais vu plus loin que
quatrième depuis le début de
sa carrière, il va encore tout
donner. Avec Christophe en

selle, je fonce. Senor Charly
reste sur des sorties intéres-
santes et va confirmer. Bien
sûr, il faudra également compt-

er sur De Bon Aloi et Good
Smash. Pour une cote : Mon-
golia et Noray. 
                       (Notre consultant)

LES RESULTATS

À SAINTCLOUD  Lundi À SALONDEPROVENCE  Lundi

nDERNIÈRE
MINUTE

7 GOOD SMASH
Le 14 avril, Good Smash galope en
retrait et tarde à avoir les coudées
franches dans la ligne droite. Il doit
changer de ligne à plusieurs reprises
avant de fournir un bel effort final.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À STRASBOURG RÉUNION 3  15 H 10

1
Prix de Vittel
Attelé  Course F  15.000 €  2.800 
mètres  Piste en dur  Corde à 
droite  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Echo Jiel  E1 J.L. Dersoir  2800
2 Ello Joli F. Rochette  2800
3 Estampille G. Grelier  2800
4 Etoile Dairpet  E1 C. Croix  2800
5 Esquive Club P. Hawas  2800
6 Elégante Mika S. Dieudonné  2800
7 Envoûtante de Kacy A. Muidebled  2800
8 Ethann Syga P.Y. Verva  2800
9 Easterner J. Raffestin  2800

10 Erasmus de Godrel Mlle C. Chassagne 2825
11 Elma de Vandel P. Masschaele  2825
Favoris : 9  1
Outsiders : 8  10  6

2Prix des Violettes
Course E  16.000 €  1.400 mètres  
Corde à droite  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Viking's  (4)  Mlle L. Grosso  60,5
2 Art Way  (7)  C. Lecœuvre  60,5
3 Nadeem Alward  (5)  Ronan Thomas  61
4 Stormy Ride  (16)  A. Badel  60
5 Zéphir  (9)  T. Piccone  60
6 Sao Paulo  (6)  M. Pecheur  59
7 Thymian  (11)  M. Berto  59
8 Klondiker  (15)  R. Marchelli  59
9 Ruby Red  (10)  Filip Minarik  58,5

10 Pyretos  (14)  N. Barzalona  56,5
11 War Flag  (12)  C. Stéfan  58
12 Battante  (1)  R. Piechulek  57,5
13 Excellent City  (3)  M. Lerner  57
14 Rouly  (13)  F. Champagne  57
15 Royal Sun  (8)  A. Hamelin  57
16 Zalkaya  (2)  Stéph.M Laurent 55,5
Favoris : 2  5  7
Outsiders : 1  15  3  4

3
Prix de Riquewihr
Course Nationale  Attelé  Course F 
 17.000 €  2.800 mètres  Piste en 
dur  Corde à droite  Départ à 
16h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Danseuse A. Laurent  2800
2 Dominante Gib  (PQ)  P. Masschaele  2800
3 Daphné du Roumois  (A)  B. Barbier  2800
4 Danaé du Hauty O. Bizoux  2800
5 Dina Dairpet F. Rochette  2800
6 Dahlia Jiel  (P)  J.R. Declercq  2800
7 Défi Pettevinière  (PP)  S. Dieudonné  2800
8 Déesse de Jiel  (PP)   E1J.L. Dersoir  2800
9 Destinée de Condé  (PP)  F. Christophe  2800

10 Diamant Vénési  (P)  Mlle C. Chassagne 2825
11 Dynamite Jiel  (Q)   E1 C. Croix  2825
12 Diamant du Pont B. Chanonat  2825
13 Dragon Bleu P.Y. Verva  2825
14 Déesse du Hable A. Muidebled  2825
Favoris : 6  8  13
Outsiders : 12  7  14  11

4Prix de la Bruche
22.000 €  2.350 mètres  Corde à 
droite  Départ à 17h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ashutor  (9)  A. Badel  58
2 Croco Beau  (1)  R. Marchelli  58
3 Ken Party  (10)  Stéph.M Laurent 58

4 Khan  (6)  A. Hamelin  58
5 Athos d'Azur  (4)  Ronan Thomas  58
6 Laurin  (5)  M. Berto  58
7 Noble Rose  (8)  Filip Minarik  56,5
8 Daenerys  (7)  M. Lerner  56,5
9 Wind Cries Mary  (3)  T. Piccone  56,5

10 Wild Wings  (2)  M. Pecheur  56,5
11 Mandalay  (11)  K. Clijmans  56
Favoris : 8  6
Outsiders : 1  2  7

5
Prix Fan Idole
Attelé  Course F  25.000 €  2.800 
mètres  Piste en dur  Corde à 
droite  Départ à 17h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Alix des Semailles  (Q)  B. Barbier  2800
2 Anaïs du Birkwald C. Derhan  2800
3 Aphinéos  (P)  P.Y. Verva  2800
4 Amie d'Occagnes  (Q)  A. Duperche  2800
5 Baikal de Mortrée U. Nordin  2800
6 As des Jacquets R. Bot  2800
7 Alex d'Acanthe C. Croix  2800
8 Berlioz Delo  (Q)  C. Petrement  2800
9 Uni Royal D. Lefèvre  2825

10 Utrincot B. Piton  2825
11 Voici Faverol Mlle H. Huygens 2825
12 Banquière O. Bizoux  2825
13 Avertin Belri B. Chanonat  2825
14 Bamako des Angles J.C. Piton  2825
Favoris : 13  5  12
Outsiders : 4  8  6  14

6Prix de la Fédération de l'Est
Haies  5 ans  21.000 €  3.800 
mètres  Départ à 18h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Lustig A. Masson  70
2 Funny Peter C.A. O'Farrell  71
3 Nuits Premier Cru G. Malone  68
4 Chimène d'Arthel W. Denuault  68
5 Cutting King L. Sloup  65
6 Rawai E. Métivier  65
7 Marescatau J.B. Breton  65
8 Semaine Sainte H. Tabet  65
9 Boys Girl Mlle M. DaubryBarbier 61

10 Cavale Indomptable A. Acker  65
Favoris : 3  2
Outsiders : 4  10  6

7
Prix du Muguet
Course Nationale  Attelé  Course E 
 20.000 €  2.800 mètres  Piste en 
dur  Corde à droite  Groupe A  
Départ à 18h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cœur de Venise  (Q)  D. Lefèvre  2800
2 Cacahuète du Logis F. Christophe  2800
3 Chérif d'Onot J.R. Declercq  2800
4 Come Back  (A)  P. Masschaele  2800
5 Carius des Crières A. Duperche  2800
6 Calie de la Comtée  (Q)  X. Lignel  2800
7 Comte Daidou C. Petrement  2800
8 Confidential Bond  (Q)  P.Y. Verva  2800
9 Cyrius Jiel  (P)  J.L. Dersoir  2825

10 Camélia de Beylev C. Derhan  2825
11 Classique Montana  (Q)  A. Laurent  2825
12 Crooner  (Q)  G. Grelier  2825
Favoris : 8  11
Outsiders : 9  10  6

8Prix du HautKœnigsbourg
Haies  3 ans  21.000 €  3.500 
mètres  Départ à 19h15

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Espiègle de Sivola W. Denuault  71
2 La Joyeuse Sage K. Herzog  67
3 Elie de Kerser  E1 J. Duchêne  69
4 Saldorello G. Ré  67
5 Macho Falcon A. Masson  65
6 Erohine la Colmine  E1A. Gasnier  66
7 Saga Maeva NON PARTANTE  65

Favoris : 3
Outsiders : 7  4

9
Prix du Muguet
Course Nationale  Attelé  Course E 
 20.000 €  2.800 mètres  Piste en 
dur  Corde à droite  Groupe B  
Départ à 19h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Concerto des Dunes  (P)  V. Boulogne  2800
2 Cadix d'Arbaz P. Masschaele  2800
3 Charmeuse Belri B. Chanonat  2800
4 Canal d'Arthe F. Rochette  2800
5 Calino Sautreuil A. Duperche  2800
6 Citizen de Joudes  (Q)  Mlle C. Chassagne 2800
7 Caliu des Bosc G.A. Pou Pou  2800
8 Cornélius P.Y. Verva  2800
9 Carla des Crières  (Q)  F. Christophe  2825

10 Cabalera J. Raffestin  2825
11 Cenzo du Guémont  (P)  J.R. Declercq  2825
12 Célèbre de Foot P. Hawas  2825
Favoris : 5  7
Outsiders : 4  10  9

TIERCÉ (pour 1 €)

1-2-10
Ordre.............................2.728,00
Désordre...........................545,60
Rapport spécial couplé transformé
169,00

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

1-2-10-16
Ordre...........................41.216,37
Désordre........................1.150,76
Bonus................................130,00

QUINTÉ+ (pour 2 €)

1-2-10-16-4
Ordre...........................81.002,40
Désordre...........................966,60

Numéro Plus : 2470
Bonus 4.............................157,60
Bonus 4sur5........................36,90
Bonus 3...............................24,60

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

nL'AMATEUR
1KENDEMAI

13GOOD DEAL
7GOOD SMASH
3DE BON ALOI

14MONGOLIA
8MIXER SWING
6OCTOKING
4SENOR CHARLY

nLE PRONO
1KENDEMAI
4SENOR CHARLY
3DE BON ALOI
7GOOD SMASH
8MIXER SWING

13GOOD DEAL
14MONGOLIA
2NORAY

À MARSEILLEBORÉLY R. 2  12 H 05

1
Prix d'Orange
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course E  21.000 €  3.000 mètres  
Piste en dur  Corde à gauche  
Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 3 (Bimo du Cyflo)   11 (Boxing Day)  
 7 (Aquatica) 
Outsiders : 16 (Bahia de Ligny)   14 (Auteur 
Compositeur)   1 (Beautiful Lady)   10 
(Adagio d'Herfraie) 
16 partants

2
Prix de Roquevaire
Attelé  Amateurs  Course F  6.000 
€  2.300 mètres  Piste en dur  
Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 7 (Amadeus des Obeaux)   11 
(Babas du Meleuc) 
Outsiders : 1 (Azalée d'Azur)   5 (Valoro One)  
 6 (Azur) 
12 partants

3
Prix Capricorne
Monté  Course F  22.000 €  3.000 
mètres  Piste en dur  Corde à 
gauche  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 11 (Union de Bellande)   12 (Azur de 
Gesvres) 
Outsiders : 3 (Coria de Carel)   7 (Chris 
d'Occagnes)   13 (Balthazar Maza) 
13 partants

4
Prix Journal ParisTurf
Course Nationale  Attelé  Course E 
 20.000 €  2.300 mètres  Piste en 
dur  Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 8 (Eros d'Auvillier)   6 (Enivrant)   1 
(Elmet Blue) 
Outsiders : 7 (Extra des Louanges)   9 (Eden Jet)  
 11 (Eléonora des As)   10 (Enigma Scarlet) 
15 partants

5
Prix de Trévaresse
Attelé  Course E  21.000 €  3.000 
mètres  Piste en dur  Corde à 
gauche  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 15 (Cash Pride)   14 (Célèbre du 
Rabutin)   4 (Cagnois) 
Outsiders : 9 (Coco d'Argent)   11 (Cyrano 
d'Idole)   10 (César d'Erah)   6 (Chef de Parti) 
16 partants

6
Prix de Hyères
Attelé  Course D  21.000 €  2.300 
mètres  Piste en dur  Corde à 
gauche  Départ à l'autostart  
Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 8 (Démocrate)   5 (Denver du Bourg) 
Outsiders : 9 (Djanca du Vivier)   1 (Dido Star) 
 3 (Dexter Blue) 
13 partants

7
Prix de l'IslesurSorgue
Course Européenne  Attelé  
Course E  22.000 €  2.300 mètres  
Piste en dur  Corde à gauche  
Départ à l'autostart  Départ à 
15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

Favoris : 1 (Beautiful Elde)   11 (Bixente) 
Outsiders : 5 (Butler)   7 (Ultimate Love)   8 
(A Nous Bosdarros) 
13 partants

8
Prix du Département
Attelé  Course E  30.000 €  3.000 
mètres  Piste en dur  Corde à 
gauche  Départ à 16h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

Favoris : 4 (Carina Béji)   8 (Big Boss) 
Outsiders : 9 (Athis Deladou)   10 (Vencedor)  
 7 (Créature Castelets) 
12 partants

Le combiné
Le  Combiné  vous  permet  de  sélec
tionner plus de chevaux que le nom
bre  initalement  prévu  par  le  pari.
Vous effectuez donc plusieurs paris
unitaires sur un seul et même ticket.

Quinté hier à SaintCloud

La note...
Touching The Sky, 2e à 27/1  :  long
temps dans la seconde partie du pelo
ton, elle a regagné beaucoup de terrain
dans le final, mais est tombée sur plus
forte qu’elle.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Attendez-vous à passer 
une journée riche en événements, 
l’un d’eux jouant un rôle capital 
dans votre évolution personnelle. 
Amour : Votre compagnon devra 
se montrer à la hauteur de vos at-
tentes. Santé : Privilégiez la marche.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous sentant maître de 
votre situation fiable et confortable, 
vous vivez un peu plus pour vous-
même. Amour : Solo, vous croi-
serez une personne qui embrasera 
vos feux de l’amour et vous rendra 
heureux. Santé : Bougez plus !

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous prenez le temps de 
vous consacrer à votre passion, 
ce qui favorise votre bien-être. 
Amour : Bien dans votre tête, vous 
vous montrez sociable, très à l’aise, 
nouant de nouvelles relations. San-
té : Attention aux courants d’air.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous vous sentez à l’aise, 
serein et sécurisé d’un point de vue 
matériel et financier. Amour : Inves-
tissez-vous à fond dans une initiative 
qui devrait donner un nouvel élan à 
votre couple. Santé : Pensez à bien 
hydrater votre peau.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Malgré les obstacles, vous 
parvenez à vos fins, vous trouvant 
devant de nouvelles perspectives 
alléchantes. Amour : Si votre vie 
sentimentale est sereine, solide et 
fiable, vos relations familiales sont 
plus tendues. Santé : Tonus.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Fidèle à vous-même, vous 
faites preuve de persévérance et 
faites des choix à long terme. 
Amour : Vous éprouvez une joie 
de vivre sereine, due à des événe-
ments heureux qui se produisent 
dans votre vie. Santé : Evitez les 
excitants.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Les efforts que vous four-
nissez ne sont pas vains. Ils vous 
conduisent à acquérir une plus 
grande indépendance profession-
nelle. Amour : Votre gros appétit 
de vie et votre sensibilité sauteront 
aux yeux de vos proches. Santé : 
Bonne.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous veillez au grain sans 
négliger aucun détail. Vous ne relâ-
chez pas vos efforts pour préserver 
vos acquis. Amour : Vous placez la 
barre de vos amours très haut sur 
l’échelle de vos sentiments person-
nels. Santé : Bon équilibre.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous pouvez poursuivre 
sur votre lancée et obtenir ainsi des 
résultats financiers à la hauteur de 
vos espérances. Amour : Des pro-
blèmes affectifs surgiront. Il vous 
faudra les résoudre au coup par 
coup. Santé : Endurance.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Tout ce qui a trait à la 
communication favorise la progres-
sion de vos affaires avec efficacité. 
Amour : Solo, vous vous sentez 
très aventureux, les circonstances 
occasionnant des rencontres inté-
ressantes. Santé : Légère fatigue.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Pour être à la hauteur de 
la situation et réussir comme vous 
le méritez, prenez des précautions. 
Amour : Vous vous montrez poin-
tilleux, pour ne pas dire perfec-
tionniste, et cela peut vous rendre 
susceptible. Santé : La forme.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous cultivez des relations 
privilégiées, reposant sur des liens 
solides, et vous ne rencontrez au-
cune difficulté financière. Amour : 
Un peu nerveux, pressé, agité, vous 
ne pouvez pas rester en place. San-
té : Mangez équilibré.

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 – Prendre ses jambes à son cou. – B – Ajouter 
quelques herbes. Perroquet d’Amérique du Sud. – C – Relatif au coude. Abréviation 
postale. – D – Bordure d’ornement. Ville roumaine. – E – Commune en Belgique. 
– F – La plus petite de toutes les lettres grecques. – G – Jouant sur l’interrupteur. 
– H – Mammifère ongulé des régions froides. Démonstratif. – I – Coupelle utilisée 
par le chimiste. Elle donne l’illusion d’un œil sur une aile de papillon. – J – Existes 
donc. Roi légendaire, il est pour Homère le père d’Agamemnon.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Qui a perdu subitement son aplomb. – 2 – Supprime 
les éléments indésirables. Soutiens logistiques. – 3 – Visèrent un public bien déter-
miné. – 4 – Alliage de fer et de carbone. A la page. – 5 – Tout d’un coup. La dorade 
rose appartient à cette variété de poissons. – 6 – Conviendra. C’est du chrome. – 7 
– La tulipe en est une variété ornementale et l’asperge une variété alimentaire. – 8 
– Il accorde les guitares. Qui a abandonné, en musique, les règles de l’harmonie. – 9 
– Temps très variables. En tout. – 10 – Eroda sérieusement. Grande ouverte. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
ADECANILLER
BEPICERARA
CCUBITALEV
DORLEIASI
ENEERPELTN
FCRAIOTA
GETEIGNANT
HRENNECAB
ITETOCELLE
JESATREEE

Les jeux de l’écrit 
et du web

Jeu-concours  du 08/05 au 14/05/2017  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 RLR2 par SMS au 71003           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

    

A
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chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle  CHANCE  de gagnerde gagner

Par téléphone 
tapez 2 au

Jouez Jouez && gagnezgagnez

Attention ! Attention ! 
Nos numéros de téléphone changent !Nos numéros de téléphone changent !

2 x 500 €
À GAGNERÀ GAGNER

BRAVO !
Mme Annick SEUZIAC remporte un iPad 128 Go

22  GAGNANTSGAGNANTS
cette semainecette semaine

à suivre…

Le major l’avait appris à 
ses dépens en recevant une 
gifl e magistrale, un jour de 
grand drame, d’insoutenables 
souff rances, où les misérables 
qu’on leur avait laissés criaient 
de toutes leurs forces pour vivre 
et mourir, créant une situation 
d’une telle brutalité que tout le 

personnel de l’ambulance avait 
été désemparé, débordé, projeté 
hors de lui-même. Le major le 
premier, en empêchant Marie de 
soigner un soldat noir, un colonial 
à l’œil crevé, qui perdait beaucoup 
de sang, prétextant que l’urgence

était ailleurs.

Indignée par les paroles du 
général Pillot, qui avait justifi é les 
mesures prises à l’égard des soldats 
noirs que par respect à la femme 
française, aux infi rmières, qui ne 
pouvaient que se dégrader en 
prodiguant douceur et aff ection 
au chevet de ces hommes, des 
individus ne comprenant que la 
manière forte, Marie avait gifl é 
son chef et désobéi sans mesurer 
les conséquences de ses actes. 
Une gifl e militante, féminine, à 
laquelle ce dernier n’avait pas 
réagi, estimant certainement 
l’avoir méritée. Pourtant, tous 
les regards s’étaient portés sur lui 
pour observer sa réaction. Tous 
bannissaient l’injustice et le major 
savait que les Africains, les Noirs 

qui mouraient pour leur pays 
étaient isolés. Ils subissaient la 
censure postale, l’interdiction des 
permissions et notamment celles 
de convalescence, mais également 
une restriction aux soins, au droit 
de vivre vis-à-vis de leurs frères 
blancs. Punir Marie, une femme 
formidable dont la présence et la 
douceur guérissaient autant que 
le bistouri et dont il avait grand 
besoin, était risqué.

Le major se contentait de 
gronder, de tempêter, tout en 
laissant la jeune femme agir à sa 
guise lorsque la situation l’exigeait. 
Respecter scrupuleusement les 
ordres et soigner les coloniaux 
avec uniquement du personnel 
masculin qu’il ne possédait 

pas toujours était impossible 
et cela le dédouanait vis-à-vis 
de sa hiérarchie. Une attitude 
ambivalente qui agaçait Marie, 
d’autant qu’elle admirait cet 
homme pour ses qualités et 
compétences de médecin. Le 
major avait toujours mis son 
énergie et son courage au service 
de la vie. Parfois, pendant plus 
de trente-six heures, avant de 
s’abandonner sur une paillasse, 
perclus de fatigue, incapable 
de réfl échir et de décider avec 
effi  cacité.

Mots 
en grille

R E P A N D R E P N A C N A C

P E R S P E C T I F O C O M O

F R E G A P A T F N O U I P N
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D I M A N C H E D C O P Z E P
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 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  7  lettres. 

 ADDUCTION

ADEQUAT

AFFRETEMENT

AMPHETAMINE

BOGHEI

BRIGANTIN

CENSURER

CHORIZO

CONTINUATION

CONTINUITE

COREEN

CUMULARD

DECELERATION

DIAPHRAGME

DIMANCHE

EXUBERANT

FROISSANT

GREVER

IMMONDICE

IRRIGABLE
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OCARINA

OCTROI

OURSON

OVOCYTE

PAUPIERE

PERSPECTIF

PLACET

RELIRE

REPANDRE

TAPAGER

URBAIN

VERRUE 

MOTS EN GRILLE
 PIVOINE 
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En panne d’audience, l’équipe d’une émission matinale de radio 
sillonnent les routes de France pour rencontrer et reconquérir leur public.

Un ancien de la FM passe
derrière la caméra pour

suivre une troupe de gentils
déjantés des ondes sur les
routes de France. Ce roadmo
vie décapant et décalé est em
mené par Clovis Cornillac et
Manu Payet.
Le scénariste des « 11 Com
mandements », avec Michaël
Youn, et de « Cyprien », avec
Élie Semoun, passe derrière la
caméra. Avec « Radiostars »
(2012), Romain Levy persiste
et signe dans le registre pota
che. Ce premier long métrage
garde le cap de l’humour va
che et décrit un univers que le
jeune réalisateur connaît
bien : celui de la radio, où il a
fait ses premières armes.
Il embarque sa fine équipe de
personnages forts en gueule –
incarnés par Clovis Cornillac,
Manu Payet, Pascal Demolon,
Douglas Attal… – dans un bus
à la découverte de la France
rurale. Leur objectif ? Séduire
ce public difficile et sauver
leur émission de radio…
Joyeusement émaillée de van

nes « sniper » et de blagues
bien grasses, cette course à
l’audience dans les villages
paumés de l’Hexagone sur
une BO poprock ne manque
pas de punch. Drôle et truffé
de morceaux de bravoure (la
chambre d’hôtel à la décora
tion « chasse et pêche », la
chanson à base de néologis
mes culinaires…), «Ra
diostars » s’impose comme
une comédie originale, rock’n
roll et euphorisante.
Les acteurs sont épatants dans
leurs rôles d’allumés des on
des. Culotté et grinçant à sou
hait, joyeusement dopé à la
déconne, ce premier film de
copains, il est vrai un peu
long à démarrer, vaut le coup
d’œil. Alors, pourquoi s’en
priver ?

Nicolas Jouenne
« Radiostars »
à 21 heures sur C8

Fra. 2012. Réalisation : Ro
main Levy. 1 h 40. Stéréo. Iné
dit. Avec : Clovis Cornillac,
Manu Payet, Douglas Attal,
Laurent Bateau.

n CONCOURS

Jarry commente 
l’Eurovision

« Je suis vraiment le téléspectateur lambda, je verbalise ce que je
ressens », confie Jarry, ici aux côtés d’Alma et de Marianne James.

Jarry commentera les demifina
les de l’Eurovision en direct de
Kiev (Ukraine), ce soir et le

jeudi 11 mai, à 21 heures sur 
France 4.
Déjà, l’an passé, l’humoriste 
s‘était rendu à Stockholm lors de 
la 61e édition de ce concours, et 
l’exercice lui a plu. « Je trouve ça 
rigolo, car, pour le coup, France 4 
me laisse libre, confietil. Évi
demment, je ne suis pas dans la 
provocation ou le manque de res
pect. J’aime être à l’écoute de mes 
émotions, savoir si je suis ému, 
ou si je reste totalement indiffé
rent à la chanson. Ça m’amuse 

assez d’être spectateur de tout ça, 
de pouvoir dire ce que je dirais 
seul, chez moi, face à la télé. » 
Pour définir son tandem avec Ma
rianne James, Jarry avance : « Je 
dirais qu’elle est la caution musi
cale, et que je suis vraiment le té
léspectateur lambda, je verbalise 
ce que je ressens. Marianne sera 
peutêtre plus sur la technique de 
chant ou sur le texte ». Et quid 
des chances d’Alma, qui repré
sente la France avec « Requiem » ? 
« J’espère qu’elle sera dans les 
cinq premiers. Ce serait formida
ble, en tout cas, on va la soute
nir. »

n EN BREF

Les téléspectateurs se l’arra
chent, les animateurs aussi.
Après Michel Drucker et

avant Laurent Ruquier, Mimie 
Mathy s’est confiée sur le divan 
de MarcOlivier Fogiel. Entretien 
avec l’actrice, qui cosigne, avec 
Gilles Legardinier, « Vautil mieux 
être toute petite ou abandonné à 
la naissance ? ».
Comment s’est déroulé votre 
passage sur le divan de Marc
Olivier Fogiel ?
Très, très bien. Ça m’a permis de 
revenir dans le monde « nor
mal » ! L’enregistrement s’est dé
roulé juste après la rééducation 
qui a suivi mon opération ! J’ap
préhendais un petit peu parce que 
Marco et moi nous nous connais
sons depuis trente ans, mais ça 
s’est très bien passé. Je suis parve
nue à oublier le copain.
Se confier sur son divan, ce 
n’est pas trop compliqué ?
Je ne suis jamais allée chez un psy 
– ce n’est pas du tout mon truc ! 
–, mais j’ai joué le jeu. J’ai même 
trouvé ça très rigolo. On n’y va 
pas pour se faire du mal.
Que vont découvrir les télés
pectateurs ?
Tout ce que je peux dire, c’est 
que nous sommes allés assez loin 
dans ma vie personnelle. Il a mis 

le doigt sur deuxtrois choses qui 
m’ont interpellée. Il est très forti
che dans l’exercice.
Comment se senton après ?
Je n’ai pas tout d’un coup décou
vert ma vraie nature… Je ne suis 
pas devenue psychopathe à la 
sortie du « Divan » ! En revanche, 
j’ai trouvé très intéressant de faire 
un bilan sur soixante ans de vie. 
C’était un moyen de les clôturer 

et d’attaquer une nouvelle tran
che de vie, certes différente, mais 
qui va être chouette aussi.
Vous étiez récemment sur le 
divan de Michel Drucker… Le 
préférezvous à celui de Fogiel ?
Ce sont deux copains. Ils ne pas
sent pas leur temps à essayer de 
démolir leur invité. Chez Drucker, 
c’est festif. C’est un moyen de 
faire sa promo chez un ami qui ne 

va pas vous taper dessus. On sait 
qu’on n’est pas en danger comme 
dans certaines émissions…
Comme « On n’est pas cou
ché » ?
On va le faire le 20 mai avec Gilles 
Legardinier, avec qui j’ai écrit 
« Vautil mieux être toute petite 
ou abandonné à la naissance ? ». 
J’avoue que je n’en avais pas très 
envie parce que je ne voulais pas 

me faire tirer dessus volontaire
ment. C’est Gilles, qui s’est fait 
démolir lors de son dernier pas
sage, qui m’a convaincue. Il 
s’était bien défendu : je vais pren
dre modèle sur lui !

Propos recueillis par
Patrick Cabannes

« Le Divan 
de MarcOlivier Fogiel » 
à 23 h 20 sur France 3

Mimie Mathy : 
« J’appréhendais
un petit peu 
parce que 
Marco et moi 
nous nous 
connaissons 
depuis trente 
ans, mais 
je suis parvenue 
à oublier
le copain ».

Pierre Augé nous 
livre ses recettes
Pierre Augé, gagnant de la sai
son 5 de « Top chef », sort un 
nouveau livre de recettes le 
24 mai. Intitulé « Simple & frais » 
(Ducasse Édition), l’ouvrage re
transcrit 40 recettes du cuisinier 
formulées avec des produits ac
cessibles et sans matériel spécifi
que. S’il n’a pas participé cette 
année au « Choc des cham
pions », sur M6, rebaptisé « Le 
Choc des brigades », Pierre sera 
bientôt à l’antenne. Il a participé à 
l’émission « Les chefs contreat
taquent », avec Norbert Tarayre, 
Ghislaine Arabian et Coline Faul
quier, consacrée aux cantines 
scolaires.

« Missions »,
la science-fiction 
made in France
Le 1er juin à 20 h 40, OCS City dif
fusera la série de sciencefiction 
100 % française « Missions ». En 
10 x 26 minutes, la première sai
son raconte l’expédition d’un 
groupe d’astronautes européens, 
hommes et femmes, sur la pla
nète Mars, alors qu’une mission 
américaine, arrivée avant eux, ne 
donne plus signe de vie. L’équi
page doit vite composer avec un 
étrange personnage découvert sur 
Mars. Il s’agirait du cosmonaute 
Vladimir Komarov, qui, dans 
l’histoire spatiale russe, est le pre
mier cosmonaute mort dans l’es
pace en… 1967 ! Une série très 
originale, bien rythmée et filmée 
dans de magnifiques décors. 

Rissouli décrypte 
la présidentielle 
en prime time

Les magazines politiques du di
manche aprèsmidi de France 5 
ont droit ce soir à leur premier 
prime time. À 20 h 50, l’équipe de 
« C politique » livre un documen
taire d’une durée d’une heure 
vingt sur les coulisses des deux 
tours de l’élection présidentielle. 
« Nous avons tourné beaucoup de 
reportages sur le terrain, que j’ai 
réalisé pour certains », explique 
Karim Rissouli. À 22 h 05, place 
à Bruce Toussaint et « C polémi
que ». Plusieurs intellectuels com
menteront l’élection : Edgar Mo
rin, Pascal Bruckner, Raphaël 
Glucksmann et Jacques Attali.

Un jeu pour 
réviser le code 
de la route

Il est temps de réviser le code de la 
route. Le 23 mai, Bruno Guillon et 
Nagui referont passer l’épreuve, 
placée sous le signe de la préven
tion et du divertissement, aux télés
pectateurs de France 2. L’applica
tion « TLMJ Tout le monde joue » 
permettra aux plus zélés de s’entraî
ner avant l’émission.

Deux ans après la diffusion
de la saison 1, France 3
diffuse les six nouveaux

épisodes de « La Vie devant el
les », très jolie série de Dan
Franck, réalisée par Gabriel
Aghion et portée par trois jeu
nes actrices brillantes.
« Trois ans ont passé depuis
qu’Alma, Solana et Caroline
sont sorties de l’adolescence et
du lycée, rappelle Stéphane
Caillard. Alma, mon person
nage, est étudiante en droit et
sur le point de passer l’examen
du barreau. Solana porte à bout
de bras l’imprimerie dont elle a
hérité. Caroline est partie visiter
le pourtour de la Méditerranée.
Elles ont pris des voies différen
tes, mais restent très proches et
mues par la même soif d’éman
cipation et de liberté, chacune
selon sa personnalité et sa
sensibilité. » L’histoire reprend
en mars 1979, sur fond de
droits des femmes (IVG, di

vorce par consentement mu
tuel…), de radios encore pira
tes (les radios libres seront
autorisées en 1981 par le gou
vernement Mitterrand), de crise
de la sidérurgie et de montée
du socialisme.
À Chambries, petite ville du
bassin minier du NordPasde
Calais, rien ne va plus. « La
saison 2 est évidemment très
marquée par l’évolution de la
société française de l’époque,
note encore la comédienne.
Elle l’est aussi par les aventures
personnelles des héroïnes,
leurs amours, leurs états
d’âme, leurs difficultés à faire
des choix, et par leur quête
commune, celle du mystère de
la mort de leurs pères dans la
mine. » Le tissage narratif de
Dan Franck, entre trame histori
que, destins personnels et th
riller, est dosé, audacieux, par
fois drôle même. L’intrigue est
étayée de nombreux rebondis

sements de sorte à ne jamais
laisser place à la simple chroni
que ou, pire, à l’ennui. Les dia
logues, particulièrement les
échanges entre les trois filles,
sont parfaitement écrits, totale
ment crédibles. Le casting est
brillant.
En tête, Stéphane Caillard
(Alma), Alma Jodorowsky (So
lana) et LillyFleur Pointeaux
(Caroline), les trois héroïnes,
dont c’est à peu près le premier
grand rôle ; mais aussi Sabine
Haudepin, alias Micheline, la
patronne du bistro de Cham
bries ; Claire Nebout, parfaite
dans le rôle de la bourgeoise
avilie par son mari ; Bruno To
deschini ; Jérôme Anger ; sans
oublier Vladimir Consigny,
aussi insupportable que sédui
sant. La saison 3 est en cours
d’écriture.

Julia Baudin
« La Vie devant elles »
à 20 h 55 sur France 3

Lilly-Fleur Pointeaux, Stéphane Caillard et Alma Jodorowsky,
les trois héroïnes de la série.

La série revient sur France 3 pour une saison 2 de six épisodes sur fond de société française du début des années 80.

Elles ont « La Vie devant elles » !

n LE FILM DU JOUR

La comédienne s’est prêtée au jeu des confidences sur le divan de Marc-Oliver Fogiel, ce soir sur France 3.

Mimie Mathy : « Les psys, 
c’est pas mon truc »« Radiostars » est une comédie originale, rock’n 

roll et euphorisante.

Un road-movie 
décapant

Le Meilleur Pâtissier -
Les professionnels
Divertissement. Prés. : F. Bollaert. Inédit. 
Après un démarrage correct la se
maine dernière (2,7 millions de 
gourmands), le concours met aux 
prises quatre nouvelle brigades.

M6, 21.00

Pinocchio le robot
Film. Animation. Can, Fra, Esp. 2004.
Réal. : Daniel Robichaud. 1 h 20.
Musique : James Gelfand. 
Une relecture futuriste et sym
pathique du célèbre personnage 
de Carlo Collodi.

Disney Channel, 22.50

Histoires enchantées
Film. Aventures. EU. 2005. Réal. : Adam 
Shankman. 1 h 35. Avec : Adam San-
dler, Guy Pearce, Keri Russell.
Une production Disney respec
tant les critères de base : grand 
public, drôle et optimiste. 

Canal+ Family, 20.50

L'Arme fatale
Série. Policier. EU. 2016. 4/18. Inédit. 
Après une arrivée remarquée sur TF1 
(près de 5,9 millions de téléspecta
teurs la semaine dernière),  Riggs et 
Murtaugh reviennent dans un épi
sode qui allie humour et action.

TF1, 21.00

Imitation Game
Film. Biographique. EU, Ang. 2014.
Réal. : Morten Tyldum. 1 h 54. 
Un film dense et passionnant, 
aux décors soignés, et une per
formance incroyable de Benedict 
Cumberbatch.

Ciné+ Premier, 20.45

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ZDF-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 ZDF-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 Alles Klara. 19.45 
Wissen vor acht - Natur. 19.55 
Börse vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Um Himmels  
Willen
Série. Drame. All. 2017. Saison 16.
Avec Janina Hartwig, Fritz Wepper.
Krank vor Langeweile.
Le maire Wöller recherchait depuis 
longtemps un endroit pour ouvrir 
son casino. Il vient d’apprendre que 
la baronne von Priessnitz voudrait 
quitter son château pour s’installer 
dans une maison de retraite.
21.00 In aller Freundschaft. 21.45 
Report Mainz. 22.15 Tagesthemen. 
22.45 #Beckmann. 23.30 Unter 
Anklage: Der Fall Harry Wörz. 
Film  TV. Drame.  1.00 Nacht- 
magazin. 1.20 Und trotzdem ist es 
meine Familie. Film. Comédie.

10.50 ARD-Buffet. 11.35 Eisbär, 
Affe & Co. 13.15 Planet Wissen. 
14.15 Eisenbahn-Romantik. 15.15 
Mit dem Zug auf das Dach der 
Welt. 16.00 SWR Aktuell. 16.05 
Kaffee oder Tee. 17.00 SWR 
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee. 
18.00 SWR Aktuell Rheinland-
Pfalz. 18.15 Land - Liebe - Luft. 
18.45 Landesschau. 19.30 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 marktcHeck
Reportage. Présentation : 
Hendrike Brenninkmeyer. 0h45.
Gummibärchen im Check: Marke 
oder Discounter, rot oder grün - wer 
macht das Rennen?
«Marktcheck» analyse les sujets 
suivants. Le trafic inacceptable de 
chiots. L’homéopathie: une méde-
cine efficace ou de l’argent jeté par 
la fenêtre? La consommation exces-
sive d’huile des moteurs Audi.
21.00 Forever Young! - Das Ges-
chäft mit der ewigen Jugend. 
21.45 SWR Aktuell. 22.00 Familie 
Heinz Becker. 22.30 Schreinerei 
Fleischmann und Freunde. 23.00 
So lacht der Südwesten. 23.30 Die 
Pierre M. Krause Show. 23.55 Harry 
& Jakob in kabarett.com. 0.25 Fami-
lie Heinz Becker. Série.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 9.00 Unter uns. Feuilleton. 
9.30 Betrugsfälle. Téléréalité. 10.00 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. Téléréalité. 12.00 Punkt 12 - 
Das RTL-Mittagsjournal. 14.00 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 16.00 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 17.00 
Betrugsfälle. Téléréalité. 17.30 
Unter uns. Feuilleton. 18.00 Explo-
siv - Das Magazin. 18.30 Exclusiv 
- Das Starmagazin. Magazine. Pré-
sentation : Frauke Ludowig. 18.45 
RTL Aktuell. 19.05 Alles was zählt. 
Feuilleton. 19.40 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 Bones -  
Die knocHenjägerin
Série. Policière. EU. 2006. Saison 2.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Tamara Taylor, Eric Mille-
gan, T.J. Thyne.
22.15 CSI: Den Tätern auf der Spur. 
Série. Die Gabe. 23.10 CSI: Den 
Tätern auf der Spur. Série. Falsches 
Motiv. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 
Bones - Die Knochenjägerin. Série. 
Eine knochenlose Braut im Fluss. 
1.20 Bones - Die Knochenjägerin. 
Série. 2.15 CSI: Den Tätern auf der 
Spur. Série. Die Gabe.

5.30 ZDF-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 ZDF-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 Köln. 
Série. 19.00 heute. 19.25 Die 
Rosenheim-Cops. Série. Endlich tot.

20.15 ZDFZeit
Documentaire. All. 2017. 
Réalisation : Franziska Boeing et 
Kristin Siebert. 0h45.
Ikea, Roller & Co. - Wer ist der 
beste Möbel-Discounter?
Ce soir, «ZDFzeit» s’intéresse à 
Ikea, Roller et Höffner. Qui de ces 
trois géants de l’ameublement pro-
pose le juste prix et la meilleure 
qualité? Qui respecte l’environne-
ment et ses employés?
21.00 Frontal 21. 21.45 heute-
journal. 22.15 Der Bürgermeister-
Macher. 22.45 Mann, Sieber! 23.15 
Markus Lanz. Débat. 0.30 heute+. 
0.45 Neu im Kino. Magazine.

6.00 Le 6/8. Magazine. 8.00 Le 8/9. 
Magazine. 9.00 C’est vous qui le 
dites. Magazine. 11.00 On n’est 
pas des pigeons. Magazine. 11.55 
Les feux de l’amour. Feuilleton. 
12.40 Quel temps  ! Magazine. 
12.55 13 heures. 13.40 Section de 
recherches. Série. Jeu de dupes. - 
L’emmerdeuse. 15.40 Papa est mili-
taire ! Film TV. Comédie. All. 2006. 
Réalisation : Oliver Schmitz. 1h30. 
17.35 Mentalist. Série. Rouge feu. 
18.30 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. 19.30 19 trente. 20.10 
Parents mode d’emploi. Série. 20.25 
Blanche dans la lumière de l’Eurovi-
sion. Divertissement.

21.00 eUrovision -  
le concoUrs
Divertissement. 2h05.
Demi-finale (1/2). Inédit.
Les téléspectateurs vont pouvoir 
découvrir en direct les presta-
tions de l’Espagne, de l’Italie, du 
Royaume-Uni et des 18 pays qui 
tenteront de se qualifier pour la 
finale du 13 mai.
23.05 Tirage Euro Millions. Jeu. 
23.10 L’avis des Belges. Magazine. 
23.40 En quête de sens - Il était une 
foi. Magazine. 23.50 On n’est pas 
des pigeons. 0.40 Quel temps !

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilità. 6.45 
Unomattina. 6.50 Che tempo fa. 
6.55 Rai Parlamento - Telegiornale. 
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. 
Présentation  : Antonella Clerici. 
13.30 Telegiornale. 14.00 Torto o 
ragione ? 15.30 La vita in diretta. 
Talk-show. Présentation : Cristina 
Parodi, Marco Liorni. 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. 0h55.
21.25 Amiche da morire. Film. 
Comédie. 23.20 Porta a Porta. 
23.40 TG1 60 Secondi. 0.55 TG1 
- Notte. 1.25 Che tempo fa. 1.30 
Sottovoce. 2.00 Rai Cultura. 3.00 
Cinematografo. 3.55 DA DA DA. 
4.45 Il tuo anno. 5.15 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation : Guillaume Durand. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.05 
Caméra café. Série. 13.35 Kaame-
lott. Série. Avec Alexandre Astier. 
17.15 L’agence tous risques. Série. 
Aux frais de la princesse. - Mys-
tère à Beverly Hills. - Le monstre du 
lac. - Rock’n roll. 20.40 Le z#pping 
de la télé. Divertissement.

20.45 Paris Brûle-t-il ?
Film. Historique. Fra-EU. 1966. NB. 
Réalisation : René Clément. 2h55.
Avec Jean-Paul Belmondo, Charles 
Boyer, Gert Fröbe, Alain Delon.
Août 1944. Les Alliés ne sont plus 
qu’à une centaine de kilomètres de 
la capitale. Alors que la Résistance 
déclenche les émeutes, le général 
allemand Von Choltitz reçoit l’ordre 
d’anéantir Paris.
23.35 En France, à l’heure alle-
mande. Documentaire. Le temps 
des vainqueurs. Après la victoire 
de l’armée allemande, une partie de 
la population française acceptent 
l’occupant. - Le fossé se creuse. 
Printemps 1943. La résistance 
s’organise et un nombre croissant 
d’hommes prennent le maquis. 

6.05 Abysse, voyage en mer incon-
nue. Doc. 6.55 American Pickers 
- Chasseurs de trésors. Téléréa-
lité. 8.20 On n’est pas que des 
cobayes ! 9.10 Aircrash Confiden-
tial. 10.05 Les ailes de la guerre. 
10.50 La 2e Guerre mondiale en 
couleur. Série doc. 12.45 Com-
ment gagner une élection présiden-
tielle en 4 étapes ? 14.35 Micro-
monstres. 15.00 Rêver le futur. 
15.55 Chasseurs de légendes. 17.35 
Le prédateur suprême. Documen-
taire. 18.35 Monster Bug Wars ! 
Série doc. 19.10 Des trains pas 
comme les autres. 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors. 

20.55 le trésor PerDU 
Des temPliers
Série doc. Historique. EU. 2015. 
Réal. : T. Cross et J. Keenan. 1h30.
L’affaire du capitaine Kidd.
Barry Clifford et Scott Wolter 
apprennent la signification d’un 
des symboles gravés sur le lingot.
La forteresse abandonnée.
Scott Wolter a entre les mains 
ce qu’il estime être une partie du 
légendaire butin du capitaine Kidd. 
22.25 Mystérieuses momies. Série 
documentaire. 0.05 Priorat. Docu-
mentaire. 1.20 Vino Business. Doc.
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22.35 
LA TRAQUE DES NAZIS
Documentaire. Historique. Fra. 2006. 
Réalisation : Isabelle Clarke. 1h30.
Au sortir de la guerre, les Alliés par-
vinrent à mettre en place le premier 
procès de l’Histoire à Nuremberg 
condamnant à mort les plus hauts 
responsables nazis. Mais au début 
des années 1960, l’Allemagne veut 
oublier, et nombreux sont ceux 
qui ont réussi à échapper aux 
mailles du filet. Trois personnalités 
se lancent alors dans un combat 
acharné.

0.15 Tout compte fait. Magazine. 
1.05 Visites privées. Magazine. 
2.00 Chéri(e), c’est moi le Chef !

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 À bout de souffle. Film TV. 
Thriller. EU. 2016. Réalisation : Lee 
Friedlander. 1h30. 15.30 Régime 
fatal. Film TV. Drame. EU. 2013. 
Réalisation  : Ron Oliver. 1h30. 
17.00 4 mariages pour 1 lune de 
miel. Jeu. 18.00 Bienvenue au cam-
ping. Jeu. 19.00 The Wall : face au 
mur. Jeu. Présentation : Christophe 
Dechavanne. 20.00 Le 20h. 20.45 
Nos chers voisins. Série. 20.50 
C’est Canteloup. Divertissement.

SÉRIE

21.00
L’ARME FATALE
Série. Policière. EU. 2016. Saison 1.
Avec Damon Wayans, Clayne Craw-
ford, Keesha Sharp, Kevin Rahm.
À la dérobée. Inédit.
Riggs et Murtaugh enquêtent sur 
une série de cambriolages qui ont 
toujours lieu alors que les proprié-
taires des maisons visitées sont 
absents.
Dérapage incontrôlé. Inédit. 
Après un entretien d’embauche 
ayant mal fini, un ancien Navy Seal 
devient violent. Roger et Riggs se 
lancent dans une étrange chasse à 
l’homme pour le retrouver.

22.40 
L’ARME FATALE
Série. Policière. EU. 2016. Saison 1.
Avec Clayne Crawford, K. Sharp.
Retrouvailles. Inédit.
Riggs et Murtaugh enquêtent sur 
la mort d’une jeune fille retrou-
vée écrasée par une voiture de 
luxe dans les quartiers chics de 
Los Angeles. Ils découvrent que 
cette voiture appartient à Dylan 
Ashworth, jeune héritier des 
Ashworth, une famille riche et 
influente. Afin de le rencontrer, 
tous les deux se rendent à une soi-
rée organisée par un certain Julian.

23.30 Rush Hour. Série. (2 épiso-
des). 1.15 Battle Creek. Série.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 9.50 
9h50 le matin. Magazine. 10.50 
Midi en France. Magazine. Les 
meilleurs moments. 12.00 12/13. 
12.55 Météo à la carte. Magazine. 
Présentation  : Laurent Romejko, 
Marine Vignes. 13.50 Rex. Série. 
Les diamants. - Passion fatale. - Le 
secret d’Anna. 16.10 Des chiffres 
et des lettres. Jeu. Présentation : 
Laurent Romejko, Arielle Boulin-
Prat, Bertrand Renard. 16.50 Harry. 
Jeu. Présentation : Sébastien Folin. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation  : 
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

SÉRIE

23.20 
LE DIVAN 
DE MARC-OLIVIER FOGIEL
Magazine. Présentation : Marc-Oli-
vier Fogiel. 1h10. Inédit. Invitée : 
Mimie Mathy.
Marc-Olivier Fogiel va tenter de 
dresser le portrait psychologique 
de son invitée, la comédienne 
Mimie Mathy, en l’interrogeant sur 
sa vie personnelle, ses choix de 
carrière et ses croyances. Il essaie 
ainsi de découvrir ce qui a construit 
sa «patiente» et ce qui a fait d’elle 
l’adulte qu’elle est devenue.

0.30 The Closer  : L.A. enquêtes 
prioritaires. Série. 1.15 Espace fran-
cophone. Magazine.

6.30 Ligue 2, le mag. 7.00 The 
Tonight Show Starring Jimmy Fal-
lon. 7.45 Le petit journal. 8.15 
Catherine et Liliane. 8.20 Les 
Guignols. 8.25 La fille du patron. 
Film. Comédie dramatique. 10.05 
Brooklyn. Film. Drame. 11.50 Parks 
and Recreation. Série. 12.35 Les 
Guignols. 12.40 Canalbus. 12.45 
Catherine et Liliane. 12.50 The 
Tonight Show Starring Jimmy Fal-
lon. 13.30 Le journal du cinéma. 
Mag. 13.40 Versailles. Série. 15.35 
Les chevaliers blancs. Film. Drame. 
17.20 Demolition. Film. Drame. 
19.00 Canalbus. 19.10 Le journal 
du cinéma. 19.20 Mash up 19.25 Le 
Gros journal. 19.55 Les Guignols. 
20.10 Le petit journal. 20.50 Cathe-
rine et Liliane. 20.55 Les Guignols. 

SPECTACLE

23.00 
EDDIE THE EAGLE H
Film. Biographie. EU-All-GB. 2016. 
VM. Réal. : Dexter Fletcher. 1h45.
Avec Taron Egerton, Tim McIn-
nerny, Hugh Jackman, C. Walken.
Pour Eddie Edwards, jeune Bri-
tannique, c’est le rêve d’une vie. 
Depuis sa plus tendre enfance, il 
ne vit que pour participer aux Jeux 
olympiques. Seulement voilà, à part 
lui, personne n’estime qu’il possède 
le potentiel pour devenir sportif de 
haut niveau. Après s’être essayé à 
la descente sans succès, il remarque 
un tremplin de saut à skis.

0.45 La loi de la jungle. Film. Comé-
die. 2.20 Surprises. Divertissement. 

5.35 Motus. Jeu. 6.00 Le 6h info. 
6.30 Télématin. Magazine. 9.35 
Amour, gloire et beauté. Feuilleton. 
9.55 C’est au programme. Maga-
zine. 10.50 Motus. Jeu. 11.25 Les 
z’amours. Jeu. 11.55 Tout le monde 
veut prendre sa place. Jeu. 12.55 
13 heures. 13.55 Mille et une vies. 
Magazine. 15.40 Visites privées. 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Bern. Les bienfaiteurs du patri-
moine. Invités : Philippe et Nico-
las Gasiglia. 16.40 Vu. Magazine. 
16.50 Parents mode d’emploi. Série. 
16.55 Chéri(e), c’est moi le Chef ! 
Jeu. 18.00 Tout le monde a son 
mot à dire. Jeu. 18.40 N’oubliez 
pas les paroles ! Jeu. Présentation : 
Nagui. 20.00 20 heures. 20.42 Vu. 
20.50 Parents mode d’emploi. Série.

DOCUMENTAIRE

22.00 
POMPIERS : LEUR VIE 
EN DIRECT
Série doc. Société. Fra. 2017. Réalisa-
tion : Antoine Baldassari. 3h15.
La rage de dent.
Une femme appelle pour sa sœur 
qui hurle de douleur. Les pompiers 
sont envoyés sur les lieux.
Porté disparu. - L’accident de train. 

1.15 La brigade. Série doc.

SÉRIE

21.00
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 2015. Saison 6.
Avec Odile Vuillemin, Philippe Bas, 
Jean-Michel Martial, Raphaël Ferret, 
Valérie Dashwood.
Ovni.
Le corps d’une femme est retrouvé 
désarticulé au beau milieu d’un 
champ, après avoir subi une chute 
de plusieurs mètres. Mais d’où a-t-
elle bien pu tomber, au milieu de ce 
champ tout plat ?

21.50 
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 2015. Saison 6.
Avec Odile Vuillemin, Philippe Bas, 
Benjamin Baroche, Raphaël Ferret.
5 épisodes.
Un cadavre a été déposé dans le 
carrosse d’un manège. La victime, 
une ancienne nounou, avait été 
jugée responsable de la mort de la 
petite Juliette, 9 ans. Les parents 
ont-ils cherché à se venger ?

FILM

20.55
LA FUREUR 
DU DRAGON HH
Film. Action. Hong Kong. 1974. Réa-
lisation : Bruce Lee. 1h30.
Avec Bruce Lee, Chuck Norris.
Tang Lung est envoyé à Rome pour 
aider sa famille, victime de racket. 
Les aptitudes martiales de Tang 
repoussent les malfrats, qui font 
alors appel à un redoutable cham-
pion d’arts martiaux.
n Une référence pour les fans du légen-
daire Bruce Lee.

22.55 
ONG BAK H
Film. Action. Thailande. 2004. VM. 
Réalisation : Prachya Pinkaew. 1h45.
Avec Tony Jaa, Petchtai Wong-
kamlao, Pumwaree Yodkamol.
Dans un temple thaï landais, 
un jeune orphelin se lance à la 
recherche d’une statue bouddhiste.

1.00 Au bout de la nuit 2. Film TV. 
Action. Avec Clifton Powell.

FILM

21.00
RADIOSTARS H
Film. Comédie. Fra. 2012. Réalisa-
tion : Romain Lévy. 1h40.
Avec Manu Payet, Clovis Cornillac, 
Pascal Demolon, Douglas Attal, Ben-
jamin Lavernhe.
Ben, qui se rêvait comique à New 
York, est de retour à Paris. Il ren-
contre Alex, présentateur-vedette 
du «Breakfast-Club». Avec Cyril et 
Arnold, ils font la pluie et le beau 
temps sur une radio FM.
n Un road-movie drôle et attachant.

23.10 
UN AN AVEC 
CÉLINE DION
Documentaire. Musical. Fra. 2017. 
Réalisation : Léa Coyecques. 1h50.
Une équipe de tournage a passé 
l’année 2016 dans le quotidien de 
la plus grande star francophone.

1.00 Juventus Turin/Monaco. Foot-
ball. Ligue des champions. Demi-
finale, match retour.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

21.00
POMPIERS : LEUR VIE 
EN DIRECT
Série doc. Société. Fra. 2016. Réalisa-
tion : Antoine Baldassari. 1h00.
L’agression.
Sylvain et Damien sont appelés à 
4h du matin pour une personne 
agressée lors d’un car-jacking. Ils 
découvrent une victime choquée 
et gravement blessée au visage. 
À Marseille, l’équipage de Sébas-
tien intervient chez une femme qui 
aurait fait un malaise.  

Demain soir
21.00 Série
Grey’s Anatomy

Demain soir
20.55 Série
Dix pour cent

Demain soir
20.55 Magazine
Des racines et des ailes

Demain soir
20.45 Football
Atlético Madrid/Real Madrid

5.00 Mozart et Tchaïkovski aux 
BBC Proms. Concert. 6.15 Vox pop. 
Magazine. 6.40 Xenius. Magazine. 
7.10 Arte journal junior. Magazine. 
7.15 Xenius. 7.45 En Inde, poli-
cier dès 6 ans ? Reportage. 8.35 
Planète sable. Série doc. 9.20 Au 
cœur du monde arctique. 12.20 
Villages de France. Série doc. 12.50 
Arte journal. 13.00 Arte Regards. 
Magazine. 13.35 French Cancan. 
Film. Comédie dramatique. 15.15 
Humanima. Série documentaire. 
15.40 Bonaparte, la campagne 
d’Égypte. Film TV. Docu-fiction. 
16.30 Invitation au voyage. 17.10 
Xenius. 17.35 Villages de France. 
Série doc. 19.00 Les Mille-Îles du 
Saint-Laurent. 19.45 Arte journal. 
20.05 28 minutes. Magazine. 

DOCUMENTAIRE

22.20 
CUBA EN SUSPENS
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réal. : Carmen Castillo. 1h00. Inédit.
Cuba est aujourd’hui entre deux 
mondes : l’ancien qui se transforme 
à un rythme accéléré et le nouveau 
dont nul ne peut prédire ce qu’il 
sera. Ce film s’inscrit au centre des 
tensions historiques provoquées 
par l’amorce des réformes écono-
miques majeures de 2011 et par le 
rétablissement des relations diplo-
matiques avec les États-Unis en 
décembre 2014.

23.20 Vertueuses, les multinatio-
nales  ? Le business de l’aide au 
développement. Documentaire.

SÉRIE

21.00
MARVEL : LES AGENTS 
DU S.H.I.E.L.D.
Série. Fantastique. EU. 2015. Saison 3.
Avec Mark Atteberry, John Hannah, 
Chris Hubbard, Lynn Longosz.
À feu et à sang. Inédit.
Alveus veut transformer les hom-
mes en «Inhumains», et le Docteur 
Holden Radcliffe se rallie à sa cause.
Émancipation. Inédit. 
Après les Accords de Sokovie, le 
Président demande au général Tal-
bot de répertorier les «Inhumains».

22.40 
MARVEL : LES AGENTS 
DU S.H.I.E.L.D.
Série. Fantastique. EU. 2015. Saison 3.
Avec Clark Gregg, Ming-Na Wen, 
Brett Dalton, Chlœ Bennet.
2 épisodes. Inédits.
Le piège du S.H.I.E.L.D. a fonc-
tionné et Daisy est de retour à la 
maison, triste et désorientée.

0.25 Vikings. Série. (3 épisodes).

Demain soir
20.55 Film
Bande de filles

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 
Kid. 9.00 M6 boutique. Magazine. 
10.00 Desperate Housewives. Série. 
Influence néfaste. - L’amour mater-
nel. 11.45 Toque show. Magazine. 
Présentation  : Norbert Tarayre. 
Semaine 4. 12.45 Le 12.45. 13.30 
Scènes de ménages. Série. 13.45 
Une vie secrète. Film TV. Drame. 
EU. 2015. Réalisation  : Michael 
Feifer. 1h23. 15.50 Ma belle-fille 
est un homme. Film TV. Comé-
die. All. 2009. Réalisation : Edzard 
Onneken. 2h05. 17.30 Les reines 
du shopping. Jeu. Présentation : 
Cristina Cordula. Originale avec 
une robe blanche. 18.40 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. Présentation : Sté-
phane Plaza. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

DIVERTISSEMENT

23.25 
LE MEILLEUR PÂTISSIER - 
LES SECRETS…
… DES PROFESSIONNELS
Divertissement. 0h55. Inédit.
Dans cet «after», les brigades de 
professionnels lèvent le voile sur 
leurs secrets les mieux gardés au 
sujet de la préparation de leurs 
desserts. L’occasion de partir à 
Grenoble percer les mystères de la 
religieuse, avec la brigade Thierry 
Court. Puis direction la Chine, où 
l’on prendra un cours particulier 
sur le caramel.

0.20 Norbert commis d’office. 
Magazine. Présentation : Norbert 
Tarayre. 3.05 Les nuits de M6.

SPECTACLE

20.50
JARRY : «ATYPIQUE»
Spectacle. 1h30.
À la croisée du stand-up et de la 
galerie de personnages, Jarry pro-
pose un spectacle fou. Bien au-
delà du one-man show attendu, 
Jarry nous catapulte dans une his-
toire rondement menée, celle de 
sa recherche d’emploi. L’occasion 
pour cet artiste à l’imagination 
foisonnante de nous dépeindre 
ses différentes expériences profes-
sionnelles.

22.20 
ALEX LUTZ SUR SCÈNE, 
FORMULE ENRICHIE
Spectacle. 1h35.
C’est sur la scène de Bobino que 
Alex Lutz a présenté la nouvelle 
formule du spectacle avec lequel il 
triomphe depuis quelques années 
dans une version plus riche et plus 
folle. Une galerie de personnages se 
succèdent dans un one-man show 
étourdissant !

Demain soir
21.00 Magazine
Maison à vendre

5.20 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation  : Caroline Roux. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 Zoo 
Nursery Berlin. Série documen-
taire. 10.50 La vie secrète du zoo. 
Série doc. 11.45 La quotidienne. 
Magazine. Présentation : Thomas 
Isle, Maya Lauqué. 13.00 La quo-
tidienne, la suite. Magazine. 13.40 
Le magazine de la santé. Magazine. 
14.35 Allô docteurs. Magazine. 
15.10 Vu sur Terre. Série documen-
taire. Croatie. 15.40 Les trésors de 
la joaillerie française. Documen-
taire. 16.35 Croisière insolite. Docu-
mentaire. 17.30 C à dire ?! 17.45 C 
dans l’air. 19.00 C à vous. 20.00 C 
à vous, la suite. 20.20 Entrée libre. 
Présentation : Claire Chazal.  

DOCUMENTAIRE

22.00 
DÉBAT
Débat. Prés. : B. Toussaint. 1h00. En 
direct. Invités : Edgar Morin, Jacques 
Attali, Cynthia Fleury, Raphaël 
Glucksmann, Laetitia Strauch-Bonart, 
Camille Girerd.
Spéciale C polémique.
Après le documentaire, Bruce Tous-
saint propose un débat en direct avec 
Edgar Morin, sociologue, Jacques 
Attali, économiste, Cynthia Fleury, 
philosophe, Raphaël Glucksmann, 
essayiste, Laetitia Strauch-Bonart, 
philosophe et Camille Girerd, journa-
liste et co-réalisatrice du documen-
taire diffusé auparavant.

23.00 C dans l’air. 0.10 Entrée libre. 

SÉRIE

20.45
LES CINQ DERNIÈRES 
MINUTES
Série. Policière. Fra. 1958. Saison 1.
Avec Raymond Souplex, Jean
Daurand, Raymond Devos, Pierre 
Collet, Christian Barbier.
Réaction en chaîne.
Trois meurtres ont été commis 
successivement. Le seul lien appa-
rent entre ces trois affaires est un 
mystérieux personnage que des 
témoins ont vu rôder près des lieux 
du crime.

22.45 
JUSTE AVANT
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 0h45.
L’émission aborde 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.

Demain soir
20.50 Documentaire
Dans le secret de Stonehenge

3.50 Un gars, une fille. Série. 4.55 
Le collège d’Étrangeville. Série. 5.50 
La famille pirate. Dessin animé. 
6.35 Les chroniques de Zorro. 
Dessin animé. 7.20 Foot 2 rue 
extrême. Série. 8.40 Les Gardiens 
de la Galaxie. Série. 9.50 Avatar, 
le dernier maître de l’air. Dessin 
animé. 11.05 Atomic Puppet. Série. 
11.25 Les Dalton. Dessin animé. 
12.10 Zouzous. 13.35 Une sai-
son au zoo. Série doc. 15.45 Teen 
Titans Go ! Dessin animé. 16.35 
Atomic Puppet. Série. 17.00 Angelo 
la débrouille. Dessin animé. 17.50 
Les As de la jungle à la rescousse ! 
Dessin animé. 19.05 Il était une 
fois... la vie. 19.25 Une saison au 
zoo. Série documentaire. 20.50 
Monte le son ! Magazine. 

DIVERTISSEMENT

23.30 
SHIRLEY ET DINO : 
«LE SPECTACLE INÉDIT»
Spectacle. 0h55.
Ce couple kitsch a été imaginé sur 
les bancs de la fac par Corinne et 
Gilles Benizio. Leur coup de foudre 
amoureux a donné naissance à 
deux personnages comiques. Elle, 
archétype de la nunuche, rigolote 
mais un peu «bêbête». Lui, crooner 
surlooké qui ne manque aucune 
repartie. Sur scène, ils jouent à se 
renvoyer la balle.

0.25 Le Web contre-attaque. Diver-
tissement. Invités, notamment  : 
Amélie Etasse, Isabelle Joly, Ludo, 
Mokhtar. 1.25 Sans filtre. Théâtre.

Demain soir
20.55 Film
Opération Tonnerre

5.45 Téléachat. Magazine. 11.50 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
Mon frère est un malfrat. - Je suis 
victime de mon physique. - Mon 
histoire d’amour est impossible. - 
Ma meilleure amie veut mon mari. 
13.45 L’instit. Série. Le concerto 
pour Guillaume. - Tu m’avais pro-
mis. 16.55 Le jour où tout a bas-
culé. Magazine. Ma maîtresse veut 
éliminer ma femme. - Mon père est 
prêt à tout pour ma victoire ! 17.50 
Top Models. Feuilleton. 18.40 
Mariés, deux enfants. Série. Mon 
diner avec Anthrax. - La vengeance 
de Mme Inga. - La révolte du Q.I. - 
Caprice de prof. 20.40 Panic Room. 
Film. Thriller. EU. 2002. Réalisa-
tion : David Fincher. 1h50. 22.35 Le 
cercle - The Ring. Film. Fantastique. 
EU. 2002. Réalisation : Gore Ver-
binski. 1h50. 0.35 Fantasmes. Série. 
Le casting. 1.05 Libertinages. Série. 
1.20 Division criminelle. Série.

9.15 Automobile. 6 heures de 
Spa-Francorchamps. 10.15 Moto. 
Grand Prix d’Espagne. Moto 3. 
11.00 Moto. Grand Prix d’Espagne. 
Moto 2. 11.45 Moto. Grand Prix 
d’Espagne. Moto GP. 12.45 Clas-
sics. 13.45 Cyclisme. Grand Prix 
de Francfort. 14.45 Cyclisme. Tour 
d’Azerbaïdjan. 5e étape : Bakou - 
Bakou (158 km). 15.00 Cyclisme. 
4 jours de Dunkerque. 1re étape : 
Dunkerque-Iwuy (197  km). En 
direct. 16.45 Cyclisme. 4 jours de 
Dunkerque. 1re étape : Dunkerque-
Iwuy (197 km). 17.40 Cyclisme. 
Tour d’Azerbaïdjan. 5e étape  : 
Bakou - Bakou (158 km). 17.55 
Classics. 18.55 Pour l’histoire. 
19.00 Championnat de la MLS. 
19.25 Eurosport 2 News. 19.30 
Horse Excellence. 20.00 Watts. 
20.30 Cyclisme. 4 jours de Dun-
kerque. 1re étape : Dunkerque-Iwuy 
(197 km). 21.15 Moto. Grand Prix 
d’Espagne. Moto GP. 22.00 Auto-
mobile. Championnat du monde 
d’endurance. Résumé. 22.30 ERC 
All Access. 23.00 Automobile. 
Blancpain Sprint Series. Résumé. 
23.25 Eurosport 2 News.

6.35 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. 8.45 PeP’s. 9.00 Les mystères 
de l’amour. Série. 10.10 La dernière 
chance. Film TV. Aventures. 11.55 
Friends. Série. 13.55 TMC infos. 
14.00 Columbo. Série. 16.55 Monk. 
Série. 18.35 L’avant Quotidien. 
19.20 Quotidien, première partie. 
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. Télé-
réalité. 17.25 Le Mad Mag. 18.15 
Les Anges 9 - Back to Paradise. 
19.10 Las Vegas. Série. Resserrer 
les liens. - La théorie du chaos.

11.50 Dr Quinn, femme médecin. 
Série. 15.45 C’est ma vie. Magazi-
ne. 18.05 Buffy contre les vampi-
res. Série. 20.55 Jeanne d’Arc. Film. 
Drame. Avec Milla Jovovich. 23.45 
Storage Wars - Texas. Téléréalité.

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. Magazine. 9.00 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show. 12.05 
La nouvelle édition. Magazine. 
13.50 Inspecteur Barnaby. Série. 
17.35 Il en pense quoi Camille ? 
Première partie. Magazine. 18.25 Il 
en pense quoi Camille ? Magazine. 
19.10 Touche pas à mon poste !

13.30 La minute de vérité. Série 
doc. 16.30 Révélations. Magazine. 
18.20 La loi de Northwoods. Télé-
réalité. 20.55 La traque. Film TV. 
Drame. 22.50 Aïcha. Film  TV. 
Drame. 0.30 Misfits. Série.

6.45 Téléachat. 8.45 NT1 Infos. 
8.50 Vampire Diaries. Série. Avec 
Paul Wesley. (4 épisodes). 12.10 
Gossip Girl. Série. Avec Leighton 
Meester. B & D en cavale. - La ten-
tation de Cupidon. - C & I : le face-
à-face. - La succession. - Gossip girl 
3.0. 16.25 Grey’s Anatomy. Série. 
Avec Ellen Pompeo. (5 épisodes).  

9.35 Les grands dossiers Karl Zéro. 
Série doc. 11.00 Aqua master. Série 
doc. 15.50 Cars Restoration. Télé-
réalité. 20.50 Le mystère de Fatima. 
Documentaire. 22.30 Les grandes 
énigmes de l’histoire. Doc.

6.00 Wake up. 8.30 W9 hits. 10.05 
@ vos clips. Présentation : Anaïs 
Grangerac. 11.30 W9 hits. Clips. 
12.40 Bones. Série. Un après-midi 
de chien. - La raison et le cœur. - La 
reine des abeilles. - Elle est lui. - Art 
en scène. 16.50 Un dîner presque 
parfait. Jeu. 18.55 Les Marseillais : 
South America. Téléréalité.

16.00 Le jour où tout a basculé... à 
l’audience. Magazine. 17.00 C’est 
mon choix. Talk-show. 19.05 Tous 
pour un. Magazine. 20.55 Meurtre 
au soleil. Film. Policier. 23.10 
Navarro. Série. Police racket.

7.00 Lâche ta couette. Clips. 7.40 
Le Morning. Série. 7.45 Lâche ta 
couette. Clips. 8.30 Top clip. Clips. 
10.30 Top CStar. Clips. 11.00 Top 
France. Clips. 12.15 Top clip. Clips. 
14.30 Top 90. Clips. 15.45 Top 
France. Clips. 17.00 Top CStar. 
Clips. 18.05 Pawn Stars - Les rois 
des enchères. Téléréalité.

17.45 France/Écosse. Football. Euro 
des - de 17 ans. Phase de groupes, 
groupe B. En Croatie.  19.35 
L’Équipe du soir. Magazine. 20.45 
La grande soirée. Magazine. 22.30 
L’Équipe du soir. Magazine.

7.30 Juste avant de zapper. 8.45 
Graoully Mag. 11.30 Mirabelle 
gourmande. 12.00 Cap à l’Est. 
12.30 Yelle. Concert. 14.30 1, 2, 3 
musette. 16.00 Îles... était une fois. 
Série doc. 17.00 Cap à l’Est. Maga-
zine. 18.00 Juste avant de zapper. 
Présentation : Alicia Hiblot, Arnaud 
Caël. 19.30 Busin’Est. Magazine.

20.40 Arthur autour du monde. 
20.45 Wazup. 20.50 Parrain 
mais pas trop. Film TV. Comédie. 
22.30 Objectif Blake ! 0.50 Euro-
dame, help ! Court métrage. 1.00 
Rekkit.

10.50 Petits secrets en famille. Série 
doc. 14.05 New York, section crimi-
nelle. Série. 17.25 Ghost Whispe-
rer. Série. 21.00 Moi César, 10 ans 
1/2, 1m39. Film. Comédie. 22.45 
American Pie 4. Film. Comédie.

20.55
APRÈS HITLER
Documentaire. Historique. Fra. 2015. 
Réal. : David Korn-Brzoza. 1h40.
Mai 1945. Une terrible guerre 
s’achève. Les populations civiles 
fêtent la victoire. Mais la défaite 
de l’Allemagne nazie n’ouvre pas 
sur des lendemains qui chantent. 
L’Europe dévastée doit se recons-
truire, panser ses plaies tout en 
dessinant les contours du futur. 
En cinq brèves années, les sphères 
d’influences des deux grands alliés 
d’hier vont recouvrir le continent 
et le figer pour les cinq décennies 
suivantes.

20.55
LA VIE DEVANT ELLES
Série. Comédie dramatique. Fra. 
2016. Saison 2.
Avec Lilly-Fleur Pointeaux.
2 épisodes. Inédits.
Mars 1979. Trois ans ont passé. 
Alma, Solana et Caroline sont deve-
nues des jeunes femmes soucieuses 
de construire leur vie d’adulte  : 
Solana a pris la tête de l’imprimerie 
Lambert ; Alma prépare d’arrache-
pied son barreau, tiraillée entre Me 
Duparcq et Rodolphe, son premier 
amour ; Caroline revient d’un long 
périple au Maghreb.
22.40 Grand Soir/3.

21.00
STÉPHANE GUILLON : 
«CERTIFIÉ CONFORME»
Spectacle. 2h00. Inédit.
Le dimanche 7 mai, lors de la der-
nière de «Certifié conforme», les 
spectateurs et Stéphane Guillon 
ont découvert en même temps et 
en direct, le résultat de l’élection 
présidentielle. Un moment intense 
et inédit de ce spectacle capté par 
les caméras de CANAL+ ! Stéphane 
Guillon s’est produit au Trianon 
pour trois dernières dates excep-
tionnelles, les 5, 6 et 7 mai 2017. 
L’humoriste porte un regard à la fois 
acéré et tendre sur la société.

20.50
ARCTIQUE, 
LA CONQUÊTE GLACIALE
Documentaire. Nature. Fra. 2014. 
Réalisation : Tania Rakhmanova. 
1h30.
Longtemps à l’abri d’une exploita-
tion industrielle d’envergure mon-
diale, l’Arctique risque de devenir 
le dernier eldorado pour les com-
pagnies pétrolières. Ce qui, ajouté 
à la fonte des glaces qu’entraîne 
le réchauffement climatique, com-
porte d’énormes risques écolo-
giques. Ce documentaire recense 
tous les dangers qui menacent le 
pôle Nord.

21.00
LE MEILLEUR PÂTISSIER - 
LES PROFESSIONNELS
Divertissement. Présentation : Faus-
tine Bollaert. 2h25. Inédit.
Quatre nouvelles brigades de pâtis-
siers professionnels devront d’abord 
moderniser et sublimer deux grands 
classiques : la religieuse et le mille-
feuille. Ils devront être rapides et 
très méticuleux, car ce sont cin-
quante pièces parfaitement iden-
tiques de chaque pâtisserie qu’ils 
vont devoir présenter au jury. À la 
fin de cette épreuve, ils vont devoir 
donner vie à des pièces artistiques 
monumentales tout en sucre.

20.50
2017 : LA CAMPAGNE 
LA PLUS FOLLE…
… ET LA PLUS INDÉCISE 
DE LA VE RÉPUBLIQUE
Doc. Politique. 2017. Réalisation : 
C. Girerd et K. Rissouli. 1h10. Inédit.
Ce documentaire raconte l’élection 
présidentielle dans les coulisses, 
au plus près des candidats et au 
plus près des Français. Il montre le 
doute qui s’empare des candidats 
des grands partis qui ont struc-
turé la vie politique de notre pays 
depuis des décennies, mais aussi 
celui des électeurs déçus par cette 
«sale» campagne.

21.00
EUROVISION
Divertissement. Présentation  : 
Marianne James, Jarry. 2h30.
En direct.
Demi-finales (1/2). 
À découvrir  : les prestations de 
l’Espagne, de l’Italie, du Royaume-
Uni et des 18 pays qui tenteront de 
se qualifier pour la finale : la Suède, 
la Géorgie, l’Australie, l’Albanie, la 
Belgique, le Monténégro, la Fin-
lande, l’Azerbaïdjan, le Portugal, 
la Grèce, la Pologne, la Moldavie, 
l’Islande, la République Tchèque, 
Chypre, l’Arménie, la Slovénie et 
la Lettonie.
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Une ode à la chanson française
> En page 5

Le pèlerinage à Lourdes fait partie intégrante du parcours proposé
aux jeunes confirmands du diocèse. Ceux de l’archiprêtré de
Sarrebourg-Phalsbourg ont fait le voyage en même temps que plus
de 400 adolescents du diocèse de Metz. Ils sont revenus grandis de
cette expérience qu’ils ont trouvée riche sur le plan humain.

> En page 3

VIE RELIGIEUSE

Les confirmands 
du diocèse de 
retour de Lourdes

Les jeunes membres de la pastorale se sont retrouvés
au presbytère de Réding pour faire le point sur leur séjour

 à Lourdes. Photo Laurent MAMI

Il n’y a que le 8 mai que les rues de Sarrebourg sont ainsi
colorées. Judicieusement programmée à l’approche des redoutés
saints de glace, la fête des fleurs, en marge de laquelle se
déroulent sur la place du Marché celles du pain et des livres, a
attiré en masse les jardiniers amateurs qui pouvaient trouver de
quoi se nourrir sur le plan culinaire et intellectuel.

> En page 3

Paniers garnis de
fleurs et de pain

SARREBOURG

Tandis que les drapeaux bleu, blanc, rouge se hissaient aux
monuments aux Morts, les jardiniers amateurs se baissaient

pour faire le plein de vert et de roses. Photo Laurent MAMI

POLITIQUE

Tout comme ce fut le cas lors du premier tour de l’élection présidentielle, le Sud mosellan a encore une fois opté pour
Marine Le Pen, dimanche, pour le second tour. Mais avec une nuance toutefois : si la candidate d’extrême droite
remporte les cantons de Phalsbourg (53,14 %) et du Saulnois (50,95 %), le canton de Sarrebourg a, cette fois-ci, donné
sa préférence au président Emmanuel Macron (51,91 %).

> En page 2

Le canton de Sarrebourg 
seul à rejeter Le Pen

Tout comme le reste de son canton, la ville de Sarrebourg
a largement porté Emmanuel Macron en tête avec 61,85 %. 
Photo Laurent MAMI

L’association des Beaux
villages lorrains, créée 
en 2012, vient d’introniser 
Marsal comme son 
neuvième membre. 
La commune du Saulnois 
devient ainsi la première 
en Moselle à bénéficier 
de ce "label" patrimonial, 
et peut donc l’afficher 
sur une plaque qu’on 
s’est empressé d’accrocher 
en entrée de village.

> En page 6

Marsal devient le neuvième
Beau village lorrain
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Réunion publique
de Cédric Soualmia

Cédric Soualmia (divers droite), candidat indépendant aux
élections législatives pour la circonscription Sarrebourg/Châ-
teau-Salins, tiendra une réunion publique aujourd’hui mardi
9 mai à 20 h à la salle des fêtes de Delme.

Le Saulnois est devenu une
terre d’extrême droite. Si le
premier tour de ces prési-

dentielles le laissait augurer, le
second a définitivement con-
firmé ce cap à droite d’un terri-
toire tourné jusqu’alors vers le
gaullisme et la démocratie chré-
tienne. Nombreux sont les
scrutins successifs lors des-
quels s’est exprimée cette préfé-
rence que même les circonscrip-
tions situées entre Forbach et le
Bitcherland ont finalement
abandonnée ce dimanche.

Marine Le Pen a remporté le
Saulnois à 50,95 %. L’avance
s u r  E m m a n u e l  M a c r o n
(49,05 %) est faible, et repré-
sente 312 voix. Surtout, la can-
didate frontiste a élargi son
socle du premier tour en gla-
nant 2 112 voix en deux semai-
nes, ce qui est d’autant plus
considérable que son score du
23 avril était déjà un record. Ces
suffrages supplémentaires pro-
viennent probablement en
grande partie des 3 550 de Fran-
çois Fillon, mais surtout des
1 371 de Nicolas Dupont-
Aignan au premier tour.

Le président Macron n’a, tou-
tefois, pas réalisé une piètre
performance dans le Saulnois. Il

a multiplié par 2,4 son nombre
de voix du premier tour en pas-
sant de 3 293 bulletins à 8 020.
Lui aussi a capté une partie des
électeurs de François Fillon, de
Benoît Hamon (764) et surtout
de Jean-Luc Mélenchon (2 454
voix le 23 avril). Le patron des
insoumis semble d’ailleurs avoir
été entendu, puisque l’absten-
tion a gagné 2,5 points d’un
tour à l’autre. Il est à signaler
aussi le nombre considérable de
votes blancs et nuls : 2 070 !

80 communes
ont voté Le Pen

Dans le détail, 80 communes
sur 135 ont opté pour Le Pen, ce
qui est bien moins qu’au pre-
mier tour (119). La candidate
dépasse les 70 % dans plusieurs
d’entre elles : Rorbach-lès-
Dieuze (79,17 %), Neufvillage
(71,43 %), Guébling (71,11 %),
Fremery (76,92 %), Lostroff
(71,7 %), Lidrezing (70,21 %),
Amelécourt (70,13 %), la palme
r e v e n a n t  à  H a n n o c o u r t
(84,62 %).

Macron l’emporte dans 55
localités, notamment Aulnois-
sur-Seille (63,64 %), Bellange
( 6 4 , 2 9  % ) ,  B i o n c o u r t

(63,53 %), Château-Bréhain
(62,79 %), Tincry (62,26 %),
H a r a u c o u r t - s u r - S e i l l e
( 6 0 , 8 7  % ) ,  Z o m m a n g e
(63,64 %) et surtout Ley
(77,61 %). Le candidat d’En
marche a été élu dans tous les

anciens chefs-lieux du Saul-
nois : à Dieuze (54,65 %),
Delme (59,25 %), Vic-sur-Seille
( 5 9 , 3 2  % ) ,  A l b e s t r o f f
(53,58 %) et Château-Salins
pour une seule petite voix
(50,05 %) sur 1 065 exprimés !

Enfin, du côté du Centre
mosellan, Morhange a aussi
donné sa préférence au prési-
dent élu en désignant Macron à
55,37 %.

Ph. D.

Le canton du Saulnois confirme
sa préférence pour l’extrême droite
Comme le 23 avril, le canton du Saulnois a dit sa préférence pour la candidate d’extrême droite Marine
Le Pen, dimanche, agrandissant même son socle de voix du premier tour.

À Château-Salins, Emmanuel Macron a été élu grâce au bureau de Coutures où il a dépassé
les 60 %. Photo Philippe DERLER.

Les électeurs de Sarrebourg
ont changé le cours local du
scrutin pour ce 2e tour des

élections présidentielles. Diman-
ch e  s o i r  a u  m o m e n t  d e
l’annonce des résultats du
dépouillement, un fossé s’est
creusé entre la ville-centre du
canton et les villages ruraux
l’entourant.

3 040 Sarrebourgeois sur
4 915 s’étant exprimés ont en
effet voté pour Emmanuel
Macron, en tête avec près de
62 % des voix. Ce score a fait
basculer le canton de l’autre côté
de la balance. Car ailleurs autour
de Sarrebourg, le nouveau prési-
dent n’obtient que 47,16 % des
votes (4 849 bulletins obtenus).
Le vote des villes contre le vote
des campagnes : Marine Le Pen,
dans les petites communes du
canton de Sarrebourg, arrive en
tête avec 52,84 % des voix, con-
tre 38,15 % pour Sarrebourg
seule.

Dans le peuplé canton de Phal-
sbourg, le poids de la commune
centre est moins frappant :
2 190 électeurs s’y sont expri-
més, pour 17 925 à l’échelle du
canton. Aussi, si Macron y arrive
en tête avec 242 voix d’avance
(55,53 %), cela ne suffit pas
pour contrecarrer un résultat
global très favorable à Le Pen.
Avec 53,14 % des voix, elle
s’impose nettement dans le can-
ton de Phalsbourg.

Le vote blanc : l’autre 
vainqueur des élections

Sur l’ensemble du pays de Sar-
rebourg, une majorité de com-
munes a placé Marine Le Pen en
tête .  Avec des  pointes  à

72,96 % à Vescheim, 69,09 % à
Ibigny, ou encore 68,92 % à
Romelfing. Des communes rura-
les peu impactées par les problè-
mes sociétaux sur lesquels surfe
le parti d’extrême-droite de
Marine Le Pen…

De son côté,  Emmanuel
Macron réalise ses meilleurs sco-
res à Postroff (71,42 %), Saint-
Jean-de-Bassel (70,86 %, village
où le vote des sœurs du couvent

limite sans doute l’impact du
Front national), Hérange (70 %),
mais surtout Turquestein-Blan-
crupt (75 %). Des communes
tout aussi rurales que les premiè-
res, confrontées à la même réa-
lité et qui pourtant votent à
l’opposé.

L’autre particularité de cette
élection est aussi le manque
d’entrain d’une grande partie des
électeurs pour l’un ou l’autre des

candidats. Dans le pays de Sarre-
bourg, les votes blancs sont dans
la moyenne départementale
(8,83 % pour Phalsbourg et
8,30 % pour Sarrebourg, contre
8,34 % dans toute la Moselle).
Un vote assez suivi partout, avec
des pics à Foulcrey et à Neuf-
moulins (20,83 % de vote blanc
toutes les deux), ou à Kerprich-
aux-Bois (20 %, dans une com-
mune qui a en outre massive-

ment voté FN). Une commune
s’est distinguée pour son sens
civique particulièrement aigu :
Barchain. Ici, personne n’a voté
blanc. L’exception qui confirme
la règle ? Aux prochaines élec-
tions législatives, on verra si la
pratique du vote blanc n’était
que ponctuelle, ou si elle devient
une habitude pour exprimer un
profond mécontentement à
l’encontre de la classe politique.

POLITIQUE 2e tour des présidentielles

Macron a Sarrebourg
Le Pen a Phalsbourg
Le canton de Sarrebourg fait figure d’exception dans le paysage politique de Moselle-Sud. C’est le seul où les 
électeurs ont mis Macron en tête du 2e tour des présidentielles. Ailleurs, comme à Phalsbourg, le FN est en tête.

Macron peut jubiler, Le Pen peut se liquéfier et Marianne être soulagée. Mais les résultats nationaux ne sont pas représentatifs
du vote de la Moselle-Sud : sur deux des trois cantons de l’arrondissement, le FN arrive en tête. Dessin Joël HEIRMAN

Que de meurtrissures a
infligé l’Histoire au Pays de
Sarrebourg et au Saulnois.
Que de noms de soldats gra-
vés dans la pierre de leurs
monuments aux Morts. Que
d’obus et de balles ayant
abattu les hommes et les
maisons. Que de femmes, de
vieillards et d’enfants réfu-
giés loin de leurs fermes, vers
des terres accueillantes du
S u d  d e  l a  Fra n c e  o u
d’ailleurs. Là-bas, des ami-
tiés se sont forgées et des
familles composées.

Sept décennies plus tard,
que reste-t-il de cette fraterni-
té-là ? Tant de choses. Les
petits-enfants de ces braves
ne sont pas devenus des
monstres. Ici, les maisons
s’ouvrent quand frappe le

sort et les bras se tendent
quand le malheur s’acharne.

Il est mille raisons de voter
pour l’extrême droite, la
colère et l’exaspération en
tête. Mais il est aussi une
différence entre dire ce cour-
roux par le mégaphone du
nationalisme lors d’un tour
d’une élection et en vouloir
formellement comme chef au
cours du tour suivant. Puisse
cette aveuglante colère
s’éteindre enfin, parce qu’elle
contredit au moins deux
chromosomes inscrits dans
les gênes de ces terres mille
fois plus gaullistes ou huma-
nistes qu’extrémistes : son
passé meurtri et la chaleur
de ses habitants.

Philippe DERLER.

De la fraternité

l’image

Riverains malicieux qui, voyant le score de l’extrême droite à
Imling, ont osé un audacieux "Imling-Beaumont" placardé sur
le panneau d’entrée d’agglomération. Le jeu de mot aurait pu

être décliné de la même manière à Héming, sauf que la
candidate du FN, élue de Héning-Beaumont (Pas-de-Calais) y a

été devancée de 6 voix par Emmanuel Macron. Photo RL

Au bureau de vote du Casino, 
à Sarrebourg, plusieurs bulle-
tins étonnants ont été décou-
verts au moment du dépouille-
ment. Un électeur a ainsi 
adressé un carton rouge aux 
deux candidats, peut-être pour 
les actes d’antijeu et les tacles 
à la gorge dont ils se sont 
rendus coupables lors du der-

nier débat télévisé.
Un autre, visiblement dépité 
que son chouchou ait été 
sévèrement écarté dès le 1er 
tour, a préféré voter pour Jean 
Lassalle. Un dernier a glissé 
dans l’urne une liste de course. 
Espérons que ce soit un geste 
volontaire et non une étourde-
rie, sinon le frigo risque de 
rester vide un petit moment…

Le droit de vote
pour les listes de course !

Réunion publique d’Alain Marty
Alain Marty, député sortant, et les mouvements Les Républi-

cains et UDI invitent les électeurs de la droite et du centre à la
réunion de lancement de la campagne des élections législati-
ves. Elle se tiendra aujourd’hui mardi 9 mai à 20 h 30, à la salle
des fêtes de Sarrebourg.

ÉLECTIONS législatives

Une semaine de la musique ancienne est organisée à
Sarrebourg pour rendre hommage à Jack Kirby, célèbre auteur
américain de comics, créateur notamment de Captain America,
Thor, des X-Men… À cette occasion, plusieurs concerts seront
proposés par le Cris (Conservatoire à rayonnement intercom-
munal de Sarrebourg).

Au programme : mardi 9 mai à 20 h 30 au temple protestant
avec Vox Lotharingiae ; mercredi 10 mai à 20 h 30 à l’église
Saint-Barthélemy avec deux trompettes et un orgue ; jeudi
11 mai à 20 h 30 à la salle des fêtes avec un récital de piano ; et
vendredi 12 mai à 20 h 30 à l’église de Saint-Martin de Hoff
avec Vivaldi et le Chants des Anges.

L’entrée est gratuite.
Renseignement au tél. 03 87 23 66 96.

CONCERTS à sarrebourg

Le Cris rend 
hommage à Jack Kirby

L’ensemble Vox Lotharingiae se produira
sous la direction de Francis Schaeffer. Photo DR

Le Festival de théâtre de Phalsbourg approche à grands pas et
qui dit Festival dit aussi : venue des Tréteaux de France. Du
samedi 8 juillet au dimanche 30 juillet, ils animeront la qua-
trième édition du stage de réalisation théâtrale.

Les inscriptions sont lancées jusqu’au 15 mai ! Durant trois
semaines, les participants recevront une formation pluridiscipli-
naire et pratiqueront le théâtre avec les artistes formateurs des
Tréteaux de France. Le travail de chacun des ateliers débouchera
sur des présentations publiques, dans les conditions d’un
spectacle professionnel.

Le stage sera animé par Alain Batis, Anouch Paré, Manon
Landowski et Patrick Palmero. Le dossier de présentation et la
fiche d’inscription sont téléchargeables sur www.treteauxde-
france.com dans la rubrique actions artistiques.

Il y a une possibilité de soutien financier par le Département
de la Moselle pour les étudiants de Moselle.

CULTURE à phalsbourg

Stage de théâtre : 
il faut s’inscrire

Le metteur en scène Alain Batis et ses collègues des Tréteaux
de France seront à nouveau présents cet été à Phalsbourg. Photo RL

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,
57400 Sarrebourg, 

tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarre-
bourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossar-
reb@republicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets 
ouverts de 8 h 45 à 12 h et
de 14 h à 18 h, tél. 
03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 
03 87 03 05 50 (fax 
03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republi-
cain-lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 

rue Clemenceau, 57170 
Château-Salins, tél. 
03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). 
E-mail : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 8 
h 30 à 12 h 30 et de 13 h
15 à 17 h.

 RL SERVICES

À Sarrebourg
Alien : Covenant. — (En 

avant-première) A 
20 h 15.

Get out. — À 17 h 45 et à 
20 h 15.

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.
Sous le même toit. — À 

17 h 45.
Les figures de l’ombre. — 

À 17 h 30.
Retour à Forbach. — À 

17 h 45.
Renseignements : CinéSar, 

18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Château-Salins
À bras ouverts. — À 

20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poin-
caré à Château-Salins 
(www.cinemadechateau-
salins.skyblog.com).

CINÉMAS 

Les figures de l’ombre,
un film de Theodore

Melfi. Photo DR

Emmanuel Riehl est candidat
Le maire d’Abreschviller, Emmanuel Riehl, vient d’annoncer

officiellement sa candidature aux élections législatives dans la
circonscription de Sarrebourg-Château-Salins. Il se présente en
son nom et pour l’instant sans étiquette, mais n’exclut pas une
éventuelle investiture. « Mais avec ou sans investiture, je
conserve mon indépendance et mon libre arbitre, insiste-t-il. Le
député est au service de son pays et de son territoire, et non d’un
camp politique. »

Son suppléant est Christian Schwender, conseiller municipal
de Château-Salins, et enseignant en collège.
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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 

Concert, musique

Deux trompettes et un
orgue : 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 Céline Jean-
nette, Nicolas Christophe,
Maximilien Fremiot. À 20 h 30
à l’Église Saint-Barthélémy.
Par t ic ipat ion l ib re .  Té l .
03 87 23 66 96.

Permanence
Défenseurs des droits : un

délégué du défenseur des
droits tient une permanence de
9 h 30 à 12 h à la sous-préfec-
ture. Sur rendez-vous. 

Tél. 03 87 25 74 40

Randonnées, balades, 
visites guidées

Marche familiale à Ber-
trambois : marche de 2h30
proposée par le club vosgien
de Sarrebourg-Abreschviller
propose. Guide : Annie Meyer,
03 87 24 93 09. Départ à 18 h
de l’Allée des Aulnes. Gratuit.
Tél. 06 71 47 21 10.

Stages, ateliers
Les experts de l’archéolo-

gie : initiation à la fouille
archéologique de 14 h à 16 h
au Musée du Pays de Sarre-
bourg (5 €). Pour les enfants à
partir de 8 ans. Renseigne-
ments  e t  rése r va t ions  :
0 3  8 7  0 8  0 8  7 0  o u
com.musee.sarrebourg@wana-
doo.fr. Tél. 03 87 08 08 68.

DEMAIN

Concert, musique

Vox Lotharingiae : concert
proposé dans le cadre de la 2e
S e m a i n e  d e  l a  m u s i qu e
ancienne organisé par le dépar-
tement de musique ancienne
du conservatoire de Sarrebourg.
Concert sous la direction de
Francis Schaeffer. À 20 h 30 au
temple. Participation libre. 
Tél. 03 87 23 66 96.

Exposition
Les paysages de Pierre

Lauer : l’artiste peintre Sarre-
bourgeois, qui fêtera bientôt ses
80 printemps, propose à tous
les amateurs d’art de jeter leurs
regards et leurs rêveries dans
ses gouaches. Tous les jours
sauf le dimanche, jusqu’au mer-
credi 31 mai dans le hall d’expo-
sition du Républicain Lorrain.
Tél. 03 87 03 05 50.

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous, 13
r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 68 75).

B i b l i o t h è q u e  P i e r r e -
Messmer : de 10 h à 12 h et de
13 h à 18 h (adultes) ; de 16 h à
1 8  h  ( e n f a n t s ) ,
1 3  r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : fermé.
Bureau d ’ Informat ion

Touristique : de 10 h à 12 h et

d e  1 4  h  à  1 7  h ,
p l a c e  d e s  C o r d e l i e r s 
(tél. 03 87 03 11 82).

Chapelle des Cordeliers
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : fermée.

Piscine : bassin sportif de
12 h à 13 h 45 et de 17 h à
20 h ; bassin ludique de 14 h à
2 0  h ,  ch e m i n  d ’ I m l i n g 
(tél. 03 87 23 82 61).

Permanences
Conciliateur de Justice :

permanence du conciliateur de
Justice sur le canton de Sarre-
b o u r g .  S u r  r e n d e z - vo u s
( t é l .  0 3  8 7  2 3  7 1  8 2 )  à
l’Ancienne école Schweitzer.
Tél. 03 87 23 71 82.

UFC Que Choisir : la perma-
nence de l’association de
défense des consommateurs
UFC Que Choisir se tient dans
le bâtiment Schweitzer de 16 h
à 18 h.

Vestiboutique : la vestibou-
tique de la Croix-Rouge située
Cap Ouest est ouverte de 14 h à
17 h.

Réunion
UNIAT : L’Uniat (Union

nationale des invalides et acci-
dentés du travail), groupement
de Moselle, 21-23 rue Chambo-
rand à Sarreguemines tient une
permanence de 8 h à 11 h 30 à
l a  b r a s s e r i e  E x c e l s i o r .
Tél. 03 87 98 40 14.

AUJOURD’HUI

SARREBOURG
Défenseurs des droits
Un délégué du défenseur des 
droits tient une permanence 
tous les 2e et 4e mercredi du 
mois de 9 h 30 à 12 h à la 
sous-préfecture. Sur rendez-
vous.
Tél. 03 87 25 74 40

Circulation et 
stationnement
Stationnement d’une camion-
nette ou d’une benne à gra-
vats.
> Tous les jours jusqu’au 
samedi 20 mai. 13 Grand’rue.
En raison de travaux de renou-
vellement de gaz, la circulation 
et le stationnement sont régle-
mentés 48 route de Sarregue-
mines.
> Tous les jours de 8 h à 17 h 
jusqu’au vendredi 12 mai.
En raison de travaux de relevé 
de chambres, la circulation et 
le stationnement sont régle-
mentés à l’intérieur de l’agglo-
mération de Sarre à Lourdes-
bourg.
> Tous les jours de 8 h à 17 h 
jusqu’au lundi 25 décembre. 
Tél. 03 87 03 05 06
En raison de travaux 
d’aiguillage et de tirage de fibre 
optique, la circulation et le 
stationnement sont réglemen-
tés Avenue Gambetta.
> Tous les jours de 8 h à 17 h 
jusqu’au mercredi 31 mai.
En raison de travaux, la circula-
tion et le stationnement sont 
réglementés rue Albert- 
Schweitzer.
> Tous les jours de 7 h 30 à 
18 h 30 jusqu’au vendredi 
12 mai.
Stationnement d’un échafau-
dage de sécurité pour les tra-
vaux de ravalement de façades.
> Tous les jours de 8 h à 17 h 
jusqu’au lundi 29 mai. 13 
Grand’rue.
En raison de la kermesse de 
l’association Amitié Franco-
Turque, la circulation et le 
stationnements seront régle-
mentés place du Marché (entre 
le Pont de la Sarre et la liaison 
rue des Halles/place du Marché 
du vendredi 13 h au dimanche 
à 24 h.
> Du vendredi 12 mai au diman-
che 14 mai.

Alcooliques anonymes
Le groupe alcooliques anony-
mes Ma Liberté organise une 
réunion à 20 h 30, au premier 
étage de la salle Saint-François, 
6, rue Kuchly (à côté du pres-
bytère catholique).
> Tous les vendredis.

Vestiboutique
La vestiboutique de la Croix-
Rouge située Cap Ouest.
> Les mardis de 14 h à 17 h et 
les vendredis de 15 h à 18 h.

Conciliateur de Justice
Permanence du conciliateur de 
Justice sur le canton de Sarre-
bourg. Sur rendez-vous au 
Tribunal de Sarrebourg, 
tél. 03 87 23 71 82.
> Tous les deuxièmes, troisiè-
mes mardis de chaque mois à 
l’Ancienne école Schweitzer. 1 
avenue Clemenceau.

UFC Que Choisir
Les permanences de l’associa-
tion de défense des consom-
mateurs UFC Que Choisir se 
tiennent dans le bâtiment 
Schweitzer.
> Tous les mardis de 16 h à 18 
h. 1 avenue Clémenceau. 
ufc.sarrebourg@gmail.com

 BLOC-NOTES

Dans la salle polyvalente de
la cité scolaire Mangin, tout le
monde est en effervescence
pour présenter Canto Général
de Mikis Théodorakis, en
hommage au poète chilien
Pablo Néruda.

« C’est l’aboutissement d’un
projet, mûri, pensé, préparé
depuis le début de l’année et
qui a pris vie grâce aux efforts
de chacun, professeurs, élèves,
agents de services, à qui je
tiens à dire un grand merci »,
confessent ensemble Emma-
nuelle Meysembourg, profes-
seur d’espagnol, et Francis
Schaeffer, directeur du Cris.

Réunissant les sections
d’espagnol, de musique et
d’arts plastiques du lycée 
Mangin, l’ensemble a réalisé
un spectacle musical qui com-
bine des extraits de l’œuvre
de Mikis Théodorakis, des
poèmes de l’auteur, des chan-
sons populai res et  des
tableaux vivants évoquant les
poèmes du Canto Général.

Une quarantaine de choris-
tes, douze musiciens et quel-
ques interprètes font voyager
à travers cette Amérique latine
décrite et suggérée par le
poète Pablo Neruda dans son
chef-d’œuvre.

VIE SCOLAIRE cité mangin

Mangin chante Canto Général de Mikis Théodorakis. Photo RL

Hommage au poète 
Pablo Neruda

On aurait pu vendre quarante
plants supplémentaires », indi-
quait-on sur le stand de l’asso-

ciation des Amis des jardins, l’une
des initiatrices de la fête des fleurs
qui, à midi hier, avait vendu tout le
stock prévu pour la journée. Les
organisateurs se réjouissaient en
milieu de journée d’avoir sous-éva-
lué l’affluence matinale sur la place
du Marché. Les week-ends prolongés
de mai sont décidément propices au
jardinage et le ciel couvert n’était
apparemment pas suffisamment
menaçant pour que les botanistes
amateurs renoncent à l’opportunité
d’emmagasiner des conseils de pro-
fessionnels. « C’est déjà un plaisir
pour les yeux de voir le centre-ville
aussi fleuri », commentait une fidèle
du rendez-vous qui confiait attendre
le passage des saints de glace pour
commencer à refleurir ses espaces
verts. « Les acheteurs qui savent ce
qu’ils veulent viennent le matin.
L’après-midi, les visiteurs sont plus
indécis mais quand ils s’arrêtent, ils
sont rares à repartirles mains vides. »

Toutes les photos sur le 
www.republicain-lorrain.fr

ANIMATIONS place du marché

La vue des belles choses met 
le goût et l’odorat en éveil
La fête des fleurs et du pain a tenu ses promesses d’affluence au centre-ville hier. Les parterres de fleurs et les 
étals des boulangers, presque dévalisés en fin de matinée, ont été réachalander pour les promeurs de l’après-midi.

Les acheteurs repartant avec
conseils et bouquets garnis.

Les boules spéciales sont parties
comme des petits pains.

Pour peu qu’ils se donnent le temps de fouiner, les marchés aux
livres d’occasion donnent aux lecteurs celle de tomber sur des

ouvrages introuvables en bibliothèque et librairie. Photos Laurent MAMI

Ne manquait qu’un chaleureux petit coin lec-
ture pour parfaire l’événement organisé en paral-
lèle de la fête du pain et des fleurs. À l’abri des
halles, sous la salle des fêtes, la bourse aux livres
du Lions club local a servi de refuge aux amou-
reux de lecture. Historique, romanesque, pédago-
gique, pratique, toute sorte d’ouvrages d’occa-
sion était proposée hier à seulement 1€ la pièce.
« Le bienfait de cette bourse se mesure sur trois

plans, se félicitait le président de la section locale.
Il est écologique puisqu’il permet de recycler les
livres, il rend la littérature accessible à tous grâce
au tarif unique de 1€, et enfin, il va contribuer au
financement de la reconstruction d’une école à
Haïti ». L’an dernier, l’opération avait généré un
bénéfice de près de 2000 €. « Une somme avec
laquelle on peut déjà faire beaucoup de chose à
Haïti. »

Les triples bienfaits de la lecture

L’un avait tourné les croissants et autres viennoiseries, un
autre s’est chargé des petits pâtés, plusieurs ont confectionné
les baguettes et les pains spéciaux. Les boulangers de la
corporation de Sarrebourg-Phalsbourg ont tous mis la main à la
pâte pour mettre l’eau à la bouche des promeneurs du 8 mai.
Plusieurs fournées ont été nécessaires à satisfaire leur appétit
car quand a sonné midi, le stand avait été littéralement dévalisé
et les artisans retournaient à leur pétrin pour achalander les
étals en produits fraîchement cuits avant même le début
d’après-midi.

Sous les tentes, les passants ont été nombreux à marquer une
pause gourmande à l’abri du ciel couvert. Les averses,
menaçantes toute la journée, n’ont heureusement pas éclaté
avant la déambulation du Lionssongs de Sarrebourg-Hoff. Le
passage de la batterie fanfare aura contribué à redéployer les
badauds dans les rues commerçantes du centre où trop peu de
boutiques avaient ouvert pour l’occasion, avant qu’ils ne
regagnent la place du marché pile pour l’heure du goûter.

Une boulangerie géante
à ciel couvert

Des larmes ont coulé pen-
dant le séjour. De joie, de
compassion, d’espoir, de

soulagement, laissant se déverser
avec elles le trop-plein des dou-
tes, des angoisses, des non-dits,
des colères. « Les adolescents qui
participent au pèlerinage à Lour-
des le vivent généralement avec
beaucoup d’émotion », fait obser-
ver l’abbé Laurent Schirmann qui
accompagnait les 84 adolescents
de l’archiprêtré de Sarrebourg-
Phalsbourg à faire partie du
voyage à Lourdes des 450 futurs
confirmands du diocèse de Metz.

Ils n’auront jamais autant prié
que là-bas durant ces quatre jours
après Pâques. Pour eux-mêmes et
pour les autres. Et à prier pour les
autres, les participants disent
avoir trouvé de l’apaisement pour
eux-mêmes. Chacun avait été
destinataire d’une ou plusieurs
intentions de prière qu’ils devai-
ent se charger de porter avec eux
sur le site du sanctuaire. Une fois
le cap franchi des attractives
allées commerçantes, ils en ont
apprécié toute la sérénité.

« L’ambiance est calme, chaleu-
reuse, apaisante, tous les gens que
nous avons rencontrés se sont
montrés extrêmement serviables
et accueillants. » Et des gens, ils
en ont croisé des milliers en plus
ou moins bonne santé. Ils ont
partagé avec certains des temps

de recueillement et d’échange sur
la spiritualité, les aidant à la fois à
approfondir la leur comme pour
lui donner l’élan pour la pousser
plus haut.

Des pardons douloureux

En mémoire, ils gardent le sou-
venir de plusieurs temps fort : le
bain d’eau miraculeuse, directe-
ment pris à la source, qui leur a
rappelé le baptême. « L’eau est
très froide. Quand on en sort, c’est
comme si le corps avait été anes-
thésié », témoigne Lauriane,
réduisant du même coup les dou-

leurs de l’esprit.
« La plupart de celles qui tou-

chent les jeunes à leur âge résul-
tent de tensions familiales sou-
vent liées à des séparations
générant des pardons douloureux
à accorder pour les enfants »,
constate le prêtre en charge de la
pastorale des jeunes. « On a vrai-
ment vécu des moments forts sur
place, confirme Myriam, prête à
retourner à Lourdes et à y accom-
pagner cette fois des malades.
C’est rassurant de voir cet esprit
d’entraide qui règne là-bas. »
« Les visiteurs viennent de partout
dans le monde pour la même

chose, quelque part c’est réconfor-
tant », confirme Marjorie particu-
lièrement sensible à l’état de com-
munion qu’elle a ressentie lors de
la messe de réconciliation, dans la
basilique souterraine Pie-X, à
laquelle assistaient quelque
20000 croyants.

L’expérience du Pina Colo au
cours de laquelle les adolescents
ont rencontré d’anciens toxico-
manes qui ont trouvé, au sein de
cette communauté, la force de
retrouver une vie saine, a égale-
ment été marquante. « Les témoi-
gnages que nous avons entendus
là-bas, nous ont donné beaucoup

d’espoir et de joie », conclut
Etienne. Les cinq jeunes pèlerins
sont rentrés confortés dans leur
croyance. Les référents qui les
accompagnaient n’en attendaient
pas moins pour des adolescents
qui s’apprêtent à confirmer leur
foi.

Cl. F.

Réunion d’information 
sur le parcours de 
confirmation 2018, 
vendredi 12 mai de 20 h à
21 h 30 à la salle du casino
de Sarrebourg.

VIE PAROISSIALE archiprêtré de sarrebourg-phaslbourg

Les futurs confirmands rentrent 
de Lourdes confortés dans leur foi
84 confirmands de l’archiprêtré de Sarrebourg-Phalsbourg reviennent d’un pèlerinage à Lourdes destiné à
les conforter dans leur spiritualité. Le séjour les a aussi confortés dans ce que l’humanité a de plus solidaire.

84 jeunes de
l’archiprêtré

de
Sarrebourg-
Phalsbourg
ont rejoint

plus de 400
jeunes du

diocèse de
Metz à

Lourdes.
Photo DR

Interventions 
des pompiers
Dimanche 7 mai

19 h : le VSAV (véhicule de
secours et d’assistance à victi-
mes) pour un blessé sur la
voie publique dans le quartier
de la gare à Sarrebourg.

Lundi 8 mai
7 h 33 : le VSM (véhicule

de secours médical) pour une
détresse vitale sur la voie 
publique à Saint-Quirin.

ALLÔ 18

Mardi 6 juin

Randonnées, balades

Voyage  au lac de Serre-
Ponçon: complet.  Tél. 06 08
15 05 63.  

DANS UN MOIS

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.

NUMÉROS 
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Expositions

Graufthal. Visite des maisons
des rochers, habitées jusqu’en
1959. Reconstitution de l’habitat
troglodyte dans deux maisons,
expositions dans la troisième :
Des rochers et des hommes,
Allumettes, boîtes d’allumettes,
fabrique. De 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h jusqu’au dimanche
12 novembre. 2,50 €. Gratuit
pour les enfants (- de 10 ans).

Phalsbourg. Claire Bravi.
Exposition proposée par l’asso-
ciation Les blettes sauvages.
L’intérêt porté à certains maté-
riaux est le point de départ du
travail de Claire Bravi. De 17 h à
22 h au Cotylédon, café culturel
associatif. Gratuit.

Phalsbourg. C’est l’enfance
de l’art. Exposition proposée par
les ateliers artistiques du CSA
(broderie, encadrement, pat-
chwork et scrapbooking). De
14 h à 18 h à la Médiathèque
inte rcommuna le .  Gr a tu i t . 
Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg. Petits Soldats de
la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire avec un
ensemble de figurines représen-
tant 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.

Saverne. Parcours insolite
dans les collections du musée de
Saverne. De 14 h à 18 h au
musée du château des Rohan.
3,50 €.

Fête
Saverne. Foire de mai organi-

sée par l’association des forains
jusqu’au samedi 13 mai a u
champ de foire.

Randonnées, balades

Dabo. Rocher de Dabo. Accès
à la plateforme et visite de la
c h a p e l l e  e t  d e  s a  t o u r
d’observation de 10 h à 18 h. 2
€. 1,50 € groupes et 0,50 € pour
les jeunes (- de 16 ans) et les
e n f a n t s  ( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 03 87 07 47 51.

Henridorff. La vallée des
éclusiers. Construite en 1853
afin de permettre au canal de la
Marne au Rhin de franchir le
seuil des Vosges, elle était
const i tuée de 17 éc luses
réparties sur 3,8 km de 8 h à
2 0  h .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 07 47 51.

Rencontre
Saverne. Europe et emploi ; le

défi des jeunes adultes. Le chô-
mage des jeunes – panorama en
Europe. De 12 h à 14 h à la
Maison de l’Emploi et de la For-
m a t i o n .  G r a t u i t .
Tél. 03 88 02 13 13.

Réunions
Dabo. L’Uniat (Union natio-

nale des invalides et accidentés
du travail), groupement de
Moselle, tient une permanence
de 14 h à 14 h 30 au restaurant
B e a u  S i t e  d e  H e l l e r t .
Tél. 03 87 98 40 14.

Haselbourg. L’Uniat tient une
permanence de 14 h 45 à
15 h 15 au restaurant Schreiber.

Phalsbourg. Le commissaire
enquêteur Roger Berlet viendra
en mairie de 15 h à 17 h pour y
rencontrer les personnes qui le
souhaitent, au sujet d’une unité
de méthanisation qui sera créée
sur le ban de la commune de
Phalsbourg.

AUJOURD’HUI

Exposition

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.

Sports de loisirs
Dabo. Pêche à la truite de

14 h à 18 h à l’Étang de la
Stampf. Séance de pêche libre
ouverte au public. 10 €. 5 €
pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 81 52 88 26.

DEMAIN

MARDI 16 MAI

Spectacles, théâtre, 
contes

Saverne. Dans Index, le
livre devient le fil conducteur
d’un ballet pour cinq danseurs
hip-hop virtuoses à la ges-
tuelle acrobatique, une pièce
chorégraphique où alternent
force et légèreté, douceur et
frénésie. À 20 h 30 à l’Espace
Rohan. 24 €. 22 € pour les
demandeurs d’emploi et les
seniors, 14 € pour les jeunes
(- de 16 ans) et 5,50 € vitacul-
ture. Tél. 03 88 01 80 40.

DANS UNE SEMAINE

MARDI 6 JUIN

Exposition
Phalsbourg. L’improvisa-

tion du regard. Exposition
photos proposée par l’associa-
tion Les blettes sauvages.
Christophe Mayeur dévoile un
double parcours de l’expres-
sion de la couleur : l’expres-
sion du regard brut, ou seul le
rouge vient contrarier et allu-
mer un contraste. Les mardis
de 17 h à 22 h, les vendredis et
samedis de 17 h à 23 h et les
dimanches de 16 h à 23 h du
27 mai au 30 juin au Cotylé-
don, café culturel associatif.
Gratuit. Tél. 03 87 25 33 20.

DANS UN MOIS

À la question, comment le Coty-
lédon a pu obtenir une telle
affiche avec un chanteur natio-

nalement reconnu, alors que le prin-
cipe du café est le partage et la
gratuité, que tous les artistes amateurs
ou professionnels jouent au chapeau,
Emmanuelle Spick répond que la
Green-Box a joué avec les Garçons
Trottoirs.

Les Garçons Trottoirs sont ses musi-
ciens quand elle monte elle-même sur
scène. Ils l’ont alors contactée pour lui
dire que si l’association Les Blettes
sauvages désirait voir la Green-Box sur
la scène du Cotylédon, c’était possi-
ble, pour la bonne raison que les
artistes ont aimé le concept du bar

quand on leur en a parlé. Il ne s’en est
pas fallu de beaucoup plus pour qu’en
un coup de téléphone, tout soit orga-
nisé.

« Florent Vintrigner est un des trois
piliers de la très festive Rue Ketanou.
Mais, sans ses compères, il est plus
calme et plus littéraire », peut-on lire
dans Télérama. Il est non seulement
l’accordéoniste mais aussi le parolier
de la Rue Kétanou, un groupe dont il
fait encore partie et qui a rempli
nombre de Zénith en France.

Voir Florent Vintrigner et sa guitare
au Cotylédon a donc quelque chose
d’absolument improbable pour qui
connaît l’artiste. Seulement, point de
Rue Kétanou ici, puisque la Green Box

est un groupe qui ne compte qu’un
membre de la Rue Kétanou, membre
qui cumule les deux casquettes : Flo-
rent Vintrigner. Il est au chant et à la
guitare ou au banjo, il est accompagné
de Benoît Laur pour les arrangements
et les chœurs et d’Arnaud Viala pour
la sonorisation.

Lorsque le concert commence, les
vers finement ciselés de Victor Hugo
sont alors servis par des artistes qui
les retranscrivent au diapason. Comé-
die, musique, tragédie, tout y est, le
public est ravi ! En y prêtant l’oreille,
on parvient à saisir la tristesse du
poète lorsque ses vers évoquent sa
fille Léopoldine, noyée accidentelle-
ment. Tantôt tragique, tantôt comi-

que, tantôt mélancolique, le spectacle
passe par toutes les tonalités pour
chanter la nature humaine. Il y en a
pour tous les goûts, même les enfants
apprécient. Quand l’excellence musi-
cale de ces trois artistes s’unit au génie
littéraire de Victor Hugo, on touche au
sublime ! Victor Hugo… Quel groupe
pourrait se vanter d’avoir un aussi bon
parolier ?

Le trio de la Green Box l’a promis, il
reviendra au Cotylédon ! Pour
l’album, il faudra se montrer patient, il
ne sortira pas avant janvier 2018.

Café culturel associatif 
le Cotylédon : 
https ://www.lecotyledon.fr

PHALSBOURG

La Green Box : trois cigales 
dans la fourmilière
Les cigales de la Green Box ont chanté dans les murs du Cotylédon qui fourmillait de monde. La salle était 
comble. Une soirée à marquer dans les annales du café culturel associatif.

La Green Box a pour unique dessein de chanter les poèmes de Victor Hugo. Hugo n’est pas
seulement l’auteur des poèmes, il est aussi à l’origine du nom du groupe. Photo RL

Le petit bourg de 
Saint-Jean-Kourtze-
rode a accueilli les 
délégations de pongis-
tes venues d’Alsace 
mais aussi du Nord et 
de Moselle, dans le 
cadre du challenge 
Robert-Lecuyer. Le 
classement général 
s’établi comme suit : 
1er Avant-Garde-du 
Rhin 1 (65 points), 2e 
Union Jeanne-la-Lor-
raine 1 (53 points) 
devant le Nord (52 
points). Viennent 
ensuite l’AGR 2 (56 
points) devant le Nord 
2 et l’UJLL (19 points 
chacun).

SAINT-JEAN-KOURTZERODE

Un challenge Robert-Lecuyer disputé

Photo RL

L’association Obadiers Loisirs
et spectacles vient de tenir son
assemblée générale. L’occasion
pour la présidente, Édith
Kubler, de saluer l’implication
et la motivation des bénévoles
de l’association tout au long de
l’année et lors des différentes
manifestations. Et elles ont été
nombreuses, surtout pour les
enfants et les familles.

L’accueil périscolaire sur les
trois sites de Dabo, Schaeferhof
et Haselbourg propose tout au
long de l’année un mode de
garde pour les élèves des diffé-
rentes écoles. Durant les vacan-
ces, des accueils de loisirs ont
lieu en février, avril et octobre
ainsi qu’un centre de loisirs
sans hébergement en juillet. En
2016, l’association a également
proposé une chasse aux " e " le
20 mars pour fêter Pâques un
peu en avance, ainsi qu’un ral-
lye touristique le 17 avril dans
le secteur Dabo-Phalsbourg. 
Les Obadiers ont participé à la
parade de Noël organisée à Sar-
rebourg avec un char sur le
thème de la hotte du Père Noël.

En 2017, la plupart de ces

manifestations seront reprises.
L’accueil périscolaire se pour-
suit durant les périodes d’école
au même titre que les accueils
de loisirs. Après février et avril,
Hervé Schlichter et son équipe
attendent les enfants, du
10 juillet au 4 août pour le
centre de loisirs estival, et du
23 au 27 octobre.

La chasse aux " E " a été

renouvelée cette année le
dimanche 9 avril : une centaine
d’enfants et leurs parents ont
pu profiter d’une belle prome-
nade sous le soleil dans les rues
de Dabo à la recherche des
lettres" e ". Un rallye touristi-
que est prévu le 15 septembre
pour retrouver les indices et
découvrir les curiosités de
notre belle région.

Maintenir 
la dynamique

Les activités pour les enfants
fonctionnent, à la satisfaction
générale des municipalités de
Dabo et Haselbourg, grâce à
une large palette proposée tout
au long de l’année. Soucieuse
de préserver cette dynamique,
l’association a fait part de son

souhait de se retirer de la ges-
tion du périscolaire en raison
de la lourdeur du fonctionne-
ment et de la charge de travail
que requiert cette structure. Un
travail de réflexion s’est donc
amorcé entre Dabo-Haselbourg
et l’association afin de faire per-
durer les structures périscolai-
res au-delà de leur gestion par
Obadiers Loisirs et spectacles.

DABO

Obadiers loisirs et spectacles se 
retire de la gestion du périscolaire

DANNE-ET-
QUATRE-VENTS
Réunion du
club de l’amitié
Les personnes participant au 
repas sont priées de s’inscrire 
auprès du président, Jean-Pierre
Patte.
> Jeudi 11 mai à 11 h 30 à 
l’Espace culturel Porte de 
Moselle. Tél. 06 82 22 82 65 
patte.jeanpierre@bbox.fr

DANNELBOURG
Inscriptions
à l’école municipale
Se munir du livret de famille et 
du carnet de santé.
> Lundi 15 mai et > jeudi 18 mai 
de 16 h à 17 h et de 18 h à 19 h 
en mairie.

HENRIDORFF
Fermeture de la mairie
En cas d’urgence, s’adresser au 
maire ou à un adjoint.
> Samedi 13 mai de 11 h à 12 h 
en mairie.

LIXHEIM
Travaux de 
déconstruction
La circulation sera interdite ou 
partiellement interdite dans la 
rue de l’Église, section com-
prise entre le n°19 Grand-rue 
et l’église.
> Tous les jours jusqu’au ven-
dredi 30 juin.

 BLOC-NOTES

La Société des arboriculteurs
de Haselbourg et environs est
rattachée depuis septem-
bre 2014 à l’Union départemen-
tale des syndicats et associa-
tions horticoles de la Moselle. À
ce titre, elle peut profiter de
nombreux avantages et notam-
ment bénéficier de l’expérience
des moniteurs arboricoles diplô-
més pour suivre des cours de
tailles théoriques et pratiques
d’arbres fruitiers et assister à des
formations arboricoles.

15 membres de l’association
se sont ainsi retrouvés autour
de leur président Jean-Pierre
Chabreyrou, à la salle polyva-
lente de Haselbourg, pour une
séance de formation de greffe et
de bouturage animée par
Gabriel Ney, président de la

fédération de Sarrebourg.
Powerpoint à l’appui, le moni-

teur a d’abord présenté, de
manière fort instructive, les dif-
férentes tailles de la vigne et les
types de greffage (simple, à
l’anglaise compliquée, en écus-
son).

Puis, joignant le geste à la
parole, il a réalisé devant l’audi-
toire attentif quelques greffes à
l’anglaise. Il n’a pas manqué de
rappeler également l’impor-
tance des porte-greffes sur
l’aspect final de l’arbre.

Une matinée fort instructive
pour les membres de l’associa-
tion. Et l’occasion pour le prési-
dent d’inviter ses collègues à
mettre en application les pré-
cieux conseils prodigués par le
moniteur.

HASELBOURG

Les arboriculteurs locaux attentifs aux explications du moniteur
sur le greffage des arbres fruitiers. Photo RL

Séance de greffage 
pour les arboriculteurs

Arnaud Viala 
à la 
sonorisation.
Photo RL

Les activités 
proposées
aux enfants 
durant les 
vacances 
scolaires sont 
toujours très 
suivies.
Photo RL

Dans le cadre des activités sportives, le directeur de l’école
du P’tit sentier M. Bailliet, à emmené les jeunes pousses du
CM1 et CM2 au foyer socioculturel de Guntzviller pour une
heure d’initiation à la petite balle de ping-pong. Profitant
de l’équipement parfait en tables, raquettes, balles du club
local, mais aussi des conseils d’Yvon Firdion, le coach des
jeunes du club. Rappelons l’intérêt de la pratique sportive
pour les tout-petits, elle apparaît importante dans une
société de plus en plus sédentaire.

GUNTZVILLER 
L’école du P'tit Sentier 
s’initie au ping-pong 

Photo RL

Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les 
habitants 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 



Le pays de SarrebourgMardi 9 Mai 2017 SRB 51

Paroisses 
catholiques
Abreschviller: jeudi à 17 h à 

Saint-Luc.
Biberkirch : jeudi à 18 h 30.
Gondrexange: jeudi à 18 h.
Hommert : mardi à 18 h 30.
Lorquin: mardi à 14 h 30 à la 

chapelle du CHS. Mercredi
chapelet à 17 h 30 et 
messe à 18 h.

Réding : vendredi à 9 h 
(Grand’Eich).

Saint-Quirin: vendredi à 16 
h 30 (La Charmille).

Sarrebourg : mardi à 8 h 30. 
Mercredi à 18 h à Hoff.

Walscheid : mercredi à 
18 h 30. Vendredi à 
16 h 30 (Saint-Christo-
phe).

Églises évangéliques
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sau-
vage) : réunion de prière 
jeudi à 19 h.

 VIE RELIGIEUSE

Randonnées, balades

Réding. Randonnée à
Saverne, chapelle Sainte-
Barbe de 13 h 45 et 17 h 30
proposée par l’ADEL. Guide R.
Wack. Rendez-vous à la salle
O l y m p i e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 23 74 41.

Réunion
Niderviller. L’Uniat (Union

nationale des invalides et
accidentés du travail), grou-
pement de Moselle, 21-23 rue
Chamborand à Sarreguemines
tient une permanence. De
15 h 30 à 16 h 30 au Café
Calvisi. Tél. 03 87 98 40 14.

Travaux, circulation, 
propreté

Schneckenbusch. Relevé
des compteurs de 8 h à 17 h.

AUJOURD’HUI

Cinéma
Blâmont. Boule et Bill 2.

Une comédie de Pascal Bour-
diaux avec Charlie Langen-
d r i e s ,  F r a n ck  D u b o s c ,
Mathilde Seigner… Durée :
1h20. À 15 h au Cinéma Bon-
Accueil. 6 €. 4 € pour les
jeunes (- de 14 ans). Tél.
03 83 76 28 28.

Permanence
Blâmont. Permanence de la

mission locale sur rendez-
vous de 9 h à 12 h à la CCVP.
Tél. 03 83 42 46 46.

DEMAIN

MARDI 16 MAI

Randonnées, balades, 
visites guidées

Réding.  Randonnée à Neus-
t adtmuhle  proposée par
l'ADEL de 13 h 45 à 17 h 30.
Rendez-vous à la salle Olym-
pie.  Gratuit.  Tél. 03 87 23 74
41.  

DANS UNE SEMAINE

MARDI 6 JUIN

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dolving. Pèlerinage à Medju-
gorge en Croatie organisé par
Les amis du pèlerinage de Saint-
Ulrich, en association avec les
Amis de Marie et Jacquotte, du
6 au 13 juin. Un prêtre accom-
pagnera les pèlerins pendant le
voyage et sur place. Date limite
de réservation jusqu’au mardi
13 juin. Tél. 03 87 07 85 92.

Sarraltroff. Voyage dans les
Dolomites. Séjour du 6 au
10 juin 2017 organisé par le
Club de l’amitié de Sarraltroff
dans le Pustertal italien. Hôtel 4
étoiles avec soirée-concert 
« Les Gescwister niederba-
cher ». Départ à 5 h place de la
salle des fêtes. 499 €. 479 €
p o u r  l e s  a d h é r e n t s .
Tél. 03 87 03 34 17.

DANS UN MOIS

AVRICOURT
Inscriptions
à la maternelle
En cas d’empêchement télé-
phoner au 03 87 24 72 17.
> Vendredi 19 mai à 17 h à 
l’École maternelle. Rue du 
Temple.

BELLES-FORÊTS
Assemblée générale
des donneurs de sang
À cette occasion des diplômes 
et des médailles seront remises 
aux donneurs les plus assidus 
et aux membres méritants du 
comité.
> Vendredi 19 mai à 19 h 30 à la 
salle des fêtes. Rue Principale. 
Labouré André.

DOLVING
Tirs de nuit
Tirs de nuit du sanglier avec 
source lumineuse, organisés 
par la société de chasse de 
Sarreck et environs, conformé-
ment aux arrêtés préfectoraux, 
sur le ban communal, 
lot Plaine. Tris aléatoires jusque
fin octobre.
> Tous les jours jusqu’au mardi 
31 octobre. Lot de chasse dit 
Plaine.

GONDREXANGE
Club de l’amitié
Le club de l’amitié tient une 
réunion.
> Jeudi 11 mai à 14 h à la salle 
polyvalente.

HARTZVILLER
Collecte de sang
Les donneurs de sang de 
Hartzviller, dont M. Munch est 
le président, avisent de la 
prochaine collecte de pochet-
tes de sang. Un appel est lancé 
vers les jeunes de 18 ans. 
Collecte suivie d’une collation.
> Vendredi 12 mai de 17 h 30 à 
20 h 30 au CCL (face à l’église). 
Tél. 03 87 25 54 39 denis-
parisot@orange.fr

HELLERING-LÈS-
FÉNÉTRANGE
Inscription au concours 
de Miss Mirabelle
Les jeunes filles qui souhaitent 
s’inscrire au concours de Miss 
Mirabelle doivent contacter 
Marilyn Colmerau. 10 candida-
tures seront retenues. Les lots 
se montent respectivement à 
250, 100 et 50 € plus une 
parure offerte par la bijouterie 
Marchal, ainsi qu’une gerbe de 
fleurs.
> Tous les jours de 8 h à 20 h 
jusqu’au jeudi 20 juillet. 
Tél. 06 87 69 84 84.

HESSE
Lavage de voitures
Organisée par les élèves du 
collège de la Vallée de la Bièvre 
de Hartzviller pour le finance-
ment de leur voyage et de leurs 
sorties.
> Samedi 13 mai de 9 h 30 à 
12 h 30 à la Caserne des pom-
piers. Rue du Canal.

HILBESHEIM
Circulation réglementée
En raison des travaux d’aména-
gement de sécurité en traverse 
d’agglomération (RD 46B).
> Tous les jours jusqu’au lundi 
31 juillet. Route 
départementale.

Pèlerinage à Laus
et La Salette
Pèlerinage organisé par le dia-
cre permanent Jean-Paul Fis-
chert du 23 au 28 septembre.

> Inscriptions tous les jours 
jusqu’au mercredi 31 mai. 
Tél. 06 79 98 54 45 ou 
03 87 03 23 12.

HOMMARTING
Dîner dansant
Réservation pour le repas orga-
nisé par l’association Les aven-
tures d’Enzo du 20 mai à 
19 h 30. Au menu, paella ou 
possibilité de jambon vigneron. 
20 € et 12 € pour les moins de 
12 ans.
> Tous les jours jusqu’au mardi 
16 mai au 06 45 15 23 78 ou 
03 87 07 98 00.

MITTERSHEIM
Agence postale
Suite au réaménagement de la 
salle socioculturelle, l’agence 
postale est transférée dans 
l’ancien presbytère à côté des 
écoles, ce jusqu’à la fin des 
travaux.
> Les mardis et jeudis de 9 h à 
11 h 30, les mercredis et ven-
dredis de 13 h 30 à 15 h et les 
samedis de 9 h à 11 h jusqu’au 
samedi 30 septembre.

NIDERHOFF
Chasse
Jusqu’au 15 octobre 2017, est 
autorisée la pratique de la 
chasse de nuit du sanglier sur 
le ban de chasse de Niderhoff, 
en période sensible pour les 
productions agricoles.
> Tous les jours jusqu’au 
dimanche 15 octobre.

PLAINE-DE-WALSCH
Nettoyage de l’église
Nettoyage en vue des fêtes de 
la communion. Tous les béné-
voles seront les bienvenus. Se 
munir de balais, serpillières, 
chiffons…
> Samedi 13 mai à 9 h à l’Église.

Lavage de voitures
Les élèves du collège de la 
Bièvre proposent de laver les 
voitures pour aider à financer 
leur voyage d’études et leurs 
sorties.
> Samedi 13 mai de 9 h 30 à 
12 h 30 devant la salle des 
fêtes.

RÉDING
Inscriptions dans les 
écoles maternelles
Inscriptions pour les enfants 
nés en 2014, 2013, 2012 qui 
intègrent la petite, moyenne ou 
grande section dans les écoles 
maternelles à la rentrée pro-
chaine (septembre 2017). Un 
dossier à remplir par les parents 
sera délivré.
> Tous les jours en mairie jus-
qu’au 31 mai (sauf le samedi et 
le dimanche) de 8 h à midi et de 
13 h 30 à 17 h 30. Fermé les 
lundi 8 mai, lundi 1er mai.

SAINT-QUIRIN
Fermeture du 
secrétariat de mairie
En cas d’urgence, s’adresser au 
maire ou à un adjoint.
> Du jeudi 11 mai au vendredi 
12 mai. Tél. 03 87 08 60 34.

Tirage au sort du bois 
d’affouage
Une portion de 3 stères : 
165 €. Paiement en espèces ou 
par chèque.
> Mardi 16 mai de 11 h 15 à 
midi en mairie.

TROISFONTAINES
Pèlerinage à Lourdes
Le pèlerinage militaire annuel à 
Lourdes du 16 au 22 mai.
> COMPLET.

  BLOC-NOTES

HOMMARTING

Sylvia et Christophe sont unis
C’est en mairie

de Hommar-
ting, qu’André
Leininger, con-
seiller munici-

pal, a procédé à
l’union civile de
son fils Christo-
phe Leininger,

monteur chauf-
fagiste, et de
Sylvia Haffe-

mayer, techni-
cienne.

L’abbé Laurent
Schirmann a uni

religieusement
le jeune couple

en l’église de
Hommarting.
De très beaux
chants ont été
interprétés par
la chorale ainsi

que par la
choriste Christel

Herzog.
Nous adressons

nos meilleurs
vœux de bon-

heur aux jeunes
époux et nos

félicitations aux
heureux
parents.

Photo RL.

Dans un monde où domine
de plus en plus la musi-
que anglophone et où

même les artistes français
s’expriment en anglais, la soirée
organisée par la jeune associa-
tion Pedac (Pôle d’enseigne-
ment et de diffusion artistique
et culturelle) consacrée à la poé-
sie et la chanson françaises ne
pouvait que réjouir.

Le récital s’est ouvert par une
jolie prestation de Théophile
Dieudonné, jeune compositeur
et parolier qui chante ses créa-
tions en s’accompagnant de pré-
férence à la guitare, mais égale-
ment au clavier. Originaire de
Brouviller, le jeune homme a
étudié la musique à la faculté
après sa scolarité secondaire au
Lycée Erckmann-Chatrian de

Phalsbourg. Sa poésie chantée
met du baume au cœur des
nostalgiques de la chanson à
texte.

Ester et Adrien : de 
la poésie en musique
Après une courte pause per-

mettant à l’auditoire de faire
honneur à la buvette et au buf-
fet, les Sarrebourgeois Esther
Milon et Adrien Braganti ont
pris le relais avec le même souci
de faire honneur à la langue de
Voltaire. Adrien est poète, alors
que sa compagne est professeur,
à la fois de musique et de fran-
çais dans un établissement sar-
rebourgeois. Elle anime au
Pedac un groupe de chant,
qu’elle aimerait néanmoins étof-

fer. Adrien commence seul en
scène. Il lit quelques-unes de
ses œuvres pleines de philoso-
phie, extraites d’un recueil qu’il
est en train d’écrire, intitulé
Ceux qui pensent au vertige.
Discret par nature, le jeune
poète n’a pas informé son public
qu’il a décroché en 2014 un prix
d’encouragement en catégorie
"Jeunes espoirs" au concours
national Paul-Verlaine, pour un
texte dont le thème imposé était
"Ecoutez la chanson bien
douce !". Après lecture en solo

de quelques poésies, Adrien est
passé aux chants, accompagné
par Esther à la guitare.

Patrice Béna : un autre 
aspect de son talent

Dernier à s’exprimer en solo,
Patrice Béna est connu depuis
des années comme auteur et
metteur en scène de la troupe
du Tabouret. Il réussit avec mer-
veille à concilier son statut de
fonctionnaire territorial avec 
celui de baladin et d’amuseur

public.
À Sa int - Jean-de-Basse l ,

Patrice s’est illustré par son
engagement au service de
l ’Associat ion Les Enfants
d’ailleurs. Si au théâtre son style
désopilant oscille entre la panta-
lonnade et la farce, ses chants
sont par contre plus intimistes.
Oubliés les jeux de mots ubues-
ques et les joutes verbales tara-
biscotées : Patrice chante,
"assis sur le bord de sa vie", sa
vision généreuse et poétique du
monde qui l’entoure.

SAINT-JEAN-DE-BASSEL

Beau retour de la poésie 
et des chansons françaises
La soirée de poésie et de chansons françaises organisée par le Pedac a démontré l’éclectisme de l’association. Le 
public a découvert les créations de trois auteurs et compositeurs avant de se régaler des chansons de Patrice Béna.

Ambiance de cabaret : l’auditoire est réparti de façon informelle dans la salle, les plus jeunes
devant, les habitués aux tables du fond. Photo RL

LORQUIN. — Une nouvelle
fois, un barbecue qui appartient à
l’Avenir rugby club de Lorquin a 
disparu. Ce matériel était rangé à 
côté du bâtiment des vestiaires. 
Chantal Grenier, la présidente, les
responsables et les joueurs remer-
cient d’avance la personne qui l’a 
emprunté sans autorisation de le 
ramener à son emplacement.

VU ET ENTENDU

Emprunteur 
indélicat

La journée recrutement orga-
nisée par les sapeurs-pompiers
du centre d’ intervention
d’Avricourt, sous les ordres de
l ’ a d j u d a n t - ch e f  H u g u e s
Payeur, chef de centre, en col-
laboration avec le centre
d’intervention de Moussey
sous les ordres du lieutenant
Didier Walk, chef de centre,
s’est  déroulée  avec des
démonstrations sur le secou-

risme. Les visiteurs ont parti-
cipé à une manœuvre "acci-
dent sur la voie publique".

Les personnes qui désirent
intégrer le corps local peuvent
téléphoner au chef de centre
(06 34 56 12 55). Ceci con-
cerne Réchicourt, Foulcrey et
Avricourt. La prochaine jour-
née de recrutement aura lieu le
samedi 13 mai à Moussey, de
13 h à 16 h.

AVRICOURT

Les personnes présentes ont été initiées aux gestes de secours.
Photo RL.

Les pompiers 
recrutent

Cette année scolaire encore,
le conseil départemental de la
Moselle ouvre ses portes aux
collégiens pour leur permettre,
dans le cadre de leur programme
d’éducation civique, de décou-
vrir l’institution départemen-
tale, ses missions et champs
d’action. Lors de ces visites
d’informations et d’échanges,
un conseiller départemental et
un élu départemental junior les
accueillent et leur présentent le
fonctionnement de l’institution
et de leur canton, et les actions
mises en place en faveur de
l’éducation et de la jeunesse.

C’est accompagnés de Chris-
tine Herzog, conseillère dépar-
tementale, que les élèves et
leurs professeurs du collège Les
Étangs ont été accueillis au
CD57 pour cette journée qui, en
cette période d’élections impor-
tantes pour notre avenir, tom-
bait à point nommé.

MOUSSEY

Les collégiens visitent le conseil 
départemental

La pose du collège Les Étangs devant un édifice prestigieux . Crédit DR.

Théophile 
Dieudonné, 
poète inspiré 
du Pays de 
Phalsbourg. 
Un talent 
prometteur.
Photo RL
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Personne, dans le Saulnois,
n’ignore la typicité de la
commune de Marsal. De

son histoire millénaire liée à
l’exploitation industrielle du sel
jusqu’à ses fortifications Vau-
ban, en passant par sa porte de
France ou encore son église
ancienne : rien, ici, n’est com-
parable à un autre bourg des
alentours. « C’est un village de
3 000 ans d’histoire », rappelle
son maire Bernard Calcatera,
pas peu fier lorsqu’il évoque le
briquetage, la mare salée ou
encore la cloche de la collégiale
qui date du début du XVIe siè-
cle.

Forcément, une telle particu-
larité se devait d’être appréciée
à son juste niveau par ceux qui
se veulent les dépositaires des
beautés de la Lorraine. Il s’agit
des membres de l’association
des Beaux villages lorrains. Pré-
sidée par Jean-Pierre Couteau,
maire de Villey-Saint-Etienne
(non loin de Toul), cette struc-
ture est née en 2012 à l’initia-
tive de quatre autres commu-
nes, en plus de celle du
président : Rozelieures (dans le
Lunévillois), Ville-sur-Yron
(dans le Pays-Haut), Bruley
(Toulois) et Vaudémont (au
pied de la Colline de Sion). S’y
sont ajoutés, depuis cinq ans,
les jolis villages de Beaulieu-en-
Argonne (Meuse), Rugney
(Vosges) et Hattonchâtel (près
de Commercy). Autant de
communes qui tentent de faire
perdurer les particularités d’une
région qui, administrativement,
n’existe plus : la Lorraine.

Premier village 
adhérent en Moselle
Depuis quelques jours, Mar-

sal fait partie de cette liste. Elle
vient d’être intronisée lors
d’une réunion au cours de
laquelle Jean-Pierre Couteau a
dit toute sa joie de voir grandir
la famille : « Nous avons fait un

certain nombre de kilomètres.
Nous allons partout pour visiter
les communes et voir si elles
correspondent à notre charte »,
a-t-il déclaré.

Ce cahier des charges prévoit
que le village doit compter obli-
gatoirement moins de 2 000
habitants, un patrimoine privé
et public ancien, des commer-

ces ou encore des lieux de pro-
menades pour les visiteurs.
Autant de critères que coche
Marsal.

La commune du Saulnois
devient donc une localité label-
lisée Beau village lorrain, la pre-
mière en Moselle. Elle s’est vue
remettre la plaque qui a été
immédiatement accrochée au

panneau d’entrée de village.
Voilà qui lui octroie une visibi-
lité supplémentaire, mais aussi
le poids que cette alliance asso-
ciative espère voir grandir. Car
Bernard Calcatera et son con-
seil ne sont pas dupes : pour se
défendre, l’union fait la force…

Ph. D.

ASSOCIATIONS patrimoine

Marsal rejoint les Beaux 
villages lorrains
Le bourg de Marsal vient de devenir le neuvième membre d’une association créée en 2012, celle des Beaux 
villages lorrains. Sa plaque lui a été remise par le président Jean-Pierre Couteau.

Le panneau 
Beaux villages 
lorrains a été 
apposé à 
l’entrée de 
Marsal par les 
adhérents de 
l’association 
et des 
membres du 
conseil 
municipal 
marsalais.
Photo RL.

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.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
tél. 03 87 05 02 47 
(EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vau-

trin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pier-
re-Saffroy, 
tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Expositions

Dieuze: «Le Saulnois se souvient», exposition de la municipalité
de Riche en partenariat avec Dieuze et la CCS, sous le signe de la
mémoire et de la paix. De 9 h à 17 h. Salines Royales. Gratuit. Tél.
06 73 98 40 55. 

Lagarde: exposition de peintures. Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres et celles de quatre peintres de son
atelier de peinture : Marylène Cabodi, Martine Fardel, Dominique
Jacquot, Marie 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.

Fermeture exceptionnelle
Château-Salins: guichet  permis de conduire de la sous-préfec-

ture fermé au public toute la journée.

AUJOURD’HUI

Réunions

Bassing : réunion d’informa-
tion avec le sénateur Masson et
Christine Herzog, sur l’évolu-
tion des intercommunalités en
Moselle ainsi que les consé-
quences de la loi NOTRe pour
les communes, à 16 h en mairie.

Bénestroff : réunion d’infor-
mation avec le sénateur Masson
et Christine Herzog, sur l’évolu-
tion des intercommunalités en
Moselle ainsi que les consé-
quences de la loi NOTRe pour
les communes, à 19 h en mairie.

Guébling : réunion d’infor-
mation avec le sénateur Masson
et Christine Herzog, sur l’évolu-
tion des intercommunalités en
Moselle ainsi que les consé-
quences de la loi NOTRe pour
les communes, à 15 h en mairie.

Marimont-lès-Bénestroff :
réunion d’information avec le
sénateur Masson et Christine
Herzog, sur l’évolution des
intercommunalités en Moselle
ainsi que les conséquences de la
loi NOTRe pour les communes,
à 17 h en mairie.

Nébing : réunion d’informa-
tion avec le sénateur Masson et
Christine Herzog, sur l’évolu-
tion des intercommunalités en
Moselle ainsi que les consé-
quences de la loi NOTRe pour
les communes, à 18 h en mairie.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Delme : "Je crée à la manière
de… Andy Warhol", atelier pro-
posé par la médiathèque pour
découvrir l’univers d’Andy 
Warhol à travers ses œuvres.
Mini-jeux et quiz. Dès 6 ans, sur
inscription auprès de la média-
thèque. De 14 h à 15 h 30. Cen-
tre d’art contemporain. Gratuit.
Tél. 03 87 01 39 91.

Vic-sur-Seille : "Les ani-
maux mènent la danse", atelier
organisé par le musée départe-
mental Georges-de-La-Tour, à la
découverte des tableaux du
musée représentant des ani-
maux et des instruments de
musique. L’activité se poursui-
vra en atelier par la création
d’un bestiaire collectif. De 15 h
à 17 h. Musée départemental
Georges-de-La-Tour.  3  €.
Tél. 03 87 78 05 30.

DEMAIN
Les subventions accordées au canton

du Saulnois lors de la dernière commis-
sion permanente du conseil départemen-
tal, sous la présidence de Jeannine Ber-
viller et Fernand Lormant, sont les
suivantes.

• Dispositif d’aide mosellane à
l’investissement des territoires 2015-
2020 (Amiter) : 85 000 € à la commune
de Château-Salins pour les travaux de
voirie rue Blahay et ses amorces ; 2 670 €
à la commune de Fossieux pour la réno-
vation de l’éclairage public ; 38 000 € à la
commune de Lucy pour les travaux de
mise aux normes de l’assainissement ;
5 000 € à la commune de Morville-sur-
Nied pour la réfection de la toiture de la
mairie ; 15 000 € à la commune de Saint-
Médard pour la rénovation de la toiture
et du crépi de l’église.

• Aides agricoles : 4 000 € à un
exploitant agricole de Hampont.

• Actions d’insertion sociale :
55 220 € à la MJC de Dieuze.

• Contrat local d’engagement de
lutte contre la précarité énergétique :
aide totale de 900 € (pour trois dossiers).

• Opération Jeunes-Entreprise :
630 € au collège Charles-Hermite de

Dieuze.
• Aide à la mobilité vers les sites

Moselle Passion : 460 € au collège
Charles-Hermite de Dieuze ; 160 € au
collège la Passepierre de Château-Salins ;
92 € au collège de l’Albe d’Albestroff ;
450 € à l’école André-Rouyer de Châ-
teau-Salins ; 480 € à l’école maternelle
les Boutons d’Or de Lidrezing.

• Séjour de découverte : 2 000 € à
l’école élémentaire de Moyenvic.

• Ecole à la ferme : 343 € à l’école des
Armoises d’Aulnois-sur-Seille ; 238 € à
l’école maternelle les Coquelicots de 
Château-Salins ; 238 € à l’école inter-
communale de Hampont ; 98 € à l’école
élémentaire d’Honskirch ; 112 € à l’école
élémentaire d’Insming ; 154 € à l’école
maternelle les Boutons d’Or de Lidre-
zing ; 112 € à l’école élémentaire de
Vittersbourg.

• Versement des dotations relati-
ves à la location des gymnases :
6 343,43 € au syndicat intercommunal
scolaire du collège de l’Albe ; 7 339,75 €
à la commune de Château-Salins ;
6 081,50 € à la commune de Delme ;
7 759,20 € à la commune de Dieuze.

• Appel à la création partagée :

6 000 € à l’association Nunatak pour le
projet Le bal inouï ; 4 000 € au centre
d’art contemporain de Delme pour le
projet Let the stars.

• Soutien à des projets pédagogi-
ques des associations patriotiques :
300 € à l’Union des anciens combattants
de Château-Salins.

• Moselle Jeunesse : 1 000 € au foyer
Georges-de-La-Tour à Vic-sur-Seille.

• Soutien à l’équipement des asso-
ciations mosellanes : 170 € à la MJC de
Dieuze ; 1 070 € à l’association les Pal-
més de la Seille de Dieuze ; 1 410 € à
l’Enfance et Gymnastique de Dieuze ;
260 € aux Familles rurales de Vergaville ;
810 € au Sporting-club de Vic-sur-Seille.

• Soutien individuel aux sportifs :
1 000 € à la société de tir Aux deux
Seilles de Dieuze.

• Aide à la licence : 515,50 € au foyer
rural d’Albestroff ; 296 € à l’US de Bénes-
troff ; 391,50 € au Football-club de Fran-
caltroff ; 279 € au foyer rural de la famille
et des jeunes de Lesse ; 138,50 € au foyer
rural de Lucy ; 371 € à l’étoile sportive de
Marsal ; 613,50 € à l’association les
Grains de Sable de Nébing ; 182 € au
foyer rural d’Ommeray ; 190,50 € à

l’Association sportive de Vibersviller ;
79 € au Club de tennis de table de
Vittersbourg. Associations de Château-
Salins : 872 € au Handball-club, 358,50 €
à la Boule du Saulnois, 60,50 € au Dojo
du Saulnois, 950 € au Football-club,
447,50 € aux Randonneurs castelsali-
nois, 222 € à la gym volontaire Castelsa-
linoise et 278 € au Tennis-club. Associa-
tions de Delme : 71,50 € à l’Aéromodel-
club, 423,50 € au Judo-club et 305,50 €
au Tennis club. Associations de Dieuze :
276 € au cyclo randonneurs, 259,50 € à
l’Enfance et Gymnastique, 1 834,50 € au
Football-club, 852,50 € au Judo-club,
281,50 € à l’association les Palmés de la
Seille, 245 € au Para club sportif, 
401,50 € au Pétanque-club, 256 € au
Taekwondo-club et 732 € au Tennis-
club. Associations de Vergaville : 137 €
aux familles rurales et 338,50 € à la Jeune
France. Associations de Vic-sur-Seille :
60,50 € à l’Association familiale du Saul-
nois, 508,50 € à Marchons Ensemble et
966 € au Sporting-club vicois.

• Aide aux projets de clubs : 2 200 €
au Dojo du Saulnois de Château-Salins ;
3 400 € à la société de tir Aux deux
Seilles de Dieuze.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

274 695,23 € de subventions
pour le canton du Saulnois

Raymonde Nicolas aime
faire revivre une vieille tradi-
tion lorraine : le Trimesa, ou
Trimazo.

En Lorraine, c’était un jour
de joie populaire consacré à
fêter la jeunesse et la grâce, et
à célébrer la fête du printemps.
Le Trimazo est une chanson
qui se chantait le premier
dimanche de mai. Les Trima-
zos étaient des jeunes filles qui
se présentaient avec un bou-
quet, et devant chaque porte
elles chantaient et dansaient
dans l’espoir de recevoir quel-
que argent.

Plusieurs jeunes filles, dont
cer taines sont servantes
d’autel, la plus jeune étant
âgée de 4 ans, encadrées par
plusieurs adultes, sont allées
de maison en maison en chan-
tant « Oh Trimesa, c’est le mai,
le joli mai, le joli Trimesa… »
Elles sont ensuite parties quê-
ter pour fleurir l’autel de la
Vierge Marie à l’église. Les

petites demoiselles avaient
chacune un petit bouquet de

muguet et des fleurs blanches
posés dans leur panier.

PRÉVOCOURT

Le Trimesa chanté
dans les deux paroisses

Les petites demoiselles du village ont chanté le joli trimesa dans
les deux paroisses et ont quêté pour fleurir l’autel de la vierge

Marie. Photo RL

Le deuxième marché domini-
cal des producteurs locaux a vu
s’installer les mêmes que ceux
venus le mois dernier, pour le
marché inaugural. Tous ont pré-
senté leurs productions du ter-
roir, fromages, viandes, charcu-
teries, miel, bières artisanales ou
encore miel, plantes ou légu-
mes. La fanfare municipale est
venue animer la matinée en
jouant quelques morceaux.

Quant à l’animation du mois,

elle consistait pour les enfants à
accrocher quelques messages
d’amour dest inés à  leurs
mamans, en ce mois de fête des
mères.

Les badauds, eux, ne se sont
laissés freiner par le mauvais
temps : cette fois encore, la fré-
quentation a été bonne et tous
les acteurs, marchands, clients
et organisateurs sont satisfaits.
Prochaine édition le premier
dimanche de juin, le 4 juin.

CHÂTEAU-SALINS

La petite pluie fine n’a pas découragé les clients,
ni les commerçants d’ailleurs. Photo RL

Un marché dominical
sous la pluie

VIC-SUR-SEILLE. — Nous
apprenons le décès de M. Fran-
çois O’Brien, survenu le 6 mai à
Dieuze, à l’âge de 82 ans.

Né le 17 septembre 1934 à
Sarreguemines, le défunt avait
épousé, le 31 juillet 1956 à Vic-
sur-Seille, Mme née Nicole Clas-
quin, qu’il a eu la douleur de
perdre le 7 avril 2016.

De cette union sont nés huit
enfants : Margareth, Elisabeth,
Béatrice, Jean-Marie, Jean-Fran-
çois, Alain, Catherine et Carole.
Il avait la joie de compter 16
petits-enfants et 17 arrière-petits-enfants.

Chauffeur routier de profession, il aimait les courses de chevaux,
les camions, le vélo, le football et le bricolage.

Ses obsèques seront célébrées ce mercredi 10 mai, à 10 h 30 en
l’église de Vic-sur-Seille, suivies de la crémation.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. François O’Brien

CHÂTEAU-SALINS. — Nous apprenons le décès de Mme
Yvette Galcera, née Drouin, survenu à son domicile le 6 mai, dans
sa 83e année.

Née le 16 juin 1934 à Château-Salins, la défunte avait épousé M.
François Galcera le 25 septembre 1954 à Château-Salins, qu’elle a
eu la douleur de perdre le 4 avril 1983. De cette union sont nés deux
enfants : Josyane et Fabienne. Elle avait la joie d’être entourée de
l’affection de ses sept petits-enfants : Christelle (décédée le 16 août
2015), Kevin, Julie, Anne-Laure, Auriane, Florian et Maxime. Le
cercle familial s’est ensuite agrandi avec la naissance de sept
arrière-petits-enfants : Manon, Arthur, Laurine, Émilie, Romane,
Louis et Robin.

Mme Galcera avait travaillé, pendant plusieurs années, comme
aide-soignante à la polyclinique de Gentilly. Après une retraite bien
méritée, elle aimait rendre visite à des personnes de l’hôpital de
Château-Salins. Elle était très disponible et à l’écoute de tous,
discrète et modeste.

Ses obsèques seront célébrées ce jeudi 11 mai, à 15 h en l’église
de Château-Salins, suivies de l’inhumation au cimetière communal.

Nos sincères condoléances à la famille.

Mme Yvette Galcera

Le printemps est là. Les jardi-
niers et jardinières sont dans
les jardins. Les semis commen-
cent à se faire et les bénévoles
de la médiathèque ont eu
l’idée de créer une grainothè-
que.

Basée sur le principe du
libre-échange, la grainothèque
propose, durant tout le mois

de mai, de déposer et de pren-
dre des graines de fleurs et
légumes, dont chacun a
besoin. C’est aussi l’occasion
d’emprunter des livres ou des
magazines de la médiathèque
sur les plantes, semis, fruits et
légumes.

Ça sent bon le printemps et
le retour à la terre !

DELME

La responsable et deux bénévoles devant la grainothèque 
de la médiathèque. Photo RL

Une grainothèque à la 
médiathèque en mai

CHÂTEAU-SALINS
Permanence du RAMM
Le représentant du RAMM 
(aide administrative) reçoit sur 
rendez-vous.
> Jeudi 11 mai de 9 h à 11 h. 
Maison de l’État. 
Tél. 03 87 05 08 21.

Stationnement et 
circulation réglementés
En raison d’importants travaux 
d’assainissement et de voiries, 
la circulation et le stationne-
ment seront réglementés rue 
Blagua, Martin L’Huillier et du 
17-Novembre.
> Tous les jours de 8 h à 18 h. 
Jusqu’au vendredi 15 septem-
bre. Tél. 03 87 05 10 52.

Permanence de 
l’association Marelle
Permanence de l’association 
d’information sur la médiation 
familiale.
> Vendredi 12 mai de 9 h à 
midi. Maison de l’État. 
Tél. 03 87 05 08 21.

DELME
Assemblée générale des 
donneurs de sang de 

Delme et environs
Tous les donneurs de sang et 
les personnes intéressées sont 
cordialement invités.
> Vendredi 12 mai à 20 h. Salle 
Saint-Germain. 
Tél. 03 87 01 36 08.

DIEUZE
Inscription scolaire
Les inscriptions nouvelles à 
l’école maternelle Gustave 
Charpentier (enfants nés avant 
le 1er janvier 2015) et élémen-
taire sont reçues jusqu’à fin 
mai, à la mairie de Dieuze. Se 
munir des documents nécessai-
res.
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche, de 9 h à midi et 
de 13 h 30 à 17 h.

Permanence des 
anciens combattants
Établissement de demande de 
carte du combattant, cotisa-
tion retraite du combattant. 
Renseignements : Florent Jar-
din à Blanche-Église, 
tél. 03 87 86 95 04.
> Samedi 13 mai à 14 h. Centre 
social salle Emile-Friant. 
Tél. 03 87 86 95 04.
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Hervé Royer, l’un des coor-
dinateurs de l’opération
Une rose un espoir, avait

proposé aux motards de se
retrouver pour l’annonce des
résultats de la collecte 2017
chez un des sponsors de l’opé-
ration, le restaurant Mets
Envies. Une bonne vingtaine de
bénévoles a donc venus rejoint
les lieux.

Hervé Royer a, en premier
lieu, fait observer une minute
de silence à la mémoire du jeune
motard décédé en se rendant à
l’opération sur un autre secteur,
puis il a lu le mot du responsa-
ble de la Ligue contre le cancer,
Francis Flamin : « Je tiens à
remercier de leur engagement
au service de la Ligue et des
malades tous les motards. Les
fonds récoltés serviront à finan-
cer les missions sociales de la
Ligue. Nous œuvrons pour la
même cause, au travers d’Une
rose un espoir. Les malades sont
assurés du soutien des motards
et pour cela, je vous en remer-
cie. »

Hervé a laissé un temps de
suspense, rappelant la distribu-
tion cette année de 9 300 roses
sur plus de 50 villages autour de
Morhange et Grostenquin,

grâce à la participation de
motards pour la plupart fidèles.
Sur les deux jours, chaque
matin, 40 motos étaient au top
départ à Virming, qui au fil des
ans est devenu la base incon-
tournable de l ’opérat ion.
L’accueil à la salle des fêtes a été
chaleureux de la part des béné-
voles de la commune, maire en
tête, aux petits soins pour
accueillir tout le monde géné-
reusement. Hervé Royer a
annoncé sa grande satisfaction
du respect des règles de sécurité
par tous et de la bonne entente
entre les participants. Il a égale-
ment demandé à tous de recher-
cher pour l’année prochaine des
bénévoles de plus, passagers et
autres…

Beaucoup de chaleur

Puis il a témoigné de son
plaisir renouvelé d’année en
année devant l’accueil reçu :
« Chaque année, nous sommes
attendus chaleureusement par
la population : encourage-
ments, petits mots, dessins,
récits du combat contre le can-
cer de proches… Cela donne du
sens à notre engagement et tous
ces sourires, eh bien cela fait

vraiment plaisir ! », a com-
menté Hervé.

En 14 opérations, ce sont
283 000 € qui ont été reversés à
la Ligue. « Cette année, avec
une commune de moins que l’an

passé, nous avons tout de même
fa i t  u n  p e u  p l u s …  S o i t
22 336 € », a annoncé le leader
du groupe sous les applaudisse-
ments. Les sponsors et les chè-
ques reçus totalisent 3 251 €

avec les dons en victuailles,
pains et viennoiseries de M.
Folz et d’Intermarché. L’occa-
sion pour Hervé de rappeler que
les dons en chèque peuvent
bénéficier d’un reçu fiscal.

SOLIDARITÉ une rose un espoir à morhange

22 336 € contre le cancer
D’année en année, l’opération Une rose un espoir est devenue un appel au don reconnu, apprécié et piloté de 
main de maître par une équipe motivée et efficace. Le résultat, encore un peu plus haut cette année : 22 336 €.

La remise du chèque à la Ligue contre le cancer reste un temps fort de l’opération Une rose un
espoir. L’occasion de remercier bénévoles et donneurs en dévoilant un bilan plus que positif. Photo RL

Anne-Marie et Jean-Marie
Lecleire ont fêté leurs noces d’or,
entourés de leurs proches, avec
pour temps fort la messe célébrée
par Jean-Marie Glanc, un ami.
L’occasion de se remémorer des
souvenirs. Si on leur demande ce
qui leur a plu chez l’autre, les
époux Lecleire ne savent pas trop
quoi répondre. Non qu’ils aient la
mémoire courte, mais tout sim-
plement qu’ils en sont encore
émus et ne le savent pas vrai-
ment… La question les renvoie
51 ans en arrière, au bal de la
Saint-Sylvestre à Dieuze.

Née à Montauban le 7 avril
1944 du fait de l’expulsion, 
Anne-Marie Barthélémy vivait à
Marthille chez ses parents et
aidait à la ferme. Fille unique, elle
aimait aller à Dieuze chez son
oncle et sa tante. Jean-Marie, fils
unique également, né à Racrange
le 27 février 1943, n’avait pas
trop bougé du village, travaillant

également à la ferme de ses
parents.

Leurs regards se sont croisés et,
précise Jean-Marie : « On se plai-
sait, c’est tout. Autrefois, on allait
au bal, on rencontrait une fille et
ensuite on essayait de la revoir
dans un autre bal ! Je me sou-
viens être venu la chercher avec
la voiture de mon père pour aller
au bal des agriculteurs, à Châ-
teau-Salins. Ensuite, on s’est vu
plus souvent chez ses parents et
on a décidé de se marier. Je con-
naissais sa famille. Je savais que
c’était une fille bien et elle savait
que j’étais un gars sérieux ».

De nombreux voyages

C’est donc le 22 avril 1962
qu’ils se sont dit oui, à Marthille,
devant famille et amis. Ils se sont
installés à Racrange dans la ferme
familiale que les parents de Jean-
Marie leur ont laissée pour aller

habiter une petite maison en
face. « Le travail était dur, mais
on se serrait les coudes et on se
secondait bien. Bon, nous
n’étions pas toujours d’accord,
mais il faut savoir mettre de l’eau
dans son vin ! » Deux filles sont
nées de leur union : Florance en
1968 et Christelle en 1971. La
famille s’est agrandie ensuite

avec la venue de leur petit-fils
Julien qui a eu 20 ans en décem-
bre. « Le temps passe vite, nous
sommes en retraite depuis
2004. »

Le couple aime voyager, seul
au départ puis en groupe. Ils ont
visité de nombreux pays, avec
une préférence pour le Pérou
pour Jean-Marie, l’Inde pour

Anne-Marie, avec une escapade
au Népal. Ils rentrent à peine de
la Thaïlande. C’est avec joie
qu’ils ont fêté leurs noces d’or

Les années ont passé, mais
tous deux gardent une tendre
émotion à l’évocation de leur vie
de couple et affirment sans hési-
tation n’avoir jamais eu de regret
sur leur engagement.

RACRANGE

Cinquante ans de mariage
pour les époux Lecleire

Les élèves des classes de CP,
CE1 et CE2 du regroupement
scolaire Vittersbourg-Hons-
kirch-Kappelkinger, accompa-
gnés par deux professeurs,
Marion Silly et Laurent Zimmer,
et deux accompagnatrices, Julie
Schmitt et Aurore Fétique, ont
visité la ferme Zellen située à
Petit-Tenquin. Pour l’occasion,
la classe de CP de Mme Bolardi,
de l’école d’Insming, s’était
jointe au groupe.

Les enfants ont été accueillis
par Simone, Marlène et Joffrey
Dubois, qui leur ont exposé les
différents moments de la vie à la
ferme et notamment l’alimenta-
tion et le soin apporté aux ani-
maux, la fabrication du beurre,
la traite manuelle des vaches, la
reconnaissance des arbres frui-
tiers, enfin plus globalement la
gestion des cultures en rapport
avec l’alimentation comme le
blé qui est transformé en farine,
le colza qui produit l’huile ainsi
que d’autres produits de la
ferme. Le tout complété par le
mode de vie et le travail d’un

agriculteur au quotidien.
Le plaisir n’était pas absent du

programme, car une bataille de

foin a remplacé la partie de
football et la marelle de la cour
de l’école avant le goûter gra-

cieusement offert par les exploi-
tants et propriétaires de la ferme
qui ont eu la gentillesse de con-

fier à chacun, avant le départ,
un petit pot de graines de la
ferme.

VITTERSBOURG

Les écoliers visitent la ferme

C’est un après-midi riche en découverte auquel les enfants de l’école primaire ont eu droit à la ferme de M. et Mme Dubois.
Photo RL

Agitation inhabituelle sur la
place du Marché où se pressait
beaucoup de monde. Et pour
cause. Passait par là la 17e Lor-
raine Historique organisée par le
club Vignette gratuite de
Nancy. Disputée sur trois jour-
nées, la dernière entre Sarre-
bourg et Nancy, ce rallye faisait
halte à Dieuze pour un contrôle.

200 véhicules de tout genre
participaient à cette épreuve
divisée en trois formules : grand

tourisme, avant-guerre et tou-
risme. Pas question de dépasser
les vitesses autorisées au fil des
routes rencontrées, ce n’était
qu’un rallye où les occupants
devaient répondre à un ques-
tionnaire sur l’historique de la
région traversée.

Et les Dieuzois qui passaient
par là n’ont pas manqué d’admi-
rer des véhicules que l’on ne
voit pas à tous les coins de rue
ou même dans les garages.

Certains véhicules n’étaient pas à mettre entre toutes les mains.
Photo RL

Un rallye pour voitures 
de toutes classes

Avant de partir se restaurer chez Claire, la messe a rassemblé famille et amis. Photo RL

Les messes
de la semaine
Mardi 9 mai

Francaltroff : à 18 h.

Mercredi 10 mai
Loudref ing :  à 14 h 30

(messe de funérailles).

Jeudi 11 mai
Vittersbourg : à 14 h 45.

Les autres rendez-vous 
de la semaine

Tous les lundis, mardis et jeu-
dis du mois de mai, méditation
du chapelet à l’église d’Albes-
troff. Idem tous les mercredis, à
18 h à Réning (église).

Mardi 9 mai, à 20 h à Réning
(salle de la mairie), réunion du
conseil de fabrique (comptes et
budget).

Vendredi 12 mai, à 17 h à
Insming (église), répétition des
chorales pour la messe de 1re

communion ; à 18 h à Insming,
répétition de la célébration de la
1 r e  communion,  avec les
enfants.

VIE RELIGIEUSE

BERMERING.  —  Nous
apprenons le décès de Mme
Marie-Thérèse Hamant, née
Pierre, survenu à Morhange le
5 mai.

Née le 28 septembre 1935 à
Bermering, la défunte avait
épousé, le 23 juin 1962 à Berme-
ring, M. Gilbert Hamant. De
cette union sont nés deux
enfants, Joëlle et Régis. Elle avait
la joie de compter deux petits-
enfants, Laurianne et Maxime.

Ancien membre du Souvenir
français de 2002 à 2014, elle
était domiciliée à Bermering.

La célébration religieuse aura lieu ce mercredi 10 mai, à 14 h 30
en l’église de Bermering. Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie-Thérèse Hamant

NELLING. — Nous apprenons le décès de Mme Andrée Clé-
ment, survenu à Château-Salins le 5 mai, à l’âge de 96 ans.

Agricultrice retraitée, elle a, de son actif, exploité la ferme
familiale avec son frère Gaston et sa belle-sœur Ida.

Mme Clément résidait, depuis 2014, au service de long séjour de
l’hôpital de Château-Salins, où elle a été particulièrement bien
soignée.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce mercredi 10 mai, à
14 h 30 en l’église de Nelling, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos sincères condoléances à la famille.

Mme Andrée Clément

DIEUZE

La cérémonie du 8-Mai-1945
s’est déroulée en deux temps,
au monument aux Morts de la
rue Leclerc, puis au centre
socioculturel.

Deux gerbes ont été dépo-
sées en présence de Claude
Bitte, conseiller départemental,
et des autorités civiles et mili-
taires représentées par l’adju-
dant-chef Hauser, adjoint de la
brigade de Grostenquin.

René Tottoli, premier adjoint,
accompagné d’Astrid Mangin,
a déposé celle de la commune,
l’autre était celle des médaillés
militaires déposée par leur pré-
sident Bernard Fajfar et par
Mohamed Kadrahoui.

Le discours du secrétaire
d’État Todeschini a ensuite été
lu par M. Mittelbronn. René
Tottoli a pris la parole et salué
l’assistance. Il a relaté les faits
et déploré les morts, faisant le
triste constat d’une guerre
ayant massacré plus de civils
que de militaires. Il a fait un
parallèle vibrant avec la situa-
tion actuelle : « La liberté a 
triomphé de la barbarie. Notre
mémoire collective porte le
deuil des 55 millions de victi-

mes de l’idéologie totalitaire.
Soyons conscients que ces idéo-
logies ne sont pas mortes et il
faut toujours se tenir sur ses
gardes. Après ces élections,
nous pourrions croire que la
démocratie est en elle-même un
rempart contre toutes ces déri-
ves. Mais nous ne pouvons
oublier que le parti nazi est
arrivé au pouvoir de manière
démocratique. La référence
dans le discours politique à des
idées xénophobes ou racistes
est un danger mortel. La pre-
mière valeur humaine est la
tolérance, Mais c’est aussi la
fermeté, la rigueur et l’inflexibi-
lité face à ceux qui entendent
déconsidérer nos valeurs. »

Il a ensuite rappelé l’impor-
tance du 8 mai, un moment
destiné à symboliser et à rappe-
ler les valeurs de tolérance, de
respect et de dignité tirées des
leçons de l’Histoire, souhaitant
également que chacun trans-
mette ces valeurs de génération
en génération. Il a conclu son
discours citant Pierre Brosso-
lette : « Ce que nos morts atten-
dent de nous, ce n’est pas un
sanglot, mais un élan. »

MORHANGE

Le premier adjoint, René Tottoli, a présidé la cérémonie, lors
du dépôt de gerbes et au centre socioculturel avec un discours

poignant et applaudi. Photo RL

Transmettre les valeurs 
de la démocratie

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Morhange Emploi : tél. 
0800 10 16 30.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : bureaux au 12,
rue Castelnau à Morhange,
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h
à 11 h et de 14 h à 16 h 
(fax : 03 87 05 61 01 - 
mail : siere@wanadoo.fr) ;
astreinte fuites, 
tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff 
de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h ; à Dieuze, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h ; à
Château-Salins, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h. À
Morhange, de 14 h à 17 h.

Taxis : à Baronville, Gros-
tenquin, Morhange et 
Albestroff taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-
Salins, Alesia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. À 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : Albes-
troff, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Châ-
teau : tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Châ-
teau-Salins, de 9 h à 
11 h 30 et de 14 h à 
16 h 30, rue de la Tuilerie,
tél. 03 87 01 95 67.

À Dieuze, CMS, chemin du 
Pont-Moreau, de 9 h à 
11 h 30, 
tél. 03 87 86 92 02.

Centre médico-social : à 
Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 63 ; 
Château-Salins, 
tél. 03 87 21 47 00 ; à 
Delme, 
tél. 03 87 01 36 71 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 86 92 02 ; à 
Morhange, 
tél. 03 87 05 01 20 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 19 05.

Aide à l’emploi : Commu-
nauté de communes du 
Saulnois, Acces 
03 87 05 19 79. Commu-
nauté de communes du 
centre Mosellan, 
tél. 03 87 86 48 40.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristi-

que du Saulnois, 16, place
du Palais à Vic-sur-Seille,
tél. 03 87 01 17 69.

Piscine à Val-de-Bride : de 
12 h à 13 h 30.

MJC (Maison des jeunes et 
de la culture) : à Dieuze,
impasse de la Madeleine,
tél. 03 87 86 97 41. À 
Morhange, 2, rue de 
l’Église, 
tél. 03 87 86 36 14.

Médiathèque de 
Morhange : de 10 h à 
12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30, 13, rue Maréchal-
Leclerc.

Médiathèque à Dieuze : de 
16 h 15 à 18 h 15, à la 
MJC.

Médiathèque de Delme : 
de 16 h 30 à 18 h 30.

Bibliothèque de Château-
Salins : de 5 h à 17 h.

Office de tourisme : à 
Dieuze, 10, place de 
l’Hôtel de ville, de 9 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 
18 h, tél. 03 87 86 06 07 ;

à Vic-sur-Seille, 10, place du 
Palais, de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 01 16 26.

Musée Georges-de-La-
Tour à Vic-sur-Seille : de
9 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 18 h, sauf lundi,
tél. 03 87 78 05 30. 

NUMÉROS 
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A Behren- lès -Forbach,  au
second tour de la présiden-
tielle, Emmanuel Macron

l’emporte avec 63,57 % des voix et
les abstentionnistes font mieux que
Marine Le Pen. Dans cette cité popu-
laire, le "ni ni" remporte 41,60 % des
suffrages (25 % au niveau national,
26,85 % en Moselle). La candidate
frontiste termine donc troisième et
bonne dernière avec 36,43 % à 
Behren.

Dominique Ferrau constate que de
nombreux électeurs ne se retrou-
vaient pas dans les deux finalistes de
cette présidentielle. Dans sa ville,
Jean-Luc Mélenchon était en tête au
premier tour. « A Behren, je sentais
des électeurs voulant faire barrage au
FN. Comme Macron était grand
favori, surtout après le débat télévisé,
beaucoup d’électeurs sont restés chez
eux en pensant que l’élection était, de
toute façon, jouée ».

Ce phénomène de l’abstention
massive n’est pas nouveau dans le
Bassin houiller en général.

Le phénomène 
ne profite pas au FN

Depuis 2012, le personnel politique
ne semble plus trouver grâce aux
yeux des habitants de ce territoire
durement touché par la crise et la fin
de l’épopée du charbon, avec des

taux de chômage qui flirtent avec les
14-15 % par endroits.

Déjà, lors de la présidentielle 2012,
le duel Sarkozy-Hollande n’avait pas
incité les foules à se précipiter aux
urnes (29,7 % d’abstention à Behren,
30,7 à Forbach, 30,4 à Farébersviller).

En 2017, le refus de voter se ren-
force dans ces mêmes villes et dans
d’autres (Farébersviller 36,55 %, Peti-
te-Rosselle 30,99 %, Freyming-Merle-
bach 32,38 %).

A Forbach, l’abstention s’est dura-
blement installée depuis une demi-
douzaine d’années. Dimanche soir,
elle était de 38,02 % dans la ville
sous-préfecture du Bassin houiller.
Mais notons que, contrairement à
l’idée reçue, cela n’a pas profité au
FN. Macron est bien en tête à Forbach
avec 57,5 % des suffrages. Idem à
Farébersviller et Behren.

L’inflation de bulletins 
blancs ou nuls

Il n’empêche que ce refus de se
rendre aux urnes interpelle dans l’Est
mosellan. La vague abstentionniste
s’étend désormais même à Sarregue-
mines (32,24 % dimanche soir).

A l’abstention, il faut ajouter l’infla-
tion de votes blancs ou nuls un peu
partout (plus de 6 % à Behren, près
de 10 % à Farébersviller et Freyming-
Merlebach).

A Forbach, les bulletins déchirés,
griffonnés, les enveloppes vides…
étaient nombreux au dépouillement :
blancs 6,54 % et nuls 2,25 %, soit
746 voix confisquées à Macron 

comme à Le Pen. Au premier tour, les
blancs et nuls ne représentaient que
2,35 % des votants dans la sous-pré-
fecture du Bassin houiller.

Cela traduit une immense fracture

au sein de la société française dont la
population est en proie au doute ou,
pire, à la colère.

Stéphane MAZZUCOTELLI.

ANALYSE plus de 30 % dans plusieurs villes clés

L’abstention progresse
encore dans le Bassin houiller
L’abstention, déjà importante depuis 2012 dans le Bassin houiller, s’est encore renforcée lors de ce second tour de la présidentielle. Elle 
dépasse 30 % à Forbach, Farébersviller, Petite-Rosselle ou Freyming-Merlebach. Elle culmine à 41,6 % à Behren-lès-Forbach.

Les abstentionnistes étaient nombreux à Forbach et on enregistre aussi un record de votes blancs 
(555 votes blancs dimanche soir et 191 nuls). Photo RL

Dans le canton de Bouzonville,
Emmanuel Macron est sorti en
tête du second tour avec 55,42 %

des voix. Une victoire bien moins nette
qu’au niveau national, mais une victoire
tout de même. N’en déplaisent à ceux
qui le disaient éloigné du monde rural, il
fait même un carton dans six communes
voisines, toutes limitrophes avec l’Alle-
magne. À Guerstling par exemple, il
réalise 70,55 %, confirmant ainsi son très
bon score du premier tour (22,75 %).

Plus au Nord, à Colmen, il totalise près
de 68 %. Le maire Jean-Paul Dor, expli-
que : « Il y a une conscience européenne
et transfrontalière dans notre village qui
a toujours eu une posture de centre droit.
Quand on regarde en arrière, on voit que
nous avons toujours su résister aux idées
extrémistes. Nos habitants travaillent
pour certains en Allemagne, beaucoup
ont connu la guerre. Ceci explique peut-
être cela. »

Même son de cloche à Neunkirchen-
lès-Bouzonville (67,24 % pour le candi-
dat d’En marche) où le maire Roland
Lanfrit évoque quant à lui une « culture
européenne » dans le village. « En règle
générale, nos résultats sont le reflet du
score au niveau national », précise-t-il,
rappelant au passage que dans sa com-
mune, « un tiers des habitants sont alle-
mands et ne votent que pour les élections
locales ». Lui aussi souligne une tradi-
tion dans le village : celle du rejet des
extrêmes.

Ce qui est aussi le cas à Heining-lès-
Bouzonville et Vœlfling-lès-Bouzonville,
où le nouveau président de la Républi-
que enregistre respectivement 65,43 %
et 66,67 % des voix.

Record à Guinkirchen

Parmi les 107 communes qui compo-
sent la 7e circonscription de Saint-Avold/
Boulay, le record en termes de votes
macronistes se situe dans le canton de
Boulay, à Guinkirchen plus exactement,
où Emmanuel Macron culmine à 72,34 %
des suffrages exprimés (53,97 % des
inscrits). Un score dont s’enorgueillit le
maire de la localité, André Isler, qui se dit
« fier de ce résultat ». « Nous avons tou-
jours eu tendance à avoir un vote à
gauche. En tout cas, la fibre des extrêmes
ne s’est jamais ressentie dans notre vil-
lage et le résultat de ce second tour en est
une preuve supplémentaire », confie le
premier magistrat, par ailleurs frère de
Marie-Anne Isler-Béguin, ancienne
députée européenne (Les Ver ts)
entre 1999 et 2009.

Enfin, Valmunster est l’autre com-
mune dans le canton de Boulay qui
réalise un gros score, avec 66,67 % des
voix pour le candidat d’En Marche. Son
maire, Denis Butterbach, responsable du
comité de soutien du mouvement
d’Emmanuel Macron sur le secteur de
Boulay-Creutzwald, voit dans ce résultat
« la confirmation du vote du premier
tour ». Il ne comprend pas en revanche le
nombre de votes blancs et nuls dans sa
commune (16), « trop élevé » à son
goût. « Après avoir assisté au débat de
l’entre-deux-tours, il est évident que
Marine Le Pen n’avait pas la stature
d’une présidente. D’où mon étonnement
quant au nombre d’électeurs qui se sont
montrés indécis ce dimanche. »

Nicolas THIERCY.

GROS PLAN

Le vote Macron en zone frontalière
Dans le Pays de Nied, les communes de Colmen, Neunkirchen, Heining, Vœlfling, Guerstling, Schwerdorff ont toutes soutenu 
Emmanuel Macron à plus de 65 %. Leurs points communs : elles sont toutes voisines entre elles et toutes limitrophes avec l’Allemagne.

Dans le Pays de Nied, le vote Macron a eu la préférence des habitants de la zone frontalière allant de Schwerdorff à
Vœlfling-lès-Bouzonville. Une coïncidence qui est loin d’en être une lorsqu’on y regarde de plus près. Photo RL

Sept candidats déclarés pour
les législatives dans la circons-
cription de Saint-Avold/Boulay-
Moselle. L’un d’entre eux s’est
retiré - Bernard Franoz qui par-
tait sous les couleurs de Debout
la France - après l’alliance pas-
sée entre Marine le Pen et Nico-
las Dupont-Aignan. « Mais
nous aurons tout de même quel-
qu’un pour nous représenter »,
assure Mathieu Grasse, le secré-
taire départemental de DLF.

Parmi les certitudes, figu-
rent : André Wojciechowski
(UDI), Paola Zanetti (PS), Nico-
las Streit (Les Insoumis), Kevin
Pfeffer (FN), Frédéric Albert
(PCF), Emmanuel Schuler (SE).
Pour l’heure aucun candidat n’a
été investi par En Marche ! Umit
Yildirim, le président du comité
pour le secteur de Saint-Avold a
postulé auprès du mouvement
d’Emmanuel Macron. Faut-il
s’attendre à des tractations avec
la députée sortante, Paola
Zanetti, ou Emmanuel Schuler,
candidat sans étiquette ? Des
discussions sont-elles en cours
avec la droite républicaine ?

En tout état de cause, au soir
du second tour de cette prési-
dentielle, la 7e, traditionnelle-

ment de droite, a basculé Front
national. Marine Le Pen est arri-
vée en tête avec 50,22 % des
voix. C’est l’expression d’une
colère dans un secteur touché
par la désindustrialisation, le
chômage, les suppressions
d’emploi (comme chez Neu-
hauser), ou les restructurations
(Grundfos), plus qu’un vote
d’adhésion. À qui sera favorable
le « troisième tour » qui arrive
au mois de juin ? À droite,
Emmanuel Schuler prendra des
voix à André Wojciechowski,
tout comme le candidat de
Debout la France. À gauche,
Paola Zanetti, qui a soutenu
Benoît Hamon pourrait se
retrouver en difficulté, à moins
qu’elle n’obtienne la casquette
macroniste. Quant au FN, c’est
la grande inconnue, même si le
parti s’ancre sur le territoire.

Législatives 2012
2e tour triangulaire. Paola

Zanetti (PS) avec 18 840 voix
(38,49 %) ; André Wojcie-
chowski (PR-UMP) 18 471 voix
(37,74 %) et Nathalie Pigeot
(FN) 11 631 voix (23,76 %).

R. P.

LÉGISLATIVES saint-avold/boulay-moselle

Quelles alliances 
pour endiguer le FN ?

Pour les législatives, la cir-
conscription de Forbach suscite
la convoitise. On peut s’attendre
à dix candidats sur la ligne de
départ contre neuf en 2012. De
l’extrême gauche à l’extrême
droite : Lola Legrand (Lutte
ouvrière), Jonathan Outomuro
(France insoumise), Nicolas
Walczak (Parti communiste),
Jean-Christophe Kinnel (PS),
Pierre Lang (LR), Eric Diligent
(Divers droite), Florian Philippot
(FN), Dominique Biry (Comité
Jeanne, proche de Jean-Marie Le
Pen). Il faut ajouter l’inclassable
régionaliste Frédéric André (Parti
des Mosellans). Le comité En
Marche ! de Forbach, aura un
représentant qui sera désigné
cette semaine. Cela pourrait être
Christophe Arend de Petite-Ros-
selle. Le casting est large. Mais il
y a un grand absent : le député-
maire PS sortant de Forbach.

Laurent Kalinowski, la bête noire
du FN, qui a choisi de privilégier
son poste de maire dans le cadre
du non-cumul des mandats. Un
boulevard s’ouvre-t-il pour le
frontiste Florian Philippot ? Le
médiatique énarque d’extrême
droite aura l’étiquette de favori
en l’absence de Kalinowski.
Pourtant, le plafond de verre est
là. Rien n’est joué. Macron est
en tête au soir du 7 mai à For-
bach ville et dans la circonscrip-
tion. Pierre Lang, député de 2002
à 2012 et de 1993 à 1997, espère
retrouver l’Assemblée et partici-
per au relèvement des Républi-
cains après le fiasco Fillon. Le
suspense sera Hitchcockien.

Législatives 2012
2e tour : Laurent Kalinowski

(PS) élu avec 17 762 voix
(53,70 %) - Florian Philippot
(FN) avec 15 317 voix (46,3 %).

forbach

Ça se bouscule
au portillon

Sept candidats sont déclarés
pour les législatives dans la cir-
conscription de Sarreguemines.

Parmi les certitudes figurent le
député sortant Céleste Lett (les
Républicains) ; Angèle Dufflo 
(Parti socialiste), Pascal Jenft
(Front national), Sébastien Ollier
(Lutte ouvrière), Brigitte Blang
(la France insoumise) ; Berna-
dette Hilpert (Parti communiste)
et depuis hier, David Suck, vice-
président du conseil départemen-
tal. Un huitième candidat était
annoncé, à savoir Alain Dann
sous la bannière de Debout la
France, mais à la suite du rallie-
ment de Nicolas Dupont-Aignan
à Marine Le Pen, il a refusé son

investiture. Une inconnue sub-
siste avec le nom du candidat d’
En marche, un mouvement qui a
totalisé 51,06 % des suffrages
lors du second tour de la prési-
dentielle. Deux maires auraient
postulé auprès du mouvement
d’Emmanuel Macron : Pierre-Jean
Didiot (Sarralbe) et Mathieu Mul-
ler, maire de Philippsbourg. Un
troisième soutien adhérent au
groupe de Sarreguemines serait
intéressé.

Législatives de 2012
2e tour : Céleste Lett (UMP)

avec 21 719 voix (60,44 %) -
Angèle Dufflo (PS) avec 14 334
voix (39,76 %).

sarreguemines

Sept candidats 
et une incertitude

Ils n’ont pas exprimé le même
vote, pourtant, ils sont tous
deux attablés dans un café à

Sarralbe, autour d’une partie de
cartes. Entre eux, la politique
n’est pas taboue. L’un, ouvrier de
33 ans, a plébiscité le Pen. Son
partenaire de jeu, entrepreneur,
lui a préféré Macron. Ce qui
donne lieu à quelques moqueries
amicales. « De toute façon, aucun
n’était le bon choix pour la
France. On est dans la merde »,
avance l’électeur de Marine Le
Pen.

À Sarralbe, cette dernière arrive
en tête, avec une courte avance à
51,33 %. Mais ils sont nombreux,
dans le canton, à avoir choisi le
même bulletin. Le Front national
l’emporte dans 31 communes sur
48 et représente 52,55 % des
votes exprimés. Un vote qui poin-
tait déjà au soir du premier tour

en 2012, lorsque Le Pen atteignait
la première place avec 32,11 %
des votes, loin devant Sarkozy.

Incompréhension
Ce dimanche, à Holving,

l ’extrême droite culmine à
56,59 %. Pour son maire, Bernard
Clavé, c’est « un phénomène diffi-
cilement compréhensible. Ici,
nous n’avons pas de gros soucis
d’immigration. Il y a vingt ou
trente ans, l’extrême droite était
inexistante. Je ne m’explique pas
comment, dans ces communes
rurales, le clivage a pu se faire en
faveur du Front national. » Plu-
sieurs villages du canton dépas-
sent même les 60 % de vote
frontiste, à l’instar de Nelling
(64,47), Guebenhouse (64,35)
ou encore Richeling (63,64).

Incompréhensible chez de
nombreux maires de villages, 

mais aussi dans les communes
plus importantes. Claude Decker,
voit l’extrême droite accéder à la
majorité à Puttelange-aux-Lacs,
avec 53,59 % des suffrages. « Je
regrette cette poussée du Front
national. Ce sont des villages cal-
mes, avec un tissu associatif
nourri. On a de l’emploi, on a des
perspectives d’évolution intéres-
santes avec la nouvelle commu-
nauté d’agglo. À Puttelange, nous
avons une population importante
d’origines diverses mais elle est
parfaitement intégrée et tout se
passe de manière sereine. Je ne
comprends pas, non seulement ce
vote ne se stabilise pas, mais en
plus il augmente. Et c’est aussi ce
qu’on voit à l’échelon national. »
Un vote à ne pas négliger lors des
législatives…

Christel ZIMMERMANN.

LE CANTON BASCULE sarralbe

La demi-surprise du Front national
Sarralbe est l’un des cinq cantons mosellans acquis par le Front national avec 52,55 % des exprimés. 
31 communes sur 48 ont ainsi préféré Marine Le Pen à Emmanuel Macron. Prévisible ?

À Sarralbe, le FN l’emporte avec 51.33 %. Photo Thierry NICOLAS.



Avis MortuairesMardi 9 Mai 2017 LOC 121

.

Se souvenir…
- Remerciement
- Messe
- Anniversaire

Service Carnet

Tél. : 03 87 34 16 50
Fax: 03 87 34 18 55

FRANCE JOURNAL

METZ - COLOMBES - CITTANOVA

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Girolama FILIPPONE
née AVENOSO

survenu le 7 mai 2017, à Ars-Laquenexy, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 11 mai 2017, à 14 h,
en l’église Saint-Maximin de Metz, suivie de l’inhumation au
cimetière de Magny.

De la part de:
Teresa RASO, née AVENOSO, sa sœur ;
Richard FILIPPONE, son filleul ;
Dominique et Ginette FILIPPONE,
Angèle (†) et Antoine NASSO,
Vincent et Rosalba FILIPPONE,
Sylvaine et Jean MALARA,
Gérard et Françoise FILIPPONE,
ses neveux et nièces ;
ses petits-neveux et petites-nièces, arrière-petits-neveux

et arrière-petites-nièces ;
Sébastien FILIPPONE, son beau-fils ;
ainsi que toute la famille.

Une pensée, une prière pour son époux

Angelo
décédé en 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARRALBE

« Tu es partie
pour ton dernier voyage.

Maintenant repose en paix,
nous ne t’oublierons jamais. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Paulette BURGER
née WOLLENSCHNEIDER

survenu à Sarreguemines, le dimanche 7 mai 2017, dans sa
90è année, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 11 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Sarralbe.

Madame BURGER repose au funérarium de Sarreguemines.

L’inhumation se fera au cimetière de Sarralbe.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Françoise BURGER, sa fille ;
Monsieur Jean-Bernard ASSANT, son gendre ;
Axelle et Guillaume, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une pensée, une prière pour sa fille

Myriam
décédée le 3 décembre 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VINSBERG - VOLSTROFF - PARIS

« Tu nous as quittés aujourd’hui.
Mais dans notre cœur tu demeures. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Willy GELLHAUS
Ancien exploitant du GAEG de Vinsberg

survenu à Thionville, le 7 mai 2017, à l’âge de 72 ans.

Le culte d’enterrement aura lieu le jeudi 11 mai 2017, à 14 h 30,
au temple protestant de Yutz, suivi de la crémation.

Monsieur GELLHAUS reposera au centre funéraire Saint-François
de Thionville à partir de mercredi.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Madame Marie-José GELLHAUS, née MULLER, son épouse ;
Monsieur Éric GELLHAUS,
Madame Astride GELLHAUS et son compagnon,
ses enfants ;
Baptiste, son petit-fils ;
ses frère, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs.

La famille remercie les médecins, les infirmières et en particulier la
direction et le personnel soignant de la clinique Sainte-Elisabeth
de Thionville pour son accompagnement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements. SOUCHT

« Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Toi qui avait un grand cœur,
tu fais partie de ceux qu’on aime

à tout jamais. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Erna BARDYN
née KREMER

survenu à Soucht, le 7 mai 2017, à l’âge de 87 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 10 mai 2017, à
14 h 30, en l’église de Soucht, sa paroisse, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

La défunte repose à la morgue de Soucht.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Bernard, Roland, Joseph, Marie-Anne, Francis, Chantal et René,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Nous aurons une pensée affective pour son époux

Onufry
décédé le 18 février 1978,

et sa fille

Nathalie
décédée le 21 avril 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VIC-SUR-SEILLE - VAL-DE-BRIDE - DIEUZE

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Monsieur François O’BRIEN
survenu à Dieuze, le 6 mai 2017, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 10 mai 2017,
à 10h30, en l’église de Vic-sur-Seille, suivie de la crémation
de son corps.

Monsieur François O’BRIEN repose au funérarium Riboulot
à Château-Salins.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Margareth MARTIN, née O’BRIEN et son époux Serge,
Madame Elisabeth O’BRIEN,
Madame Béatrice COLNOT, née O’BRIEN,
Monsieur Jean-Marie O’BRIEN et son épouse Claudine,
Monsieur Jean-François O’BRIEN,
Monsieur Alain O’BRIEN,
Madame Catherine O’BRIEN,
Madame Carole O’BRIEN,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le service SSR de l’hôpital Saint-Jacques
de Dieuze pour sa gentillesse et son dévouement.

Une pensée pour son épouse

Nicole
décédée en 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOULINS-LÈS-METZ - ESPAGNE - BRONVAUX - METZ

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Camilo GOMEZ DIZ
survenu à Metz, le 8 mai 2017, à l’âge de 76 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 11 mai 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Pierre-aux-Liens de Moulins-Saint-Pierre, suivie
de l’inhumation dans son village natal en Espagne.

Monsieur GOMEZ DIZ repose à la maison funéraire Lothaire
à Metz.

NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Maria GOMEZ, son épouse ;
Jean, Camille et Claire, Rosalino, Baldomero,
ses fils et sa belle-fille ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THÉDING - SORBEY - LOUPERSHOUSE
FARSCHVILLER - RÉMELFING

Entouré de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Paul STAUDT
survenu à Théding, le 8 mai 2017, à l’âge de 83 ans, muni des
sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le mercredi 10 mai 2017, à 15 heures,
en l’église de Théding, sa paroisse, où l’on se réunira.

Le défunt repose à la morgue de Théding.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Léonie STAUDT, née RAPIN, son épouse ;
Monsieur Jérôme JONDA et Madame,

née Marie Christine STAUDT,
Monsieur Damien STAUDT et son épouse Isabelle,
Monsieur Joseph STAUDT et son épouse Valérie,
Monsieur Jacques STAUDT et son épouse Noëlle,
ses enfants ;
Aymeric, Johanna, Sarah, Axelle, Léa, Arnaud,
Paul, Noémie et Franck, ses petits enfants ;
son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier Daniel, Franck et Valentin ses infirmiers,
pour leur extrême dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BITCHE

« Elle a traversé la vie avec simplicité,
bonté et générosité.

Son cœur s’est arrêté,
ses yeux se sont fermés.

Elle restera dans nos cœurs à jamais. »

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Annette ROMANG
née CIRELLI

survenu à Strasbourg, le samedi 6 mai 2017, à l’âge de 75 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement aura lieu le mercredi 10 mai 2017,
à 15 heures, en l’église Sainte-Catherine de Bitche.

Annette repose au funérarium de Bitche.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera mise à disposition pour des dons

en faveur de l’association « Laura, les couleurs de la vie. »
De la part de:

Julien, son époux ;
Michel, Christine et Philippe, Anne et César, Pierre et Aurélie,
ses enfants et leurs conjoints ;
Jérôme, Pauline, Thibaut, Paul, Mathilde, Elena,
ses petits-enfants ;
Nolan, Bastien, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

THIONVILLE-ELANGE - METZERVISSE - DUDELANGE (LUX)
TUCQUEGNIEUX - ROUSSY-LE-VILLAGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Gilbert SCHWENGBER
survenu à Thionville, le 6 mai 2017, à l’âge de 80 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 11 mai 2017, à 10 h,
en l’église Notre-Dame de Thionville, suivie de sa crémation.

Monsieur Gilbert SCHWENGBER repose au centre funéraire Saint-
François de Thionville.

De la part de:
Madame Denise SCHWENGBER, née DILLIER, son épouse ;
Patrick SCHWENGBER et Franca,
Christian SCHWENGBER et son épouse Tatiana,
Valérie STRAPPAZZON, née SCHWENGBER,
Marie-Pierre LENTGEN, née SCHWENGBER

et son époux François,
ses enfants ;
Justine, Nicolas, Céline, Julie et Julien, Sarah, Maud,
Chrystelle, Romain, Magali, ses petits-enfants ;
Lenna, Léo, ses arrière-petits-enfants ;
Philippe STRAPPAZZON,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ P.F. Florian Leclerc, Thionville (03.82.82.73.20)

ALTHORN - HOELLING - GROS-RÉDERCHING

C’est le cœur rempli de larmes et de tristesse que nous vous faisons
part du décès de

Madame Liliane SCHMITT
née NIRRENGARTEN

survenu à Sarreguemines, le dimanche 7 mai 2017, à l’âge
de 70 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement aura lieu le jeudi 11 mai 2017, à 14 h 30,
en l’église d’Althorn.

De la part de:
LETSCHER Sylvie et Christian, sa fille et son gendre ;
Grégory et Claire, Rachel et Christopher,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Elsa, Maëlle, Lucas, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une tendre pensée pour son époux

Henri
décédé en 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BEHREN-LÈS-FORBACH - BOUSBACH - SIERCK-LES-BAINS

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur René KINOL
survenu à Behren, le 6 mai 2017, à l’âge de 70 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 10 mai 2017, à
16 heures, en l’église Saint-Blaise de Behren Village, sa paroisse
natale, où l’on se réunira.

René repose à la chambre funéraire de Behren.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Monsieur Pascal KINOL et son épouse Mireille BAECHLE

et leurs enfants Caroline, Jimmy, Mike, Alicia, Tristan, Sofia,
Madame Sophie KINOL, son compagnon Fabrice WEINDORF

et leurs enfants Mathieu, Léane, Noa,
ses enfants et petits-enfants ;
Giulia et Kelly, ses arrière-petites-filles ;
Madame Madeleine FLOER, née KLER, sa belle-mère ;
ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROMBAS - SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Michele FANCELLU
survenu à Moyeuvre-Grande, le 7 mai 2017, à l’âge de 75 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 10 mai 2017, à 15 h,
en l’église Saint-Rémi de Rombas, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Le défunt repose en la chambre funéraire de Rombas.

De la part de:
Madame Maria Luisa FANCELLU,
Monsieur Florent DUDON et Madame,

née Christine FANCELLU,
ses nièces et son neveu ;
Madame Rosa FANCELLU,
sa soeur ;
Madame Maria FANCELLU,
sa belle-sœur ;
Bernard, Tony, Antoine, Pierre, Mario, Antoine, Serge,
ses neveux,
ainsi que toute la famille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONDELANGE - HAGONDANGE - AMNÉVILLE

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Madame Liliane DECAUX
née NUNGE

survenu à Moyeuvre-Grande, le 8 mai 2017, à l’âge de 85 ans.

Le culte religieux aura lieu le jeudi 11 mai 2017, à 15 h, au temple
protestant d’Hagondange, suivi de la crémation

La défunte repose en la chambre funéraire de Mondelange.

De la part de:
Monsieur et Madame Christian DECAUX,
Monsieur et Madame Roland DECAUX,
ses enfants ;
Matthieu et Adeline,
ses petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

La CFDT des Mineurs de Fer

a le regret de vous faire part du décès de

José HENQUINET
Militant CFDT

Ses camarades mineurs retiendront de lui son courage, sa fidélité
à la défense des salariés, ses précieux conseils, sa bonhomie.

Nous partageons la peine de sa famille et de ses proches et leur
présentons toute notre amitié et nos sincères condoléances.

Ses obsèques seront célébrées en l’église d’Étain (55), ce jour,
mardi 9 mai 2017, à 14 h 30.
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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

CHÂTEAU-SALINS - FAULQUEMONT - COUTURES

« Quelle belle leçon de courage
tu nous as donnée. »

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous annonçons
le décès de

Madame Yvette GALCERA
née DROUIN

survenu à son domicile, le samedi 6 mai 2017, dans 83è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 11 mai 2017, à 15 h,
en l’église de Château-Salins, sa paroisse.

Madame GALCERA repose au funérarium de Château-Salins.

L’inhumation se fera au cimetière de Château-Salins.

De la part de:
Madame Josyane GALCERA,
Madame Fabienne LAURENT, née GALCERA

et son époux Philippe,
ses deux filles et son gendre ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur Alain DROUIN et son épouse Claudine,
son frère et sa belle-sœur ;
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

François
décédé le 4 avril 1983,

et sa petite-fille

Christelle
décédée le 16 août 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Amélie SALOMON
survenu à Thionville, le 5 mai 2017, dans sa 91è année.

La célébration religieuse aura lieu le mercredi 10 mai 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Pierre de Thionville.

Madame SALOMON repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

L’inhumation se fera au cimetière Saint-François de Thionville.

De la part de:
Marinette et Jean-Louis DUCHEMIN et leurs enfants

Magalie, Marc, Éric, Luc ;
Marie-Jo et Daniel LAFARGE et leur fille Christelle ;
Lucie.

Nous aurons une pensée pour son frère

Guy
décédé le 27 décembre 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETITE-ROSSELLE - STIRING-WENDEL
TOULOUSE - MORSBACH

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Raymonde WOYTT
née LEITIENNE

survenu le 8 mai 2017, à l’âge de 82 ans, munie des sacrements
de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 10 mai 2017,
à 14 h 30 en l’église Saint-Théodore de Petite-Rosselle,
sa paroisse, où l’on se réunira.

Madame Raymonde WOYTT repose à la chambre funéraire
de Petite-Rosselle.

De la part de:
Claudine et Gaston BARBIAN,
Fabrice WOYTT,
ses enfants ;

Angélique, Amandine, Christina, Tamara, Alicia,
ses petites-filles ;

Erwan, Sofyan, Jules, Sofia,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - CARLING

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Noël BOCK
qui a été enlevé à notre tendre affection à Saint-Avold, le samedi
6 mai 2017, à l’âge de 67 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 11 mai 2017, à 14h30,
en l’église du Centre à Creutzwald.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur Noël BOCK repose en la chambre funéraire du Centre
à L’Hôpital.

La famille ne souhaite ni fleurs, ni plaques.
De la part de:

Madame Nicole BOCK, née NOWAK, son épouse ;
Monsieur Raphaël BOCK et sa compagne Jessica, son fils ;
Mattéo, Savannah, Titouan, ses petits-enfants ;
Madame Renée BOCK, sa maman,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KNUTANGE - THIONVILLE - BELFORT

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Antoinette KERMAS
née PFISTER

survenu à Thionville, le vendredi 5 mai 2017, à l’âge de 86 ans.

Un recueillement aura lieu le jeudi 11 mai 2017, à 14 h 30,
au centre funéraire Saint-François de Thionville.

Madame KERMAS repose au centre funéraire de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS.
De la part de:

Fabrice et Sylvie, son fils et sa belle-fille ;
Théophane, son petit-fils ;
Céine et Kader, Solange, ses sœurs et son beau-frère,
ainsi que de toute la famille et de ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)

VECKRING

Le Seigneur a rappelé dans sa paix et sa lumière

Madame Louise LINSTER
née DANGEVILLE

survenu à Thionville, le 7 mai 2017, à l’âge de 104 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée jeudi 11 mai 2017, à 14h30,
en l’église de Veckring, sa paroisse.

Madame LINSTER reposera à la chambre funéraire de Veckring,
à partir de mercredi.

L’inhumation se fera au cimetière de Veckring.

De la part de:
Pascal et Bernadette WURTZ,
ainsi que toute sa famille.

La famille remercie tout le personnel de l’AMAPA, ses infirmières
et le Docteur GENSER, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KŒKING - VILLERUPT - THIL

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Marc MAYEUX
survenu à Thionville, le mardi 2 mai 2017, à l’âge de 66 ans.

Un recueillement a eu lieu dans l’intimité familiale.

Selon sa volonté, son corps a été incinéré.

De la part de:
Catherine, son épouse ;
Nicolas et Nathalie, Valérie, ses enfants ;
Killyan, Yannick, Jordan, ses petits-fils ;
ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ;
ses neveux et nièces ;
Yvonne, sa belle-mère,
ainsi que Philippe, son meilleur ami.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)

ARS-SUR-MOSELLE - COIN-LÈS-CUVRY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Mathieu KLEIN
survenu le 7 mai 2017, à l’âge de 29 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 12 mai 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Martin d’Ars-sur-Moselle, suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Mathieu repose à la maison funéraire Lothaire de Metz.

De la part de:
Gérard et Catherine KLEIN, ses parents ;
Alexandre et Marjorie, Valérie, ses frère, sœur et belle-sœur ;
Théo, Mya, son neveu et sa nièce,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FARSCHVILLER - STRASBOURG - SARRE-UNION

À tous ceux qui l’ont connue et aimée, nous faisons part du décès
de

Madame Anita NICOLIC
née HELMER

survenu à Freyming-Merlebach, le 6 mai 2017, à l’age de 71 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 10 mai 2017, à 14h30,
en l’église de Cocheren, sa paroisse, où l’on se réunira.

De la part de:
Marie-Louise, sa mère ;
Christiane, sa sœur ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ANCY-SUR-MOSELLE - NOVÉANT

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Ginette MULLER
née TRIERWEILER

survenu le 6 mai 2017, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 11 mai 2017, à 10h30,
en l’église d’Ancy-sur-Moselle, suivie de l’inhumation au
cimetière d’Ancy-sur-Moselle.

De la part de:
Monsieur Michel PETERLINI et Madame, née Evelyne MULLER,
sa fille, son gendre ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DIEUZE -AUGNY

Le Président
Tous les bénévoles des Restos du Cœur de Moselle-Ouest

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de leur ami
et bénévole

Monsieur Christian HOPP
Responsable du centre resto de Dieuze,

Membre du bureau et du CA de l’association départementale

Les obsèques auront lieu ce jour, mardi 9 mai 2017, à 10 heures,
en l’église de Dieuze

Ils garderont de lui le souvenir d’un ami actif, dévoué et disponible.

Nous exprimons nos plus sincères condoléances à la famille.
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Service annonces légales 03 87 34 19 62

•Réforme de la Commande Publique,

• Simplification des procédures et de la publicité,

•Documents de Consultation à mettre à disposition

par le biais d’une plate-forme ou d’un site,

•Besoin d’un conseil, d’une aide dans vos démarches,

d’un rendez-vous avec un professionnel ?

• Le Républicain Lorrain, acteur de votre vie locale,

vous accompagne dans toutes vos démarches de dématérialisation.

Renseignez-vous sur nos Services et Tarifs

LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

Efficaces au Quotidien
Proximité - Réactivité - Visibilité

Annonces
Légales et Judiciaires

AVIS DE MARCHÉS

Commune de Lexy

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Procédure adaptée

A - Pouvoir adjudicateur
COMMUNE DE LEXY
2B rue de Longwy
54720 LEXY

B - Mode de passation
Marché de travaux passée selon la pro-
cédure adaptée en application de l’article
28 Code des Marchés Publics,

C - Objet du marché
Lexy - Rue FOCH
Requalification des trottoirs

D - Conditions relatives au marché
Marché réalisé un lot voirie
Les soumissionnaires peuvent présenter
une candidature, soit en qualité de can-
didats individuels, soit en qualité de
membres d’un groupement solidaire. Ils
ne peuvent pas cumuler les deux quali-
tés.
Les variantes ne sont pas autorisées
Modalités essentielles de financement et
de paiement : Virement par mandat ad-
ministratif - Budget du syndicat et sub-
ventions.

E - Localisation du projet
Le projet se situe sur la commune de
Lexy - Rue FOCH

F - Durée d’exécution
Trois mois période de préparation com-
prise

G - Offre
Le dossier à remettre par les candidats
sera rédigé en langue française et com-
prendra le dossier de candidature et l’of-
fre.

H - Critères de sélection
Sélection suivants les critères pondérés
énoncés ci-après, par ordre décroissant :
* Prix des prestations 40 %
* Mémoire technique 60 %
Le dossier comprendra tous documents
justifiants de compétences et références
similaires vérifiables.

I - Retrait du dossier
Les dossiers sont à demandés par mail à
la commune de Lexy :
commune.de.lexy@mairielexy.fr

J - Remise du pli par les candidats
Les plis sont transmis par lettre recom-
mandée avec avis de réception postal ou
remis à la commune aux heures d’ouver-
ture contre récépissé avant le vendredi
19 mai 2017 à 12h00

Le Maire,
AC815627000

S.I.E. Du Soiron

AVIS RECTIFICATIF
D’APPEL PUBLIC

À LA CONCURRENCE
ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ :
S.I.E. du Soiron
31 rue des pivoines
54800 CONFLANS EN JARNISY -
France
Courriel : president.soiron@wanadoo.fr
Type de l’Acheteur public :
Etablissement public territorial
Contact : M. GUIRLINGER Christian
Tél. : 0382331146
Fax : 0382331300
Principale(s) activité(s) de l’entité adju-
dicatrice : Eau

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :
2017/2

OBJET DU MARCHÉ :
COMMUNE DE FRIAUVILLE - Re-
foulement des EU des BV 1 et 2 dans la
Grande Rue et renouvellement du réseau
d’eau potable

PROCÉDURE :
Mode de passation : Appel d’offres ou-
vert

AC815758200

SMPE Fensch Lorraine

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ :
SMPE Fensch Lorraine
38 rue de Metz
57650 FONTOY - France
Type de l’Acheteur public :
Etablissement public territorial
Contact : Monsieur STEINER Alain
Tél. : 0382591012
Principale(s) activité(s) de l’entité adju-
dicatrice : Eau

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :
2017-09-005

OBJET DU MARCHÉ :
Travaux d’entretien des espaces verts et
travaux d’aménagement paysager du
Syndicat Mixte de Production d’Eau
Fensch Lorraine

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 05/05/2017

TYPE DE MARCHÉ :
Travaux

TYPE DE PRESTATIONS :
Execution

CLASSIFICATION DES PRODUITS :
Eau distribuée

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPA-
LES :
Accord-Cadre Mono-attributaire pour
travaux d’entretien des espaces verts et
travaux paysagers du Syndicat.
Montant annuel maximal de l’accord-ca-
dre : 80 000.00 euros H.T.
Engagement de bons de commande pour
les opérations d’entretien et de travaux
paysagers. Les variantes sont interdites.

QUANTITÉS, NATURE ET ÉTEN-
DUE :
- Entretien extérieurs des réservoirs, sta-
tions de pompage et de production d’eau
potable, regards de comptage.
- Travaux d’aménagements paysagers :
travaux divers de préparation des terres,
engazonnement, plantations.

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHÉ :
Cautionnement et garanties exigées :
Application de l’article 110 du décret
nº 2016-360 du 25 mars 2016
Mode de financement : Ressources pro-
pres
Forme juridique que devra revêtir le
groupement : En cas de groupement con-
joint, le mandataire sera obligatoirement
solidaire des membres du groupement.
langue(s) : fr
Unité monétaire utilisée : l’euro

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Critères de sélection des candidatures :
Moyens humains, techniques et finan-
ciers : 40 points - Compétences et qua-
lifications : 40 points - Références :20
points

Les points obtenus pour chaque critère
seront additionnés pour obtenir une note
sur 100 qui permettra d’établir un clas-
sement des différents candidats.
Les 4 premiers candidats seront admis à
présenter une offre, à condition d’obte-
nir une note minimale de 50 points. Les
candidats sélectionnés seront destinatai-
res des dossiers de consultation des en-
treprises.

Situation juridique :
- DC1
- DC2
- Le cas échéant, copie du jugement en
cas de redressement judiciaire
- Déclaration de non interdiction à con-
courir aux marchés publics
- Déclaration que le candidat satisfait à
ses obligations fiscales et sociales
- Extrait Kbis

Capacité économique et financière :
Références requises :
- Déclaration concernant le chiffre d’af-
faires des 3 dernières années
Référence professionnelle et capacité
technique :
Références requises :
- Déclaration indiquant les effectifs du
candidat et l’importance du personnel
d’encadrement des 3 dernières années
- Présentation d’une liste de travaux si-
milaires en cours d’exécution ou exécu-
tées au cours des 5 dernières années in-
diquant le montant, la date, le donneur
d’ordre
- Déclaration indiquant le matériel, les
équipements techniques et les moyens
humains dont l’entrepreneur dispose
- Certificats de qualification profession-
nelle en rapport avec l’objet du marché
ou certificats de capacité validés par les
donneurs d’ordre

NOMBRE DE CANDIDATS :
Nombre minimal de candidats admis à
présenter une offre : 2
Nombre maximal de candidats admis à
présenter une offre : 4
Critères objectifs de limitation du nom-
bre de candidats : Moyens, compétences,
références

PROCÉDURE :
Mode de passation : Procedure Adaptee
L’accord est couvert par l’Accord sur les
Marchés Publics (AMP) de l’OMC.
L’avis implique un accord cadre.
Forme du marché : Fractionné à bon de
commandes
Autres informations : L’avis d’appel à la
concurrence pourra être consulté et les
candidatures pourront être réceptionnées
sur le site www.republicainlorrain.fr à la
rubrique dématérialisation des marchés
publics sous la référence
2017-09-005.
Le candidat optant pour la réponse par
voie électronique est invité à télécharger
le manuel d’utilisation. Il devra disposer
d’un certificat électronique suivant l’ar-
rêté du 15 juin 2012 conforme RGS**.
Le candidat optant pour une réponse
non-dématérialisée doit indiquer sur
l’enveloppe extérieure l’objet du marché
et son nom.

PROCÉDURES PARTICULIÈRES :

ACCORD CADRE :
Durée de l’accord-cadre en année(s) : 4
Valeur : 320000.0EUR

INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉ-
DURES DE RECOURS :
Nom de l’organisation :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Adresse : 31 Avenue de la Paix
67000 STRASBOURG

PLANNING :
Date limite de réception des candidatu-
res : 23/05/2017 à 12:00

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction : des critères
énoncés dans le règlement de la consul-
tation (lettre d’invitation, cahier des
charges...)

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES :
Renseignements d’ordre administratifs
et techniques :
Organisme : SMPE Fensch Lorraine
Personne à contacter :
Monsieur MORDENTI Gilles
Adresse : 38 rue de Metz
57650 FONTOY
Tel : 0382591012
Courriel : commandepublique@seaff.fr

Nom et Adresse complémentaire pour
l’envoi des offres/candidatures/ deman-
des de participation :
Organisme : SMPE Fensch Lorraine
Personne à contacter :

Monsieur STEINER Alain
Adresse : 38 rue de Metz
57650 FONTOY
Tel : 0382591012

AC815691600

Ville de Fameck

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

CONCESSION
D’AMENAGEMENT

POUR L’AMENAGEMENT
ET LA CONSTRUCTION
DE L’ILOT 3 QUARTIER
DE REMELANGE EST

1. Identification du pouvoir adjudicateur
- Collectivité concédante :
Adresse générale du pouvoir adjudicateur
Commune de Fameck
Représentée par M. Michel LIEBGOTT,
Député-Maire de FAMECK
29 avenue Jeanne d’Arc
57290 FAMECK
Tél. : 03.82.88.22.22
Fax. : 03.82.58.08.00
email : mairie@ville-fameck.fr

Adresse auprès de laquelle les candida-
tures et les offres peuvent être envoyées :
point de contact susmentionné ou trans-
mission dématérialisée

Contact pour des informations complé-
mentaires :
M. Pascal THOUVENEL,
Directeur Général Adjoint des Services
pthouvenel@ville-fameck.fr

2. Objet de la consultation
a) Intitulé attribué au contrat de conces-
sion par le pouvoir adjudicateur :
Concession d’aménagement pour l’amé-
nagement et la construction de l’ilot 3 -
quartier de Rémelange Est

b) Type de contrat de concession :
Travaux/ Conception et Exécution

c) Description succincte du contrat de
concession :
Le projet concerne l’aménagement des
terrains et la construction de maisons de
ville sur l’ilot 3 (3 110 m2) du projet de
renouvellement urbain du quartier de
Rémelange Est

Les missions confiées au concession-
naire couvriront l’ensemble des tâches
nécessaires à la réalisation complète de
l’opération d’aménagement et de cons-
truction :
- Maîtrise d’ouvrage des travaux
- Réalisation des études et de toutes les
missions nécessaires à leur exécution
- Acquisition du foncier communal
- Réalisation des travaux d’aménage-
ment et de construction
- Mise en vente des biens immobiliers.

3. Objectifs de la collectivité
Les principaux objectifs recherchés par
la collectivité dans le cadre de l’opéra-
tion d’aménagement sont fixés au docu-
ment programme. Ils concernent :
- le parti d’aménagement,
- les accès,
- les logements
- le développement durable.

4. Caractéristiques essentielles du con-
trat de concession
Le concessionnaire sélectionné aura
pour mission, la conception, la réalisa-
tion et le financement de l’opération
d’aménagement :
- Réalisation des études nécessaires
- Acquisition de l’ensemble des empri-
ses foncières
- Obtention des diverses autorisations
- Réalisation des équipements
- Commercialisation des logements
- Etablissement et tenue des documents
comptables et de gestion.

5. Modalités financières
a) Montant prévisionnel total des pro-
duits de l’opération
Le montant prévisionnel total des pro-
duits de l’opération est inférieur au seuil
mentionné pour les marchés de travaux
à l ’a r t i c l e 42 de l ’o rdonnance
nº2015-899 du 23 juillet 2015

b) Risque économique lié au contrat
Le concédant assumera l’intégralité du
risque économique du contrat. Le finan-
cement de l’opération est assuré par la
commercialisation des logements. La ré-
munération du concessionnaire sera
donc assurée par les résultats de l’opé-
ration

c) Participation du concédant
Aucune participation du concédant n’est
prévue.

6. Durée de l’opération
Le démarrage de l’opération est planifié
courant 2017.
Sa réalisation est prévue en une seule
tranche.
La durée de l’opération est estimée à 3
ans.

7. Conditions de participation
Les justificatifs à produire concernent :
- La présentation et l’habilitation du can-
didat et notamment :
* Sa situation juridique
* Ses capacités économiques et financiè-
res
* Ses références professionnelles et ses
capacités techniques
- L’expérience et la compétence profes-
sionnelle du candidat
- L’offre du candidat

Le détail des documents à produire est
indiqué au règlement de la consultation.

8. Critères d’attribution
- L’expérience et la compétence profes-
sionnelle pondérées à 40%
- La valeur technique de l’offre pondérée
à 60%
Le détail de ces critères et leur applica-
tion est indiqué au règlement de la con-
sultation.

9. Type de Procédure
Procédure adaptée conformément à l’ar-
ticle R 300-11-7 du code de l’urbanisme

10. Conditions de délai
Date limite de réception des dossiers de
candidatures et d’offres :
Vendredi 16 juin 2017 à 12 h 00

11. Date d’envoi à la publication
Vendredi 05 mai 2017

12. Retrait des dossiers, renseignements
et dépôt des offres
Dossiers disponibles en version dématé-
rialisée sur
http://www.republicain-lorrain.fr/a-propos/marches-publics

Ou transmis en version dématérialisée
ou papier sur demande par lettre, téléco-
pie ou courriel à :
Monsieur le Maire de FAMECK
29, avenue Jeanne d’Arc
57 290 FAMECK
Tél. : 03.82.88.22.22
Fax. : 03.82.58.08.00
Affaire suivie par : Pascal Thouvenel
pthouvenel@ville-fameck.fr
06 48 68 81 44

Les offres devront parvenir en Mairie de
Fameck avant la date indiquée au pré-
sent avis par tout moyen permettant de
déterminer la date et l’heure de leur ré-
ception. La transmission par voie élec-
tronique est autorisée.
Les renseignements complémentaires re-
latifs à la consultation figurent sur le rè-
glement de consultation

AC815651700

AVIS AU PUBLIC

PREFECTURE
DE LA MOSELLE

DIRECTION
DE LA COORDINATION ET
DE L’APPUI TERRITORIAL

2ème Avis

OUVERTURE
D’ENQUÊTE
PRÉALABLE
à la déclaration

d’utilité publique des travaux
en vue de :

1. la dérivation des eaux de la source de
Reyersviller à titre de régularisation
2. l’établissement des périmètres de pro-
tection autour de ces points d’eau
3. l’autorisation de prélèvement et d’uti-
lisation de l’eau à des fins de consom-
mation humaine de la commune de
Reyersviller

Demandeur : Mairie de Reyersviller

Il est rappelé qu’une enquête préalable à
la déclaration d’utilité publique sur le
projet susvisé, est en cours.

Les personnes intéressées pourront pren-
dre connaissance des pièces du dossier,
du 2 au 19 mai 2017 inclus, dans la mai-
rie de Reyersviller, aux heures habituel-
les d’ouverture, et consigner leurs obser-
vations sur le registre d’enquête ouvert
à cet effet ou les adresser, par écrit, à
l’attention du commissaire enquêteur,
Monsieur Gaston KLAM (l’enveloppe
de transmission précisant " enquête pu-
blique de DUP captation des eaux issues
du forage nºBSS : 167-7X-0005 situé sur
le ban communal de Reyersviller - à l’at-
tention de M. KLAM ").

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public selon le calen-
drier suivant :
Mairie de Reyersviller :
- Le 2 mai 2017 : de 17h00 à 19h00
- Le 19 mai 2017 :de 17h00 à 19h00

Toute personne concernée peut deman-
der au préfet, à l’issue de l’enquête, com-
munication des conclusions motivées du
commissaire enquêteur.

La copie du rapport et des conclusions
du commissaire enquêteur est tenue à la
disposition du public à la préfecture de
la Moselle et à la mairie de Reyersviller,
ainsi que sur le site internet de la pré-
fecture de la Moselle,
www.moselle.gouv.fr
- publications - publicité légale toutes
enquêtes publiques - enquêtes publiques
en cours.

La déclaration d’utilité publique du pro-
jet fera l’objet, le cas échéant, d’un ar-
rêté préfectoral.

RAC811605100

AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE

relative à une demande
d’autorisation dans le cadre

du projet d’exploitation
d’une installation
de méthanisation

à PHALSBOURG présentée
par la SAS METHAPHALS

1er AVIS

Il est rappelé que l’arrêté préfectoral nº
2017-DCAT-BEPE- 74 du 6 avril 2017
organise une enquête publique sur la de-
mande d’autorisation présentée par la
SAS METHAPHALS dans le cadre du
projet d’exploitation d’une installation
de méthanisation à PHALSBOURG.

L’enquête publique aura lieu du 9 mai
2017 au 9 juin 2017 inclus.

Le Tribunal Administratif de Strasbourg
a désigné M. Roger BERLET, Retraité
de l’Education Nationale, en qualité de
commissaire-enquêteur

Le dossier d’enquête relatif à ce projet,
comportant notamment une étude d’im-
pact, une étude de dangers et l’avis de
l’autorité environnementale, sera déposé
dans la mairie de PHALSBOURG pen-
dant toute la durée de l’enquête où toute
personne intéressée pourra en prendre
connaissance aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture de la mairie. Le public
peut consigner éventuellement ses obser-
vations, propositions et contre-proposi-
tions sur le registre d’enquête tenu à sa
disposition dans la mairie précitée, les
adresser par écrit à ladite mairie à l’at-
tention du commissaire-enquêteur ou par
courrier électronique à son adresse :
roger.berlet@orange.fr.

Le dossier est également consultable
pendant toute la durée de l’enquête sur
le site internet de la Préfecture de la Mo-
selle à l’adresse suivante :
www.moselle.gouv.fr- Publications -
Publicité légale enquêtes publiques - En-
quêtes publiques en cours.

Un accès gratuit au dossier est égale-
ment possible sur une borne informati-
que disponible à la préfecture de la Mo-
selle (9 Place de la préfecture - 57034
METZ-CEDEX), du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 15 h 30.

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public en mairie de
PHALSBOURG selon le calendrier sui-
vant :
1. mardi 9 mai 2017 - de 15 h à 17 h
2. jeudi 18 mai 2017 - de 9 h à 11 h
3. mercredi 31 mai 2017 - de 14 h à 16 h
4. vendredi 9 juin 2017 - de 15 h à 17 h

Des informations complémentaires sur le
projet peuvent être obtenues auprès de :
M. Francis FRITSCH - Gérant de la SAS
METHAPHALS - 31 route de Sarre-
bourg - GAEC VAUBAN -
57370 PHALSBOURG -
Tél. : 06.71.82.81.38 .

Les observations du public recueillies
sont tenues à la disposition du public
pendant toute la durée de l’enquête dans
la mairie de PHALSBOURG ainsi que
sur le site internet de la préfecture sus-
visée.

Le dossier d’enquête est communicable
à toute personne sur sa demande et à ses
frais auprès du Préfet de la Moselle dès
la publication de l’arrêté d’ouverture de
l’enquête publique.

A l’issue de l’enquête, le public pourra
consulter le rapport et les conclusions du
commissaire-enquêteur dans la mairie de
PHALSBOURG, à la préfecture de la
Moselle (DCAT/BEPE) et sur le site in-
ternet de la Préfecture de la Moselle :
" www.moselle.gouv.fr- Publications -
Publicité légale enquêtes publiques - En-
quêtes publiques ICPE. "

La décision susceptible d’intervenir à
l’issue de la procédure est une autorisa-
tion assortie du respect de prescriptions
ou un refus.

RAC810430800

PREFECTURE
DE LA MOSELLE

DIRECTION DES LIBERTES
PUBLIQUES

BUREAU DE L’UTILITE
PUBLIQUE

ET DE L’ENVIRONNEMENT

ENQUETE PUBLIQUE
RELATIVE AU PROJET
DE REMEMBREMENT

PRESENTE PAR
L’ASSOCIATION FONCIERE

URBAINE AUTORISEE
" HUNDERT "

SUR LE TERRITOIRE
DE LA COMMUNE

DE BERLING

AVIS

Par arrêté préfectoral du 2017-DCAT-
B E P E - 8 0 m o d i f i a n t l ’ a r r ê t é
2017-DCAT-BEPE-70, une enquête pu-
blique est ordonnée sur le projet de re-
membrement présenté par l’AFUA
" Hundert " sur le territoire de la com-
mune de BERLING.

Le dossier, ainsi qu’un registre destiné à
recevoir les observations, sont déposés à
la mairie de BERLING, 10 rue princi-
pale - 57370, du 9 mai au 23 mai 2017
inclus.

M. Jean-Paul DENIS, commissaire en-
quêteur, professeur de génie mécanique
à la retraite, se tiendra à la disposition
du public en mairie de Berling, selon le
calendrier suivant :
- Jeudi 11 mai 2017 de 9h00 à 11h00
- Jeudi 18 mai 2017 de 16h30 à 18h30

Le commissaire enquêteur dispose d’un
délai qui ne peut excéder un mois à l’is-
sue de l’enquête pour rendre son avis.

RAC812424400

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 04/05/2017 il a été constitué
une société dont les principales caracté-
ristiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : B.M.B Palette

Forme : société par actions simplifiée
unipersonnelle

Capital social : 500 €

Siège social : 21 rue des Garennes
57155 Marly

Objet social : Vente, achat palette et tout
produit et matériaux

Durée : 99 ans, à compter de son imma-
triculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Présidente : YILDIRIM Canan née Sa-
hin le 24/09/1977 à Sereflikochisar Tur-
quie

Cession d’actions : La cession des ac-
tions par l’associé unique est libre

Admissions: Chaque action détenue
donne droit à une voix lors d’une assem-
blée

La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Metz

Pour avis la Présidente
RAC813777500
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