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INCENDIE DANS UNE CUVE

Inéos : trois ouvriers brûlés à Sarralbe
> En page 5

DE NOMBREUSES ESPÈCES RECENSÉES

Face à la destruction de son habitat et donc, de ses ressources alimentaires, la faune sauvage s’est acclimatée aux villes.
Sangliers, blaireaux, renards, abeilles, chauves-souris, etc., désertent la campagne pour venir faire nos poubelles.

> En page 6 notre dossier

Les animaux sauvages 
s’installent en ville

Une famille de renards en balade
sur les toits de Longwy.
Photo archives RL/Daniel MULDER
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Le face-à-face 
entre Heaulme
et Abgrall

DOUBLE MEURTRE DE MONTIGNY

L’enquêteur 
Jean-François Abgrall.
Photo ER/Alexandre MARCHI

Transport routier : 
le patron de Jost 
sous les verrous

BELGIQUE

> En page 4

Pas d’exploit
à Turin
pour Monaco
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Son élection a déjà recom-
posé le paysage politique.
Avec la formation du

gouvernement et la campagne
des légis lat ives,  Emma-
nuel Macron peut provo-
quer un vrai big bang à droite,
comme à gauche.

Première victime : le parti
socialiste. Très occupé à
répondre aux coups de télé-
phone des ambassadeurs et
chefs d’État du monde entier
depuis lundi, le futur prési-
dent n’a pas besoin de s’occu-
per de son cas. Le PS poursuit
son sabordage tout seul.

Valls-PS, le divorce
L’ancien Premier ministre

Manuel Valls a brigué hier
matin l’investiture En Mar-
che ! en vue des législatives
d a n s  s o n  f i e f  d ’ É v r y
(Essonne). Sur RTL, il a
lancé : « J’invite les députés
sortants, les progressistes à
donner une majorité large et
cohérente, sans futurs fron-
deurs à Emmanuel Macron
pour qu’il puisse gouverner. Je
serai candidat sous l’étiquette
République En Marche ! ». Et
de conclure : « Ce Parti socia-
liste est mort, il est derrière
nous ».

Quelques-uns le suivent
c o m m e  M a l e k  B o u t i h
(Essonne) ou le sénateur de la
Drôme Didier Guillaume. Mais
beaucoup d’autres légitimistes
refusent de quitter la maison.
Le Premier ministre Bernard
Cazeneuve tente de remettre
de l’ordre : « Je ne veux pas
voir notre famille disparaître ».
Un texte programmatique a
donc été adopté hier soir pour
resserrer les rangs. Mais il a
été tellement amendé que
Benoît Hamon et ses amis
préparent une autre version !

Comme ce dernier au pre-
mier tour de la présidentielle
(6,58 %), les candidats PS
« canal historique » risquent
de se retrouver dans l’étau
entre le renouveau de La
République en marche et les
candidats estampillés France
insoumise de Jean-Luc Mélen-
chon. En tout cas, le nouveau
pa r t i  du  p rés ident  é lu
accueil le fraîchement la
requête de l’ancien Premier
ministre : « Manuel Valls
doit remplir son dossier de
candidature comme tout le
monde. Nous devrons choisir
entre lui et une candidate déjà
sélectionnée », précise le
grand manitou des investitu-
res, Jean-Paul Delevoye, qui
doit dévoiler jeudi 563 investi-

tures sur les 577 circonscrip-
tions (14 sont déjà attribuées
à des sortants ex-PS ou PRG).
Pas de privilège donc. Pas
question de renoncer au
renouvellement. Pas d’autre
label que La République en
marche pour des questions
politiques et aussi financiè-
res : l’étiquette conditionne
remboursements de frais de
campagne et versement des
dotations d’État.

Consultations 
discrètes à droite

À droite aussi, un nouveau
programme, moins libéral que
celui de François Fillon, est
censé éviter la désunion.

« Seule une part margi-
nale d’élus des Républicains
sont tentés », se rassure Fran-
çois Baroin, patron de la cam-
pagne des législatives qui
avertit : « Ceux qui iront
chez Macron sor t i ront
d’eux-mêmes des Républi-
cains ». La digue tient mieux
qu’au PS. Les plus tentés res-
tent en position… d’attente.

Mais des contacts existent
entre des émissaires d’En Mar-
che ! et une bonne quinzaine
de cadres LR qui attendent
« un Premier ministre de

droite ». Il s’agit cette fois
moins de négocier des cir-
conscriptions que de proposer
des maroquins ministériels à
des proches d’Alain Juppé (le
maire du Havre Édouard Phi-
lippe ?), à des centristes (le
maire de Nancy Laurent
Hénart ?).

Le maire de Bordeaux a
déclaré hier : « Il faudra faire
en sorte que la France réus-
sisse les réformes dont elle a
besoin. Il faut faire passer
l’intérêt national avant tout ».
Cela ouvre des portes.

L’implosion du PS et la frag-
mentation de la droite pour-
raient aussi favoriser les des-
seins du Front national et de la
France insoumise aux législati-
ves des 11 et 18 juin. Mais le
retrait de Marion Maréchal-Le
Pen, les critiques en interne
après la défaite de sa tante
secouent le FN. À gauche de
la gauche, le divorce est con-
sommé entre La France insou-
mise et le Parti communiste
qui envoient chacun leurs
candidats dans les circons-
criptions. Ce n’est plus une
recomposition. Le big bang
commence.

Pascal JALABERT

TROISIÈME TOUR entre présidentielle et législatives, la recomposition s’accélère

La tentation Macron crée 
un big bang politique
Manuel Valls rompt avec un PS décomposé. François Baroin lutte contre les envies de ralliement d’élus de droite.
Le FN perd Marion Maréchal-Le Pen. L’effet Macron provoque des séismes dans tous les partis.

Manuel Valls est prêt à rejoindre Emmanuel Macron. Ce dernier n’est pas pressé de le voir arriver. Photo AFP

Le ralliement de Manuel Valls à
Emmanuel Macron en vue des
législatives, phénomène margi-
nal ou ouverture des vannes au
PS ? À en croire Didier Guillaume,
le président des sénateurs PS, ce
n’est qu’un début. Le Premier
secrétaire du PS Jean-Christophe
Cambadélis veut pourtant croire
le contraire et tente de serrer les
rangs. Hier, il a rappelé qu’il était
« impossible » à Manuel Valls 
d’avoir à la fois sa carte d’adhé-
rent au PS et de briguer l’investi-
ture En Marche ! aux législatives
comme l’ex-Premier ministre l’a
annoncé plus tôt. Si ceux qui
visent une double appartenance
« veulent s’affirmer contre le 
gouvernement alors qu’il n’est
pas encore constitué, qu’ils res-
tent au PS. S’ils veulent faire
autre chose, qu’ils le disent, mais
ça ne représente que 5 % du PS.
Si certains veulent partir ou se
singulariser qu’ils le fassent et
nous laissent travailler. » Réuni
dans la matinée, le bureau natio-
nal du PS ne s’est pas prononcé
sur le cas Valls et la commission
des conflits n’a pas été saisie afin
d ’ engage r  une  p rocédu re
d’exclusion.

PS : législatives et  
double étiquette

Pensez-vous que le PS doit
s’allier avec le parti d’Emma-
nuel Macron en vue des élec-
tions législatives ?

« Je ne crois pas à une campa-
gne autonome du Parti socia-
liste qui dira ensuite s’il se situe
dans la majorité ou l’opposi-
tion. Pour être crédible, il doit
clarifier sa position, définir sa
ligne politique et affirmer
qu’elle soutient la majorité pré-
sidentielle. Je demande donc à
la direction du PS d’apporter
son soutien au nouveau prési-
dent de la République. Il doit
pouvoir compter sur une majo-
rité forte. En ce qui me con-
cerne, je soutiendrai son action.
Après une élection présiden-
tielle où Benoît Hamon a

recueilli 6,5 % des suffrages et
où Emmanuel Macron a été lar-
gement élu, le Parti socialiste tel
qu’il a été défini à Épinay a
vécu. Il doit changer, évoluer et
se moderniser. »

Vous êtes sur la même
ligne que Manuels Valls ?

« Manuel Valls a mis un pavé
dans la mare. Après avoir été
Premier ministre, il n’attend rien
vous savez. Il ne fait pas ça
pour un strapontin de ministre
ou de secrétaire d’État. Non, il
prend simplement ses respon-
sabilités d’homme politique.
C’est un moment extraordinaire
dans la vie politique française.
Au sens premier du terme. Voilà
un homme jeune, nouveau, qui
fait exploser les appareils politi-

ques traditionnels. La vie politi-
que prend un coup de jeune, se
modernise et voit émerger de
nouveaux repères. On est sur
un moment historique. J’y suis
très favorable. La gauche doit se
montrer à la hauteur. »

Est-ce que le PS est mort
comme le dit Manuel Valls ?

« Je ne sais s’il est mort. Mais,
c’est certain, il faudra un nou-
veau congrès d’Épinay ou, pour
le dire moins pompeusement, il
faudra une véritablement refon-
dation du Parti socialiste après
les élections législatives. Le
Parti socialiste tel qu’il existait
jusqu’à maintenant a vécu. »

Propos recueillis
par Frédérick MACÉ

« Le PS doit soutenir la 
majorité présidentielle »

Didier Guillaume sénateur de la Drôme 
et président du groupe socialiste au Sénat
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240000 C’est le nombre d’adhérents dont se targuait En
Marche ! quelques jours avant le premier tour de l’élection présidentielle. Le

mouvement lancé par Emmanuel Macron qui va se transformer en parti
politique La République en marche devrait donc pouvoir dépasser les partis

politiques traditionnels. Le Parti socialiste se situerait autour de 50 000
adhérents à jour de cotisation et Les Républicains aux environs de 200 000. La

France insoumise de Jean-Luc Mélenchon revendique lui 524 700 adhérents.

240 000 C’est le nombre d’adhérents dont se targuait
En Marche ! quelques jours avant le premier tour de l’élection présidentielle.

Le mouvement lancé par Emmanuel Macron qui va se transformer en parti
politique. La République en marche devrait donc pouvoir dépasser

les partis politiques traditionnels.

50 000 Le Parti socialiste se situerait
autour de 50 000 adhérents à jour de cotisation.

Les Républicains aux environs de 200 000. 
La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon

revendique, lui, 524 700 adhérents.

LR amende son programme 
pour tenir les troupes

Tous les principaux leaders politiques ont félicité le Président
élu, sauf François Fillon. Ce dernier est invisible et il se tait depuis
le 29 avril. Où est passé François Fillon ? Certains le pensent chez
lui dans la Sarthe, d’autres le disent en Italie, pays qu’il adore et
où il se rend régulièrement. Dimanche, à l’occasion du second
tour de la présidentielle, personne ne l’a vu voter à la mairie du
7e arrondissement de Paris. Le candidat de la droite et du centre,
largement battu lors du premier tour de la présidentielle, n’a pas
félicité le président élu, Emmanuel Macron. Son dernier tweet
date du 29 avril. Ce jour-là, il a adressé une lettre à ses militants.
« Je redeviens un militant de cœur parmi les militants », disait-il,
actant son retrait (définitif ?) de la vie politique. Sans doute amer
depuis sa défaite, François Fillon a déposé plainte début mai
contre Le Canard enchaîné, non pas pour diffamation, ce qu’il
avait annoncé qu’il ferait et qu’il n’a pas fait, mais pour propaga-
tion de fausses nouvelles. Son parti, Les Républicains, s’apprête à
partir en campagne pour les législatives avec un projet qui ne
ressemble plus vraiment à celui qui a été adoubé par une grande
majorité des Français qui se sont déplacés pour la primaire de la
droite. Quand reverra-t-on François Fillon ? « Je vais devoir penser
ma vie autrement, panser aussi les plaies de ma famille », a-t-il dit
au lendemain de sa défaite devant les membres du bureau
politique LR. C’est sans doute ce qu’il est en train de faire.

N. M.

Mais où est donc 
passé François Fillon ?

Hollande a voté 
Macron aux 2 tours

Bernard Poignant, ex-con-
seiller du président sortant,
a affirmé que François Hol-
lande avait voté Emmanuel
Macron dès le premier tour
dans un documentaire dif-
fusé hier à sur France 5.

Dernier conseil des 
ministres de Hollande

Aujourd’hui se tiendra le der-
nier conseil des ministres présidé
par François Hollande. Le prési-
dent de la République aura, au
préalable, un dernier entretien
avec le Premier ministre, Bernard
Cazeneuve, et un dernier conseil
restreint de Défense à 8 h 45.
Cette journée sera également
marquée par la commémoration
de l’abolition de l’esclavage en
France métropolitaine.

Photo AFP

EN BREF

À droite, l’effet Macron crée des turbulences. Suppléant François
Baroin qui conduit la bataille des législatives et tente de serrer les
rangs, le secrétaire général adjoint des Républicains Eric Ciotti a
accusé le Président élu de vouloir « détruire » son parti, mais aussi le
PS en essayant de faire « des petits débauchages ». « Nous, il ne nous
détruira pas. Parce qu’on a une colonne vertébrale, des convictions,
des valeurs », a clamé le député des Alpes-Maritimes. Reste à savoir
si elles résisteront au chant des sirènes macronistes. En attendant,
Les Républicains ont validé, sans vote, lors d’un bureau politique hier
soir, leur programme amendé pour les législatives, revenant sur
quelques dispositions du programme présidentiel de François Fillon.
Avec une idée générale : améliorer le pouvoir d’achat des Français.
« Nous avons redéfini un projet à partir de celui porté par François
Fillon, en conservant l’énergie mais qui a été amendé et corrigé sur un
certain nombre de points : avec une baisse d’impôt sur le revenu de
10 %, pas de hausse de la TVA, un retour à la défiscalisation des
heures supplémentaires qu’avait porté Nicolas Sarkozy et une baisse
des fonctionnaires « mais sur une échelle de temps plus long que le
quinquennat, avec le non-remplacement d’un fonctionnaire sur
deux », a précisé François Baroin hier matin sur Europe 1.
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À la rue
Une lettre de motivation.

Et pourquoi pas un CV, 
déposé sur Le Bon Coin : 
« Ex-Premier ministre cher-
che/échange investiture sur
la circonscription d’Évry. » 
Sale temps pour Manuel 
Valls. Sitôt prononcé 
l’éloge funèbre du PS, le 
voilà prié de prendre la file 
chez En Marche ! Pro-
blème, l’homme du 49.3 ne 
tombe pas vraiment à pic. 
Non seulement sa volonté 
d’ancrage aiguillonne des 
macronistes sensibles aux 
sirènes du dégagisme, mais 
elle vient brouiller la 
séquence débauchage à 
droite priorisée par Emma-
nuel Macron. Perturbant 
ainsi sa quête du profil 
idéal pour Matignon. Con-
traint qu’il est, afin de 
livrer la mère des batailles, 
de rééquilibrer les plateaux 
de la balance du « ni-ni ». 
L’humiliation du député 
d’Évry, pour l’heure à la 
rue, – tout comme Malek 
Boutih – calmera-t-elle les 
velléités sécessionnistes du 
côté de Solférino ? Macron 
l’espère… tout autant que 
Cambadélis.

S’activant au colmatage
des brèches, ce dernier 
cherche à gagner du temps. 

L’urgence consistant à 
repousser l’introspection 
au lendemain de l’épreuve 
de vérité des législatives. 
Écartelé entre hamonistes, 
macronistes et légitimistes, 
le parti d’Epinay devra 
alors puiser dans ses ulti-
mes ressources s’il veut 
ressusciter le « grand cada-
vre à la renverse ».

Misant sur l’élection de 
plus de 200 députés, la 
droite semble, elle, moins 
moribonde. Mais le sursis 
dont elle bénéficie pourrait 
se fracasser en juin sur 
l’affrontement entre pro et 
anti Macron. Lequel 
oppose déjà juppéistes et 
lemairistes aux irréducti-
bles emmenés par Baroin et 
Ciotti.

Enfin, le FN a beau espé-
rer décrocher un siège dans 
les 45 circonscriptions 
ayant plébiscité Marine Le 
Pen, il ne fera pas non plus 
l’économie d’une explica-
tion de gravure. Pas sûr 
que la renonciation de 
Marion-Maréchal Le Pen 
n’apaise la fronde visant sa 
tante. Les vieux clivages 
n’ont pas fini de souffrir.

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr
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Des plus jeunes abandonnent, le dernier
en date étant Luc Chatel, 52 ans, qui
préfère se consacrer à sa mairie.

La politique plus jamais à vie
À gauche, c’est la même chose, des

jeunes élus renoncent. Sébastien Pietra-
santa, député des Hauts-de-Seine, 39 ans,
Pouria Amirshahi, 45 ans, député des
Français établis hors de France, et Laurent
Grandguillaume, 39 ans, député de
Côte-d’Or, vont changer de vie. Ce qui les
motive c’est de changer la politique par la
preuve : arrêter les discours sur le renou-
vellement, et passer aux actes.

Marion Maréchal-Le Pen, 27 ans, devrait
confirmer aujourd’hui qu’elle quitte ses
mandats pour se lancer dans le privé.

Emmanuel Macron, qui a souvent
déploré que la classe politique soit compo-
sée d’hommes blancs de plus de 50 ans,
devrait interdire le cumul des mandats
dans le temps. C’est la fin des carrières
politiques telles que les Français les ont
connues. Un vrai big bang dont on ne
ressent pas encore l’onde de choc.

Nathalie MAURET

Marine Le Pen, Bruno Le Maire ont été
« macronisés » : ils ont été vieillis instan-
tanément. Ils ne se battent plus pour les
premiers rôles, mais les places secondai-
res.

« L’image importe beaucoup dans nos
fonctions », admet Alain Chrétien, député
de Haute-Saône. « J’ai trois ans de plus
que le président de la République et je
faisais figure de jeune député ! », sourit-il.

« Le renouvellement est une forte aspi-
ration des gens, elle est dans l’air du
temps. On l’a vu avec Trudeau ou Renzi.
Quand j’ai été élue, les gens étaient
heureux de voir une jeune femme dépu-
tée », raconte Virginie Duby-Muller, 37
ans.

La retraite à 60 ans
Emmanuel Macron l’a senti avant beau-

coup d’autres. Alors que les investitures
doivent être officiellement validées, cer-
tains sexagénaires doutent, ont peur de
faire le mandat de trop, ce qui ne les aurait
pas effleurés avant. Et pour cause : Nico-
las Sarkozy et François Hollande, jeunes
sexagénaires, représentent la politique
d’hier.

En novembre 2014, François Baroin, 49
ans, nouveau président de l’association
des maires de France, accueille Manuel
Valls, 52 ans, nouveau Premier ministre.
Ils s’affrontent par discours interposés sur
les dotations accordées aux communes.
Même génération, même aisance en 
public, les deux anciens ministres de
l’intérieur ont beaucoup d’ambition. Ce
jour-là, les journalistes pensent assister au
premier duel entre deux personnalités 
d’avenir qui joueront un rôle déterminant
en 2017.

Moins de trois ans plus tard, Emmanuel
Macron, 39 ans, a transformé les ambi-
tions des quinquagénaires en regrets.

Des quinquas 
beaucoup moins jeunes

En quelques jours, l’avenir politique a
changé de génération.

Jusqu’à dimanche soir, Marine Le Pen,
48 ans, était l’une des plus jeunes respon-
sables politiques d’envergure. Bruno Le
Maire, même âge, passait pour être trop
jeune lors de la primaire de la droite et du
centre.

Depuis Manuel Valls, François Baroin,

dont la France serait largement
responsable par son incapacité
à tenir ses engagements budgé-
taires.

La discussion s’annonce lon-
gue et difficile. Les conserva-
teurs allemands refusent l’idée
que les épargnants de l’Europe
du nord financent les pays du
sud, forcément dépensiers.
Mais Emmanuel Macron peut
compter sur son ami Sigmar
Gabriel, ministre (social-démo-
crate) des Affaires étrangères,
qui disait lundi : « J’ai demandé
à la chancelière ce qui est le
plus coûteux : un déficit de
0,5 % plus élevé que prévu en
France, ou Marine Le Pen prési-
dente ? »

Au-delà, insiste son entou-
rage, il faut nouer un « grand
deal » qui englobe l’ensemble
des priorités de l’Union, de
l’euro aux migrants. C’est pour-
quoi il avait soutenu en 2015 la
chancelière, attaquée par
Manuel Valls pour son accueil
des migrants.

Après viendra le temps de la
consultation des citoyens euro-
péens - mais seulement si le
président français et ses collè-
gues ont des avancées à faire
valoir.

Francis BROCHET

entreprises européennes, et une
« révision musclée et rapide »
de la directive sur les tra-
vailleurs détachés.

Ce dernier dossier promet un
moment difficile avec ses collè-
gues d’Europe centrale, oppo-
sés à toute modification au
nom de leurs propres tra-
vailleurs. Mais Emmanuel
Macron est déterminé à « bous-
culer » les réticences, affirme
un conseiller, au détriment si
nécessaire de la tradition con-
sensuelle de l’Union. Il affirmait
ainsi à quelques journalistes le
23 juin dernier, le jour où les
Britanniques votaient, presque
préférer le Brexit à leur maintien
dans l’Union, qui pouvait
« conduire au délitement ».

L’aide de l’ami Sigmar
Rien ne se fera sans l’Allema-

gne. Le nouveau président se
rendra à Berlin la semaine pro-
chaine, avec l’ambition de con-
clure le « new deal » souvent
évoqué comme ministre de
l’Économie : des efforts budgé-
taires en France pour réduire le
déficit, des dépenses en Alle-
magne pour soutenir la crois-
sance. Toute la difficulté, décla-
rait-il en janvier à Berlin, est de
combler le « déficit de con-
fiance » entre les deux pays,

Faire retentir l’hymne euro-
péen au soir de son élection
est une chose, chanter

l’hymne à la joie en est une
autre. Emmanuel Macron avait
dès le lendemain du premier
tour mis de la prudence dans
son enthousiasme. Revendi-
quant de « ne pas laisser le
monopole de la critique aux
anti-Européens », il affirmait à
notre journal : « Je défendrai
toujours l’Europe, mais pour
mieux la changer. »

Travailleurs
moins détachés

« Il n’est pas question de
juste dire que l’Europe c’est 
beau, c’est la paix », explique
son entourage. Changement de
tonalité, oui, en vue du second
tour, mais pas changement de
fond : en septembre dernier, il
évoquait déjà à Lyon une
Europe « bouclier ».

Il entend ainsi mettre sur la
table de son premier Conseil
européen, les 22 et 23 juin, un
« agenda de protection con-
cret ». Des propositions sur la
défense avec un fonds euro-
péen pour des programmes
militaires, un renforcement des
a r m e s  a n t i - d u m p i n g  d e
l’Union, l’attribution des mar-
chés publics pour moitié à des

Un « agenda de protection » 
pour l’Union européenne
Les Français ont élu un président pro-européen, après avoir été nombreux au premier tour à choisir 
des candidats eurosceptiques. Emmanuel Macron affirme avoir entendu le double message.

Sigmar Gabriel et Angela Merkel. Photo AFP

C’est l’une des quatre premières mesures
qu’Emmanuel Macron souhaite mettre en mar-
che dans le premier mois de présidence :
diviser par deux dès la rentrée 2017 les effectifs
des classes de cours préparatoire et CEI dans
les réseaux d’éducation prioritaire (REP, ex-
ZEP) pour faciliter l’apprentissage des fonda-
mentaux : lire, écrire, compter. L’idée, en partie
empruntée à l’économiste Thomas Piketty, tête
pensante de la campagne de… Benoît Hamon,
fait consensus chez les pédagogues, les politi-
ques et même les syndicats enseignants.

L’application pratique devient plus compli-
quée et surtout moins consensuelle. Cela
demande d’affecter immédiatement 3 700 à
4 000 professeurs supplémentaires dans ces
écoles. Et pour une efficacité maximum, plutôt
des enseignants expérimentés et à l’aise avec
des élèves en difficulté.

Des arrêts et des démissions
Des volontaires ? Quitter après 10, 20 ou 30

ans de métier une école « tranquille » et relever
le défi des classes difficiles dépasse les voca-
tions. Les primes promises par le gouverne-
ment actuel et les bonus créés pour la suite de
la carrière n’ont pas encouragé les vocations.
En 2015 et 2016, il a fallu organiser des
concours spéciaux pour pourvoir les postes
dans les académies de banlieue parisienne
notamment. « À peine nommés, les jeunes
professeurs de REP en primaire et encore plus
au collège demandent leur mutation. Les arrêts
maladie sont six fois plus nombreux en REP
que dans les autres écoles et il y a même des
démissions », note un haut fonctionnaire du
ministère.

Partie prenante des mutations et affecta-
tions, les syndicats n’entendent pas modifier
un processus qui depuis des lustres envoie les
jeunes reçus aux concours débuter la carrière
en zone difficile avant de revenir dans la région
ou le secteur de leur choix. Ils refusent le

principe de nominations autoritaires. 

Le SnuiPP partagé
Pour éviter de confier cette noble mission

d’éducation prioritaire à des novices et aussi
de dépenser trop, l’idée du staff éducation
d’Emmanuel Macron serait de réaffecter des
professeurs prévus dans le cadre du dispositif
« plus de maîtres que de classes en primaire ».
Une faille dans laquelle s’engouffrent les
syndicats : « Ce dispositif est une avancée
pour le travail en équipe pédagogique qui brise
l’isolement de l’enseignant », avance le
SnuiPP, pourtant dans son discours partisan
des classes allégées en REP. Bizarrement,
Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, très
entourés de professeurs dans leurs équipes,
n’avaient pas inscrit cette mesure dans leurs
programmes.

Education : une mesure 
difficile à appliquer

A moins de 30 ans, la nou-
velle peut surprendre.
Marion Maréchal-Le Pen

va confirmer aujourd’hui qu’elle
quitte son mandat de cheffe de
l’opposition au Conseil régional
de Paca et qu’elle ne sera pas
candidate à un nouveau mandat
de députée.

Dans une longue lettre à ses
électeurs du Vaucluse, la benja-
mine de l’Assemblée nationale
reconnaît que sa décision consti-
tue « un déchirement affectif »
mais elle la justifie par des « rai-
sons personnelles et politi-
ques ». « Si nous voulons rendre
ses lettres de noblesse à la politi-
que, il faut prouver aux Français
qu’il existe aussi des élus libres
et désintéressés refusant de
s’accrocher coûte que coûte à
leur statut et à leurs indemni-
tés. »

Lassée des querelles 
internes ?

Un départ envisagé de longue
date, en fait, puisqu’elle a
exprimé à de nombreuses repri-
ses son envie de se lancer dans le
monde du privé et de s’occuper
de sa vie familiale. Déçue par
cinq années d’opposition à 
l’Assemblée, elle a également
laissé poindre sa lassitude quant
aux relations compliquées au
sein du Front national avec
Marine Le Pen comme avec le

vice-président du FN Florian Phi-
lippot. Tenante d’un ancrage à
droite du parti, Marion Maré-
chal-Le Pen désapprouve les
accents gauchisants de l’actuelle
direction frontiste, dont elle ne
fait d’ailleurs pas partie.

Ce n’était pourtant pas faute
de popularité, la petite-fille de
Jean-Marie Le Pen était arrivée
première au congrès du Front
national fin 2014, devant les his-
toriques Louis Aliot et Steeve
Briois, et le plus récent Florian
Philippot. Elle était également la
seule députée FN à l’Assemblée
nationale en 2012 aux côtés de
l’apparenté Gilber t Collard
(Gard).

Elle incarnait 
le renouvellement du FN

Autant dire que ce départ est
un coup dur pour ceux qui, en
interne, comptaient sur elle pour
incarner le renouvellement au
sein du parti, après une élection
présidentielle jugée ratée où la
légitimité interne de Marine Le
Pen commence à être remise en
cause. Ce n’est pas forcément
non plus une bonne nouvelle
pour le Front national qui voit
s’en aller l’une de ses figures les
plus connues et les plus populai-
res. D’ailleurs, Jean-Marie Le Pen,
président d’honneur du FN, n’a
pas tardé à réagir violemment.
« S’il n’y a pas une raison gravis-

sime à cette décision, je consi-
dère que c’est une désertion. 
Qu’en pleine bataille législative,
l’une des vedettes les plus
aimées et admirées du mouve-
ment défaille, cela peut avoir des
conséquences terribles. » Plu-
sieurs élus FN ont évoqué un
« séisme » à venir.

Proche d’Emmanuel Macron,
Richard Ferrand a lâché sur

Public Sénat : « Une Le Pen qui
arrête de faire de la politique,
moi, ça ne me fâche pas […]
Vouloir le renouvellement, c’est
aussi faire en sorte que l’on n’ait
pas une PME de l’extrême droite
qui prospère trop ».

Marion Maréchal-Le Pen ne
participera donc pas à la muta-
tion du parti promise par sa
tante. Mais de la part d’une jeune

femme de 27 ans, cette retraite
politique pourrait ne pas être
définitive. Elle le laisse claire-
ment entendre dans son courrier,
indiquant qu’elle « ne renonce
pas définitivement au combat
politique : je ne pourrai jamais
rester indifférente aux souffran-
ces de mes compatriotes ».

F.  M.

EXTRÊME DROITE coup dur pour le front national

Marion Maréchal-Le Pen prend sa retraite
Quelques jours à peine après la nette défaite de sa tante au second tour de la présidentielle, Marion Maréchal-Le Pen se retire temporairement 
de la vie politique, affaiblissant un peu plus le Front national et Marine Le Pen en vue des législatives.

Marion Maréchal-Le Pen, benjamine de l’Assemblée nationale, arrête la politique. Photo AFP

Dans sa lettre, Marion Maréchal-Le Pen reconnaît que sa
décision constitue « un déchirement affectif », mais elle la justifie
par des « raisons personnelles et politiques ».

Au chapitre personnel : « J’ai beaucoup manqué à ma petite
fille dans ses premières années si précieuses. Elle m’a aussi
terriblement manqué ». « J’aime le monde de l’entreprise […]
j’aspire aujourd’hui à y travailler ».

Sur le terrain politique : « Vous connaissez mon histoire,
vous savez que ce monde politique est le mien depuis toujours.
À 27 ans, il est encore temps d’en sortir quelque temps ». « Je
pense que l’époque des politiciens déconnectés du réel avec des
décennies de mandat électif derrière eux est révolue ». « Si nous
voulons rendre ses lettres de noblesse à la politique, il faut prouver
aux Français qu’il existe aussi des élus libres et désintéressés
refusant de s’accrocher coûte que coûte à leur statut et à leurs
indemnités ». « L’idée que je me fais d’un bon chef politique
impose que je bénéficie d’autres expériences que celles du succès
électoral ou politique ». « Je ne renonce pas définitivement au
combat politique ». « J’ai l’amour de mon pays chevillé au cœur et
je ne pourrai jamais rester indifférente aux souffrances de mes
compatriotes. »

VERBATIM

Emmanuel Macron veut diviser par deux
les effectifs des classes de CP et CEI dans

les réseaux d’éducation prioritaire. Illustration J.P.

« C’est une désertion
de l’une des vedettes les plus aimées

et admirées du mouvement.
Cela pourrait avoir des conséquences

potentielles terribles. »
Jean-Marie Le Pen 
Le président d’honneur du FN, soutien de sa petite-fille, 
a exprimé sa déception dans les colonnes du Figaro.

Coup de vieux
sur la classe politique

Emmanuel Macron : nouvelle génération, nouvelles pratiques. Photo AFP

PACA
Muselier va succéder
à Estrosi

Le président délégué de la
région Provence-Alpes-Côte
d’Azur et député européen
Renaud Muselier (LR) a été dési-
gné hier à l’unanimité comme
candidat pour la majorité LR-UDI-
MoDem pour succéder au prési-
dent Christian Estrosi, démission-
naire. Ce choix doit encore être
validé par un vote du conseil
régional où le groupe LR est majo-
ritaire.

LÉGISLATIVES
Pas de nouveau 
mandat pour Chatel

Luc Chatel, député LR de Hau-
te-Marne, a annoncé hier qu’il ne
briguerait pas de nouveau man-
dat de député. « Il faut tirer les
conséquences de l’élection prési-
dentielle : une demande de
renouvellement sans précé-
dent ! », a-t-il justifié. Celui qui
reste président du conseil natio-
nal du parti LR, passera le relais à
« Adrien Guéné, un jeune candi-
dat de 33 ans » pour les législati-
ves de juin.

SYNDICATS
La CFDT à Macron : 
« Vous n’aurez pas 
d’état de grâce »

Le numéro un de la CFDT, Lau-
rent Berger, avertit le président élu
Emmanuel Macron qu’il ne béné-
ficiera « d’aucun état de grâce »
et l’appelle à « partager le pou-
voir » en faisant « confiance »
aux organisations syndicales,
dans une lettre publiée hier par Le
Monde. fr.

GAUCHE
La France Insoumise 
sans le PCF

La France insoumise a annoncé
hier qu’il n’y aurait pas d’accord
pour les élections législatives de
juin avec le PCF, lui en renvoyant
la responsabilité de cet échec.
« Tous nos candidats porteront le
programme L’avenir en commun
en invitant les 7 millions d’élec-
teurs qui l’ont soutenu à l’élec-
tion présidentielle à reproduire
leur vote pour une majorité nou-
velle à l’Assemblée nationale».

Renaud Muselier. Photo AFP

ÉCHOS POLITIQUES
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Ludivine Chambet, 34 ans,
accusée de treize empoisonne-
ments de personnes âgées devant
la cour d’assises de la Savoie, a
reconnu ses actes dès la première
journée de son procès, hier. 

« Ce que j’ai fait est terrible »
a-t-elle affirmé en précisant
qu’elle avait tenté de les com-
prendre, sans y parvenir, en « tra-
vaillant beaucoup avec les psy-
chiatres, les psychologues, les
avocats et les co-détenues ».

C’est une femme grande, à la
voix fluette et douce, qui compa-
raît dans le box. Une brune aux
cheveux longs, au visage lisse et
froid, dans lequel seuls les yeux
noirs expriment une grande
angoisse intérieure. Sa fausse
sérénité physique traduit une dis-
tance, un manque de chaleur, qui
se retrouvent dans ses propos.
Interrogée par un avocat des
familles de victimes, Me Olivier
Connille, elle révèle s’être « con-

fessée à un prêtre et avoir
demandé pardon à Dieu pour ses
actes affreux ». Mais, à son avo-
cat, Me Thomas Bidnic, elle con-
firme seulement, dans la foulée,
malgré son insistance, qu’elle
« aimerait, souhaiterait, vou-
drait » le faire aussi auprès des
familles. « Vous voulez leur
demander pardon mais, vous ne
le faites pas ! », lui fait alors 
remarquer son défenseur en illus-
trant, là, un trait très particulier et
énigmatique du caractère de
cette femme que les experts vont
certainement tenter d’expliquer
aujourd’hui aux jurés.

Verdict le 24 mai
Des spécialistes qui ne man-

queront pas de mettre cette inca-
pacité d’empathie en lien avec
l’administration massive des 
médicaments psychotropes aux
résidents du Césalet, la maison
de retraite du centre hospitalier

de Chambéry où elle était aide-
soignante. Et de la placer en pers-
pective avec la relation excessive-
ment fusionnelle que cette jeune
femme, enfant isolée à la limite
du souffre-douleur de l’école, a
entretenue avec sa mère. « Nous
ne faisions qu’une personne »,
a-t-elle résumé hier. Une mère
omniprésente qu’elle a accompa-
gnée, au plus près, tout au long
de sa leucémie jusqu’à ce qu’elle
décède  dans  ses  b r as  en
juin 2013. En plein milieu de la
période d’un an au cours de
laquel le ,  jusqu’en novem-
bre 2013, la mort de la dernière
victime et son arrestation, elle est
accusée d’avoir provoqué la mort
de dix des treize patients intoxi-
qués par ses cocktails médica-
menteux.

Le verdict est attendu le
24 mai.

Frédéric CHIOLA

«A aucun moment je n’ai usé de vio-
lence ». Willy Désir, bouc et crâne
rasé, chemise noire sur t-shirt blanc,

s’est défendu hier d’avoir forcé ses victimes présu-
mées à avoir des relations sexuelles avec lui.

Cet homme de 34 ans, qui comparaît depuis hier
devant la cour d’assises des Yvelines à Versailles,
est accusé d’avoir violé en 2013 une dizaine de
femmes. Il les avait d’abord contactées sur des
sites de rencontres, notamment « Adopte un
mec », avant d’obtenir un rendez-vous physique.

Relations non-protégées
« Beau parleur », le trentenaire a usé de son

charme pour obtenir plus que de simples entre-
vues. Mais les rendez-vous se sont transformés en
cauchemar pour plusieurs des femmes qui ont
croisé la route de cet homme et de sa « quasi-ob-
session du sexe, pas forcément banale », adepte
des relations multiples et sans lendemain, sans
préservatif, selon les mots du président.

Celui-ci a évoqué hier les quatre enfants de
l’accusé, issus de quatre unions différentes, sans

compter les avortements d’autres compagnes.
« Comment vous considérez la femme ? », a

interrogé le magistrat. « Sans faire de jeu de mot,
c’est votre désir que vous faites passer avant
tout ? Des relations sexuelles à haute dose sans
protection ? » « Sur le site, c’était pas du
sérieux », a répondu l’accusé. Être violent avec
une femme, « ça ne m’est arrivé qu’une fois en
2009 » avec une ex-compagne, a complété Willy
Désir. Selon son avocat, l’accusé, un temps mili-
taire en Martinique, nie les accusations de viols.

Onze victimes présumées ont été recensées,
dont deux étaient enceintes au moment des faits.
Cependant, seules quatre jeunes femmes se sont
constitué partie civile. Les autres n’ont pas sou-
haité témoigner au procès.

Interpellé en 2013 après une première plainte,
Willy Désir avait d’abord été placé sous contrôle
judiciaire avant d’être écroué trois mois plus tard,
à la suite d’une nouvelle accusation. Déjà con-
damné huit fois pour des délits routiers, violences
ou consommation de stupéfiants, l’accusé con-
naîtra le verdict vendredi.

JUSTICE assises des yvelines

Sites de rencontres :
un accro jugé pour viols
Willy Désir, 34 ans, est accusé d’avoir violé une dizaine de femmes contactées sur internet.
Hier, au premier jour de son procès, il s’est défendu d’être un homme « violent ».

Le suspect avait contacté ses victimes sur des sites de rencontres,
et notamment « Adopte un mec ». Illustration Julio PELAEZ

PARIS
Une horlogerie 
braquée

Une horlogerie de luxe
située près des Champs-Ély-
sées à Paris a été attaquée hier
par deux hommes armés qui
ont emporté un butin estimé à
« plusieurs centaines de mil-
liers d’euros ». Le duo a pris la
fuite sur un deux-roues. Un
employé a été blessé en ten-
tant de s’interposer.
Opération de police 
à la gare du Nord

La gare du Nord à Paris a été
évacuée pendant plus de deux
heures, dans la nuit de lundi à
mardi, pour une imposante
opération policière visant à
vérifier la présence de trois
personnes recherchées dans
un train venant du nord de la
France. Les trois individus,
fichés S, déjà signalés dans le
week-end à plusieurs endroits
en France (Marseille, Bor-
deaux, Cantal…), avaient été
repérés par une guichetière de
la SNCF. Mais la police ne les
a pas trouvés.

PUY-DE-DÔME
Le père de Vicente 
écroué

Le père de Vicente, le petit
gaçon de 5 ans et demi, qui
avait été enlevé fin mars dans
un camp de gens du voyage à
Clermont-Ferrand (Puy-de-
Dôme), a été mis en examen
et incarcéré. Il encourt 30 ans
de réclusion. Jason Lopez
avait été interpellé sans diffi-
culté, vendredi soir au sud de
Toulouse. À ses côtés, son fils
Vicente avait été retrouvé sain
et sauf.

YVELINES
Un présumé tireur 
en série recherché

Un homme, qualifié de
« dangereux » par les enquê-
teurs, était activement recher-
ché hier, soupçonné d’être
l’auteur de plusieurs fusillades
dans les Yvelines. Au cours
des trois derniers jours, un
homme de 35 ans a été tué à
Plaisir, sur le parking d’un
restaurant avant que deux
autres, âgés de 31 et 21 ans,
ne soient blessés par des tirs
venant d’une arme similaire à
Trappes. Le suspect est un
trentenaire déjà condamné à
14 reprises.

SAVOIE
Trois morts dans 
une avalanche

Trois skieurs de randonnée
ont péri dans une avalanche,
hier à Bonneval-sur-Arc
(Savoie). La coulée de neige
est survenue vers 10h40 alors
que le groupe, composé d’un
couple et de leur ami guide,
tous âgés d’une trentaine
d’années et originaires de la
région, se dirigeait vers le col
du Greffier. On ignore ce qui a
provoqué la coulée de neige.

EN BREF

Accusée d’empoisonnements :
« ce que j’ai fait est terrible » 

Ludivine Chambet. Croquis d’audience Le Dauphiné

Un peu plus de 1 600
migrants ont été évacués hier
matin de campements insalu-
bres qui étaient installés 
autour de la Porte de La Cha-
pelle, dans le nord de Paris.

C’est la plus grosse opéra-
tion de ce type depuis novem-
bre.

Au total « 1 609 personnes,
dont 75 vulnérables » (fem-
mes et mineurs isolés notam-
ment), ont été prises en
charge et orientées vers des
structures d’hébergement.

Les campements, constitués
essentiellement d’Afghans, de
Soudanais et d’Érythréens,
s’étaient installés depuis plu-

sieurs semaines dans des con-
ditions d’hygiène et de sécu-
rité déplorables, sous les
ponts de l’autoroute A1 et
entre les voies d’accès au
périphérique autour du centre
voisin destiné aux migrants.
Ce centre humanitaire avait
justement été ouvert en
novembre pour mettre fin au
cycle des installations et éva-
cuations de campements en
pleine crise migratoire.

« Tous vont être pris 
en charge »

L’opération, qui a nécessité
de couper brièvement la circu-
lation sur ce carrefour très

passant, a débuté peu après
6 heures à grand renfort de
forces de l’ordre (350 policiers
mobilisés). Dès 5 h 30, plu-
sieurs centaines de migrants
attendaient sur le terre-plein
où dormaient habituellement
les Soudanais.

Les migrants « vont tous
être pris en charge dans des
centres en Ile-de-France avec
un examen de leur situation
administrative dans les jours
qui viennent, et ils vont
ensuite aller en CAO » (Cen-
tres d’accueil et d’orienta-
tion), a expliqué la ministre
du Logement Emmanuelle
Cosse.

SOCIÉTÉ dans le nord de paris

1 600 migrants évacués, un record

Hier, dans le nord de la capitale. Photo AFP

L’agence sanitaire Anses a recommandé hier de « réduire la
contamination des denrées alimentaires par les huiles minérales »,
présentes dans de nombreux emballages, notamment dans les
encres et les adhésifs. Les huiles minérales sont des mélanges
complexes issus du pétrole. Deux catégories sont mises en cause :
les MOAH (mineral oil aromatic hydrocarbons) et les MOSH
(mineral oil saturated hydrocarbons).

Cancérogènes
Il a été prouvé qu’au moins certaines MOAH sont cancérogènes

et mutagènes. Or, des travaux en laboratoire ont montré que les
huiles minérales pouvaient migrer et se retrouver dans les denrées
alimentaires sèches contenues dans ces emballages. Aucune
réglementation n’existe actuellement sur les quantités accepta-
bles de ces huiles minérales dans les produits alimentaires.
L’Anses recommande de mieux « déterminer la composition des
mélanges d’huiles minérales », de réaliser des « études de toxicité
supplémentaires » sur ces mélanges et d’obtenir des « données
supplémentaires sur la contamination » des aliments par ces
substances.

Dans l’attente, l’agence juge qu’il faudrait dès à présent « limiter
l’exposition du consommateur » en utilisant « des encres d’impres-
sion, colles, additifs et auxiliaires technologiques » sans MOAH
dans la fabrication des emballages en papiers et cartons. Elle
conseille aux fabricants d’emballages de revoir leur procédé de
fabrication pour utiliser des matières premières qui ne contiennent
pas d’huiles minérales.

SANTÉ alimentation

Emballages : des huiles 
minérales dangereuses

Bonne nouvelle pour le prési-
dent Macron. À peine élu,
celui-ci devrait hériter d’une
conjoncture économique nette-
ment plus favorable que François
Hollande en 2012, si l’on en croit
la Banque de France. Selon l’ins-
titution monétaire, le produit
intérieur brut (PIB) devrait pro-
gresser de 0,5  % au deuxième
trimestre, après 0,3  % au pre-
mier, notamment à la faveur de
bons résultats dans l’industrie,
où la production a accéléré en
avril. Sur l’ensemble de 2017, la
Banque de France attend 1,3  %
de croissance, soit 0,1 point de
moins que ce que prévoit la
Commission européenne, le FMI
et l’OCDE. Ces prévisions rejoi-
gnent celles de l’Insee : en mars,
l’institut avait tablé sur une
c ro i s sance  de  0 ,5   % au
deuxième trimestre, et jugeait
qu’ainsi, l’activité économique
du pays retrouverait « un rythme
comparable à celui de ses voi-

sins, après trois années de crois-
sance plus faible que celle de la
zone euro ». « L’économie fran-
çaise est en meilleure forme
aujourd’hui qu’il y a cinq ans », a
également observé hier le com-
missaire européen aux Affaires
économiques Pierre Moscovici
sur CNews.

Une conjoncture
plus favorable

En 2012, François Hollande
avait en effet hérité d’une con-
joncture plus que morose, liée
aux séquelles de la crise finan-
cière mondiale, qui s’était con-
crétisée fin 2012 par une hausse
minime du PIB de 0,2  %. Cinq
ans plus tard, les partenaires
européens de la France ont relevé
la tête, le Crédit d’impôt compé-
titivité emploi (CICE) commence
à porter ses fruits. Les marges
des entreprises ont retrouvé leur
niveau de 2007, pour s’établir à
près de 32  %, Les défaillances

ont reculé de 8  % en 2016 et
poursuivi leur décrue au premier
trimestre, et les industriels anti-
cipent une nouvelle hausse de
leur investissement, de 6  % en
2017. Le climat des affaires se
situe quatre points au-dessus de
sa moyenne de long terme, et la
confiance des ménages est
remontée à son meilleur niveau
depuis 2007. Prudence cepen-
dant : la situation est toujours
critique sur le front du chômage,
o ù  5 8 5   0 0 0  d e m a n d e u r s
d’emploi sans activité ont grossi
les rangs de Pôle emploi depuis
2012. Et le rythme de croissance
actuel, autour de 1 %, n’est « pas
suffisant en termes de dynami-
que de l’emploi ou de finance-
ment du modèle social », souli-
gne Philippe Waechter, directeur
de la recherche économique
chez Natixis AM, d’autant que
Bruxelles a demandé au nouveau
président de réduire la dépense
publique.

ÉCONOMIE + 0,5 % au deuxième trimestre

La Banque de France table
sur une hausse de la croissance

THAÏLANDE
Attentat dans un centre commercial

Plus de cinquante personnes, dont des enfants, ont été blessées hier
dans l’explosion d’une voiture piégée devant un supermarché dans le
sud de la Thaïlande, frontalier de la Malaisie, en proie à une rébellion
indépendantiste musulmane, qui relance les hostilités après des mois
d’accalmie. Depuis 2004, plus de 6 800 personnes, majoritairement
civiles, ont péri dans cette insurrection indépendantiste opposant des
groupes islamiques locaux, réclamant plus de droits, et les autorités
thaïlandaises, essentiellement bouddhistes.

CORÉE DU SUD
Un président de centre-gauche

Sans surprise, c’est le candidat du Parti démocratique (principale
formation d’opposition, centre-gauche) qui l’a emporté face au conser-
vateur, issu du parti de la cheffe d’État déchue, hier, en Corée du Sud.
Moon Jae-In, ancien avocat spécialisé dans la défense des droits de
l’Homme, a recueilli 41,4 % des voix, selon un sondage sorti des urnes,
son rival en a obtenu 23,3 % et le centriste Ahn Cheol-Soo 21,8 %.

ÉTATS UNIS
Le patron du FBI limogé

Le président des Etats-Unis Donald Trump a limogé le patron de la
police fédérale FBI James Comey, l’homme qui dirigeait l’enquête sur
les liens éventuels entre son équipe de campagne et la Russie, a
annoncé hier la Maison Blanche. « Le FBI est l’une des institutions les
plus respectées de notre pays et aujourd’hui marquera un nouveau
départ pour l’agence-phare de notre appareil judiciaire », a indiqué
Donald Trump dans un communiqué.

EN BREF

Un nouveau site 
france.tv

France Télévisions a
lancé hier un site baptisé
france.tv, qui regroupe
toutes ses vidéos en ligne
(direct, extraits, replay,
v i d é o s  p ay a n t e s … ) .
France.tv, qui propose
près de 500 programmes
tous les jours, réunit le
direct des six chaînes
(France 2, France 3, France
4, France 5, France Ô,
franceinfo), leur replay sur
sept  jours,  les  VOD
payantes et des contenus
exclusifs pour internet.

MÉDIAS

PEOPLE
Les Stones
en France

Les Rolling Stones se
lanceront à la rentrée dans
une tournée des stades en
Europe, avec deux repré-
sentations prévues en
France où ils inaugureront
la nouvelle enceinte du
R a c i n g  9 2  p o u v a n t
accueillir jusqu’à 40 000
p e r s o n n e s ,  l a  «  U
Aréna », à Nanterre (92).
La tournée baptisée « Sto-
nes-No filter » aura lieu en
septembre/octobre. Pour
les dates françaises, ce
sera les 19 et 22 octobre.

À SUIVRE

BELGIQUE dumping social

Transport routier : le 
patron de Jost écroué
Le Group Jost est accusé d’avoir employé 
des chauffeurs de l’Est dans des conditions sordides 
et d’avoir grugé la sécurité sociale.

La Belgique a donné hier un
coup d’accélérateur à sa lutte

contre le « dumping social »
dans le transport routier, en pro-
nonçant de lourdes inculpations
contre les dirigeants de l’une des
principales entreprises du sec-
teur. La société incriminée,
Group Jost, est accusée d’avoir
employé des chauffeurs de l’Est
de l’Europe dans des conditions
sordides et d’avoir grugé la sécu-
rité sociale pour plus de 50 mil-
lions d’euros.

Interpellé lundi lors d’une
vague de perquisitions en Belgi-
que, au Luxembourg et en Rou-
manie, Roland Jost, le patron de
Group Jost, une société familiale
qu’il dirige depuis 1986 et qui
emploie 1 650 personnes dans
12 pays d’Europe et au Maghreb,
a été inculpé hier, tout comme
trois de ses proches.

Il a été placé en détention
provisoire, ainsi que deux autres
personnes considérées par le
juge d’instruction, tout comme
lui, comme étant les dirigeants
d’une « organisation crimi-
nelle ». Le quatrième inculpé a
été remis en liberté condition-
nelle.

Les chefs d’inculpation sont
lourds et comprennent la « traite
d’êtres humains », en raison des
conditions dans lesquelles
vivaient les chauffeurs, originai-
res principalement de Roumanie.

Selon le parquet, ils logeaient
pendant des semaines dans leur
camion et étaient sous-payés. À
cela s’ajoutent des accusations
de « blanchiment », « faux et
usage de faux social » et « escro-
querie en droit pénal social »,
ainsi que diverses infractions à la
sécurité sociale et « défaut de
paiement » des salaires. Le préju-
dice pour la sécurité sociale et
pour les quelque 1 100 salariés
du groupe Jost concernés est
actuellement estimé à 55 mil-
lions d’euros par le parquet.

Selon un syndicat belge, les
chauffeurs roumains touchaient
de 400 à 500 euros brut par mois
et une rémunération « au noir »
d’un millier d’euros.

« Pression sur les prix »
Depuis l’élargissement de l’UE

à l’Europe de l’Est il y a une
douzaine d’années, les entrepri-
ses établies en Belgique, mais
aussi dans d’autres pays à coûts
salariaux élevés comme la France
ou l’Allemagne, subissent « une
pression sur les prix qui les
pousse à aller chercher des
chauffeurs à l’Est », explique le
secrétaire général de l’Union
professionnelle du transport et
de la logistique (UPTR), Michaël
Reul. « C’est tout le secteur qu’il
faut clarifier, c’est tout le secteur
qui est gangrené », avertit une
source judiciaire belge.

Des centaines d’employés d’un
site nucléaire dans l’Etat améri-
cain de Washington (Nord-
Ouest) ont été évacués ou ont dû
rester confinés, hier, après l’effon-
drement d’un tunnel proche du
site rempli de substances conta-
minées mais aucun signe de fuite
radioactive n’a été constaté,
selon les autorités.

« Il y a des inquiétudes à propos
d’un affaissement dans le sol cou-
vrant un tunnel ferré près d’une
ancienne installation de produits
chimiques », a indiqué le départe-
ment américain de l’Energie dans
un communiqué. « Les tunnels
contiennent des substances con-
taminées. » Mais « il n’y a pas de
signes de fuite pour le moment »,
a poursuivi le ministère. « Les
secouristes sont en train de
s’approcher près de la zone où le
sol s’est affaissé pour de plus
amples inspections visuelles. »

Les employés du complexe
nucléaire de Hanford, à environ

300 km au sud-ouest de Seattle
ont été évacués et ceux travaillant
dans des bâtiments un peu plus
éloignés ont reçu une alerte de
leurs responsables au petit matin
leur demandant de « s’assurer que
les ventilations étaient fermées »
et de « s’abstenir de manger et de
boire ».

Les autorités ont activé les opé-
rations d’urgence hier à 8h26
heure locale. Selon elles personne
n’a été blessé.

Les responsables du site
n’étaient pas joignables dans
l’immédiat.

Des travaux sur une route
située près du tunnel ont pu pro-
voquer des vibrations qui ont
conduit à son effondrement,
selon des médias locaux.

Le site de Hanford avait été à
l’origine utilisé pour produire le
plutonium utilisé dans les deux
bombes nucléaires larguées sur le
Japon en 1945, qui ont mis fin à la
Seconde Guerre mondiale.

ÉTATS UNIS  état de washington

Le site de Hanford. Photo MAXPPP

Un tunnel s’effondre 
près d’un site nucléaire

assises de savoie
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Un sexagénaire abat
sa voisine puis se suicide

755 mineurs 
retraités en appel

La cour d’appel de Metz est
saisie de 755 appels formés par
d’anciens mineurs de charbon de
Moselle-Est. Ces retraités récla-
ment réparation du préjudice
d’anxiété à l’encontre de l’ex-em-
ployeur, Charbonnages de France
(CdF). Ces gueules noires esti-
ment vivre dans la peur constante
de la maladie à la suite de leur
exposition à des produits toxi-
ques et cancérogènes durant 
toute leur carrière. En raison du
nombre de parties concernées,
l’audience prévue vendredi sera
délocalisée à la faculté de droit de
Metz, dans un amphithéâtre de
l’île du Saulcy. En première ins-
tance, le 30 juin 2016, le conseil
des prud’hommes de Forbach a
reconnu la faute de CdF et
accordé 1 000 € de dommages-in-
térêts à chaque retraité. Cette
reconnaissance a été saluée par la
CFDT mineurs, qui défend une
majorité des dossiers. Mais le
syndicat aimerait une condamna-
tion plus franche de l’ex-em-
ployeur. D’où cet appel. La CFDT
estime que toutes les substances
cancérogènes auxquelles les
mineurs ont été exposés n’ont
pas été prises en compte dans le
premier jugement. Les 755 appe-
lants sollicitent l’octroi de dom-
mages-intérêts plus conséquents,
compris entre 15 240 et 30 000 €.

EN BREF

Inondation et trafic 
SNCF perturbé  

 Dans la nuit de lundi à mardi,
vers 1h30 du matin, les sapeurs-
pompiers hagondangeois ont été
appelés à Richemont pour une
rupture de canalisation de
400 mm. Les sous-sols de trois
maisons, situées à proximité de la
route nationale, ont été inondés.
Toutefois, aucun relogement n’a
été nécessaire. 

Non loin de là, le talus de la
SNCF s’est affaissé sur 300 m
environ du fait de l’eau qui s’est
infiltrée en-dessous des voies. Par
mesure de sécurité, la SNCF a
décidé de réduire la vitesse des
trains : deux voies ont été neutra-
lisées et deux autres restent
ouvertes mais à allure réduite. En
milieu d’après-midi hier, il n’y
avait plus qu’une seule voie qui
restait fermée à la circulation fer-
roviaire. L’incident a généré des
ralentissements sur la circulation
des trains TER, reliant Metz à
Luxembourg. Entre 5 à 20 minu-
tes selon les moments. « Il y a six
trains en heure de pointe, expli-
quait-on, en milieu d’après-midi,
du côté de la SNCF. Avec le
cadencement, il y aura forcément
des retards dans la circulation
mais aucune annulation. La situa-
tion évolue d’heure en heure en
fonction des vérifications qui
sont faites. Pour le moment, la
vitesse reste limitée à 80 km/h
pendant 72 heures encore. »

D.-A. D.

Hier matin, sur le site ouest
d’Inéos à Sarralbe, trois

ouvriers d’une société de sous-
traitance ont été brûlés alors
qu’ils effectuaient une opéra-
tion de maintenance sur une
cuve de 50 m³ contenant des
restes d’hydrocarbures, proba-
blement de l’hexane, un puis-
sant solvant. L’incendie, pour
des raisons qui restent à déter-
miner, s’est déclenché à 10h40,
blessant sérieusement, mais à
des degrés divers aux mains, au
visage et au cou, les trois agents
de la société Ortec, habitués à
travailler sur ce site classé
Seveso.

Sinistre
rapidement maîtrisé

L’exploitant a immédiatement
déclenché le Plan d’organisation
interne (POI) et a engagé ses
propres moyens pour contenir
le feu. « L’incendie a été rapide-
ment maîtrisé par dix pompiers
internes à l’entreprise, aidés par
des opérateurs qui ont une for-
mation sécurité », explique
Marc Hanquet, directeur du site
depuis 2011. Pour le moment,
ce dernier ne préfère pas se pro-
noncer sur l’origine et les causes
de l’accident. Mais il précise :
« Ce réservoir avait été mis hors-
service le temps des travaux. Il
est possible qu’il y ait eu une
phase de soudure avant l’incen-
die, en tout cas il n’y a pas eu
d’explosion. Il faudra attendre

l’enquête pour avoir plus d’élé-
ments. »

Une victime héliportée
La production sur ce site, qui

compte 230 salariés et 70 sous-
traitants, a été arrêtée. L’usine
Inéos est spécialisée dans la
fabrication de polypropylène
(90 000 t/an), de polyéthylène
haute densité (17 000 t/an).

Une cinquantaine de pom-
piers venus de nombreux cen-
tres de Moselle-Est ont été dépê-
chés en renfort. « Un blessé a
été transporté par l’hélicoptère
de la Sécurité civile vers un
hôpital messin, les deux autres
ont été pris en charge par les
pompiers », déclare Christophe
Salin, sous-préfet de l’arrondis-
sement de Sarreguemines. Pier-
re-Jean Didiot, maire de Sar-
ralbe, était également sur place.

Les deux autres victimes ont
été transportées par ambulance
vers les hôpitaux de Sarregue-
mines et Metz. Leur pronostic
vital n’est pas engagé.

Du côté du sous-traitant
Ortec, dont le siège est basé à
Aix-en-Provence, on s’est dit
« touchés par ce qui s’est
passé ». Trois personnes de
cette société ont immédiate-
ment pris la route pour Sarralbe,
pour obtenir des éléments pré-
cis sur les circonstances de cet
accident.

Claude DI GIACOMO

FAITS DIVERS-JUSTICE      sarralbe

Incendie chez Inéos :
trois ouvriers brûlés
Hier, sur le site d’Inéos à Sarralbe, trois ouvriers 
qui travaillaient sur une cuve contenant des restes
d’hydrocarbures ont été brûlés lors d’un incendie.

C’est sur le site ouest d’Inéos Sarralbe que trois ouvriers
qui travaillent pour une société de sous-traitance (Ortec)

ont été blessés. Photo Thierry NICOLAS

D’éternelles querelles de voi-
sinage ont connu leur dénoue-
ment dramatique lundi à Hom-
burg, en Sarre (Allemagne). Un
homme de 61 ans a tué sa
voisine de 42 ans avec une arme
à feu, alors que la femme quit-
tait sa maison à bord de sa
voiture.                
 Les faits se sont produits vers
13h30 devant des témoins dans
une impasse du quar t ie r
Schwarzenacker. L’homme a
aussitôt pris la fuite en voiture.
La police, alertée, a réussi à
retrouver le fuyard mais après
un échange de coups de feu
sans blessé, il a repris la fuite.
Une unité spéciale de la police a
pris le relais. La voiture du meur-
trier a fini par être retrouvée
dans  une  fo r ê t  vo i s i ne .
L’homme au volant était mort; il
avait mis lui-même fin à ses
jours.

Selon les médias sarrois, le
conflit couvait de longue date
entre les voisins. Il aurait atteint
son paroxysme dans les derniè-
res semaines, depuis que la
femme qui vivait là avec son
mari et sa mère avaient acquis
deux chiens pour leur protec-
tion. Le voisin avait tenté
d’empoisonner l’un des chiens à
l’aide d’un morceau de saucisse.
Les faits avaient été observés et
avaient mené l’auteur devant le
tribunal qui l’avait condamné à
une amende.

L’affaire pourrait avoir aussi
un contexte anti-immigrés.
Selon des informations du jour-
nal Saarbrücker Zeitung, le 
m e u r t r i e r ,  d e  t e n d a n c e
d’extrême droite radicale,
n’aurait jamais admis que cette
famille d’origine roumaine
vienne s’installer dans le quar-
tier en 1997.

Djihad : peines 
aggravées en appel

La cour d’appel de Paris a
aggravé ou confirmé les peines
de sept Strasbourgeois, dont le
frère d’un assaillant du Bataclan,
ayant séjourné en Syrie entre
décembre 2013 et avril 2014.
Elle n’a donc pas entièrement
suivi le parquet général, qui vou-
lait pour tous les prévenus des
condamnations plus lourdes
qu’en première instance, allant
pour certaines jusqu’à dix ans
de prison.

En juillet 2016, ces prévenus
avaient été condamnés à des
peines allant de six à neuf ans de
détention pour « association de
malfaiteurs en relation avec une
entreprise terroriste ».

Le plus médiatique d’entre
eux, Karim Mohamed-Aggad,
dont le frère Foued faisait partie
de l’un des commandos du
13 novembre 2015, a vu sa peine
de neuf années de prison confir-
mée en appel. Même confirma-
tion pour Radouane Taher, dont
la peine avait été fixée à huit
années en première instance.

Les frères Ali et Mohamed
Hattay au contraire ont été plus
sévèrement condamnés en
appel : neuf ans de prison au
lieu de huit en première instance
pour ces deux hommes, qui ont
récemment écopé d’une autre
condamnation, pour des télé-
phones portables en détention.

La cour d’appel a également
aggravé la peine de Banoumou
Kadiakhe, à sept années de pri-
son, contre six en première ins-
tance. Les peines de sept ans de
prison des deux derniers préve-
nus, Mokhlès Dahbi et Miloud
Malmi, ont, elles, été confir-
mées.

Dans tous les cas, la cour
d’appel a imposé une période de
sûreté des deux tiers, rendant
impossible une libération pen-
dant ce délai.

sur la rn 52

Mineur flashé à 138 km/h : 
la facture va être lourde

 jusqu’à 10km de bouchons

Argancy : un poids lourd 
en portefeuille sur l’A4
Hier matin, un poids lourd s’est mis en portefeuille sur l’A4 à hauteur d’Argancy. 
L’accident n’a pas fait de blessé mais a occasionné de forts ralentissements.

L’accident, survenu à hauteur d’Argancy, a provoqué d’importants bouchons. Photo Anthony PICORÉ

Il n’a vraisemblablement pas pris la mesure du danger qu’il faisait
peser sur lui et les autres. Et ce sont les parents de ce mineur de 14
ans qui vont devoir régler la (lourde) facture.

L’ado originaire de Mondelange surpris lundi après-midi entre
Fameck et Vitry-sur-Orne en train de conduire à vive allure l’Audi
Q7 familiale, a de nouveau été entendu par les gendarmes de la
brigade d’Uckange hier. 

Les militaires lui ont rappelé le fil des événements qui ont émaillé
cette journée où il a pris des risques inconsidérés : à savoir le fait
que le véhicule dans lequel il avait pris place avait été flashé à
138 km/h, qu’il a délibérément fui pour ne pas se soumettre à un
contrôle, et qu’il a endommagé volontairement un véhicule de la
gendarmerie et blessé des agents dans l’exercice de leurs fonc-
tions.

Du côté du parquet de Thionville, on retient ainsi plusieurs
délits, « d’une extrême gravité » : violence avec arme par destina-
tion (le véhicule), refus d’obtempérer aggravé par une mise en
danger, excès de vitesse, défaut de permis et dégradation d’un bien
d’utilité publique.

A 14 ans, l’adolescent ne présente aucun antécédent judiciaire.
Il devra répondre d’une convocation devant le juge des enfants.

E. C.

Peu avant 8h, hier matin, un accident
impliquant un poids lourd luxembour-
geois s’est produit sur l’A4, dans le sens

Paris-Strasbourg, à hauteur d’Argancy.
Pour une raison encore inconnue, le camion,

chargé de plusieurs tonnes de billes de plasti-
que, s’est soudainement mis en portefeuille.
Aucun blessé n’est à déplorer. Mais l’accident
a occasionné des ralentissements dans les
deux sens de circulation. Sur l’axe opposé
(Strasbourg-Paris), les gendarmes de l’A4 ont
enregistré jusqu’à 10 km de bouchons.

Le poids lourd a été temporairement évacué
sur l’aire de La Crouée. En milieu de matinée,

sur l’A4, la voie de droite, coupée le temps de
l’intervention, a été rouverte. Sur l’A31, il y
avait environ 5 km de ralentissement de
Metz-Nord vers la Croix de Hauconcourt.

Au niveau de la Croix de Hauconcourt, une
déviation était conseillée vers Nancy via l’A31
et la RN431 (rocade sud). La bretelle d’accès
direction Strasbourg était, quant à elle, coupée
alors que celle en direction de Paris était restée
ouverte. Une déviation a été mise en place via
la sortie Argancy (A4).

Sur l’A31, les usagers sortaient à Metz-Nord.
Le retour à la normale est intervenu peu avant
12h, alors que la Sanef nettoyait la chaussée.

Vers 7h, hier, les sapeurs-pom-
piers sont alertés. Ils se ren-

dent aux abords de la voie ferrée,
à  env i ron  500  mèt res  de
l’ancienne gare de Longeville-en-
Barrois (55). C’est là, au bord
d’un chemin blanc, le long des
rails, entre l’ancienne gare de
Longeville et le village de Sil-
mont, distant de 3 km, qu’ils
découvrent une voiture. Plus
loin, sur la voie ferrée, le corps
sans vie d’un homme âgé de
26 ans et celui de son enfant de
3 ans. À l’intérieur du véhicule,
les policiers retrouveront des let-
tres dans lesquelles le père de
famille explique pourquoi il avait
décidé de mettre fin à ses jours.

C’est un train de marchandises
roulant dans cette zone à
130 km/h qui a percuté l’homme
originaire de Longeville-en-Bar-
rois et son enfant, à 5h30, alors
qu’il faisait encore nuit. Le chauf-
feur du train avait continué, 
n’ayant pas aperçu le piéton et
son fils en bas âge.

Interrogé dans l’après-midi,
puis placé en garde à vue, en
raison d’une faible quantité
d’alcool dans le sang, ce dernier a
expliqué qu’il avait « ressenti un
choc mais croyait avoir percuté
un petit animal ». Il avait vérifié
l’avant du train, à Nançois, avant
de reprendre son parcours. Sa

garde à vue a été levée en fin
d’après-midi.

Le parquet a demandé que les
corps des victimes soient trans-
portés à Verdun afin de pratiquer
des analyses.

Attendu au tribunal
Dans la matinée le procureur

de la République, alors qu’il sié-
geait au tribunal correctionnel,
était prévenu que l’homme qui
devait être jugé était décédé.
C’est ce même père de famille,
âgé de 26 ans, qui devait compa-
raître pour chantage. 

Des investigations policières
avaient permis l’arrestation de ce
dernier grâce à une lettre reçue
par une des victimes où figu-
raient le lieu et l’heure d’un ren-
dez-vous pour la remise d’argent.
En tout, huit personnes avaient
reçu des lettres de la part du
maître chanteur, notamment
dans la vallée de l’Ornain. C’est
au moment où il récupérait une
somme d’argent à l’orée d’un 
bois en février 2017 qu’il avait été
interpellé. Il avait été convoqué
pour être jugé, hier pour tenta-
tive de chantage et extorsion par
violence et menace ou con-
trainte, des faits commis entre le
8 janvier et le 2 février 2017.

Pascal NAJEAN

 meuse

Il se jette sous un train 
avec son fils
Un homme s’est donné la mort en se jetant 
sous un train avec son enfant de 3 ans. Il devait
être jugé à Bar-le-Duc pour extorsion de fonds.

C’est lui qui a relancé
l’affaire en 1997, sur la
base de déclarations

que Francis Heaulme lui avait
faites cinq ans plus tôt. Jean-
François Abgrall, le gendarme
qui a interpellé le tueur en série
en Alsace le 8 janvier 1992, deux
jours après son ultime meurtre,
était hier à la barre. Attendu par
tout le monde et notamment par
l’accusation qui sortait là l’une
de ses premières cartouches.

Désormais enquêteur privé,
l’ex-gendarme a raconté la lon-
gue traque de Francis Heaulme,
depuis le meurtre en mai 1989
d’Aline Peres, près de Brest. 

« Un pépin »
Il a aussi expliqué comment,

alors qu’il tentait de reconstituer
le parcours de celui qu’il soup-
çonnait d’être un tueur en série,
ce dernier, en 1992, lui a confié
qu’il avait eu « un pépin » dans
l’Est.

Lors d’une promenade à vélo,
le long d’une voie de chemin de
fer, Heaulme aurait reçu des
pierres jetées par deux enfants.
Il était parti puis repassé et
aurait alors vu les corps des
deux gamins, près de wagons,
non loin de poubelles et d’un
pont.

Le gendarme a narré la relation
qu’il a nouée, au fil des audi-
tions, avec Francis Heaulme. Et
ce postulat de base : « Si vous
l’interrogez, il se bloque. C’est
quand cela ne compte pas qu’il
dit des choses. Il vous raconte
des petites histoires, qu’il sort
comme ça. Et il les mélange, les
histoires. Il transpose des cho-
ses de l’une à l’autre. Tout ce
qu’il dit a un sens mais ce n’est
pas à sa place. »

Un exemple parmi d’autres :
lors d’une audition dans l’affaire

Joris Viville, ce petit Belge de 9
ans étranglé et percé de 83
coups de tournevis, Heaulme
évoque spontanément une 4L,
du matériel de pêche, élément
qui se rapporte, on le verra
aujourd’hui, au dossier de Mon-
tigny-lès-Metz.

« Un électron libre »
Jean-François Abgrall explique

qu’il a vérifié les confidences
reçues. « Je n’ai rien trouvé et

pour cause : l’affaire avait été
élucidée et Patrick Dils con-
damné. »

Le président Steffanus : 
« – A-t-il déjà raconté des histoi-
res qui se sont révélées inexac-
tes ?                  
– Jamais. Toutes les affaires qu’il
a évoquées sont des faits
réels… »

La défense tente vainement de
jeter le discrédit sur le gen-
darme, dont la « notoriété est

étroitement liée à celle de Fran-
cis Heaulme ». Me Giuranna rap-
pelle que Jean-François Abgrall a
écrit un livre, Dans la tête du
tueur, « qui a bien rapporté »,
dixit l’avocat. Me Bouthier relève
que le gendarme a endossé le
rôle de consultant pour un télé-
film sur TF1.

Pour l’intenable Me Glock,
Jean-François Abgrall est un 
« électron libre, qui, hors de
tout cadre de procédure, a tapé

la discute » avec son client. « Il
dit ce que vous prétendez avoir
entendu et vous ne le notez
nulle part. Il n’y a pas le moindre
petit commencement de preuve
par écrit de ce que vous dites. »

Eric NICOLAS

Suivez le procès 
en direct sur notre site
www republicain-
lorrain.fr

  double meurtre de montigny-lès-metz

L’ex-gendarme Abgrall
dans la tête du tueur
Ce sont les déclarations de Francis Heaulme recueillies en 1992 par Jean-François Abgrall, qui ont 
relancé l’affaire cinq ans plus tard. L’ex-gendarme était hier à la barre.

L’ex-gendarme Jean-François Abgrall hier, à son arrivée au palais de justice de Metz.
Photo ER/Alexandre MARCHI

Le président Steffanus peut être décon-
certant. Il était 12h17, les ventres criaient
famine, quand il a demandé au routard du
crime de venir à la barre.

« – Monsieur Heaulme, pourquoi vous
tuez tous ces gens ?

– Je ne sais pas.
– Vous ne les connaissez pas, ils ne vous

ont rien fait et ils ont la malchance un jour
de croiser votre route.

– Je ne peux pas vous dire.
– Mais qu’est-ce qu’il vous prend ? Un

quart d’heure avant de les rencontrer, vous
n’avez pas ce projet…

– Montigny, c’est pas moi ! Je ne sais

pas, je ne peux pas vous dire.
– Rappelez-vous !, ordonne le magis-

trat. La plupart du temps, vous êtes seul.
– Oui, mais avec des complices.
– Dans certains cas seulement. Et puis,

quel est le mobile ?
– Parce qu’ils se moquent de moi.
– Ils se moquent de vous ? Ce n’est pas

logique. On ne prend pas la vie de quel-
qu’un parce qu’il s’est moqué de vous.
Dans aucun des neuf meurtres pour les-
quels vous avez été condamné, il y a un
mobile. Et la plupart des victimes, vous
n’avez pas seulement voulu les tuer. Pour-
quoi donner 83 coups de tournevis à Joris

Viville alors que vous l’avez déjà étranglé ?
Pourquoi 15 coups de couteau à Laurence ?
51 coups à Madame Ponsard, 86 ans ? »

Le président énumère avec moult détails
sordides les crimes du tueur. Insoutenable.
La salle est proche de la nausée.

« – Monsieur Heaulme, dites-nous pour-
quoi… »

Long silence.
«  –  O n  a  b e s o i n  d e  s a v o i r .

 – Je ne répondrai plus. Je ne vous écoute
même plus. C’est pour m’enfoncer encore
plus. Montigny, c’est pas moi ! »

E. N.

« Pourquoi vous tuez
tous ces gens M. Heaulme ? »

Gabriel Steffanus, président
de la cour d’assises.

Photo archives RL/Pascal BROCARD
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Ni animal ni végétal, le cham-
pignon s’invite lui aussi dans nos
métropoles. Le bien nommé aga-
ric des trottoirs – champignon
blanc, cousin citadin du rosé-
des-prés – pousse exclusivement
sur le bitume qu’il a l’extraordi-
naire capacité de percer.

Stéphanie SCHMITT

blaireaux urbains depuis très 
longtemps », précise Yann Chas-
satte. Ce qui est nouveau, c’est
que les renards se reproduisent
maintenant en ville, « ce qui est
le signe d’un changement de
leurs habitudes qui sont transmi-
ses de génération en généra-
tion », souligne Jean-Baptiste
Schweyer.

avec fontaine… À chacun ses
endroits et son garde-manger.

L’intelligence, au sens « faculté
d’adaptation » de certaines espè-
ces, comme le blaireau et le
renard qui s’habituent aux nou-
velles ressources alimentaires
que sont nos poubelles, est con-
nue : « Berlin, en Allemagne,
abrite une forte population de

teurs des façades de nos basili-
ques et cathédrales, faute de
vouloir partager les falaises natu-
relles avec l’homme, notamment
adepte d’escalade. La cité
devient une véritable arche de
Noé. Grillons corses, crapauds
calamites, pipistrelles, cigales,
perruches ou colverts urbains
qui squattent de belles places

Un sanglier qui fait sa ren-
trée scolaire dans la cour
d’une école de la ban-

lieue nancéienne en septembre
dernier, un chevreuil qui sème la
zizanie au centre-ville de Lons-
le-Saunier (Jura)… Il n’y a plus
rien d’extraordinaire à croiser un
blaireau en goguette en plein
centre-ville à la tombée de la
nuit, découvrir une portée de
renardeaux dans sa cabane de
jardin ou des colonies d’abeilles
urbaines.

DOSSIER

Les animaux s’invitent depuis
longtemps dans l’espace urbain.
Désormais, certaines espèces s’y
adaptent et s’installent dans nos
villes. « Les animaux sont attirés
en premier lieu par les pans
entiers de ressources alimen-
taires que sont nos poubelles,
jardins privés ou publics, et par
les proies que sont les pigeons,
rats d’égout ou étourneaux »,
explique Jean-Baptiste Schweyer,
naturaliste en Lorraine.

Deuxième raison de venir dans
« ce tas de cailloux potentielle-
ment hostile et dangereux », la
quête d’un habitat de substitu-
tion. « L’habitat d’origine que
sont les prairies et les haies est
mis à mal et il devient difficile
pour un renard de trouver un
campagnol dans les champs.
Alors qu’il y a des poubelles à
tous les coins de rue. »

D’autres, comme le sanglier, le
chevreuil ou encore le lièvre,
échappent au chasseur en se
réfugiant – souvent avec fracas –
en ville.

« Cela peut être 
un signe inquiétant »

Faut-il se réjouir de voir débou-
ler les abeilles dans nos zones
urbanisées ? « Elles y trouvent
plus de ressources qu’en campa-
gne, ce qui peut être un signe
inquiétant pour notre environne-
ment », souligne Yann Chas-
satte, éducateur environnement
à L’Atelier vert.

Le faucon pèlerin, farouche et
sauvage, se rabat sur les hau-

Réunie à Dieuze pour son
assemblée générale, la Fédéra-
tion régionale des offices du
tourisme de Lorraine (Frotsi) a
désigné un nouveau président
en la personne du Longovicien
Christian Manfredi, qui suc-
cède à Bernard François, ancien
président de l’office du tou-
risme de Dieuze.

L’occasion pour lui de livrer
son point de vue sur sa struc-
ture, au premier jour de son
mandat.

Quel est le rôle de la
Frotsi ?

Christian MANFREDI : La
vocation de la fédération est
d’unir l’ensemble des offices
du tourisme de Lorraine. Nous
faisons de la formation et
avons deux agents pour aider,
tout au long de l’année, à pro-
mouvoir les offices, et répon-
dre à leurs questions. Nous
sommes en lien avec les confé-
dérations de la Moselle, des
Vosges, de la Meurthe-et-Mo-
selle et de la Meuse ; mais
aussi avec la fédération Grand
Est, donc avec la Champagne-
Ardenne et l’Alsace. Nous for-
mons les agents : savoir
accueillir le public, gérer le
numérique, afin d’avoir des
employés qui se mettent à la
page.

Comment se présente la
conjoncture du tourisme en
Lorraine actuellement ?

Notre avantage, c’est que les
Lorrains s’entendent bien.
C’est-à-dire que les offices du
tourisme – et c’est l’objectif –
de Gérardmer, de Verdun, de
Longwy, en passant par la
Moselle, se parlent et s’échan-
gent l’ensemble des autocaris-
tes, des professionnels, etc.
C’est ça aussi qui fait que la
fédération peut s’accorder,
s’unir et motiver l’ensemble

des offices du tourisme. Nous
organisons des réunions assez
souvent, des salons, des
assemblées générales. Car le
rôle de la fédération est d’aller
dans toutes les assemblées
générales de tous les offices du
tourisme.

Quel est le levier de déve-
loppement qui pourrait être
activé pour le tourisme en
Lorraine ?

A la fédération, nous som-
mes axés sur le numérique et
sommes en cheville avec Lor-
raine Tourisme, car sans cette
structure, nous n’existerions 
pas non plus. Ils nous finan-
cent. Le numérique est un axe
important. Nous sommes en
lien avec Sitelor [le portail
internet des professionnels du
tourisme en Lorraine, ndlr] et
d’autres portails. C’est ce qui
constitue le travail de nos deux
jeunes agents.

SOCIÉTÉ lorraine

Le tourisme mise 
sur le numérique

Christian Manfredi préside
l’office du tourisme

 du Pays de Longwy. Photo RL

ENVIRONNEMENT lorraine

Quand la faune sauvage
s’invite en ville
Pour de nombreuses espèces, la ville devient une mine de ressources alimentaires et un habitat de substitution 
face à la destruction de leur habitat d’origine. Jusqu’à s’y installer et s’y reproduire.

Les perruches à collier colonisent les parcs urbains, comme
 à la Pépinière de Nancy, où vivent 120 individus.

Photo ER/Patrice SAUCOURT

En tonnes, c’est la quantité de déchets engloutie
 et « nettoyée » par les rats chaque année
 dans les égoûts de Paris. (Source WWF)

le chiffre

292 000
Sur 23 espèces de chauves-souris présentes

 en Lorraine, seules quatre ou cinq tolèrent la vie
 en ville et sa pollution lumineuse. Photo DR

Les renards n’hésitent plus à se balader sur les toits, comme ici à Longwy.
Photo archives RL/Daniel MULDER

Apercevoir un blaireau en quête de poubelles,
 en ville la nuit, n’est plus rare. Photo DR

Les chauves-souris 
occupent uniquement 
les vieux bâtiments

FAUX. Tout le bâti (ponts,
ouvrages d’ar t ,  parois en
gabions…) peut être occupé par
des chauves-souris, y compris
les constructions récentes. Plu-
sieurs espèces, comme la pipis-
trelle commune, n’ont besoin
que de très petits interstices :
sous des tuiles, le long d’une
planche de rive, un coffre de
volet roulant…

Les abeilles produisent 
parfois plus de miel en 
ville qu’à la campagne

VRAI.  Cela est sur tout
observé dans les grandes métro-
poles. La diversité de fleurs et
arbres dans les parcs, jardinières
et parcelles ornementales s’avère
parfois plus grande et les nectars
et pollens y sont plus abondants
que dans les campagnes, où
l’agriculture intensive a fait dis-
paraître les haies, prairies et
jachères…

Des espèces rares 
sont observables 
en centre-ville

VRAI. Le faucon pèlerin par
exemple, qui a failli disparaître
de Lorraine dans les années
1970, est désormais nicheur et
assez facilement observable sur
la cathédrale Notre-Dame-de-
Lourdes à Nancy. Plusieurs espè-
ces d’amphibiens, comme le cra-

p a u d  c a l a m i t e ,  l ’ a l y t e
accoucheur et la salamandre
tachetée sont aussi observables
au sein de la métropole nan-
céienne.

Les concentrations 
de corbeaux freux 
dans les parcs urbains 
témoignent 
d’une pullulation 
dans les campagnes

FAUX. Le regroupement de
cette espèce dans les villes
témoigne plutôt de la disparition
des très grands arbres en campa-
gne : tempête de 1999, abattage
des arbres d’alignement de bords
de route. Cette espèce, qui niche
en colonie, profite également de
la protection des bâtiments con-
tre les vents, de la chaleur offerte
par la ville et d’une abondance
alimentaire (déchets, espaces de
pelouse…).

Biodiversité urbaine : 
vrai ou faux ?

Yann Chassatte, éducateur
environnement à l’Atelier vert,
démêle le vrai du faux. Photo DR

Pour aller plus loin :
voir le documentaire 

« L’Animal 
dans la ville », de 

Dominique Hennequin 
(www.universcience.tv/

video-l-animal-dans-
la-ville-1689.html).

Le système d’aide à la con-
duite Memor II +, mis en

cause dans l’accident ferroviaire
de Dudelange au Luxembourg,
le 14 février dernier, mais égale-
ment dans plusieurs incidents
par la suite, sera remplacé à bord
de tous les trains voyageurs des
Chemins de fer luxembourgeois
(CFL) et des TER SNCF avant la
fin de l’année, a annoncé Fran-
çois Bausch, lundi.

Le ministre des Infrastructu-
res du Grand-Duché répondait à
une question parlementaire
adressée fin mars par les dépu-
tés Marco Schank (Parti popu-
laire chrétien-social) et Roger
Negri (Parti ouvrier socialiste
luxembourgeois).

Ces derniers revenaient, en
particulier, sur les problèmes 
techniques qui se sont répétés
après la collision mortelle surve-
nue à proximité de la gare de
triage de Bettembourg.

Le rapport préliminaire de
l’expert judiciaire retenait, en
plus d’une erreur humaine ayant
conduit à la catastrophe, une
défaillance du système d’aide à
la conduite Memor II  + . Le TER
aurait en effet dû recevoir une
impulsion sur la voie, ce qui
n’avait pas été le cas.

Un défaut non isolé, recon-
naît François Bausch. « Les CFL
peuvent confirmer les quatre
cas de non-répét i t ion de
signaux sur les automotrices 
TER de la SNCF à l’entrée de la
gare de Luxembourg, dont trois

en date du 17 mars et un le
20 mars », détaille le ministre.

Après discussions entre les
autorités françaises et luxem-
bourgeoises, il a été admis que
« le remplacement du système
Memor II + par le système de
sécurité ETCS constitue le
moyen le plus efficace pour pré-
venir toute défaillance éven-
tuelle du système  ».

Des mesures 
de précaution

Tous les trains voyageurs CFL
devraient en être équipés d’ici à
la fin de cette année, précise
François Bausch, ajoutant que
l’exploitant luxembourgeois a 
pressé ses homologues français
d’« accélérer de manière signifi-
cative » cette mise en œuvre sur
le matériel roulant SNCF circu-
lant sur le réseau ferré national.

En attendant, tous deux ont
pris, ensemble, des mesures de
précaution, à savoir une adapta-
tion du plan de contrôle et de
réglage des éléments de sécurité
sur leurs trains respectifs. « Une
vérification des équipements du
système d’aide à la conduite
Memor II + à bord de l’ensemble
du matériel roulant voyageur
des CFL et des automotrices
TER de la SNCF a été effectuée
et la fréquence des vérifications
du système de sécurité a été
doublée », assure François Bau-
sch.

Le Quotidien

TRANSPORT  luxembourg

Trains : le système 
d’aide sera remplacé
Le système d’aide à la conduite mis en cause dans 
l’accident ferroviaire de Dudelange, le 14 février 
dernier, sera remplacé avant la fin de l’année.

Les problèmes techniques liés au système d’aide à la conduite
 se sont répétés à quatre reprises, après la collision mortelle

survenue à proximité de la gare de triage de Bettembourg.
Photo archives RL/Pierre HECKLER
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Hier soir, à la faveur du lance-
ment de la campagne des législa-
tives en Moselle-Sud, le député
LR Alain Marty, élu en juin 2002,
a organisé une réunion publique
à la salle des fêtes de Sarrebourg.
Plus de 500 personnes étaient
au rendez-vous.

Rapide bilan sur une issue à
l’élection présidentielle « non
conforme à nos espérances.
Nous n’avons pas su, ou pu,
développer notre projet. Il n’a
pas été retenu ». Alain Marty a
pris la décision de ne pas être
candidat aux élections législati-
ves des 11 et 18 juin prochain.
« Deux raisons ont guidé mon
choix. La première, c’est que je
me suis rendu compte que j’étais
attaché au mandat de maire. Je
ne veux pas trahir la confiance
que les Sarrebourgeois m’accor-
dent depuis 28 ans. La seconde :
je souhaite passer le relais à un
nouveau candidat, Fabien Di 

Filippo. Je serai à ses côtés pen-
dant la campagne. Nous tien-
drons 57 réunions publiques en
un mois. » Le jeune homme,
enfant du cru, membre du con-
seil municipal, a ensuite tenu un
premier discours très politique,
salué par une standing ovation
très prometteuse.

POLITIQUE législatives

Sarrebourg : Alain 
Marty passe le relais

La rumeur bruissait depuis
quelques semaines. Denis Jac-
quat, député de la 2e circonscrip-
tion de Moselle, avait été investi
légitimement en juin dernier par
le bureau national LR avec le sou-
tien de l’UDI, comme tous les
sortants désireux de repartir.

Il a officialisé hier sa passation
de pouvoir, en faveur de celui
qu’il a désigné comme son héri-
tier naturel. Pour cette campagne
qui commence, après plus de
trois décennies à l’Assemblée
nationale, le député devient sup-
pléant de son suppléant, Jean
François, premier vice-président
du conseil départemental (CD).

La manœuvre est qualifiée de
« magouille » et de « tr ipa-
touillage » par Nathalie Colin-
Oesterlé, UDI et également vice-
présidente du CD 57. L’élue
messine aurait voulu tenter sa
chance. « Denis Jacquat savait
qu’il ne repartirait pas. Les discus-

sions n’ont pas pu s’ouvrir parce
qu’il n’a pas dit la vérité à Paris. »
L’élue, en congé de l’UDI, a donc
décidé de partir en dissidence et
de mener sa propre campagne,
pour la droite et le centre, égale-
ment sur cette seconde circons-
cription de Moselle.

L. L.

Metz : Denis Jacquat 
ne raccroche pas

Hier, Mélissa a profité de sa
journée de congé pour
avancer sur le costume de

son petit copain. « Ça fait cinq
mois qu’on y travaille avec
Guillaume. Il sera prêt en août,
pour la Gamescom de Cologne
en Allemagne. »

Pour MetzTorii, la première
convention de Japan culture de
cette envergure dans l’est de la
France, le costume de Mélissa
est prêt. Ce sera Sailor Moon, le
manga qui a bercé l’enfance de
toutes les fillettes. Ou presque.
« Un costume revisité. Je me suis
spécialisée dans les armures.
J’aime créer plutôt que repro-
duire et je me permets des fan-
taisies. » Le cosplay, ou costume
player, c’est un univers de cou-
leurs et de fantasy que les profa-
nes ont souvent du mal à com-
prendre. C’est l’art de faire son
costume – parfois l’acheter –,
caler son personnage manga,
super-héros, Star Wars, etc. Et
surtout, se produire en public
dans des conventions spéciali-
sées du type MetzTorii.

Au moins 300 €
Mélissa Nappe, 21 ans, domi-

ciliée à Metz, défend son hobby
avec une ferme tranquillité.
« Beaucoup nous prennent pour
des jeunes qui n’ont pas grandi.
Mais ça n’est pas ça. Nous som-
mes au contraire des jeunes qui
bougeons, qui créons, nous
ouvrons aux autres, nous don-
nons du mal et aimons nous
amuser. » La jeune femme tra-
vaille dans la restauration et jon-
gle avec des horaires pas tou-
jours faciles. « Samedi, je ne
pourrai pas être à MetzTorii
parce que je travaille. Par contre,
dimanche, je ne veux pas man-
quer ça. » D’autant qu’elle y
retrouvera ses amis. Ceux de
l’association des cosplayers de
France et son antenne à Nancy.
Une quarantaine de garçons et
filles de tout âge ; de 18 à
50 ans. Voilà qui brise les idées
reçues. Et non, elle n’y a pas
rencontré son petit copain.

« Ça fait cinq ans qu’on est

ensemble. Il n’était pas du tout
mang a .  »  Depu i s  un  an ,
Guillaume s’y est mis, s’attelant
à Arthas le paladin du jeu vidéo
World of Warcraft.

Un costume, c’est au moins
300 €, surtout quand on conçoit
les armures comme Mélissa et
Guillaume. « Je me sers du wor-
bla. Un plastique très malléable
qui se forme et se déforme à la
chaleur. » Assemblage, peinture,

couture. Tous les arts créatifs
sont à l’œuvre. « Je dois ça à ma
maman. Mais en définitive, je
me suis formée seule, en décou-
vrant les tutoriels d’une cos-
playeuse allemande. Je suis 
devenue fan. » C’était il y a
trois ans. Depuis, Mélissa a réa-
lisé une dizaine de costumes.
Loin de sa première convention
où elle portait une perruque et
des oreilles de chat !

Dimanche, lors de MetzTorii à
Metz Expo, avec sa minijupe
bleu électrique, ses guêtres cui-
rassées, plastron cœur papillon
et sceptre venu du futur, elle ne
passera pas inaperçue dans les
stands manga et de figurines, les
espaces sci-fi, e-sport, youtu-
bers, retro gaming, jeux de pla-
teaux, etc. 15 000 personnes
sont attendues à cette conven-
tion hors norme jusqu’à présent

jamais organisée en Lorraine.

Laurence SCHMITT

MetzTorii, animations 
et découvertes, concours,
dédicaces, etc. autour 
de la pop culture 
japonaise, jeux 
et numérique. Samedi 
et dimanche à Metz Expo.
Entrée sur place : 10 €.

ÉVÉNEMENT metztorii, les 13 et 14 mai

Le cosplay, tout un art
Le cosplay, c’est l’art de confectionner son costume, échanger des bonnes pratiques, se montrer en convention 
et même y concourir. A Metz, Mélissa est une artiste en son genre. Elle sera présente ce week-end à MetzTorii.

Mélissa et sa maman ont travaillé sur le costume d’Arthas, le paladin du jeu vidéo World of Warcraft. Une petite œuvre d’art en construction
et un vrai moment de complicité mère-fille. Photo Anthony PICORÉ

Un sentier de 1,3 km, réalisé
en bois issu à 80  % de forêts
renouvelables et étayé par des
haubans métalliques. Un che-
minement serpentant parfois à
plus de 20 m de haut, entre les
cimes et débouchant sur un
belvédère qui culmine à 200 m
au-dessus de la boucle de la
Sarre : tel est le programme de la
balade proposée à Mettlach
pour 10 € (adultes). Une autre
façon d’aborder le spectacle de
cette sinuosité singulière, agré-
mentée d’ateliers, de stations
de repos, toboggan et autres
jeux pour les enfants. La récom-
pense : une vue à couper le
souffle sur la boucle et les mon-
tagnes du Hunsrück.

www.baumwipfelpfad-
saarschleife.de/fr

TOURISME allemagne

La boucle de la Sarre 
vue d’en haut

Le belvédère installé en surplomb de la boucle culmine à 200 m
 de haut, assurant une vue à couper le souffle. Photo Pierre HECKLER

Bertrand et Baroin
attendus dans 
le Pays messin

Les ténors de la droite vont
venir soutenir les candidats LR,
dans les jours à venir, dans le
Pays messin.

Demain, Xavier Bertrand,
ancien ministre et président de
la région des Hauts-de-France,
sera présent lors de l’inaugura-
tion de la permanence de cam-
pagne de Marie Tribout, candi-
date LR-UDI pour la première
circonscription de Moselle.
L’ancien ministre sera à 17h45
rue La-Fayette à Metz. Dans la
foulée, il se rendra à Jury pour
soutenir Jean François, dans la
deuxième circonscription de
Moselle.

Le 17 mai, un grand meeting
régional, réunissant tous les
candidats LR-UDI de Lorraine,
se tiendra au Nec de Marly.
L’horaire est encore à préciser.
En revanche, le casting com-
mence à être annoncé : il comp-
tera également François Baroin,
sénateur de l’Aube, qui a été
choisi pour mener la campagne
des législatives pour Les Répu-
blicains.

Denis Jacquat sera suppléant de
son suppléant. Photo Anthony PICORÉ

Alain Marty ne se présentera
pas aux élections législatives.

Photo Laurent MAMI
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Dimanche, alors que le
monde entier avait les yeux
rivés sur notre beau pays et
son élection pestilentielle,
l’Allemagne s’offrait une tem-
pête politique dans un verre
d’eau.

Aux élections régionales du
Schleswig-Holstein (grand
nord de l’Allemagne), les
conservateurs de la CDU
l’ont une nouvel le  fois
emporté, les sociaux-démo-
crates de la SPD ont essuyé
un nouvel échec électoral et
les populistes de l’AfD ont
encore été envoyés dans les
cordes.

Les scores enregistrés
dimanche à Kiel confirment
en tout cas ceux de Sarre-
bruck le 26 mars dernier.
Dans la plus grande discré-
tion, au regard de la brûlante
actualité mondiale, l’Allema-
gne s’offre ainsi un inverse-
ment de tendances qui
s’apparente (presque) à une
petite révolution politique.
Premier  ense ignement  :
« Mutti Merkel », qui était
complètement à la ramasse il
y a quelques mois à peine, a
repris du poil de la bête.
S econd  ense i gnemen t  :
« l’effet Martin Schulz », qui
semblait avoir redonné des
ailes à la social-démocratie
allemande, a fait « pschitt »
entre les sondages de popula-
rité et le passage aux urnes.
Moralité numéro trois, et sans
doute la plus importante par

les temps qui courent : les
populistes retrouvent les sco-
res qui étaient les leurs en
2015. Avec 6 % des suffrages
à Kiel comme à Sarrebruck,
l’Alternative für Deutschland
est aujourd’hui très loin des
« 20 % et plus » enregistrés
ces derniers mois dans l’est
du pays et du plébiscite
espéré aux législatives de
septembre prochain. 

Bref, l’AfD est dans la
panade et deux raisons expli-
quent cela. La première, c’est
qu’avec la fin (provisoire ?)
de la crise migratoire, l’AfD a
perdu son principal fond de
commerce. La seconde résulte
des dissensions et querelles
de personnes au plus haut
niveau. Comment faire con-
fiance à un parti où règne un
tel boxon ? C’est la question
que devra justement se poser
le FN français ces jours-ci, à
un moment où les règlements
de comptes fusent de toutes
parts.

Les Allemands étant ce
qu’ils sont, les leaders de
l’AfD ne se privent pas de
critiquer « les options socia-
listes » de la campagne de
Marine Le Pen. Et divers libé-
raux, ceux-là même qui
applaudissaient son élection,
de critiquer les options euro-
économiques de notre nou-
veau Président. Groland,
quand tu nous tiens…

Christian KNOEPFFLER

Petite révolution 
à l’allemande

FRONTIÈRES EXPRESS
CPAM : horaires 
modifiés 

La CPAM informe les assurés
du régime général et du régime
des mines que l’ensemble des
agences et points d’accueil en
Moselle sera fermé le 2e jeudi
après-midi de chaque mois.

Les assurés d’Ars-sur-Moselle
pourront se rendre le jeudi matin
à Marly de 8h30 à 12h et ceux de
Bitche à Rohrbach de 8h30 à
11h30. La CPAM rappelle aux
assurés que les démarches sim-
ples (attestation de droits ou
d’indemnités journalières, relevé
fiscal, suivi des rembourse-
ments…) peuvent être effectuées
depuis leur compte personnel
ameli, accessible 24h/24, 7j/7. 
Rendez-vous sur ameli.fr

Retraités 
italiens

La caisse de retraite italienne
INPS ne transmettra plus aux
retraités  résidant à l’étranger les
formulaires pour la déclaration
RED EST. 

Afin de conserver le bénéfice
et le paiement de la pension
italienne, l’association Patronato
ACAI  Eu ropa ,  o r g an i sme
reconnu et agréé par le ministère
italien du Travail, est à la disposi-
tion de toute personne pour
compléter et transmettre la
« dichiarazione redditi per i pen-
sionati all’estero » (déclaration
des revenus pour les retraités à
l’étranger) à l’INPS. Le formulaire
de déclaration pour l’INPS est
té léchargeable sur  le  s i te
www.inps.it.

Les bureaux sont ouverts au
public :

– à Saint-Avold, 32 rue Man-
gin, du lundi au vendredi, de
8h15 à 12h15, et uniquement sur
rendez-vous, de 13h15 à 16h15,
par téléphone au 03 87 81 07 47

– à Neufchef, en mairie, le 1er

mercredi du mois, de 8h30 à
9h45

– à Talange, en mairie, le
1er mercredi du mois, de 10h15 à
12h

– à Rombas, à la Maison du
lien social, rue Lyautey, le 1er

mercredi du mois, de 14h à 16h.
Tél. 03 87 67 86 35.

Renseignement : 
www.patronatoacaieuropa
.com et 
acaieuropa@aol.com

Premier des deux rendez-
vous incontournables du
printemps pour Noël de

Joie, le traditionnel tirage au
sort des bons de souscription
s’est déroulé en présence des
fidèles donateurs et sous l’œil
attentif de Mes Boob et Petit,
huissiers de justice.

Les chevilles ouvrières de
l’association avaient un sourire
d’autant plus radieux que cette
édition 2016/2017 a permis de
franchir un nouveau palier et
de constater que la générosité
des lecteurs n’avait pas de
limite. 

La cagnotte, qui avait déjà
fait un bond de 7 000 euros l’an
dernier, a de nouveau enregis-
tré une hausse, de 2 000 euros
cette fois-ci. Ce sont ainsi
24 484 euros qui ont été récol-
tés et qui permettront à
l’équipe Noël de Joie d’aider et
d’apporter du réconfort aux 
Lorrains en difficulté comme
aux enfants hospitalisés, aux
personnes handicapées ou 
encore aux seniors.

Les gagnants 
et leurs lots

Voici les gagnants des bons
de souscription après tirage au
sort : 

–Catherine Albert (Rozé-
rieulles) : un repas haute gas-
tronomie pour six personnes
chez Laure et Fabien Mengus à
L’Arnsbourg à Baerenthal ainsi
qu’une nuit d’hôtel petit déjeu-
ner compris en chambre dou-
ble pour six personnes au Kir-
chberg ; –Marie-Odile Hym
(Maizères-lès-Metz) : un vélo
électrique offert par les Cycles
Walas à Metz ; –Christian
Campidelli (Beuveille) : un
dîner-spectacle pour six per-
sonnes au Royal Palace de
Kirrwiller et une nuit d’hôtel
petit déjeuner compris en

chambre double pour six per-
sonnes à La Cour du Tonnelier
à Bouxwiller ; –Frieda Schnei-
der (Zoufftgen) : un repas gas-
tronomique pour six person-
nes, boissons comprises, offert
par La Forêt à Amnéville ;
–Antoine Evrard (Metz) : un
menu découverte avec cham-
pagne pour huit personnes
offert par Le Martin Pêcheur à
Ay-sur-Moselle ; –Jeanne Koe-
hler (Hagondange) : un fau-
teuil de relaxation haut de

gamme offert par La Maison de
la relaxation à Metz ; –Roger
Wursteisen (Carling) : un repas
gastronomique pour six per-
sonnes et une nuit d’hôtel en
chambre double pour six per-
sonnes petit déjeuner compris
offerts par Les Tuileries à Fey ;
–Edmond Antony (Sarre-
bourg) : un repas pour dix per-
sonnes et une nuit d’hôtel
pour dix personnes en cham-
bres double, petit déjeuner
compris à La XIIe Borne à

Delme ; –Catherine Bourgui-
gnon (Le Ban-St-Martin) : un
an de fleurs offert par Cathelin
Fleurs au Ban-St-Mar tin ;
–Denis Zimmer (Morsbach) :
deux abonnements au FC Metz
en tribune Nord Haute, pour la
saison sportive 2017/2018 ;
–Marie-Claude Sadoun (Lon-
guyon) : un repas tout compris
à domicile pour dix personnes
offert par Yann Benière Trai-
teur  ;  –Marie-Josée Bodo
(Marange-Silvange) : deux pla-

ces VIP pour le spectacle de
Christophe Maé au Galaxie
d’Amnéville ; –Roland Steib à
Boulange : un juke-box Mem-
phis MP3 offert par Mass’Auto-
matic à Fontoy ; –Bénédicte
Neurohr (Brouderdorff) : un
tableau Fruits de septembre de
François Lauterbach.

La remise des lots, second
rendez-vous du printemps, se
fera le vendredi 19 mai à 18h
dans les locaux du Républicain
Lorrain à Woippy.

SOLIDARITÉ plus de 24 000 euros récoltés

Une campagne record
pour Noël de Joie
Plus de 24 000 euros ont été récoltés lors de la dernière édition de l’œuvre Noël de Joie du Républicain Lorrain.
Un nouveau record. Le tirage au sort des bons de souscription a permis de faire des heureux.

La campagne 2016/2017 des bons de souscription de Noël de Joie a été un franc succès
puisque près de 24 500 euros ont pu être récoltés. Photo Pascal BROCARD

EN BREF

Défendre, représenter, pro-
mouvoir les entreprises du

bâtiment, c’est le socle de la
Capeb, le syndicat des entre-
pr ises du bâtiment. En
Moselle, le syndicat compte
850 adhérents. Et « bientôt
1200, soutient Pascal Maguin,
son président. Nous nous
donnons trois ans pour attein-
dre cet objectif. » Si l’organisa-
tion vise pareil poids, c’est
parce qu’il en faut pour défen-
dre les intérêts d’une profes-
sion particulièrement malme-
née depuis la crise de 2008. 

« Il faut s’imposer pour con-
vaincre les pouvoirs publics
d’adapter les lois aux entrepri-
ses de proximité. » 2016 a
enfin enregistré, après sept
années de crise, un certain
dynamisme : + 2,5 %. « Les
constructions neuves permet-
tent cette remontée. La réno-
vation reste encore faible
(+ 0,5 %). » Tout le monde
espère que 2017 verra ces
chiffres se renforcer. « Mais il
y a encore tant d’incertitudes.
D’autant que les prix du mar-
ché demeurent bas et nos
trésoreries sont fragiles. »

Concurrence 
déloyale

Alors, pour mettre toutes
les chances du côté des entre-
prises qu’il défend, Pascal
Maguin énumère ses revendi-
cations. Compte de pénibilité
et prélèvement à la source,
« des contraintes inaccepta-
bles », mais aussi le retour à
une TVA réduite, la révision
du régime de la micro-entre-
prise « qui doit être un trem-
plin et non pas un régime
dérogatoire ».

Le président Maguin, puis

son invité, le président natio-
nal Patrick Liebus, ont fustigé
le travail détaché. « La Moselle
est le deuxième département
le plus impacté de France. »
2015 a connu 6 647 déclara-
tions de détachement pour
14 664 salariés, dont 50 % ne
concernent que le bâtiment.
« Pour information, la Moselle
compte 15 000 salariés dans
ce secteur ! » Pascal Maguin
dénonce cette « concurrence
déloyale, ce dumping social ».
« Le préfet nous a promis de
travailler sur ce sujet dès sep-
tembre. Nous demandons
que le détachement via les
sociétés d’intérim soit sup-
primé. » Car, en Moselle,
comme en Alsace, les salariés
détachés en France sont avant
tout… des Français envoyés
par des entreprises luxem-
bourgeoises ou allemandes. 

Le président national,
Patrick Liebus, dans un ton
moins militant mais tout aussi
déterminé, a abondé dans le
sens de Pascal Maguin. « Oui,
les micro-entreprises repré-
sentent un système déviant.
Plus de la moitié ne déclare
pas de chiffre d’affaires ! »
Concernant le travail détaché,
il n’accepte pas que les sanc-
tions ne soient pas à la hau-
teur. « Que Bouygues ait été
condamné à 29 500 € de péna-
lité pour l’emploi de 163 tra-
vailleurs détachés non décla-
rés est incompréhensible. Et
v o u s  s a v e z  p o u r q u o i
l’amende était si faible ? Parce
qu’à partir de 30 000 €, le
groupe aurait été interdit de
concour i r  aux  marchés
publics ! »

Laurence SCHMITT

ÉCONOMIE   artisans du bâtiment

La Capeb, première
organisation patronale
Au nombre d’adhérents, la Capeb, les artisans du 
bâtiment, est désormais la première organisation 
patronale. La section mosellane a fustigé le travail détaché.

Tee-shirts militants avec les revendications de la Capeb,
 lors de l’assemblée générale du syndicat,

 au Capitole à Saint-Julien-lès-Metz. Photo RL
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Du mardi au vendredi, nous répondons à vos questions
sur différents thèmes : fiscalité, chômage, histoire, bricolage…

Nous ne prenons en compte que les demandes comportant
clairement les nom et adresse de l’expéditeur. Il n’est pas
donné suite aux questions relevant de concours.

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

Ecrivez-nous

Beaucoup d’entre vous ont identifié ce poème intitulé Écrit après
la visite d’un bagne que l’on doit à Victor Hugo. Certains nous

en ont adressé le texte complet. En voici un extrait appris dans les
classes élémentaires :

Chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne.
Quatre-vingt-dix voleurs sur cent qui sont au bagne

Ne sont jamais allés à l’école une fois,
Et ne savent pas lire, et signent d’une croix.

C’est dans cette ombre-là qu’ils ont trouvé le crime.
L’ignorance est la nuit qui commence l’abîme.

Où rampe la raison, l’honnêteté périt.

Ce poète a voulu mettre sa plume au service des plus démunis.
Dénonçant la misère sociale à travers de nombreux textes, il
explique ici le crime par l’ignorance.

Victor Hugo militait entre autres contre la peine de mort et les
pénibles conditions de vie dans les bagnes. Le monde carcéral fut
pour lui une importante source d’inspiration, connaissant bien cet
univers. Il avait visité la Petite Roquette dans le XIe arrondissement
de Paris et s’était rendu aux bagnes de Toulon et de Brest.

Pris en flagrant délit d’adultère, il avait vu sa maîtresse Léonie
d’Aunet condamnée à deux mois de prison à Saint-Lazarre en 1845.

C’est lors de son exil à Jersey qu’il écrira ce poème. Une façon
pour lui de prôner l’enseignement contre la misère et réclamant
d’« allumer » les esprits par le livre et la lecture.

vos réponses

Un peu de poésie
Nous recherchions l’auteur et le texte 
d’un poème appris autrefois par l’une de 
nos lectrices. Seuls ces quelques mots lui 
restaient en tête : Quatre-vingt-dix 
voleurs sur cent qui sont au bagne ne 
sont jamais allés à l’école…

LIEU À IDENTIFIER

Un groupe de musiciens. Collection Schlémaire.

Groupe de musiciens
Ce document  sorti

du carton d’un
 collectionneur ne

comporte aucun
 élément qui pourrait

nous aider à
 l’identifier. Ce sont

des  musiciens
 de tous âges, sans

doute une association
locale que certains

d’entre vous
reconnaîtront

 peut-être. La tenue
est particulière et

n’est pas typique de
notre région. Il nous
est impossible hélas

de lire l’inscription
sur le drapeau. Nous

tentons néanmoins
notre chance

 en espérant recueillir
 quelques éléments

d’information.

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.

S’agit-il du village de
Bayonville-sur-Mad ?

Collection Schlémaire

vos réponses

Instantané au bord de l’eau

Les cavaliers peuvent emprun-
ter les routes nationales,

départementales, communales
et les voies vertes, sauf si une
signalisation le leur interdit. Par
contre, ils n’ont pas le droit de
circuler sur les autoroutes et les
routes à accès réglementé (artè-
res à grande circulation, certains
ponts, tunnels, boulevards,
voies sur berges, etc.).

Sur la voie publique, ils sont
considérés comme des conduc-
teurs de véhicule et doivent, par
conséquent, se conformer aux
règles du Code de la route (arti-
cles R412-44 et suivants). Ainsi

sont-ils tenus de respecter les feux, les priorités et les divers
panneaux. Les trottoirs sont interdits à la circulation des chevaux
montés.

A l’instar des autres conducteurs, les cavaliers doivent maîtriser
leur monture et la maintenir près du bord droit de la chaussée
(article R412-45). Hors agglomération, ils sont autorisés à circuler
sur l’accotement, dans le sens de la marche.

En l’absence d’interdiction explicite, ils peuvent se déplacer dans
les agglomérations mais il leur est interdit de galoper. Le maire peut
appliquer des arrêtés municipaux visant à limiter l’accès à certaines
zones ou artères urbaines. Ces décisions sont généralement
motivées par le maintien de l’ordre public et la protection de la
nature.

D’une manière générale, les cavaliers ne doivent pas représenter
une entrave à la circulation des autres usagers. Leur croisement ou
dépassement doit pouvoir s’effectuer dans des conditions de
sécurité satisfaisantes. Tout changement de direction devra notam-
ment être signalé par un geste du bras.

CODE DE LA ROUTE

Circulation 
d’un cavalier
« Est-il permis de circuler en ville et sur 
les voies départementales, nationales… 
à cheval ou à dos d’âne ? Et dans quelles 
conditions ? » D. B., Metz

Photo archives RL

   En observant cette pho-
tographie parue le 29 mars
dernier, M. Rouillon croit
reconnaître le village meur-
the-et-mosellan de Bayon-
ville-sur-Mad.

La date et les circonstan-
ces de la prise de ce cliché
restent à ce jour des ques-
tions en suspens.

Cette seconde publica-
tion permettra peut-être de
lever un peu plus le voile
sur l’origine de cette pho-
tographie qui, d’après la
tenue portée par les sol-
dats, laisse penser qu’elle a
été prise à la fin du
XIXe siècle ou au début du
XXe siècle.
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BASKET. 20h25 : Lattes-Montpellier - Villeneuve d’Ascq
(finale ligue féminine, 3e match) en direct sur SFR Sport 2.

CYCLISME. 13h05 : Tour d’Italie (5e étape) en direct sur la
chaîne L’Équipe. 15 h : Les 4 jours de Dunkerque (2e étape) en
direct sur Eurosport 1.

FOOTBALL. 20h45 : Atletico Madrid - Real Madrid (demi-
finale retour de Ligue des champions) en direct sur Canal + ;
Southampton - Arsenal (Premier League) en direct sur SFR
Sport 1.

TENNIS. 12 h : tournois ATP et WTA de Madrid (2e tour)
en direct sur beIN Sports 3.

notre sélection télé

Il a bouclé son tour du
monde à la voile en solitaire le
soir de Noël dernier, en 49 j
03 h 07 min 38 s. En passant
sous la barre symbolique des
50 jours, Thomas Coville a
battu le record mondial détenu
jusqu’ici par Francis Joyon. Né
à Rennes le 10 mai 1968, le
navigateur français a fait ses
débuts en 1989, en participant
au Tour de France à la voile
avec la ville de Wasquehal.
Après son engagement en
classe IMOCA sur un premier
Sodebo dans le Vendée Globe
2000-2001 (où il termine 6e), il
s’oriente vers les tentatives de record autour du monde en
trimarans géants. De 2002 à 2007, il navigue sur le trimaran
60’Orma Sodebo avec lequel il participera notamment aux
Routes du Rhum 2002 et 2006 et aux Transats Jacques Vabre
2003 et 2005. Depuis 2014, il navigue sur Sodebo Ultim’qui est
l’ancien Géronimo de Olivier de Kersauson. Et c’est en 2016
qu’il entre dans l’histoire de la navigation en effectuant le plus
rapide tour du monde à la voile en solitaire. Impressionnant.

1968 : Thomas Coville
en route vers le record

c’était un 10 mai

Photo AFP

Alors qu’il retrouve de sa superbe sur le terrain, avec une
Nazionale séduisante et la Juventus Turin qui s’affirme comme
l’une des meilleures équipes d’Europe, le football italien reste
encombré par des problèmes de racisme récurrents. Lors du
match de son équipe à Cagliari il y a dix jours, Sulley Muntari,
le milieu de terrain ghanéen de Pescara, a ainsi été la cible
d’insultes racistes adressées par des supporters du club sarde.
Il s’en est ouvert à l’arbitre, qui lui a adressé un carton jaune
pour protestation. Muntari a alors quitté le terrain, ce qui lui a
valu un deuxième avertissement et une suspension d’un
match, finalement annulée en appel. « Cela ne concerne pas
que la Serie A, la Serie B ou même juste le football. Lors des
deux dernières années, on a signalé 80 cas de joueurs noirs
insultés dans des matches de jeunes », regrette Mauro Valeri,
sociologue et responsable de l’Observatoire sur le racisme et
l’antiracisme dans le football.

Le défenseur de la Juventus Mehdi Benatia a lui été appuyé
par son club, quand il a entendu dans son oreillette une
personne encore non-identifiée le traiter de « Marocain de
merde », samedi lors d’une interview avec la Rai. Le phéno-
mène n’est pas nouveau et dans un passé plus ou moins
récent, l’Ivoirien Zoro, le Ghanéen Boateng, le Nigérian Omo-
lade, le Camerounais Eto’o et le Sénégalais Koulibaly en ont été
victimes sans que cela donne lieu à d’importantes sanctions.

Le Calcio terni par
le spectre du racisme

coup de gueule

Photo à l’appui, le cycliste britannique Chris Froome, leader
du team Sky, a affirmé jeudi sur son compte Twitter avoir été
« percuté volontairement » par un « conducteur impatient » sur
une route du sud-est de la France, près de Monaco, où il
réside.

l’image

Photo Twitter @chrisfroome

« Connecter les JO avec l’avenir »
« Los Angeles est la candidature qui peut connecter les Jeux

Olympiques avec l’avenir. Nous avons un soutien massif de
l’opinion publique et toutes les infrastructures dont nous avons
besoin existent déjà. Quand vous enlevez ces deux facteurs de
risque, vous pouvez être exclusivement au service du mouve-
ment olympique. Aucune autre ville ne peut dire la même
chose. » Casey Wasserman, patron de la candidature de Los
Angeles au JO-2024, va recevoir ce mercredi la visite de la
commission d’évaluation du CIO, à quatre mois de la désigna-
tion de la ville hôte, où LA est en concurrence avec Paris.

vite dit

BASKET. Golden State,
encore emmené par

Stephen Curry, auteur
de 30 points, a balayé

une 4e fois d’affilée
Utah lundi (121-95),

malgré un bon
Rudy Gobert

(12 points, 13 rebonds),
pour décrocher leur billet

pour la finale
de la conférence Ouest.

San Antonio et Houston,
qui se disputent le droit
de les affronter en finale

de conférence, peuvent se
faire du souci :

les Warriors n’ont
toujours pas perdu un

match de play-off cette
saison. Ils ont écarté

Utah 4-0 comme
ils avaient pulvérisé
Portland au 1er tour.

l’info
Golden State

en finale
à l’Ouest

Vakatawa
RUGBY. Remis d’une bles-

sure au genou droit, Virimi
Vakatawa effectue son retour à
la compétition. Il fait partie du
groupe de l’équipe de France de
rugby à VII pour le tournoi de
Paris ce week-end.

Hanga
BASKET. Adam Hanga (28

ans, 2,01m), l’arrière hongrois
de Vitoria, a été désigné meilleur
défenseur de la saison en Euroli-
gue.

Flood
RUGBY. Le Stade Toulousain

et Toby Flood (31 ans) ont
décidé d’un commun accord de
résilier le contrat qui unissait les
deux parties, alors qu’il restait
un an de contrat à l’ouvreur
anglais.

Debusschere
CYCLISME. Le Belge Jens

Debusschere (Lotto Soudal) a
remporté mardi à Iwuy (Nord) la
première étape des Quatre Jours
de Dunkerque. Le Belge a
devancé les Français Marc Sar-
reau (FDJ) et Clément Venturini
(Cofidis).

Halfpenny
RUGBY. Retenu avec les

Lions Britanniques pour la tour-
née en Nouvelle-Zélande en
juin, Leigh Halfpenny ne pren-
dra pas part à la finale du Top 14
avec le RC Toulon en cas de
qualification.

Rossard
VOLLEY. Le Paris Volley a

confirmé mardi l’engagement de
Nicolas Rossard (1,83m, 27 ans)
pour la saison prochaine. Le
libero, actuellement en stage à
Tours avec les Bleus, sort de
deux belles expériences avec
Sète et Toulouse.

France
RUGBY. Une éventuelle

poule de la mort ou un groupe
plus abordable ? Le XV de France
va savoir ce qui l’attend dans
seize mois à la Coupe du monde
2019 au Japon, mercredi (10 h
françaises) à l’occasion du tirage
au sort effectué à Kyoto.

Bourg-en-Bresse
BASKET. Bourg-en-Bresse a

validé son retour en Pro A, deux
saisons après l’avoir quittée, en
terminant premier de la phase
régulière de Pro B après son suc-
cès contre Denain (88-85), lors
de la 32e journée de champion-
nat, mardi.

télex

Adam Hanga.
Photo AFP

La mission était bel et bien
impossible : l’implacable
Juventus a confirmé sa supé-

riorité sur Monaco (2-1) en
s’imposant mardi à Turin comme
à l’aller (2-0), et attend le Real
Madrid en finale.

GRAND ANGLE

Cet échec ne gâte pas trop la
superbe saison de Monaco, qui
devrait être couronnée d’un titre
de champion dans cinq ou huit
jours. Mais tout va encore mieux
pour la Juve, en course pour un
triplé historique.

Les incisions de Paulo Dybala
dans la défense monégasque ont
éclipsé celles de Kylian Mbappé,
pourtant intéressant mardi et
auteur de son 6e but en C1 (69e).
Dani Alves, auteur de deux pas-
ses décisives à l’aller, a récidivé
pour le premier but de Mario
Mandzukic (33e) et a lui-même
marqué de volée (44e). Et quand
Monaco a tenté de maintenir
éveillé son rêve, c’est la défense
turinoise qui a brillé, à l’image de
cet audacieux sauvetage de Gior-
gio Chiellini devant Falcao et face
à sa ligne (42e).

Buffon peut y croire
Gianluigi Buffon 39 ans peut

toujours rêver d’aller enfin cher-
cher le 3 juin à Cardiff cette sata-
née coupe aux grandes oreilles,
qu’il a frôlée deux fois (2003,
2015).

Monaco a pourtant essayé,
avec une équipe surprise sans
Fabinho ni Thomas Lemar au
départ, partie comme attendu
pied au plancher. Et La Juve a vite

perdu Sami Khedira, sorti en se
tenant la cuisse (10e).

Mais la loi du plus fort s’est
imposée, appliquée par Mario
Mandzukic, venu battre en deux
temps son gardien en équipe de
Croatie, Danijel Subasic, sur une
remontée de Dybala et un centre
de Dani Alvès.

La menace planait depuis un
moment sur l’ASM. Gonzalo
Higuain avait mal dosé un lob
(22e) et Subasic avait réussi une
parade magnifique en tête-à-tête
avec le buteur argentin (25e).

Ensuite l’arrière-ailier brésilien a
enfoncé lui-même le dernier clou
en reprenant de volée un ballon
repoussé par le goal croate (44e).

En seconde période, la Juve a

cherché à rendre la leçon plus
magistrale encore. Juan Cua-
drado, entré à la place de Dybala,
a eu une balle de 3-0 contrée par
un tacle de Jemerson. C’eût été
cruel pour Monaco, qui pourra
sécher ses larmes en remportant
la L1 et en se remémorant qu’il a
voyagé du 3e tour préliminaire au
dernier carré. Le but de Mbappé a
mis un peu de baume à l’ASM.

Il a fallu du baume aussi pour la
cuisse d’Higuain, que Kamil Glik
n’a pas vraiment évitée (72e), un
mauvais geste qui lui a valu d’être
hué par le stade, ulcéré par son
statut d’ex-capitaine du Torino, le
rival.

Il y a eu aussi de beaux gestes.
Mario Mandzukic, en défendant

devant sa propre surface comme
un acharné à 4-0 sur l’ensemble
des deux matches, a illustré une
des nombreuses vertus de cette
Juve, qui n’a concédé qu’un but

depuis le début de la phase à
élimination directe, celui de
Mbappé. Le club de Madrid qui
lui disputera la coupe est pré-
venu.

FOOTBALL ligue des champions (demi-finales retour)

Monaco, la fin du rêve
Malgré quelques situations chaudes en début de partie, Monaco n’a pas fait le poids contre la Juventus et s’est 
incliné, 2-1, ce mardi. Deux ans après, la Juve retrouve la finale. Pour l’ASM, il faudra retenter l’année prochaine.

Encore une fois, Kylian Mbappé (à gauche) a beaucoup tenté. Son abnégation a été récompensée en seconde période,
lorsqu’il a réduit le score. Mais il était trop tard… Photo AFP

JUVENTUS TURIN - MONACO : 2-1 (2-0)

Juventus stadium. 41 000 spectateurs. Arbitre : M. Kuipers.
Buts  pour la Juventus : Mandzukic (33e), Dani Alves (44e) ; pour
Monaco : Mbappé (69e). Avertissements  à la Juve : Bonucci
(73e), Mandzukic (90e+1) ; à Monaco : Falcao (40e), Mendy
(51e).

JUVENTUS : Buffon (cap.) - Barzagli (Benatia, 85e), Bonucci,
Chiellini - Dani Alves, Pjanic, Khedira (Marchisio, 10e), Alex
Sandro - Dybala (Cuadrado, 54e), Higuain, Mandzukic. Entraî-
neur : M. Allegri.

MONACO : Subasic - Raggi, Glik, Jemerson, Mendy (Fabinho,
54e) - D. Sidibé, Moutinho, Bakayoko (Germain, 78e), Silva
(Lemar, 69e) - Falcao (cap.), Mbappé. Entraîneur : L. Jardim

LIGUE DES CHAMPIONS
Demi-finales retour

• HIER
Juventus Turin - Monaco...................2-1 (2-0)
• AUJOURD’HUI
Atletico Madrid - Real Madrid (0-3) .........20h45

Entre parenthèses, les scores des mat-
ches aller. La finale aura lieu le samedi
3 juin.

le point

Deux passes décisives à l’aller, encore
une au retour et une volée gagnante
pour enfoncer le clou : Dani Alves, jam-

bes de jeune homme retrouvées et sourire
accroché aux lèvres, a été le plus cruel de tous
les bourreaux de Monaco..

Dani Alves, c’est un coup de maître de la
Juventus et un coup de génie de Massimiliano
Allegri. Le coup de maître : aller chercher à
Barcelone et pour pas un centime le latéral
droit brésilien. Le coup de génie : l’avancer
d’un cran au match aller en passant du 4-2-3-1
au 3-4-3, une stratégie confirmée au retour
mardi à Turin.

Au stade Louis II, c’est en effet le Brésilien
qui avait déjà offert les deux buts de la victoire
à Higuain (2-0). Et il a remis ça mardi avec un
centre parfait qui prenait à revers les défen-
seurs de Monaco, impuissants, pour tomber

sur la tête de Mandzukic, qui marquait en
deux temps (33e).

Le plus beau était à venir avec le but du 2-0,
une impeccable volée du droit de l’extérieur
de la surface, toute en équilibre et en relâche-
ment (45e).

En route pour une quatrième C1
Dani Alves s’offrait alors la plus longue

célébration de toute la saison, traversant le
terrain sur toute sa longueur avant de poser en
majesté, de dessiner un cœur avec ses doigts,
de lancer quelques pas de danse et de con-
clure par un « check » avec son compatriote
Alex Sandro. Paradoxalement peut-être, le
Brésilien fantasque a trouvé son équilibre à
Turin, au sein de cette Juventus souvent
froidement efficace.

Sur le côté où évoluait Mbappé (18 ans), le

Brésilien, 34 ans depuis trois jours, a ainsi en
permanence épaulé Barzagli et ses 36 ans.
Avec aussi un ballon en or pour Dybala qui
butait sur Subasic (44e), un autre pour Cua-
drado lui aussi mis en échec (55e), Dani Alves
a réussi un festival.

Son bilan cette saison en C1 est éloquent :
trois buts, quatre passes décisives. Aucun
défenseur n’a fait aussi bien et l’ancien Barce-
lonais est clairement redevenu l’un des tout
meilleurs d’Europe à son poste.

Aussi actif sur les réseaux sociaux que sur
son flanc droit, il avait posté sur Instagram
quelques heures avant le match une photo du
Juventus Stadium et de la banderole déployée
devant : « Road to Cardiff ». Dani Alves et les
Turinois vont à Cardiff et le Brésilien connaît
la route : la Ligue des Champions, il l’a soule-
vée trois fois.

Dani Alves leur a tout fait
Double passeur à l’aller, le latéral brésilien a marqué le deuxième but hier soir, en plus d’avoir été omniprésent.

Dani Alves. Photo AFP

Zinédine Zidane est tout
proche d’une deuxième
finale consécutive en

Ligue des champions mais son
Real Madrid, vainqueur 3-0 à
l’aller, doit museler, ce mercredi
en demi-finale retour, l’Atletico
du gourou Diego Simeone, qui
assure croire à l’exploit.

Il y a trop de revanches à
prendre, trop d’orgueil et de
fierté entre ces deux voisins,
pour penser que les Colchoneros
vont se rendre sans lutter. Même
vaincus par le Real en finales de
C1 2014 et 2016, même impuis-
sants la semaine dernière face au
triplé de Cristiano Ronaldo. « Il
manque à cette équipe une
grande "remontada" (remon-
tée) et nous espérons que c’est
pour mercredi », a prévenu Gabi,
capitaine de l’Atletico.

Le commando rojiblanco peut
s’appuyer sur une forteresse : le
stade Calderon, inauguré en
1966, reste l ’un des plus

bruyants d’Espagne même s’il
vit ses derniers feux avant un
déménagement la saison pro-
chaine dans une nouvelle
enceinte de 70 000 sièges. Pro-
mis à la destruction, l’antique
stade garde le charme désuet du
football d’hier.

Zidane comme Sacchi ?
Et même si le Real de Zidane

était venu s’y imposer 3-0 en
Liga en novembre dernier, déjà
sur un triplé de Ronaldo, l’Atle-
tico veut croire à l’incroyable. À
domicile, les Colchoneros 
n’avaient-ils pas balayé le Real
de Carlo Ancelotti 4-0 en
février 2015 ? « C’est impossible
pour beaucoup, mais pas pour
nous, a lancé Simeone, l’homme
qui a transfiguré l’Atletico
depuis sa nomination en 2011.
J’ai dit aux joueurs que ce serait
très difficile, que nous affronte-
rions la meilleure équipe du
monde, qui marque à tous les
matches, mais que c’était possi-
ble. J’en suis convaincu, sinon je
ne le dirais pas ».

Après son sans-faute à l’aller,
Zidane peut déjà s’imaginer dis-
puter la finale de Cardiff le
3 juin. Mais le Français se méfie.
Certes, son Real marque à cha-
que apparition, 60 matches offi-
ciels consécutifs avec au moins
un but inscrit. Mas la Maison

blanche encaisse aussi beau-
coup. « Nous devons réussir le
match parfait, et ensuite il nous
restera trois finales en Liga », a
résumé Zidane.

Nommé en janvier 2016,
Zizou est en train de convaincre
les plus sceptiques. Si les
médias espagnols avaient beau-
coup évoqué « la chance » du

Marseillais, vainqueur de la C1
après cinq mois en poste, une
nouvelle finale confirmerait son
éclosion comme entraîneur de
premier plan.

L’histoire est belle et reste à
écrire : Zidane pourrait devenir le
premier technicien depuis
Arrigo Sacchi avec l’AC Milan
(1989, 1990) à conserver la cou-

ronne européenne. Et s’il gagne
aussi la Liga, il offrira au Real
son premier doublé champion-
nat-C1 depuis 1958. « Je n’y
pense pas pour le moment, ce
n’est pas la réalité », a-t-il tran-
ché. La réalité, c’est d’abord le
stade Calderon et son atmos-
phère irrespirable. L’air des som-
mets.

Le Real s’y voit, l’Atletico y croit
Vainqueur 3-0 du match aller, le Real Madrid a déjà un pied en finale, où il pourrait conserver son titre,
une première depuis le Milan AC en 1990. Mais l’Atletico de Diego Simeone n’a pas encore capitulé.

Zidane et Simeone devraient encore une fois se livrer une belle bataille tactique, ce soir. Photo AFP

ATLETICO MADRID : Oblak - Juan-
fran, Savic, Godin, Filipe Luis - Koke,
Gabi, Saul, Carrasco - Griezmann,
Gameiro. Entraîneur : Diego Simeone.

REAL MADRID : Keylor Navas -
Danilo (ou Nacho), Varane, Ramos,
Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos -
Isco - Benzema, Cristiano Ronaldo.
Entraîneur : Zinédine Zidane.

les équipes
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Les favoris du Giro, découra-
gés par le vent, se sont neu-
tralisés dans l’ascension de

l’Etna où la victoire dans la 4e

étape est revenue au Slovène Jan
Polanc et le maillot rose au
Luxembourgeois Bob Jungels.

Sur les pentes du plus haut
volcan actif d’Europe, Thibaut
Pinot a donc fait jeu égal avec
ses rivaux directs. Le grimpeur
de la FDJ a même rivalisé au
sprint avec le Britannique 
Geraint Thomas, troisième de
l’étape au terme des 181 kilomè-
tres.

Au Refuge Sapienza, à près de
1 900 mètres d’altitude, les favo-
ris, restés groupés malgré une
tentative de l’Italien Vincenzo
Nibali, n’ont été précédés que
par deux coureurs. Derrière

Polanc, vainqueur après une
longue échappée, le Russe Ilnur
Zakarin est sorti en contre-atta-
que à l’approche de la flamme
rouge du dernier kilomètre pour
grignoter dix secondes. « Dom-
mage que ça finisse par un coup
d’épée dans l’eau », a regretté
Pinot qui n’a pu empocher les
quatre secondes de bonification
allouées au troisième de l’étape.
Il a eu en revanche toutes les
raisons d’être satisfait d’avoir
négocié sans encombre une
étape qui pouvait s’avérer pié-
geuse au lendemain de la pre-
mière journée de repos. « Je 
n’étais pas super confiant à
cause du repos après seulement
trois étapes, a d’ailleurs reconnu
le Franc-Comtois. Mais mes sen-
sations étaient bonnes. On
savait que ça allait se marquer
et c’est ce qui s’est passé. Le vent
de face n’a rien arrangé. »

Jungels en rose
Polanc lui aussi a buté sur le

vent dans la longue montée
finale, dans l’immense décor de
lave noire qui recouvre le flanc
sud du géant. Il a abordé l’ascen-
sion avec 4 minutes d’avance et
a préservé 19 secondes sur la
ligne. « J’ai vécu la journée la
plus difficile de ma vie », a
déclaré le Slovène qui était parti
à l’avant dès le départ de Cefalu
avec trois autres coureurs (Brutt,
Janse van Rensburg et Alafaci).

À l’arrivée, Polanc (25 ans)
s’est réjoui d’avoir signé sa
« plus belle victoire », deux ans
après avoir gagné l’étape de
l’Abetone, un col célèbre de Tos-
cane, dans le Giro 2015. Là

encore, il avait conduit à terme
une longue échappée malgré le
retour de ses adversaires.

Le Giro est désormais mené
par Jungels, conformément au
pronostic de son coéquipier
colombien Fernando Gaviria qui
portait le maillot rose dans cette
étape. Jungels, nanti d’une 
avance de six secondes sur Tho-

mas et de 10 secondes sur les
autres candidats principaux, est
en mesure de garder durable-
ment les commandes après la
valse des leaders (Pöstlberger,
Greipel, Gaviria).

L’an passé, le jeune Luxem-
bourgeois (24 ans) avait con-
servé le maillot rose durant trois
jours avant de prendre la sixième

place du classement final. « J’ai
des ambitions réalistes, a-t-il
annoncé. Je veux faire un bon
classement général ».

Mercredi, les sprinteurs dispo-
sent d’une étape favorable, la
seconde en Sicile, entre Pedara
et Messine, sur un parcours de
159 kilomètres dans la pointe
nord-est de l’île.

CYCLISME tour d’italie

Pinot se place sur l’Etna
Au terme d’une étape remportée par le Slovène Jan Polanc, Thibaut Pinot a fait jeu égal avec les favoris du Giro au 
sommet de l’Etna. Le Franc-Comtois, 4e de l’étape, est entré dans le top 10 du général, dominé par Bob Jungels.

Thibaut Pinot s’est fait devancer par Geraint Thomas pour la troisième place de l’étape. Photo AFP

4e étape : 1. Polanc (Slo/EAU) les
181,0 km en 4h55’58 (moyenne : 36,693
km/h) ; 2. Zakarin (Rus/KAT) à 0"19 3.
Thomas (GBR/SKY) 0:29 ; 4. Thibaut
PINOT (Fra/FDJ) m.t. ; 5. Cataldo (Ita/
AST) ; 6. Tom Dumoulin (P-B/SUN) ; 7.
Jungels (Lux/QST) ; 8. Yates (Gbr/ORI) ;
9. Mollema (P-B/TRE) ; 10. Nibali (Ita/
BAH) ; 11. Quintana (Col/MOV) ; 12.
Simone Petilli (Ita/EAU) ; 13. Pozzovivo
(Ita/ALM) ; 14. Pierre ROLLAND (Fra/
CAN) ; 15. Van Garderen (USA/BMC)
t.m.t...

Général : 1. Jungels (Lux/Quick-
Step) 19h41’56 ; 2. Thomas (Gbr/SKY) à
0"06 ; 3. Yates (Gbr/ORI) 0"10 ; 4.
Nibali (Ita/BAH) 0"10 ; 5. Pozzovivo
(Ita/ALM) 0"10 ; 6. Quintana (Col/
MOV) 0"10 ; 7. Dumoulin (P-B/SUN)
0"10 ; 8. Mollema (P-B/TRE) 0"10 ; 9.
Landa (Esp/SKY) 0"10 ; 10. Thibaut
PINOT (Fra/FDJ) 0"10 ; 11. Van Garde-
ren (USA/BMC) 0"10 ; 12. Amador
(Crc/MOV) 0"10 ; 13. Formolo (Ita/
CAN) 0"10 ; 14. Zakarin (Rus/KAT)
0"14 ; 15. Kruijswijk (P-B/LNL) 0"23.

classements

Deux éliminations, une en
huitième de finale à Monte-

Carlo et une en demi-finale à
Barcelone : Andy Murray est à la
recherche de sensations et de
finales sur l’ocre à moins de trois
semaines de Roland-Garros.

Son entrée en lice, ce mardi à
Madrid, a été globalement mai-
trisée (6-4, 6-3), en accélérant
dans le dixiè!me jeu de la pre-
mière manche pour obtenir le
gain du set, puis un nouveau
break dans la seconde manche
pour sortir du terrain moins
d’une heure et demie après son
entrée. « Je ne me suis pas
entraîné, seulement 25 minutes
avant le début des matches vers
11 h. J’ai trouvé qu’il était diffi-
cile de s’ajuster aux conditions

ici », a expliqué Murray après sa
victoire. « C’était un bon premier
match ». Son huitième de finale,
contre le Croate Borna Coric (59e

mondial) ou le Français Pierre-
Hugues Herbert (88e), lui per-
mettra de se régler encore plus,
avant un éventuel quart de finale
où il pourrait retrouver l’Autri-
chien Dominic Thiem (9e).

L’exploit de Dodin
La logique a ainsi été respectée

dans le tableau masculin, ainsi
que dans le tableau féminin,
avec notamment la qualification
difficile de la Roumaine Simona
Halep, tête de série n°3 et
tenante du titre à Madrid.

Côté français, Pouille a connu
un coup d’arrêt, en lâchant au
premier tour contre Herbert (7-6
(7/5), 6-7 (4/7), 6-3), alors qu’il
restait sur une victoire à Buda-
pest et une demie à Monte-
Carlo. De son côté, Benoit Paire,
retombé au-delà de la 50e place
du classement ATP (52e), s’est
offert une belle victoire contre
l’un des hommes forts actuels
du circuit, l’Espagnol Pablo Car-
reno Busta, 18e joueur mondial
(6-3, 6-4). Enfin, en soirée, la
jeune Française Océane Dodin,
63e mondiale, a réalisé un exploit
en éliminant la 5e meilleure
joueuse du circuit, la Slovaque
Dominika Cibulkova, 6-2, 6-4 en
1h20. La Nordiste de 20 ans
n’avait jamais battu une adver-
saire aussi haut placée. Elle ren-
contrera en huitièmes sa compa-
triote Kristina Mladenovic.

TENNIS madrid

Murray en rodage
En manque de confiance, le n°1 mondial
Andy Murray n’a pas eu à forcer son talent
pour filer en huitièmes de finale, ce mardi.

Andy Murray. Photo MAXPPP

Simple messieurs. 1er tour : Benoît PAIRE (Fra) bat Carreño (Esp) 6-3, 6-4 ;
Almagro (Esp) bat Robredo (Esp) 6-3, 3-6, 6-1 ; Schwartzman (Arg) bat Ramos
Vinolas (Esp) 6-1, 6-3 ; Harrison (USA) bat Tomic (Aus) 7-5, 4-6, 6-2 ; Muller (Lux)
bat Haas (All) 6-4, 7-6 (7) ; A. Zverev (All) bat Verdasco (Esp) 7-5, 6-3 ; Karlovic
(Cro) bat Bautista Agut (Esp) 7-6 (4), 6-7 (9), 7-6 (7) ; Pierre-Hugues HERBERT (Fra)
bat Lucas POUILLE (Fra/n°13) 7-6 (5), 6-7 (4), 6-3 ; Coric (Cro) bat M. Zverev (All)
6-3, 7-6 (5). 2e tour : Goffin (Bel/n°9) bat Mayer (All) 7-6 (7/3), 6-0 ; Murray
(Gbr/n°1) bat Copil (Rom) 6-4, 6-3 ; Thiem (Aut/n°8) bat Donaldson (USA) 6-3,
6-4.

Simple dames. 2e tour : Stosur (Aus/n°16) bat Duque (Col) 6-3, 7-5 ; Doi (Jpn)
bat Vekic (Cro) 6-1, 6-2 ; Halep (Rom/n°3) bat Vinci (Ita) 6-3, 2-6, 7-6 (7/2) ;
Bertens (P.-B.) bat Bacsinszky (Sui) 6-2, 6-2 ; Begu (Rom) bat Larsson (Suè) 4-6, 7-6
(7/5), 6-3 ; Océane DODIN (Fra) bat Cibulkova (Svq/n°4) 6-2, 6-4.

résultats

C’est ce qu’on appelle un sacré grand
écart. Opposées au PSG il y a tout
juste une semaine en championnat,

les filles du FC Metz vont croiser ce mercredi
soir leurs homologues de Moulins-lès-Metz,
pensionnaires de DH, en demi-finale de
Coupe de Lorraine. Forcément, du côté de
Moulins, la diagonale est évoquée. « Certai-
nes ont débuté le foot il y a seulement
quelques années, détaille Rémi Igot, prési-
dent du club. Elles ne s’imaginaient sans
doute pas jouer contre le FC Metz. J’espère
qu’elles ne seront pas impressionnées… »

De toute manière, chez le deuxième de
DH, on sait très bien que l’issue du match
n’est pas le plus important. On ne se fait pas
trop d’illusions. L’écart de niveau semble
rédhibitoire. « On ne sait pas trop avec quelle

équipe David Fanzel (l’entraîneur du FC
Metz) va venir. On va tout faire pour retarder
l’échéance, essayer d’être un peu plus qu’un
sparring-partner », reprend Igot.

À en croire le président, cette réception du
FC Metz sera avant tout « la fête du football,
une belle manière de mettre en valeur le foot
féminin à Moulins ». « C’est l’accomplisse-
ment d’une belle saison qu’on n’imaginait
pas terminer de cette manière. L’objectif de la
saison, c’était surtout le maintien en DH. On
est deuxième derrière Nancy, c’est déjà
beau », se félicite Igot.

Et le président a aussi des idées pour la
suite : « Ce match devrait nous préparer pour
l’avenir. C’est l’occasion de voir où l’on se
situe par rapport à une telle équipe, de voir ce
que l’on doit corriger pour jouer la montée en

D2 l’an prochain. »
L’autre demi-finale oppose l’ESAP Metz à

l’AS Nancy-Lorraine. Pour les Messines (D2),
la tâche ne sera pas aisée face au leader
invaincu de DH. Mais les filles de Khadidja
Bettahar auront sans doute à cœur de pren-
dre leur revanche du dernier 32e de finale de
Coupe de France, en janvier dernier, où elles
avaient pris une leçon contre l’ASNL (5-1).

A. R.

coupe de lorraine féminine (demi-finales)

« L’accomplissement d’une saison »
Moulins-lès-Metz affronte ce mercredi soir le FC Metz en demi-finale de Coupe de Lorraine féminine. Pour
le président moulinois Rémi Igot, ce sera avant tout « une belle manière de mettre en valeur le foot féminin ».

La Moulinoise Majda Boutellaka
(à droite). Photo Karim SIARI

DEMI-FINALES
• AUJOURD’HUI
Moulins-lès-Metz (DH) - FC Metz (D1)...............................19 h
ESAP Metz (D2) - Nancy (DH)...........................................20 h

le point

Tableau de bord. Hier : repos.
Aujourd ’hui  :  une  séance
d’entraînement à 10 h. Demain :
une séance à 10 h. Vendredi :
une séance à 10 h. Samedi : une
séance à 15h30. 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 - Toulouse
(37e journée), dimanche 14 mai
à 21 h ; Guingamp - Metz (38e

journée), samedi 20 mai à 21 h.
À l’infirmerie. Le point sera

effectué par le staff médical ce
mercredi lors de la reprise de
l’entraînement.

Suspendu. Aucun.
Buteurs. En Ligue 1 : Diabaté

(8 buts) ; Erding (6) ; Jouffre,
Sarr (4) ; Falette, Mandjeck (3) ;
Nguette, Vion (2) ; Cohade,
Diallo (prêté à Brest), Hein,
Milan (1).

fc metz express

Si les dirigeants messins
devaient conserver

l’un des huit joueurs
en fin de contrat

(Oberhauser,
Assou-Ekotto, Balliu,

Rivierez, Signorino,
Diagne, Diabaté

et Erding), lequel
souhaiteriez-vous revoir

sous la tunique grenat
la saison prochaine ?

Donnez votre avis
sur notre site (rubrique

"Sports").
www.republicain-lorrain.fr

le vote
Qui le FC Metz
doit-il garder ?

Galtier/Cartier
LIGUE 1. Arrivé à la tête de

Saint-Etienne en décembre 2009,
l’entraîneur Christophe Galtier  a
décidé de quitter son poste à
l’issue de la saison, un an avant la
fin de son contrat. pour le rempla-
cer, le nom d’Albert Cartier,
l’ancien technicien du FC Metz en
fin de contrat à Sochaux, est évo-
qué. 

Advocaat
PAYS-BAS. Dick Advocaat,

dont l’assistant sera Ruud Gullit,
a été nommé mardi comme nou-
veau sélectionneur des Pays-Bas.
L’actuel entraîneur de Fenerbahce
(69) ans prendra la succession de
Danny Blind, limogé le mois der-
nier, dès la fin du championnat de
Turquie en juin.

Bastia
LIGUE 1. Comme le match

contre Rennes, celui de la 37e

journée de Ligue 1 entre Bastia et
Lorient se déroulera au Stade Par-
semain de Fos-sur-Mer. Les Bas-
tiais sont privés de leur stade
Armand-Cesari, suspendu pour
trois rencontres à la suite des
incidents survenus face à Lyon
lors de la 33e journée.

Collet
U 17. L’équipe de France des

moins de 17 ans a arraché son
billet pour les quarts de finale de
l’Euro-2017 sur le fil, grâce à un
but inscrit à la dernière minute
contre l’Écosse (2-1), ce mardi à
Velika Gorica en Croatie. Le
défenseur du FC Metz, Vincent
Collet était titulaire.

PSG
JUSTICE. Né dans les gradins

du parc des Princes, Ici c’est Paris,
chant emblématique des suppor-
ters du PSG, prend le chemin du
tribunal : le club veut récupérer la
marque détenue par une associa-
tion d’ultras, qui a répliqué en
poursuivant le Paris Saint-Ger-
main pour contrefaçon.

foot actu

Christophe Galtier.
Photo Anthony PICORÉ

David Oberhauser

Gardien (26 ans). 1 match (1
titularisation). Performant en
Coupe de la Ligue, le Bitchois
n’a, par contre, été appelé qu’une
seule fois en L1 : face à Guin-
gamp (2-2) en décembre. Et lors-
que le staff messin a décidé
d’effectuer un turn-over dans les
buts (en remplaçant Thomas
Didillon), il a fait appel à Eiji
Kawashima, le supposé troi-
sième gardien. Un signe pas for-
cément positif…

Benoît Assou-Ekotto
Défenseur (33 ans). 18 mat-

ches (16 titularisations). 1
passe décisive. Dans son style
particulier, il a régulièrement
répondu présent, amenant une
touche technique dans son cou-
loir gauche. Reste à savoir si le
joueur est disposé à faire une
nouvelle pige en Moselle et si le
club, qui pourrait faire confiance
au jeune Matthieu Udol, compte
encore s’appuyer sur l’expérience
de l’ex-joueur de Tottenham.

Ivan Balliu
Défenseur (25 ans). 26 mat-

ches (25 titularisations). 5
passes décisives. L’Espagnol est
monté en puissance tout au long
de la saison. Et ses (bonnes)
performances n’ont pas laissé
insensibles d’autres écuries. Ren-
nes, Nantes, Nice ou encore Bor-
deaux seraient intéressés par son
profil. Le Catalan, lui, a récem-

ment indiqué dans nos colonnes
qu’il souhaitait poursuivre
l’aventure en Lorraine. Les négo-
ciations sont en cours…

Jonathan Rivierez
Défenseur (27 ans). 15 mat-

ches (13 titularisations). 1
passe décisive. Titulaire en
début de saison dans le couloir
droit, Ivan Balliu – plus offensif –
lui a été progressivement préféré.

Arrivé en 2014, l’ex-Havrais a
parfois souffert mais, à l’image
de sa prestation à Lille, il a su
faire preuve de sérieux et de rigu-
eur. Son rôle de doublure pour-
rait néanmoins l’inviter à aller
voir ailleurs.

Franck Signorino
Défenseur (35 ans). 17 mat-

ches (17 titularisations). Il
avait annoncé que son retour

dans son club formateur n’était
pas une préretraite. De fait, le
latéral gauche s’est donné sans
compter à chaque fois que Phi-
lippe Hinschberger a fait appel à
lui. Avec quelques couacs, par-
fois. Reste que depuis la déroute
lorientaise (5-1), Franck Signo-
rino n’a pas été retenu pour les
matches décisifs face à Nancy et
à Lille. Ce qui n’est pas forcément
un signal positif.

Fallou Diagne

Milieu (27 ans). 11 matches
(11 titularisations). Prêté
depuis janvier par le Werder
Brême, le Sénégalais s’est fait sa
place au milieu mais également
dans le vestiaire messin. « Mon
désir, c’est de rester, a-t-il déclaré
début mai. Si le club veut bien… »
C’est très probable. Reste à trou-
ver un terrain d’entente avec le
club allemand.

Cheick Diabaté
Attaquant (29 ans). 14 mat-

ches (12 titularisations). 8
buts. Les négociations entre le
club turc d’Osmanlispor et les
dirigeants messins ont débuté.
Meilleur buteur du FC Metz alors
qu’il n’est arrivé qu’en janvier, le
grand attaquant malien a con-
quis le peuple grenat. Sur et en
dehors du terrain. Il est parti
pour rester…

Mevlüt Erding
Attaquant (30 ans). 23 mat-

ches (15 titularisations). 6
buts, 1 passe décisive. Auteur
d’un début de saison tonitruant
(6 buts en 7 matches), le Franco-
turc, propriété d’Hanovre, s’est
progressivement éteint : panne
d’efficacité et de confiance, bles-
sures et concurrence de Diabaté.
Il n’est pas certain que le FC
Metz lève l’option d’achat qui
accompagne son prêt.

Jean-Sébastien GALLOIS.

ligue 1

Quel avenir pour eux ?
Outre Philippe Hinschberger et son staff, huit joueurs de l’effectif actuel du FC Metz seront en fin de contrat
à la fin du mois juin. Tour d’horizon de ces éléments qui pourraient rester. Ou non.

Cheick Diabaté et Ivan Balliu pourraient poursuivre l’aventure sous le maillot messin.
C’est, par contre, plus incertain concernant Mevlüt Erding… Photo Pascal BROCARD

ES SAINT-EUCAIRE : vétérans cher-
chent match pour le samedi 13 mai.
Terrain au choix. Contact : M. Norbert
au 06 68 35 63 51.

qui veut matcher ?

La Fifa a « demandé des rensei-
gnements à Manchester Uni-

ted » sur le transfert de l’inter-
national français Paul Pogba
vers le club anglais, a indiqué
mardi une source proche de la
Fifa.

Ces renseignements sur le
transfert le plus cher de l’his-
toire, supérieur à 100 millions
d’euros, de Pogba entre la
Juventus Turin et Manchester
United, ont été demandés au
club anglais « il y a plusieurs
semaines », a ajouté cette 
source, confirmant une infor-
mation donnée mardi par le site
français Mediapart.

Un transfert à
127 millions d’euros

Il n’a pas été précisé par cette
source à quels aspects du trans-
fert la Fifa s’intéresse. Mais
selon Mediapart, des docu-
ments Football Leaks révèlent
que l’agent de l’international
français, Mino Raiola, « a perçu
49 millions d’euros sur ce seul
transfert, grâce à un conflit
d’intérêts hors norme : il était à

la fois l’agent de la Juventus, de
Manchester et du joueur ».

Au total, toujours selon
Mediapart, Pogba a coûté « en
réalité 127 millions d’euros à
Manches te r  Un i ted  dont
49 millions ont atterri dans les
poches de Raiola, et seulement
78 millions dans les caisses de
la Juve ».

Selon le site d’investigation,
Raiola « ne semble pas avoir
déclaré à Manchester qu’il tra-
vaillait aussi pour la Juventus »,
ce qui est interdit par la régle-
mentation anglaise.

Véritable star du football
mondial, Paul Pogba, à 24 ans,
fait déjà figure de cadre de
l’équipe de France. Passé par
le Havre avant de partir une
première fois à Manchester Uni-
ted, le milieu de terrain a éclaté
à la Juventus où il a remporté
quatre fois le titre de champion
d’Italie avant d’être transféré en
août dernier à Manchester Uni-
ted pour 105 millions d’euros
plus un bonus de 5 millions,
devenant l’un des joueurs les
plus chers de l’histoire.

FOOTBALL football leaks

Pogba : un transfert 
en question
La Fifa a lancé une enquête sur le transfert de Paul 
Pogba de la Juve à Manchester United l’été dernier. 
Son agent aurait empoché 49 millions d’euros.

Presque un an après, des zones d’ombre entourent encore
le transfert de Paul Pogba. Photo AFP
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COUPE DE LORRAINE
MASCULINS
16e de finale
Rosselange (R2) - Dombasle (R1)..........71-55
8es de finale
Joudreville (+7, R1) - Silvange (N3)........75-106
Rosselange (R2) - Longwy (N2)..........................
Thermal 2 (+14, R2) - Mirecourt (N3).........51-106
Mirecourt 2 (R1) - Thionville (+7, R2) ...............
Val d’Ajol (R2, + 14) - Ludres (N3) ..........86-62
Sainte-Marie (R1) - Metz (+7, R2) ......... 11 mai
Ste-Marguerite (R1) - Longwy 2 (R1) ...............
Sluc B (+21, R1) - Jœuf (N2) ................81-105
FÉMININES
Quarts de finale
Jœuf (R1) - Mirecourt (R1)....................12 mai
Vandœuvre (+7, R1) - Silvange............ 12 mai
Bar-le-Duc - Boulange (R1)...................14 mai
Nilvange (R1) - Get Vosges (R1) 
et/ou Sluc (R2 +7) - Nilvange (R1)14 mai

Premier en piste, Ibrahima
Diaw (n°55), pourtant dimi-

nué par une blessure au poignet
droit, qu’il enrobait de glace dès
le match fini, lançait parfaite-
ment les débats.

Il rendait quatre places à son
adversaire grec sur le papier
mais le devançait dans tous les
domaines derrière la table. Papa-
georgiou n’arrivait pas à suivre
le rythme. Après avoir limité les
dégâts dans la première manche
(11-8), il était balayé dans les
suivantes (11-2, 11-4). La tâche
de Joe Seyfried contre l’Espa-
gnol Cantero s’annonçait plus
délicate. La différence de classe-
ment (n°89 contre n°43) était
la même dans les échanges. Le
jeune de 18 ans s’accrochait
dans le premier set mais l’Ibéri-
que était tout simplement plus
fort : 13-11, 11-8, 11-6.

Seyfried se rattrapait alors
dans le double, porté par Este-
ban Dorr. Tout frais médaillé de
bronze en double au champion-
nat de France jeunes, le junior
planait sur la rencontre. Il survo-
lait les débats, entraînant son
aîné et les deux compères multi-
pliaient les attaques pour faire
plier facilement (11-6, 11-2, 
11-8) le duo Salifou – Cantero,
pourtant plus fort sur le papier.

Le n°38 se reprenait face à Diaw.
Le Rouennais empochait rapide-
ment les deux premières man-
ches (11-6, 11-4) mais Diaw
changeait sa façon de jouer dans
la troisième. Le Messin était
plus réactif et rentrait moins
dans le jeu de son adversaire. Il
revenait ainsi à 2-1 sans pouvoir
aller au bout et s’inclinait en
quatre manches. Tout comme
Dorian Nicolle dans le dernier
match. Le Messin empochait le
deuxième set pour s’incliner en
quatre (11-4, 10-12, 12-10,
11-7).

« Aucun regret »
« Non, je n’ai aucun regret »,

assurait Nathanaël Molin après
la rencontre. « Mes joueurs n’ont
jamais réussi face à Cantero.
Diaw s’est blessé au poignet à
l’échauffement mais réussit une
perf. Je suis plutôt satisfait du
résultat. Depuis trois ou quatre
rencontres, on est bien mieux
dans les têtes. ».

S’il n’est pas encore acquis, le
maintien est bien dans l’air. Il
reste deux matches, dont un
dernier contre Miramas début
juin pour confirmer cette bonne
impression !

M. T.

TENNIS DE TABLE pro b

Metz prend deux 
points au leader
Après avoir mené 1-0 puis 2-1, le Metz TT
a bien failli faire mordre la poussière au leader 
rouennais mais prend deux points bienvenus.

Ibrahima Diaw, malgré une blessure à l’échauffement,
a sorti une belle performance. Photo Anthony PICORÉ

METZ TT - ROUEN : 2-3

Complexe Saint-Symphorien. SIMPLES : Diaw (MTT, n°55)
bat Papageorgiou (SPOR, n°51) 11-8, 11-2, 11-4 ; Cantero
(SPOR, n°43) bat Seyfried (MTT, n°89) 13-11,11-8, 11-6 ;
Salifou (SPOR, n°38) bat Diaw 11-6, 11-4, 4-11, 11-7 ;
Papageorgiou bat Nicolle (MTT, n°104) 11-8, 7-11, 11-3,
12-10. DOUBLES : Dorr/Seyfried (MTT) battent Salifou/Can-
tero (SPOR) 11-4, 10-12, 12-10, 11-7.

Il y a bien eu quelques sifflets.
De l’indifférence, plutôt.
Même si les supporters les

plus fidèles avaient manifesté
leur mécontentement dès le
début du match avec une ban-
derole : « saison gâchée, blason
bafoué, joueurs non concernés =
le SLUC en Pro B ». Depuis un
moment, personne n’y croyait
plus vraiment.

Cette fois, c’est officiel, le
SLUC jouera en Pro B la saison
prochaine. C’est sans doute
tout ce qu’il mérite pour cette
saison pourrie et, au final, pour
ne pas avoir su battre une
équipe du Mans en vacances.
Rideau ! Le dernier match de la
saison, face à Hyères-Toulon
mardi prochain, risque d’être 
bien triste. Comme la deuxième
mi-temps du SLUC, hier soir.
Alors que, dans un premier
temps, il avait parfaitement su
profité du manque d’envie de
son adversaire. « Un match de
m..., à l’image d’une saison de
m... », résumera le président
Marc Barbé. 

Donc, qu’a-t-on vu du côté du
parquet, hier soir ? Dans un
premier temps, des défenses en
mode pépère, celle du Mans en
tête, ce qui a facilité les choses
pour faire enfler le score. Du
coup, Rush s’est régalé (20 pts à
la mi-temps), tandis que Brown
a semé le bazar dans la raquette
mancelle. Dans ce contexte de
grandes largesses défensives,
c’est le SLUC qui s’en est le
mieux tiré, car c’est bien de son
côté que le ballon circulait le
mieux en attaque. Le Mans se
contentant souvent d’arroser 
depuis l’arc de cercle, sans
grand succès (20-15, 7e ; 27-20,
10e).

L’écart a même pris un peu
d’ampleur lorsque Rush, Urta-
sun et Ere ont à nouveau percé
le filet depuis la ligne des trois
points. On naviguait au milieu
d’un deuxième quart-temps jus-
que-là largement favorable au
SLUC, depuis qu’il avait resserré
la vis en défense (43-28, 16e). Et
il a eu la bonne idée de rester
dans ces dispositions jusqu’à la

pause, Sène lui permettant de
regagner le vestiaire avec un
petit matelas (51-37).

Et le SLUC a perdu
les pédales

Mais lorsque Gelabale puis
Amagou ont enfin trouvé la
cible, en début de deuxième
période, Le Mans est revenu
dans le match (51-43, 24e). Il
n’en fallait pas plus pour pertur-
ber un SLUC fragile, qui a tout
d’un coup perdu le sens du
panier et s’est emmêlée les pin-
ceaux en attaque. Sans vérita-
blement hausser le curseur de
l’agressivité, les Manceaux sont
revenus dans la roue (61-59,
30e). Peur sur Gentilly !

« C’est impressionnant et inex-
plicable de faire n’importe quoi
à ce point-là », dira Gregor Beu-
gnot à l’issue d’un quatrième
acte qui allait se révéler catastro-
phique. En effet, le SLUC, mis
en difficulté pour la première
fois du match, a fini par craquer
dans les grandes largeurs.
Devant tant de fébrilité, Le Mans

a fini par se prendre au jeu et par
jouer la gagne. Et lorsqu’il a fallu
tuer le match, c’est Gelabale (à
trois points) qui s’en est chargé

(68-72, 35e, puis 76-81 à une
minute de la fin). Terminus !

Thomas SIMON.

BASKET pro a

Terminus, tout le monde descend
C’est officiel : vaincu par Le Mans (76-82), le SLUC Nancy jouera en Pro B la saison prochaine.
Terrible gâchis.

La vérité par les chiffres : 5e

sacre en 6 ans, le 8e depuis
la création de la Coupe du

monde par équipes, le 2e d’affi-
lée ! L’équipe de France et Nico-
las Peifer sont heureux à plus
d’un titre : « C’est le premier que
l’on offre à la Fédération fran-
çaise de tennis car depuis quel-
ques jours, on ne fait plus partie
de celle qui gère le handisport.
On voulait absolument le
gagner en ce sens, histoire
d’avoir de bonnes relations avec
la FFT ! »

D’ailleurs, avant la finale, le
Sarregueminois et ses compa-
gnons ont reçu un message
d’encouragement des valides,
venant de disputer le dernier
tour de Coupe Davis, pour bien
montrer qu’ils jouaient sur le
même court : « De la part de
Yannick Noah, Nicolas Mahut
et Pierre-Hugues Herbert. Une
bonne chose, c’est vraiment
sympa. »

Un double impérial
Des compétiteurs unis, aussi,

par le même adversaire à battre :
l’Angleterre. Mission accomplie
pour Nicolas Peifer et Stéphane

Houdet. Si le Mosellan a flanché
en simple, il a apporté le point
décisif en double : « Je perds
(6-3, 6-3) contre Hewett (n°6).
Il était chaud-patate, a pris

d’énormes risques et mis la balle
sur toutes les lignes ! Avec Sté-
phane (Houdet), on fait un gros
match : 6-3, 6-0 quand même…
Il faut se rappeler que cette paire

anglaise nous avait battus voici
deux semaines 6-3, 6-4 ! »

Sous le soleil sarde, personne
n’a résisté à la vague bleue :
avant la Grande-Bretagne,

Suède, Belgique, Australie ont
dû admettre la supériorité hexa-
gonale : « Une super semaine
pour une chouette ambiance.
Avec le coach, les joueurs et
l’encadrement, on était comme
une petite famille. »

D’autres objectifs
Nicolas Peifer, grand voya-

geur (après le championnat de
France en interclubs à Toulon,
l’Italie, il est à la Roche-sur-Yon
avant de rejoindre le Japon),
s’est correctement lancé pour
Roland-Garros (début juin). Car
le médaillé olympique, mainte-
nant, doit songer à son ambi-
tion personnelle. En Sardaigne,
lors de la Coupe du monde par
équipes, il a été battu par les
n°4 et 6 de la hiérarchie…

« Oui, je sais. Je suis toujours
à la recherche d’une victoire en
Grand Chelem et d’une place de
n°1 en simple. » Des objectifs
élevés à même de pimenter sa
carrière et d’enrichir un palma-
rès qui est en train de devenir
aussi long qu’un match en cinq
sets !

Alain THIÉBAUT.

fauteuil

Peifer, pour tout l’or du monde
Le Mosellan Nicolas Peifer et les Bleus exercent une domination sans partage sur le tennis fauteuil mondial.
En Italie, ils ont conquis leur cinquième Coupe du monde par équipes en six ans !

Nicolas Peifer (en bas, à droite) et tout le staff de l’équipe de France ont survolé 
la compétition en Sardaigne. Photo FFT

le point

q BASKET
PRO A MASCULINE

• HIER
Châlons/Reims - Pau-Orthez........................78-97
Chalon s/Saône - Gravelines........................89-76
Strasbourg - Orléans ....................................92-89
Nanterre - Hyères/Toulon..............................88-65
SLUC NANCY - Le Mans..............................76-82
Cholet - Monaco............................................81-75
Antibes - Le Portel.........................................65-80
Limoges - Lyon-Villeurbanne........................80-91
Dijon - Paris-Levallois....................................67-75

% vict. J G P p c
1 Monaco 87,5 32 28 4 2680 2327
2 Chalon s/Saône 78,1 32 25 7 2689 2415
3 Nanterre 71,9 32 23 9 2602 2428
4 Strasbourg 68,8 32 22 10 2527 2306
5 Pau-Orthez 68,8 32 22 10 2525 2393
6 Paris-Levallois 62,5 32 20 12 2445 2288
7 Le Portel 56,3 32 18 14 2345 2264
8 Lyon-Villeurbanne 53,1 32 17 15 2398 2404
9 Gravelines 50,0 32 16 16 2518 2537

10 Limoges 46,9 32 15 17 2451 2494
11 Cholet 40,6 32 13 19 2383 2486
12 Le Mans 40,6 32 13 19 2267 2385
13 Antibes 34,4 32 11 21 2298 2450
14 Châlons/Reims 31,3 32 10 22 2502 2718
15 Dijon 31,3 32 10 22 2315 2409
16 Hyères/Toulon 31,3 32 10 22 2277 2379
17 Orléans 25,0 32 8 24 2277 2553
18 SLUC NANCY 21,9 32 7 25 2368 2631

q HOCKEY SUR GLACE
MONDIAL 2017

GROUPE A
• HIER
Italie - Lettonie....................................................1-2
Slovaquie - Danemark.......................................3-4
• AUJOURD’HUI
Etats-Unis - Italie...........................................16h15
Slovaquie - Allemagne.................................20h15

Pts J G N P p c Diff
1 Lettonie 9 3 3 0 0 8 2 6
2 Russie 8 3 3 0 0 18 5 13
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 Danemark 3 3 1 0 2 6 13 -7
7 Slovaquie 2 3 1 0 2 7 9 -2
8 Italie 1 3 0 0 3 4 15 -11

GROUPE B
• HIER
Slovénie - Norvège............................................1-5
Suisse - FRANCE..............................................3-4
• AUJOURD’HUI
Suisse - Biélorussie......................................16h15
Finlande - Slovénie.......................................20h15

Pts J G N P p c Diff
1 Canada 9 3 3 0 0 17 3 14
2 FRANCE 6 3 2 0 1 11 7 4
3 Norvège 6 3 2 0 1 8 6 2
4 Suisse 5 3 2 0 1 11 8 3
5 Rép. tchèque 5 3 2 0 1 11 8 3
6 Finlande 4 3 1 0 2 7 11 -4
7 Slovénie 1 3 0 0 3 7 17 -10
8 Biélorussie 0 3 0 0 3 3 15 -12

Olivier Roussey reprend la mer
VOILE. « Cela fait pratiquement dix mois qu’on n’a pas navigué. 
Il est temps de reprendre la mer ! » L’impatience est là, d’autant 
plus marquée dans le discours que dimanche, Olivier Roussey 
prendra le départ de la Normandy Channel Race à bord du nou-
veau bateau du Team Obportus. « Un Akilaria, Class’40, plus 
puissant, plus rapide que l’ancien », explique le navigateur lor-
rain. Pour le premier rendez-vous de la saison, sur un parcours de 
1000 miles en Manche et en Mer Celtique, au départ et retour de
la ville de Caen, en Normandie, Olivier Roussey retrouvera son 
coéquipier Philippe Burger. « On change de monture et nous 
avons des ambitions ! »

Opération Balle jaune à Metz
TENNIS. 9e tour de France et 31 Ligues concernées pour 1,5 mil-
lion de balles usagées récoltées. C’est l’objectif national en 2017. 
La Lorraine apporte sa contribution (50 000 balles). Le ramas-
sage aura lieu ce mercredi, à Villers (9-11 h, Centre de Ligue) et 
Metz (Longeville, AS Cheminots, 14-16 h). Rappelons que ce 
recyclage permet, par exemple, la construction de terrains mul-
tisports.

• DAMES
35 + : Simon (5/6, Moulins) bat Piernot (15, Woippy) 6-4, 6-3. 40 + :

Lucchesi-Palli (15, Serémange) bat Gérard (15/3, ASPTT Metz) 6-2, 6-3. 45 + :
Soudagne (15/1, Hayange) bat Galle (15/2, Bouzonville) 6-3, 6-2. 50 + : Renkes
(15/2, Natation messine) bat Rivet (15/3, Florange) 2-6, 6-4, 6-2. 55 + : Bonnefois
(15/3, Saint-Avold) bat Mazauric (15/4, Moulins) 6-1, 6-3. 60 + : Dal Cortivo (30/1,
Hagondange) bat Mansard (30/2, Dieuze) 7-5, 6-1. 65 + : Staehle (30, Woippy) bat
Popowistsch (15/5, ASCM) 7-6, 6-2. 70 + : Egloff (15/4, ASCM) bat Steyer (15/5,
Petite-Rosselle) 6-1, 6-0. 75 + : Zvunka (30, Marly) bat Lipszyc (30/3, L’Hôpital) 6-0,
6-2.

• MESSIEURS
35 + : François (4/6, Augny) bat Saule (15, Forbach) 7-6, 6-3. 40 + : Ferri (5/6,

Guénange) bat François (4/6, Réding) par forfait. 45 + : H. Hanser (4/6, ASCM) bat
Riff (4/6, Woustviller) 7-5, 4-2, abandon. 50 + : F. Hanser (15, ASCM) bat Delaitre
(15, ASPTT Metz) 6-2, 6-0. 55 + : Foetz (15/4, ASCM) bat De Fazio (15/3,
Guénange) 6-3, 6-0. 60 + : Hornberger (15/3, Thionville) bat Maire (15/3, ASCM)
2-6, 6-3, 7-5. 65 + : Wintz (15/4, ASCM) bat Mansard (15/3, Dieuze) 6-2, 6-4. 75
+ : Engel (15/5, ASCM) bat Mordenti (30/1, ASPTT Metz) 6-0, 6-0.

finales

L’ASC Metz a de la réserve.
Chez les jeunes, avec le petit
Till Fremeaux et son élégant
revers à une main. Et chez les
seniors +, où le club a dominé,
à domicile ce week-end, les
championnats de Moselle.

Et si le transfert des frères
Hanser du SMEC aux Chemi-

nots pèse deux titres, Engel,
Foetz et Wintz sont du cru et
devraient avoir, eux aussi, leur
mot à dire aux championnats
de Lorraine. La prochaine étape
de leur route vers le National.
Un National qui se déroulera,
cette année, du côté du Tou-
quet.

TENNIS seniors +

L’ASCM maître chez lui

ATHLÉTISME. Pour
l’un, c’était clairement le
premier objectif de sa sai-
son. Pour l’autre, demi-
fondeur et fondeur multi-
cartes de référence, c’est la
récompense d’un joli tra-
vail de fond.

Ce mardi, la Fédération
française d’athlétisme a
annoncé les trois garçons
qui disputeront la Coupe
d’Europe du 10000 m, le
10 juin prochain du côté
de Minsk. Et les noms de
deux Lorrains ont émergé.
Au côté du Sudiste Freddy
Guimard, Félix Bour (Athlé
55 )  e t  Yann  Sch r ub
(ASSA) seront aussi en
bleu sur la ligne de départ.
Le fruit d’un championnat
de France réussi, voici
quelques semaines, où
Bour avait pris l’argent et
Schrub, le bronze. « C’est
vraiment beaucoup de joie
et de bonheur d’être dans
la sélection, souff lait
d’ailleurs Bour. J’ai vrai-
ment une pensée pour
M i c h e l  P o i t e l  q u i
m’entraîne depuis tout
jeune pour une sélection
nationale en seniors. Et là,
on y est... »

Bour
et Schrub
en bleu

Yann Schrub.
Photo Anthony PICORÉ

FRANCE - SUISSE : 4-3 (t. a. b.)

A Paris (AccorHotels Arena), France bat Suisse 4-3 après
t.a.b (1-0, 0-2, 2-1, 0-0). Arbitres : MM. Odins et Ohlund,
assistés de MM. Kohlmuller et Suominen. Spectateurs : 6747.

Buts pour la France : 2’53 Auvitu (Perret, 4-5) ; 43’02 S. Da
Costa (Auvitu, 5-4) ; 55’41 Rech (Meunier). Buts pour la
Suisse : 21’22 Praplan (Hollenstein, Loeffel) ; 23’42 Praplan
(Holleinsten, Haas) ; 53’14 Ambuhl (Suter, Untersander).
Pénalités : 12’(6x2’) à la France ; 12’(6x2’) à la Suisse. Tirs au
but : S. Da Costa réussi ; Fleury Bellemare manqué pour la
France ; Brunner, Praplan, Hollenstein manqué pour la Suisse.

Confirmer. La mission des
Bleus était aussi évidente
que difficile hier soir,

après l’exploit réalisé face à la
Finlande mardi (5-1). Pour vali-
der le maintien. Pour se donner
surtout le droit de croire à une
aventure plus longue dans ce
Mondial. Ce matin, ils en sont
un peu plus proches, après ce
succès décroché au bout du
suspense. Aux tirs au but, avec
un Cristobal Huet héroïque.

Les Bleus avaient rapidement
les devants, bien aidés par la
déviation involontaire de Loeffel
du patin (qui avait déjà créé le
contre au moment de casser sa
crosse), avant que le montant
ne vienne finir le boulot, face à
un Genoni impuissant (1-0,
2’53). Mérité pour des Bleus qui
excellaient alors sur les contres.
Mérité aussi pour des Suisses
indigents. Sauf que la Nati,
brouillonne au possible, retrou-
vait rapidement des couleurs
dans le deuxième acte. Vain-
queurs 3-0 des Norvégiens
dimanche, les joueurs de Patrick
Fischer prenaient l’avantage
avec un doublé de Vincent Pra-
plan (1-2, 23’42).

Da Costa et Rech
le droit d’y croire

Dans un Bercy où les soirs de
liesse savent malheureusement
laisser place à des ambiances
bien plus lunaires, les Bleus
courbaient l’échine. Plus dans le
coup, o. De quoi obliger à bou-
ger les lignes, dans tous les sens

du terme, avec le retour de Sté-
phane Da Costa avec Bellemare
et Roussel sur le premier trio,
dans le dernier acte, histoire de
redynamiser le tout.

Et il ne fallait pas longtemps à
la pépite du CSKA Moscou pour
faire admirer son lancer rava-
geur (2-2, 43’42). De quoi offrir
une fin de match débridée.
Folle. Ambuhl pensait finir le
boulot ? Rech, déjà auteur de

trois points dimanche contre la
Finlande, lui répondait (3-3,
55’41). Direction une prolonga-
tion où Hecquefeuille, à 1’30 du
terme, manquait le face à face
décisif avec Genoni. Direction
les tirs au but avec un Huet
infranchissable. Trois arrêts.
Deux points. Et une suite palpi-
tante.

À Paris, Benoît LAGNEUX.

HOCKEY SUR GLACE championnat du monde en france et en allemagne

Le rêve des Bleus
L’équipe de France a attendu les tirs au but pour signer un succès qui scelle quasiment son maintien.
Et lui ouvre grand les portes des quarts de finale.

Non, Cristobal Huet n’est pas tombé de haut, ce mardi soir. Le dernier rempart des Bleus s’est même montré héroïque
lors de la séance des tirs au but. Photo AFP
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MERCREDI 10 MAI 2017 QUINTÉ À CHANTILLY
Prix de Roissy, réunion 1, 1re course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +20 - Course D - 52.000 e - 1.100 m - Ligne droite

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
8SUREWECAN
7EL SUIZO
9DARK ORBIT

13VICTORIOUS CHAMP
11SINBAD
6LEHAIM

17DYLABAN
12GAMMARTH

nG. VIDAL
13VICTORIOUS CHAMP
7EL SUIZO
9DARK ORBIT
4HATARI

11SINBAD
17DYLABAN
6LEHAIM
8SUREWECAN

nSINGLETON
11SINBAD

À CHANTILLY RÉUNION 1  13 H 20

2Prix de Valroy
A réclamer  27.000 €  1.200 mètres 
 Ligne droite  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 High One  (5)  E. Hardouin  59
2 Troizilet  (1)  P.C. Boudot  59
3 Majorelle  (8)  A. Badel  57,5
4 Coco City  (3)  M. Barzalona  57,5
5 Ettu  (7)  E. Etienne  55
6 Dark Américan  (2)  C. Soumillon  56
7 Nuée Ardente  (4)  S. Pasquier  56
8 Weekfair  (6)  Ronan Thomas  54,5

Favoris : 6  7
Outsiders : 8  2  4

3
Prix de la Broutillerie
Classe 1  35.000 €  1.600 mètres  
Piste du JockeyClub  Départ à 
14h50

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Mask of Time  (1)  P.C. Boudot  56,5
2 Soaring Eagle  (5)  M. Barzalona  56,5
3 Ratiocination  (3)  S. Pasquier  56,5
4 Normandel  (6)  C. Demuro  55
5 Khyrova  (4)  C. Soumillon  55
6 Etta  (7)   E1 L. Boisseau  53,5
7 Evidence Sarthoise  (2)   E1S. Breux  53,5

Favoris : 4  3
Outsiders : 1  2  

4
Prix du Lieutenant  Prix Serge 
Boireau
Jeunes Jockeys et Apprentis  
Classe 2  26.000 €  1.900 mètres  
Piste en sable fibré  15h20

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Amazing  (6)  E. Lebreton  55,5
2 Lilly Kaféïne  (2)  J. Moutard  53,5
3 Devamani  (4)  C. Lecœuvre  54
4 King Jade  (5)  E. Etienne  54
5 Song of Life  (3)  N. Larenaudie  54
6 Edessa  (7)  M. Rémy  51,5
7 Esquisse  (1)  N. Barzalona  52

Favoris : 3  1
Outsiders : 7  5 

5
Prix Chemin du Roi
A réclamer  23.000 €  1.400 
mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 15h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Fils de l'Air  (8)  P.C. Boudot  59
2 Stormy  (12)  A. Lemaitre  59
3 Panos  (7)  A. Hamelin  57,5
4 Lucky Mistake  (1)  C. Demuro  57,5
5 Douceur d'Antan  (11) M. Barzalona  56
6 If I Say So  (4)  I. Mendizabal  56
7 Buttonwood  (9)  A. Badel  56
8 Allegheny Bay  (6)  T. Piccone  56
9 Island In The Sky  (5)   E1J. Moutard  53,5

10 Sirma Traou Land  (3)   E1C. Soumillon  56
11 Trapped  (2)  V. Cheminaud  54,5
12 Kassiani  (10)  C. Lecœuvre  53
Favoris : 10  8
Outsiders : 1  5  2

6
Prix du Tombray
Classe I  Handicap  Réf: +16,5  
35.000 €  2.000 mètres  Piste du 
JockeyClub  Départ à 16h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Clear For Take Off  (7)  A. Lemaitre  59
2 Filante  (6)  NON PÄRTANTE  56,5
3 Haya of Fortune  (4)  T. Bachelot  56
4 Platon  (2)  C. Soumillon  55,5
5 Gaillefontaine  (1)  C. Demuro  53,5
6 Gnily  (3)  A. Badel  51,5
7 Ninian des Aigles  (5)  D. Breux  51

Favori : 1 
Outsiders : 6  4

7
Prix du Bourget
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +24  Course E  
26.000 €  1.100 mètres  Ligne 
droite  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Basse Reine  (4)  V. Cheminaud  60
2 Cosima  (7)  A. Badel  59,5

3 Bellcanto  (18)  A. Pietsch  59,5
4 Védeux  (9)  C. Soumillon  58,5
5 King David  (6)  G. Mossé  58
6 Unital  (5)   E1 T. Piccone  57
7 Bibione  (2)  A. Hamelin  57
8 Mignolino  (15)  S. Breux  57
9 Maharad  (1)   E1 Ronan Thomas  56,5

10 Nimo  (8)  S. Maillot  55,5
11 Predetermined  (3)  A. Lemaitre  55
12 Des Années Folles  (16)  M. Barzalona  54
13 Sing Something  (17)  T. Bachelot  53,5
14 Poet's Rock  (12)  C. Lecœuvre  53,5
15 Meghwar  (10)  S. Ruis  52,5
16 Orangefield  (13)  E. Hardouin  52
17 Royal Aspiration  (14)  C. Demuro  52
18 Rhythm of Life  (11)  V. Gambart  51
Favoris : 11  4  2
Outsiders : 6  10  16  3

8
Prix de Villacoublay
Handicap divisé  troisième 
épreuve  Réf: +34,5  Course E  
20.000 €  1.100 mètres  Ligne 
droite  Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Color Code  (15)  A. Badel  60
2 Ponthieu  (9)  T. Piccone  60
3 Bernina Range  (1)  P.C. Boudot  59
4 Huang Ho  (6)  J. Moutard  57,5
5 Chef Oui Chef  (8)  V. Cheminaud  59
6 Snow And Ice  (11)  Mlle C. Pacaut  55
7 Wise Counsel  (17)  C. Soumillon  58,5
8 Majik Charly  (7)  G. Mossé  58
9 Kolokol  (13)  T. Bachelot  57,5

10 Pimball Wizard  (2)  A. Lemaitre  57,5
11 Renounce  (3)   E1 P. Bazire  57
12 Touch of Real  (10)   E2 M. Barzalona  56,5
13 Montalban  (14)   E1 R. Marchelli  55,5
14 Ténorio  (4)  Mlle D. Santiago 53,5
15 Cracker'star  (16)  S. Breux  55,5
16 Sea Trial  (5)  T. Speicher  55
17 Ruby Wedding  (18)  E. Hardouin  53,5
18 Belle du Jour  (12)   E2 S. Maillot  53,5
Favoris : 3  9  8
Outsiders : 2  1  14  7

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Jeudi MAISONS-LAFFITTE

3e
Prix de Provence
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Course D - 
4 ans - 52.000 € - 
2.000 m, poteau n° 2

TRIO  COUPLÉ  2SUR4  MULTI  
TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+

N Cheval Jockey Poids
1 MAGARI F. Veron 60
2 HOUT BAY Mlle S. Hofer 59,5
3 OPULENT D'OROUX M. Barzalona 59
4 VIRGINIE C. Lecœuvre 58,5
5 DONUTS REYOR T. Bachelot 58
6 ISACC C. Soumillon 58
7 HANDCHOP E. Hardouin 58
8 VILARO G. Benoist 58
9 DÉÏTÉE T. Speicher 57,5

10 ORFEAS O. Peslier 57,5
11 RUBENS I. Mendizabal 57,5
12 ONLYJIM M. Guyon 57,5
13 HAPPY CAUSE A. Lemaitre 57
14 SPRING PRINCESS V. Cheminaud 57
15 HYGROVE KATIE G. Millet 57
16 RAGAZZA D'ORO G. Mossé 57

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

1 NORTH END   (E1) 2 E. Hardouin 61 H 4 6p (16) 6p 3p 3p 3p 3p 1p 9p J.-P. Perruchot Mme T. Marnane 61.150 19/1 1
2 ARTPLACE (Oeil.) 10 A. Badel 61 H 7 4p (16) 7p 10p 10p 3p 12p 10p 4p Mlle C. Fey T. Raber 179.210 22/1 2
3 GAMGOOM (Oeil.) 14 Mlle D. Santiago 60,5 H 6 12p 6p 1p (16) 7p 6p 4p 2p 9p Mario Hofer G. Schmitt 103.001 24/1 3
4 HATARI (Oeil.)  (E1) 3 A. Hamelin 59 H 6 1p 8p 8p (16) 5p 2p 8p 10p 15p J.-P. Perruchot Mme T. Marnane 148.890 7/1 4
5 ROCKYL (Oeil.) 1 R. Marchelli 59 H 5 7p 1p 5p 1p (16) 8p 1p 2p 3p D. De Waele H. De Waele 78.350 32/1 5
6 LEHAIM  13 T. Bachelot 59 M 5 5p (16) 4p 3p 2p 7p 4p 1p 3p V. Luka Gm Electronic Spol Sro 84.630 14/1 6
7 EL SUIZO  6 P.-C. Boudot 59 M 5 11p 2p 2p (16) 8p 4p 4p 4p H.-A. Pantall P. Rechsteiner 115.750 6/1 7
8 SUREWECAN  15 T. Thulliez 58,5 H 5 3p 2p 1p 3p (16) 3p 5p 3p 6p F. Rossi A. Sedrati 56.947 5/1 8
9 DARK ORBIT  4 O. Peslier 57,5 H 5 3p 9p 13p (16) 3p 5p 1p 11p 6p H.-A. Pantall Mme J. Cygler 80.910 4/1 9

10 LORD RODERICK  12 M. Berto 57,5 M 4 10p (16) 3p 6p 1p 2p 1p 2p 2p Mme S. Steinberg Stall Wo Laufen Sie Denn 37.250 30/1 10
11 SINBAD  5 G. Mossé 57,5 M 6 5p 12p 3p (16) 7p 7p 5p 8p 4p V. Luka Leram S.R.O. 69.722 9/1 11
12 GAMMARTH (Oeil.) 8 M. Barzalona 57,5 M 9 12p 13p 11p (16) 12p 8p 7p (15) 1p Rob. Collet G. Mimouni 324.720 20/1 12
13 VICTORIOUS CHAMP 9 C. Soumillon 57 H 6 2p 4p (16) 11p 16p 8p 11p 2p 2p D. Smaga R. Nahas 183.290 3/1 13
14 MANGOUNI (Oeil.) 16 C. Demuro 57 H 5 1p 1p 8p 7p (16) 8p 3p 9p 9p Y. Fouin E. Moussion 75.340 12/1 14
15 SECRETJIM  17 S. Pasquier 57 M 4 7p 5p 2p 3p (16) 13p 2p 4p 7p K. Borgel Hspirit 39.490 18/1 15
16 FIRST MÉNANTIE (Oeil.) 7 S. Ruis 56,5 H 6 1p 1p 9p 13p 1p 8p 5p 7p C. Bauer C. Bauer 91.640 29/1 16
17 DYLABAN  11 A. Lemaitre 56,5 H 5 6p (16) 1p 1p 12p 9p 1p 3p 3p A. Couétil S.C.E.A.La Haute Perrière 33.320 16/1 17
18 KOOL AND THE GANG 18 C. Stéfan 56,5 H 7 9p (16) 7p 2p 6p 2p 9p 5p 4p J. Albrecht Stall All 4 Blondes 52.825 28/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lNorth End
Lauréat sur ce parcours mais dans
un lot de quatre partants. La donne
change ici. Pointé en 43 de valeur
lors de ses débuts dans les handi-
caps, il perd deux kilos. A beau-
coup de vitesse. Sa rentrée l'a mis
sur orbite.
2lArtplace
Sait tout faire, comme gagner un
quinté sur le sprint. Son entourage
l'a rallongé ces derniers temps
pour mieux revenir sur une dis-
tance qu'il maîtrise. 
3lGamgoom
A gagné listed en Italie en ligne
droite, en 2015. Il débute dans les
handicaps en 40,5 de valeur. A tout
de même battu Comedia Eria et
Wikita (à l'arrivée de quintés). Il doit
convaincre. 
4lHatari
A gagné cette course l'an passé.
Sa constance n'est pas sa qualité
principale, mais vient de vaincre à
ce niveau, sans les œillères cette
fois. Pénalisé de trois kilos, sa
marge est moindre. 
5lRockyl
Découvre le parcours en ligne
droite. Plus en vue sur le mile.
Nettement battu récemment dans
un réclamer remporté par Nabucco
(vient de se placer dans un quinté).
Perd cinq livres.
6lLehaim
Ses sept dernières sorties ont eu
lieu en ligne droite, sa spécialité. A

déjà gagné sur ce tracé également.
Confirmé à ce niveau, il est encore
trop chargé, mais il va encore tout
donner pour conclure à l'arrivée.
7lEl Suizo
Se plaît beaucoup à Chantilly en
ligne droite (4 sur 5). A affronté des
chevaux de groupes sur le sprint.
Pas mal placé pour ses débuts
dans les handicaps en 39 de
valeur. Il faut oublier son récent
échec. 
8lSurewecan
Débute sur ce tracé, lui qui est plus
connu sur plus long. Plaisant à ce
niveau récemment (3e). Il s'est
trouvé un nouveau sport. A prouvé
qu'il avait beaucoup de vitesse. Il
peut encore aller loin. 
9lDark Orbit
Cinq sur huit dans les quintés en
ligne droite. A gagné en 34,5 de
valeur à ce niveau, mais demeure
compétitif avec trois kilos de plus
désormais. Avait besoin de se
remettre dans le bain. 
10lLord Roderick
A débuté en 36 dans les handi-
caps. Plus chargé désormais, il
doit convaincre. A pour lui son apti-
tude en ligne droite. Pour sa ren-
trée, il a rapidement été battu. Il
risque encore de manquer ici. 
11lSinbad
Cinquième de l'édition précédente,
il a depuis cette sortie perdu cinq
livres. Son poids est un atout,
même s'il n'a pas une marge
énorme pour la victoire. 
12lGammarth
Ce n'est plus le cheval qui gagnait

groupe III, mais il demeure un
grand spécialiste des tracés en
ligne droite. A 9 ans, c'est plus dur.
Il perd encore deux kilos. Mais pour
lui, c'est plus une question de
moral. 
13lVictorious Champ
Il est sur la bonne voie actuelle-
ment avec deux places dans les
quintés. Il tourne autour du pot.
Mais ce n'est vraiment pas un gag-
neur : quatre succès dans sa carri-
ère et le dernier il y a un an et demi.
14lMangouni
Il a déjà échoué à deux reprises
dans les quintés. Mais il aborde cet
engagement en grande confiance.
Il reste sur deux victoires, pénalisé
de sept livres. Il est encore à
suivre. 
15lSecretjim
Il n'y arrive pas dans les quintés :
quatre échecs au total. En dernier
lieu, son échec s'explique par le
mauvais état du terrain. Moins une
livre. Il a déjà gagné en ligne droite,
c'est un plus. 
16lFirst Ménantie
Enchaîne les victoires, plus quatre
kilos ! On le sent plus à l'aise sur
des parcours avec un tournant. Il a
pour lui d'évoluer sur sa distance et
d'être en forme. Courageux, il
aurait préféré une piste moins
pénible. 
17lDylaban
Depuis ses deux victoires, c'est
plus compliqué. Il a pris quinze
livres de pénalité. Son entourage
tente un coup en l'alignant sur plus
court. C'est un test, mais il risque
d'être pris de vitesse. 

nLA PRESSE
1 2 3 4 5 6 7 8

Week-End-Turf.com 13 9 8 11 7 6 14 4
Paris-Turf TIP 13 9 8 6 11 2 7 4
Bilto 8 13 9 11 15 7 17 1
Europe 1 8 11 13 14 6 9 7 17
La Gazette 13 8 6 9 14 7 11 4
Le Parisien 13 8 9 7 17 11 6 2
Bilto.fr 7 13 8 2 9 6 14 11
Ouest France 13 8 7 9 6 4 12 16
RTL 13 9 11 14 4 8 17 6
Spécial Dernière 13 8 9 11 14 15 4 6
Stato 13 9 8 11 15 7 6 4
Tiercé Magazine.com13 9 6 11 12 8 7 4
Récapitulatif de la presse
1 NORTH END..................................1
2 ARTPLACE.................................... 3
3 GAMGOOM...................................0
4 HATARI..........................................8
5 ROCKYL.........................................0
6 LEHAIM........................................11
7 EL SUIZO......................................10
8 SUREWECAN..............................12
9 DARK ORBIT...............................12
10LORD RODERICK.........................0
11SINBAD........................................11
12GAMMARTH..................................2
13VICTORIOUS CHAMP...............12
14MANGOUNI..................................6
15SECRETJIM.....................................3
16FIRST MÉNANTIE.........................1
17DYLABAN......................................4
18KOOL AND THE GANG...............0

1. PRIX DE L'OFFICE DU TOURISME DE 
BORDEAUX

1 4 Isidor Bonheur Yes (F.X. Bertras)
2 3 Penshurst (V. Seguy)
3 9 Augmentor (P.C. Boudot)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,50 €  Pl. 
(4): 1,60 €  (3): 3,50 €  (9): 1,90 €.
Trio :  (439) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (43): 29,10 €  Pl. 
(43): 9,40 €  (49): 4,00 €  (39): 7,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (43): 44,40 €.
Trio Ordre :  (439) (pour 1 €): 400,00 €.

 
2. PRIX DJERBA OUA

1 3 Al Hayyem (J. Augé)
2 4 Khozan (J. Cabre)
3 1 Taajer (D. Morin)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 1,80 €  Pl. 
(3): 2,40 €  (4): 1,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (34): 12,10 €.
Trio Ordre :  (341) (pour 1 €): 24,70 €.

 
3. HANDICAP DE BORDEAUX

1 11 Djoko (G. Benoist)
2 6 Octoking (C. Billardello)
3 1 Kendemai (C. Soumillon)
4 13 Good Deal (E. Hardouin)
5 3 De Bon Aloi (P.C. Boudot)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 25,10 €  
Pl. (11): 5,20 €  (6): 3,70 €  (1): 1,90 €.
Trio :  (1161) (pour 1 €): 161,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (116): 114,70 €  
Pl. (116): 29,90 €  (111): 16,20 €  (61): 
12,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (116): 267,80 €.

2sur4 :  (116113) (pour 3 €): 13,50 €.
Multi :  (116113) (pour 3 €). En 4: 
1.291,50 €, en 5: 258,30 €, en 6: 86,10 €, 
en 7: 36,90 €.

 
4. PRIX ROBERT DE VILLEMANDY

1 2 Ascot Angel (C. Soumillon)
2 1 Zanzibar (P.C. Boudot)
3 7 Optima (M. Forest)
4 3 Toutankamon (H. Journiac)
10 partants. Non partant : Sundene (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,30 €  Pl. 
(2): 1,10 €  (1): 1,40 €  (7): 1,70 €.
Trio :  (217) (pour 1 €): 7,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 3,10 €  Pl. 
(21): 1,70 €  (27): 2,90 €  (17): 4,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 4,10 €.
2sur4 :  (2173) (pour 3 €): 3,30 €.
Mini Multi :  (2173) (pour 3 €). En 4: 
22,50 €, en 5: 4,50 €, en 6: 3,15 €.

 
5. PRIX DU TREMBLAY

1 5 Ocamonte (E. Révolte)
2 3 Jumpin'jack Flash (G. Bon)
3 7 Malagueta (A. Gutierrez Val)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 16,70 €  Pl. 
(5): 4,50 €  (3): 7,10 €  (7): 2,80 €.
Trio :  (537) (pour 1 €): 219,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (53): 79,60 €  
Pl. (53): 19,00 €  (57): 9,90 €  (37): 
22,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (53): 304,00 €.
Trio Ordre :  (537) (pour 1 €): 
2.239,20 €.

 
6. PRIX DE LA VILLE DU BOUSCAT

1 4 Greatolo (C. Billardello)
2 8 œuvre (T. Messina)
3 6 Rodeio (L. Boisseau)
4 1 Irish Kaldoun (C. Soumillon)
16 partants. Non partant : Romanne (16).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 12,20 €  Pl. 
(4): 3,60 €  (8): 3,00 €  (6): 3,40 €.

Trio :  (486) (pour 1 €): 133,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (48): 57,00 €  
Pl. (48): 18,00 €  (46): 17,00 €  (86): 
19,60 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (48): 105,20 €.
2sur4 :  (4861) (pour 3 €): 21,30 €. 
Rapports spéciaux (16 non partante): 
5,40 €.
Multi :  (4861) (pour 3 €). En 4: 
567,00 €, en 5: 113,40 €, en 6: 37,80 €, en 
7: 16,20 €.
Pick 5 :  (48619) (pour 1 €): 264,00 €. 
250 mises gagnantes. 

 

7. CRITÉRIUM DES JEUNES À 37.5%
1 1 Couleur Fauve (E. Révolte)
2 3 Entrée de Jeu (J. Augé)
3 9 Eugène de Tanues (A. Gavilan)
4 5 La Princesse (I. Mendizabal)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,70 €  Pl. 
(1): 1,30 €  (3): 1,30 €  (9): 1,80 €.
Trio :  (139) (pour 1 €): 5,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (13): 2,40 €  Pl. 
(13): 1,70 €  (19): 3,90 €  (39): 4,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 4,40 €.
2sur4 :  (1395) (pour 3 €): 3,30 €.
Mini Multi :  (1395) (pour 3 €). En 4: 
22,50 €, en 5: 4,50 €, en 6: 3,15 €.

 

8. PRIX DJELFOR
1 9 Joudh (A. Gavilan)
2 5 Monfarid (J.B. Hamel)
3 3 Al Chammy (J. Augé)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 4,70 €  Pl. 
(9): 1,90 €  (5): 4,80 €  (3): 1,50 €.
Trio :  (953) (pour 1 €): 48,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (95): 62,80 €  
Pl. (95): 14,60 €  (93): 3,70 €  (53): 
11,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (95): 80,00 €.
Trio Ordre :  (953) (pour 1 €): 421,20 €.

1. PRIX DE VITTEL
1 4 Etoile Dairpet (C. Croix)
2 8 Ethann Syga (P.Y. Verva)
3 7 Envoûtante de Kacy (A. Muidebled)
4 11 Elma de Vandel (P. Masschaele)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 6,20 €  Pl. 
(4): 4,90 €  (8): 2,00 €  (7): 3,00 €.
Trio :  (487) (pour 1 €): 119,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (48): 44,10 €  
Pl. (48): 12,90 €  (47): 20,80 €  (87): 
10,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (48): 
108,00 €.
2sur4 :  (48711) (pour 3 €): 48,60 €.
Mini Multi :  (48711) (pour 3 €). En 4: 
1.291,50 €, en 5: 258,30 €, en 6: 86,10 €.

 
2. PRIX DES VIOLETTES

1 4 Stormy Ride (A. Badel)
2 5 Zéphir (T. Piccone)
3 15 Royal Sun (A. Hamelin)
4 1 Viking's (Mlle L. Grosso)
16 partants. Non partant : Pyretos (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 9,40 €  Pl. 
(4): 3,40 €  (5): 2,80 €  (15): 2,20 €.
Trio :  (4515) (pour 1 €): 45,00 €. 
Rapports spéciaux (10 non partant) 
Gag.(45): 28,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (45): 28,60 €  
Pl. (45): 9,70 €  (415): 8,90 €  (515): 
6,50 €. Rapports spéciaux (10 non 
partant) Gag. (4): 9,40 €  Pl. (4): 3,40 €  
(5): 2,80 €  (15): 2,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (45): 51,10 €. 
2sur4 :  (45151) (pour 3 €): 8,70 €. 
Rapports spéciaux (10 non partant): 
5,70 €.
Multi :  (45151) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 
7: 6,30 €.
Pick 5 :  (451516) (pour 1 €): 254,00 €. 
183 mises gagnantes. 

 
3. PRIX DE RIQUEWIHR

1 7 Défi Pettevinière (S. Dieudonné)
2 6 Dahlia Jiel (J.R. Declercq)
3 9 Destinée de Condé (F. Christophe)
4 10 Diamant Vénési (Mlle C. Chassagne)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 4,50 €  Pl. 
(7): 1,90 €  (6): 2,00 €  (9): 9,50 €.
Trio :  (769) (pour 1 €): 92,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (76): 8,60 €  Pl. 
(76): 4,00 €  (79): 25,90 €  (69): 
38,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (76): 21,90 €.
2sur4 :  (76910) (pour 3 €): 22,50 €.
Multi :  (76910) (pour 3 €). En 4: 
1.795,50 €, en 5: 359,10 €, en 6: 119,70 €, 
en 7: 51,30 €.

 
4. PRIX DE LA BRUCHE

1 4 Khan (A. Hamelin)
2 5 Athos d'Azur (Ronan Thomas)
3 1 Ashutor (A. Badel)
4 9 Wind Cries Mary (T. Piccone)
11 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,30 €  Pl. 
(4): 1,80 €  (5): 3,40 €  (1): 2,20 €.
Trio :  (451) (pour 1 €): 45,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (45): 31,10 €  
Pl. (45): 8,80 €  (41): 4,90 €  (51): 
9,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (45): 46,40 €.
2sur4 :  (4519) (pour 3 €): 10,50 €.
Mini Multi :  (4519) (pour 3 €). En 4: 
175,50 €, en 5: 35,10 €, en 6: 11,70 €.

 
5. PRIX FAN IDOLE

1 4 Amie d'Occagnes (A. Duperche)
2 8 Berlioz Delo (C. Petrement)
3 14 Bamako des Angles (J.C. Piton)
4 6 As des Jacquets (R. Bot)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 6,90 €  Pl. 
(4): 2,70 €  (8): 2,00 €  (14): 2,90 €.
Trio :  (4814) (pour 1 €): 55,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (48): 20,00 €  
Pl. (48): 7,20 €  (414): 9,60 €  (814): 
9,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (48): 38,50 €.
2sur4 :  (48146) (pour 3 €): 11,70 €.
Multi :  (48146) (pour 3 €). En 4: 
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 
4,50 €.
Pick 5 :  (481465) (pour 1 €): 70,00 €. 
783 mises gagnantes.

Le métier de Victorious Champ
J'espère que les favoris vont
être à la hauteur, et nous faire
oublier ce Critérium des 4 Ans

où, théoriquement, "il n'y avait
qu'à mettre" ! Là, si tout se
passe bien, on devrait voir Vic-

torious Champ lutter pour
la victoire. Gamgoom est le
vrai spécialiste des 1100

mètres. Quant à Surewecan
il est affûté pour ça. Dark
Orbit peut gagner...

LES RESULTATS

À BORDEAUX  Mardi

À STRASBOURG  Mardi

nDERNIÈRE
MINUTE

14 MANGOUNI
Le 18 avril, Mangouni galope à l'arrière
dans le peloton extérieur. Il se rap-
proche librement à la distance et place
une accélération décisive à 200 mètres
du but. Il contrôle ensuite assez sûre-
ment.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À LA TESTE RÉUNION 3  11 H 55

1
Prix JeanFrançois Bernard
Réservé F.E.E.  18.000 €  1.200 
mètres  Corde à droite  Départ à 
12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Tawahid  (4)  F. Veron  58
2 Swiss Bank  (8)   E1 J.B. Eyquem  58
3 Pastel de Nata  (3)  Mlle A. Mérou  53,5
4 Moisson Précoce  (6)  F.X. Bertras  56,5
5 Red Line  (10)  V. Seguy  56,5
6 Cococharme  (5)  M. Forest  56,5
7 Wimalya  (9)  A. Gavilan  56,5
8 Beautiful Destiny  (2)   E1J. Cabre  56,5
9 Ouida  (7)  J. Augé  56,5

10 Royal  (1)  M. Guyon  56,5
Favoris : 4  9
Outsiders : 10  5  3

2Prix JeanPaul Latrubesse
22.000 €  1.900 mètres  Corde à 
droite  Départ à 12h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Master of Disaster  (3) J. Augé  58
2 Ty Gecko  (1)  C. Cadel  58
3 Garaiyba  (7)  H. Journiac  56,5
4 Qatar Moon  (2)  M. Forest  56,5
5 Maromme  (6)  F.X. Bertras  56,5
6 Deesse Tosca  (4)  F. Garnier  56,5
7 Donavita  (5)  M. Guyon  56,5

Favoris : 5  1
Outsiders : 3  4  

3
Prix de l'Hippodrome d'Agen
La Garenne
A réclamer  Course G  14.000 €  
1.600 mètres  Corde à droite  
Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Oscar Nonantais  (9)  A. Gavilan  60
2 Louvain  (5)  I. Mendizabal  60
3 Marshall Lessing  (1)  D. AlbercaGavilan 56,5
4 Kick Down  (6)  Mlle A. Mérou  54
5 Shamar Love  (4)  J. Cabre  56,5
6 Gojici  (2)  A. Werlé  56
7 Red Kitten  (3)  H. Journiac  56
8 Get Lucky  (13)  Mlle C. Fléchon  51,5
9 Paxamos  (11)  M. Foulon  56

10 Pretty Hole  (7)  T. Messina  54,5
11 Grace Of Love  (12)  D. Michaux  54,5
12 The Day  (10)  M. Lauron  54,5
13 Lady Gift  (8)  M. Forest  54,5
Favoris : 1  6
Outsiders : 7  2  3

4
Prix de l'Hyper U de Gujan 
Mestras
Classe 2  20.000 €  1.600 mètres  
Corde à droite  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Teryag  (7)  G. Benoist  59
2 Hexis  (2)  T. Baron  55,5
3 Garance  (5)  I. Mendizabal  57,5
4 Blookhead  (4)  J.B. Eyquem  57,5
5 Acemanan  (1)  T. Messina  57
6 Joubachope  (3)  F. Gavilan  53,5
7 Le Tune Ferid  (8)  Mlle A. Mérou  51
8 Charladora  (6)  D. Michaux  54

Favoris : 3  1
Outsiders : 2  4  5

5
Prix de la Ville de Gujan
Mestras
Handicap  Réf: +26  17.000 €  
2.000 mètres  Corde à droite  
Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Baron  (2)  E. Révolte  61
2 Viva Polonia  (12)  H. Journiac  61
3 Border City  (13)  J. Plateaux  58,5
4 Gaia Eria  (4)  F.X. Bertras  58
5 Concertista  (7)  M. Guyon  58
6 Tracking  (14)  M. Forest  57,5
7 Mon Monde  (1)  J. Augé  57,5
8 Sufrah  (6)  F. Veron  57
9 Aussie Style  (3)  A. Werlé  56

10 Zayamina  (8)  S. Prugnaud  53,5
11 Ty Dream  (5)  D. Morisson  55,5
12 Monsieurbrun  (10)  Mlle A. Mérou  50,5
13 Wessex  (9)  I. Mendizabal  55
14 Nahia Bécassière  (11) M. Foulon  53
Favoris : 4  13  6
Outsiders : 11  5  3  1

6Prix de la Ville de Biganos
Course D  23.000 €  1.400 mètres  
Corde à droite  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Calvin  (1)  T. Messina  60
2 Eliminator  (2)  H. Journiac  59
3 Takadiyr  (7)  J.B. Eyquem  58
4 Keravnos  (5)  D. Morisson  57
5 Garett  (4)  I. Mendizabal  56
6 Bolting  (6)  M. Guyon  56
7 Soho Starlight  (3)  T. Baron  53
8 Karbayane  (8)  A. Werlé  54,5

Favoris : 6  3
Outsiders : 8  7  1

7Prix Unikalo
Handicap  Réf: +26  Course G  
16.000 €  1.600 m  Départ à 15h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Relaxed Boy  (9)  Mlle C. Fléchon  61
2 Malte Brun  (10)  J. Plateaux  60,5
3 Teba Mateba  (14)  M. Guyon  61,5
4 Dosnueveuno  (15)  I. Mendizabal  60,5
5 Saad  (6)  M. Forest  60
6 Perle Nonantaise  (8)  C. Cadel  58
7 Sainte Colère  (1)  F. Pardon  57,5
8 Sunday Racer  (2)  D. Michaux  57,5
9 Shamatorio  (4)  J. Cabre  57

10 El Colombiano  (3)  T. Baron  54,5
11 Stylchop  (16)  J. Smith  56
12 Texas Ranger  (11)  G. Le Devehat  54,5
13 Dark Road  (13)  J. Augé  54,5
14 Fleur du Bequet  (12)  H. Journiac  53
15 Charlie Rose  (7)  M. Lauron  53
16 Boyissime  (5)  V. Seguy  51
Favoris : 5  6  14
Outsiders : 11  13  8  2

8
Prix du Haras des Faunes
Handicap  Réf: +26  Course G  
16.000 €  2.000 mètres  Corde à 
droite  Départ à 16h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Ipanemo  (3)  S. Prugnaud  61
2 The Golden Boy  (14)  Mlle N. Desoutter 60
3 Maize and Blue  (2)  Mlle A. Mérou  57,5
4 Moon Dust  (8)  J. Claudic  59,5
5 Payne's Gray  (5)  H. Journiac  59,5
6 Ojinska Dream  (4)  Mlle M. Eon  57
7 Win Boy  (12)  T. Messina  58,5
8 Molly King  (11)  I. Mendizabal  58
9 See You Me  (1)  J. Augé  57,5

10 New Amsterdam  (10)  M. Guyon  57,5
11 Monsieur Bernard  (13)  J.B. Eyquem  57
12 Vémix  (7)  M. Forest  55,5
13 Phenicean  (9)  F.X. Bertras  55
14 Keph de la Mancha  (6) G. Bon  51
Favoris : 2  9  4
Outsiders : 10  8  6  3

TIERCÉ (pour 1 €)

11-6-1
Ordre.................................947,60
Désordre...........................116,90

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

11-6-1-13
Ordre.............................6.585,41
Désordre...........................155,87
Bonus..................................36,01

QUINTÉ+ (pour 2 €)

11-6-1-13-3
Ordre...........................14.808,00
Désordre...........................123,40

Numéro Plus : 2320
Bonus 4...............................27,20
Bonus 4sur5...........................7,80
Bonus 3..................................5,20

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

nL'AMATEUR
13VICTORIOUS CHAMP
7EL SUIZO
8SUREWECAN
6LEHAIM

17DYLABAN
14MANGOUNI
3GAMGOOM
9DARK ORBIT

nLE PRONO
13VICTORIOUS CHAMP
3GAMGOOM
8SUREWECAN
9DARK ORBIT

14MANGOUNI
1NORTH END
6LEHAIM

11SINBAD

À REIMS RÉUNION 4  16 H 20

1Prix de Marseille
Attelé  Course F  21.000 €  2.600 
mètres   Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Easy From P. Masschaele  2600
2 Elvis des Lucas R. Derieux  2600
3 Espoir du Vent B. Masseguin  2600
4 Ezia de Fourcade G. Gelormini  2600
5 Egérie Quesnot F. Nivard  2600
6 Ebène Piya D. Bonne  2600
7 Epsilon Jiel C. Croix  2600
8 Estak Gentil P.Y. Verva  2600
9 Eclair Gold S. Dieudonné  2600

10 Energie d'Anlouna V. Boulogne  2600
11 Elite des Louanges A. Duperche  2600
12 Energetic P. Vercruysse  2600
13 Ecrin des Molles Y. Gérard  2600
Favoris : 12  11
Outsiders : 9  7  8

2Prix des Ets Primault
Attelé  Femelles  Course E  21.000 
€  2.600 mètres  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Della du Vieuxcour M. Bouchez  2600
2 Desperate Girl J.M. Maillard  2600
3 Desta Game E. Devenne  2600
4 Diablesse Jiel V. Boulogne  2600
5 Dorada de Lou  (Q)  L. Abrivard  2600
6 Dora les Jarriais M. Van Dooyeweerd 2600
7 Déesse du Citrus  (A)  A. Abrivard  2600
8 Direction Paris  (P)  D. Bonne  2600
9 Desira Swift F. Anne  2600

10 Danaé Cal  (Q)  F. Ouvrie  2600
11 Davina B. Piton  2600
12 Daisy du Moncel F. Nivard  2600
Favoris : 8  7
Outsiders : 5  6  9

3Prix de Lyon
Attelé  Mâles  Course E  21.000 €  
2.600 mètres  Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dada d'Auguaise  (P)  J.F. Senet  2600
2 D'Artagnan de Lara D. Pieters  2600
3 Dragon du Kahel  (PP)  D. Bonne  2600
4 Domino de la Brise  (Q)  P.Y. Verva  2600
5 Derby du Ril R. Derieux  2600
6 Djoamax B. Piton  2600
7 Djimmy de Vive  (P)  M. Verva  2600
8 Déclic du Soleil  (PP)  F. Ouvrie  2600
9 Dead On Time P. Masschaele  2600

10 Dayan Winner  (P)  H. Monthulé  2600
11 Dandolo V. Royer  2600
12 Deganawidah J. Travers  2600
13 Donkey Kong  (P)  F. Lecanu  2600
14 Diamant du Nil A. Garandeau  2600
Favoris : 10  3  14
Outsiders : 2  5  8  6

4Grand Prix de Reims
Attelé  Course D  23.000 €  2.600 
mètres   Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Carat Jiel  (P)   E1 C. Croix  2600
2 Arano Josselyn  E1 F. Lecanu  2600
3 Banksy Beat S. Ecalard  2600
4 Cachou d'Occagnes F. Nivard  2600
5 Anyway Thourjan  (Q)  M. Verva  2600
6 Cupidon For Ever  (Q)  G. Gelormini  2600
7 Capucine d'Avril  E. CoubardMeunier 2600
8 Arcadie des Vaux  (A)  A. Abrivard  2600
9 Ariaka  (Q)  P.Y. Verva  2600

10 Biwi d'Ecroville  (A)  P. Sorais  2600
11 Caprice du Bisson F. Anne  2600
12 Aristo d'Orgères  (Q)  G. RoigBalaguer 2600
13 Bambino des Flots  (Q)  F. Ouvrie  2600
14 Atus Picken  (A)  A. Lenoir  2600
Favoris : 4  6  13
Outsiders : 14  9  1  11

5Prix d'Agen
Monté  Course F  23.000 €  2.600 
mètres  Départ à 18h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Anna Laura Mlle C. Lefebvre 2600
2 Antillaise Mlle A. Laroche  2600
3 Balantine Max D. Bonne  2600
4 Baie de Chahains  (Q)  Mlle C. Callico  2600
5 Varouge d'Erevan A. Lamy  2600
6 Vasco Littoral  (Q)  Mlle L. Mathieu Pavard 2600
7 Alium de Tagor A. Dabouis  2600
8 Arbella du Parc Mlle H. Huygens 2600
9 Altesse Eclatante F. Nivard  2600

10 Baraka de Lou A. Dollion  2600
Favoris : 10  3
Outsiders : 4  7  9

6Prix de Graignes
Attelé  A réclamer  Course R  
14.000 €  2.575 m  Départ à 19h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Ucapiettra  (Q)  R. Derieux  2550
2 Une des Ondes  (Q)  B. Coppens  2550
3 Ursy Flying  (Q)  M. Verva  2550
4 Volcan du Biwetz  (Q)  T. Beauchêne  2550
5 Uhland  (Q)  B. Masseguin  2550
6 Uhlan Darche  (A)   E1 F. Lecanu  2550
7 Vazirissimo  (Q)  V. Boulogne  2550
8 Uranium du Calice P. Sorais  2550
9 Véloce du Londel  (Q)  P. Masschaele  2550

10 Varcoroso  (Q)  B. Goetz  2550
11 Aladin Pierji  (Q)  F. Ouvrie  2575
12 Ulysse du Campdos  (A)   E1J. Travers  2575
13 Userio de Carvel  (Q)  P.Y. Verva  2575
14 Vibrato Eleven  (Q)  Mlle A. Laroche  2575
15 Ancestral  (Q)  F. Nivard  2575
Favoris : 10  12  4
Outsiders : 7  8  6  14

7Prix du CroiséLaroche
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course F  21.000 €  2.600 m 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Carlino Jac  (A)   E1 J. Travers  2600
2 Carla des Angles Mlle A. Laroche  2600
3 Cheeky Royal L. Cueff  2600
4 Câline For Déesse  (Q)   E1H. Monthulé  2600
5 Chikita Melric  (P)  J. Bordas  2600
6 Coquine du Manoir  (P)  A. BouchezPicard 2600
7 Cachou des Molands  (Q)  C.C. Vaugrante 2600
8 Cara d'Occagnes  (P)  B. Coppens  2600
9 Comète Royale  (Q)  T. Devouassoux  2600

10 Cyphoa Calendes P.E. Collard  2600
11 Cannelle de Dabe J.M. Maillard  2600
12 Chaperon Félin  (P)  M. Lebrec  2600
13 Colonel Black  (Q)  G. Jouve  2600
14 Corfou J. Ozenne  2600
Favoris : 13  7  12
Outsiders : 8  9  1  5

8Prix de SaintGalmier
Monté  Course F  20.000 €  2.600 
mètres   Départ à 20h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Del Amor Perrine Mlle M. Lemonnier 2600
2 Délicia Beauregard T. Viet  2600
3 Djerba la Crack  (PP)   E1A. Dabouis  2600
4 Dancer For Money P. Masschaele  2600
5 Dragster de Bomo  (P)  D. Bonne  2600
6 Deauvilla P.Y. Verva  2600
7 Dréha de Vandel P. Marie  2600
8 Dimoko de Janville  (Q)  P. Houel  2600
9 Django du Jaguy F. Desmigneux  2600

10 Diana du Pont Mlle A. Laroche  2600
11 Dundee Turgot  (A)   E2F. Poisson  2600
12 Déesse de Foot  (P)   E1B. Chanonat  2600
13 Ducato Vif  E2 Mlle C. Lefebvre 2600
14 Désir de Feu A. Lamy  2600
15 Dame du Caïeu  (A)  J. Vanmeerbeck 2600
Favoris : 5  12  6
Outsiders : 13  14  15  8

18lKool And The Gang
N'a pas beaucoup d'expérience en
ligne droite, mais la distance
réduite est dans ses cordes. Sa
rentrée lui a permis de monter en
puissance. Un bémol avec l'oppo-
sition, un peu trop relevée pour lui.

À MARSEILLEBORÉLY  Mardi
8. PRIX DU DÉPARTEMENT

1 7 Créature Castelets (N. Ensch)
2 10 Vencedor (D. Békaert)
3 5 Adriana de Nimes (N. Julien)
4 9 Athis Deladou (R. Le Vexier)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 7,90 €  Pl. 
(7): 2,50 €  (10): 2,60 €  (5): 11,30 €.
Trio :  (7105) (pour 1 €): 608,50 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (710): 25,30 €  
Pl. (710): 8,50 €  (75): 51,40 €  (105): 
60,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (710): 
69,50 €.
2sur4 :  (71059) (pour 3 €): 21,90 €.
Mini Multi :  (71059) (pour 3 €). En 4: 
1.305,00 €, en 5: 261,00 €, en 6: 87,00 €.
Pick 5 :  (710594) (pour 1 €): 174,70 €. 
279 mises gagnantes.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Consacrez-vous à des tra-
vaux intellectuels, approfondissez vos 
connaissances, croyances et convic-
tions personnelles. Amour : Vous 
serez serviable, dévoué, conciliant et 
très compréhensif. Santé : Faites le 
plein de vitamines.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous vous efforcez de ré-
tablir puis d’améliorer vos résultats 
financiers, notamment en récupérant 
l’argent que l’on vous doit. Amour : 
Vous ne menez pas une vie dissolue, 
mais vous éprouvez un vif besoin de 
liberté. Santé : Le pep.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous éprouvez le besoin de 
vous isoler, à moins que les circons-
tances ne vous y contraignent. Ne 
vous en alarmez pas. Amour : Vos 
rapports avec autrui sont moyens. Ils 
manquent de complicité et de séré-
nité. Santé : Bougez !

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Moins accaparé que de 
coutume par toutes vos activités, 
vous serez avide de changements. 
Amour : Vous rencontrez des diffi-
cultés d’ordre familial ou en rapport 
avec votre habitat. Cela vous angoisse. 
Santé : Buvez de l’eau.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vos activités subissent un 
net ralentissement. Considérez-le 
comme un élément de bon augure. 
Amour : Vous vous montrez soli-
daire d’autrui, enclin à relativiser vos 
exigences ou celles des gens que vous 
aimez. Santé : Excellente.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Votre caractère raisonnable 
et enclin à la réflexion vous sera d’une 
grande utilité. Amour : Vos rapports 
avec certains de vos proches, des voi-
sins ou des personnes que vous cô-
toyez s’avéreront décevants. Santé : 
Rien à signaler.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Jouissant d’une belle situa-
tion et bénéficiant d’un regain de vita-
lité, vous êtes prêt à vous lancer dans 
une grande aventure. Amour : Votre 
couple vous donne satisfaction, mais 
vous n’êtes pas toujours très attentif. 
Santé : Tonus.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Entreprenez de nouvelles 
recherches susceptibles de vous enri-
chir moralement et spirituellement. 
Amour : Vos relations de couple 
se révèlent sérieuses, stables et em-
preintes d’originalité. Santé : Faites 
main basse sur les légumes.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous n’avez pas le temps de 
souffler ni de flâner, mais vous trouvez 
toujours un moment pour réfléchir. 
Amour : Vous cultivez l’art de tout 
arranger pour que l’harmonie et la 
bonne entente règnent autour de 
vous. Santé : Vitalité.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Selon la nature de vos pré-
occupations et de vos motivations, des 
changements pourront se produire. 
Amour : Vos sentiments beaucoup 
plus sereins et équilibrés n’excluront 
pas une certaine réserve de votre 
part. Santé : La forme.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Si vous avez commis des né-
gligences ou des excès, attendez-vous 
à en subir les conséquences. Amour : 
Votre entourage sera attentif à vos 
moindres désirs et toujours prêt à 
vous faire plaisir. Santé : Soufflez 
un peu.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : On vous fera plusieurs 
propositions dignes d’intérêt. Réflé-
chissez avant de donner une réponse. 
Amour : Vous baignez dans un climat 
relationnel propice à votre bonheur. 
Pourtant, vous vous montrez un peu 
dur. Santé : Equilibrée.

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 – Eviter toute contamination. – B – Peser avant de peser. 
Vers Biarritz. – C – Sans le moindre bon sens. – D – Elle vole pour voler. Rehaussai la note. – E 
– Sicilienne d’où l’on extrait du soufre. On en fait du caoutchouc. – F – Elle laissera une trace 
derrière elle. – G – Pour le docteur. Escarpements rocheux. – H – Il représente le mal dans 
“l’Othello” de Shakespeare. Belle île en mer. Il doit mettre tout le monde d’accord. – I – Ebahi. 
Mets breton. – J – Ce n’est qu’un désert. Dont l’application demeure soutenue.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Corrompre pour de l’argent. – 2 – Truffe en plein visage. Passe 
à côté. – 3 – Partent sans but précis. Prince du pays de Magog. – 4 – Il fait la roue. Sarment de 
vigne que l’on veut faire fructifier. – 5 – Fleur des marais. L’argon en réduction. Refus un tantinet 
provocateur. – 6 – Elles se tiennent à table. – 7 – Non conductrice. – 8 – Pièces instrumentales 
destinées, à l’origine, à un petit nombre d’exécutants. Pouah ! – 9 – Non reconnue. Sa place est 
à l’écurie. – 10 – Repousse vivement du pied. Eclos. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

LE JEU DE 
SAUTE-MOUTONS
 69 = 8 + 14 + 31 + 16.
76 = 8 + 26 + 2 + 40. 

LA BONNE SUITE
 ACQUIT  

Le jeu
de saute-moutons

836745219

742931586

591682473

615327948

927814635

483569721

259178364

378496152

164253897

12345678910
ASTERILISER
BTARERSOU
CIRRAISONNE
DPIESALAI
EENNALATEX
FNTRAINEE
GDRCRETSP
HIAGORELA
IETONNEFAR
JREGASSIDU

Les jeux de l’écrit 
et du web

 Reliez les moutons pour obtenir les 
résultats suivants : 69 et 76. Le premier 
mouton est votre point de départ obli-
gatoire. Attention, les autres moutons 

ne doivent appartenir qu’à une seule 
suite de sauts ! 

Sudoku

3 7 4 2
3 1 5

2 7
6 1 3 4
9 8 3
4 5 7

3 4
3 7 6 5 2

6 2 8

Moyen

La bonne suite

Retrouvez le mot 
mystérieux à l’aide 
de la grille. 
Sur chaque ligne, 
les points indiquent 
le nombre de lettres 
bien placées dans 
le mot à découvrir.

C A C H O U
A B Y S S E
R A L A N T
P R E F E T
A R C A N E
R O M A I N
T A Q U E R
A C C U S E
C A C H O T
S E R A I L
M E N T I R

– – – – – –

•
•
•
•
•

••
•••

•
•
•

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 RLR3 par SMS au 71003         
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

     

A

B

C

chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle  CHANCE  de gagnerde gagner

Par téléphone 
tapez 3 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…

Marie et Élise ne pouvaient lui 
en vouloir de n’avoir pas envie de 
contester les ordres, de se révolter 
durant son repos. La guerre et sa 
bave mortelle ne lui en laissaient 
pas le temps. Le major avait la 
lourde responsabilité de décider 
qui devait vivre ou mourir dans 

la multitude de ceux qu’on lui 
apportait et il acceptait de facto 
que d’autres, dans leur domaine, 
choisissent les priorités. Marie et 
Élise étaient de petits espaces bleus 
dans l’univers de sa conscience. 
La gifl e de Marie l’avait troublé, 
puis réveillé en semant le désordre 

dans l’ordre établi…
L’aube grandissait. Elle était 

belle, drapée de blanc en cette 
veille du 11 novembre. La lumière 
qu’elle apportait était singulière, 
inhospitalière. Elle ressemblait 
trop à toutes celles que la guerre 
avait engendrées durant les années 
passées pour qu’elle fût familière. 
Marie avait pris l’habitude d’être 
une étrangère en tout lieu, car, 
en temps de guerre, l’habitude 
était le début de la mort. Seule la 
petite grange de la ferme isolée 
où elle retrouvait François, où elle 
l’avait aimé, lui avait paru digne de 
confi ance. Un espace où ce dernier 

avait beaucoup parlé, et le major 
disait que moins on parlait plus on 
vivait vieux, et François était mort 
jeune. Était-ce pour cela que le 
major restait souvent silencieux, se 
mêlait rarement aux autres soldats 
et notamment aux hommes de 
troupe qui, à la moindre occasion 
et pour tromper la mort, faisaient 
la fête et discutaient.

Assise sur une caisse, Marie 
prenait un peu de repos tout 
en regardant Garry. Il dormait 
profondément, couché sur un 
brancard, au ras du sol, son bras 
valide le long du corps. Un membre 
qui paraissait immensément 

long comparé à celui, replié en 
bandoulière sur sa poitrine, que 
Marie avait pansé, enrubanné 
d’une bande de tarlatane. Elle 
attendait qu’il se réveillât pour 
lui off rir la croix de guerre qu’un 
très jeune soldat français lui avait 
confi ée avant de mourir. Un 
simple soldat de seconde classe 
qu’un coup de main héroïque 
avait promu caporal et décoré. Un 
garçon longiligne avec un visage 
d’enfant et de grands yeux bleus. 

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.

Adresse postale :

57777 METZ CEDEX 9
Tél. 03 87 34 17 89

Fax : 03 87 34 17 90 
www.republicain-lorrain.fr

Société Anonyme

11, rue Saint-Florentin - 75008 PARIS

Siège social :
3, avenue des Deux Fontaines
57140 WOIPPY

BECM 11899 00201 00022476645 30

Publicité : 366 SAS
101 Boulevard Murat – CS 51724
75771 Paris Cedex 16

Imprimeries Le Républicain Lorrain

Directeur général, Directeur de la publication :

Christophe Mahieu

Responsable de la Rédaction :
Jean-Marc Lauer

Actionnaire principal : GRLC

N° Comm. parit. : 0319 C 86338

Reproduction interdite de tous les articles
sauf accord du journal.

TARIF ABONNEMENT
7 jours/7 (France) par prélèvement

Mensuel : 31,00 €

Pour vous abonner
Service clients :

LRLCLIENTS@republicain-lorrain.fr

Origine du papier : Canada, Belgique, France
Imprimé sur papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement

Taux de fibres recyclées moyen 95%. Eutrophisation : Ptot 0,02729 kg/tonne



TélévisionMercredi 10 Mai 2017 TTE 161

Sean Connery, le seul et unique 007 pour les puristes, effectue
lui-même la plupart des plongées dans les scènes sous-marines.

Après le succès de « Gold
finger », en 1964, les pro

ducteurs de James Bond se
trouvaient face à un grand
défi : faire encore mieux dans
le quatrième volet des aventu
res du célèbre agent secret…
Pari réussi avec la sortie,
en 1965, d’« Opération Ton
nerre » avec un Sean Connery
(le seul et unique 007 pour les
puristes) au sommet de sa
forme.
Cette escalade dans la qualité
permet à « Opération Ton
nerre » d’atteindre la perfec
tion dans de nombreux do
maines : débauche de gad
gets, scénario ciselé, rythme
d’enfer et James Bond girls
plus envoûtantes que jamais.
Claudine Auger, élue Miss
France à l’âge de 16 ans, est la
première des actrices françai
ses à incarner une James Bond
girl, avant Carole Bouquet,
dans « Rien que pour vos
yeux », et Sophie Marceau,
dans « Le monde ne suffit
pas ».
Sean Connery effectue lui
même la plupart des plongées

dans les scènes sousmarines
du film, dont la célèbre ba
taille entre des dizaines
d’hommesgrenouilles. Le
tournage de cette séquence
d’anthologie a nécessité la
participation de 32 techni
ciens et de 45 plongeurs, diri
gés par deux consultants… de
la série « Flipper le dauphin » !
Filmer les explosions a égale
ment été une véritable ga
geure puisque l’une d’elles,
mal préparée, a soufflé une
grande partie des vitres des
immeubles de Nassau, aux
Bahamas, où avait lieu le tour
nage. En 1983, un remake
d’« Opération Tonnerre », in
titulé « Jamais plus jamais »
vit le jour, avec un Sean Con
nery aux tempes grisonnantes
et une Kim Basinger alors
quasi inconnue.

Nicolas Vollaire
« Opération Tonnerre »
à 20 h 55 sur France 4

GB. 1965. Réalisation  : Te
rence Young. 2 h 10. Stéréo.
Avec  : Sean Connery,
Claudine Auger, Adolfo Celi,
Bernard Lee.

n DIVERTISSEMENT

Les artisans à l’honneur 
sur France 3

Jusqu’au 22 mai sur France 3, six portraits d’une minute trente 
présenteront des patrons issus de quatre grandes familles de métiers.

F rance 3 diffuse les portraits
de six artisans pour sa pro

chaine émission de rentrée,
présentée par Églantine Émeyé.
France 3 met l’artisanat à
l’honneur. Du 9 au 22 mai, six
portraits d’une minute trente
présenteront des patrons issus
de quatre grandes familles de
métiers (le bâtiment, la pro
duction, les services et l’ali
mentation). Ils expliqueront
leur activité, leur situation et
lanceront un appel proposant à
des candidats de devenir leur
partenaire, voire leur associé,
de les épauler dans leur quoti

dien et d’hériter d’un savoir
faire. Le but étant qu’un jour
ils prennent la succession de
l’entreprise. L’émission, qui
sera diffusée à la rentrée, sera
présentée par Églantine Émeyé.
Elle sera calquée sur le concept
de « L’amour est dans le pré »,
diffusé sur M6. La priorité est
donnée au travail, les épisodes
montrant comment les candi
dats abordent leur nouvelle
vie, et se débrouillent dans les
métiers de l’artisanat. Des his
toires sentimentales n’étant
sans doute pas absentes du
programme.

n EN BREF

Le magazine « Pièces à
conviction » présente, sur
France 3, une enquête

consacrée aux comptes de cam
pagne de trois candidats : Fran
çois Fillon, Marine Le Pen et 
Emmanuel Macron.
Pourquoi avoir choisi ces trois 
excandidats ? « Parce qu’ils
étaient les plus intéressants, ex
plique Stéphane Girard, qui a
mené l’enquête. Le PS sort
d’une majorité parlementaire et 
a bénéficié pendant cinq ans de 
financements importants. La si
tuation était aussi limpide avec 
JeanLuc Mélenchon. On s’est
donc intéressés à Emmanuel 
Macron, qui devait trouver de 
l’argent pour son parti En mar
che ! On a suivi aussi Marine 
Le Pen, les finances du FN agi
tant le milieu judiciaire. Douze 
personnes, dont le trésorier du
parti, sont mises en examen. 
Quant à François Fillon, on
s’est demandé si l’argent reçu 
grâce à la primaire avait été un
enjeu durant sa campagne et le 
“Pénélopegate”. »
L’enquête démontre combien
l’argent est tabou en politique.
Personne autour de Marine 
Le Pen n’a répondu au journa
liste. Sauf Lorrain de SaintAffri

que, collaborateur de JeanMa
rie Le Pen. Il faut préciser que 
Jeanne, le microparti de Marine 
Le Pen, est aussi dans le viseur
de la justice. Il utiliserait l’ar
gent public depuis cinq ans, 
grâce à un système de prêts, 
pour constituer une réserve de 
campagne. François Fillon est,
quant à lui, à la tête d’une pe
tite fortune : 3,5 millions 

d’euros reçus de la primaire, des
adhérents à son microparti, 
Force républicaine, et des Répu
blicains, qui comptent bien ré
cupérer cette somme.
« Quant à Emmanuel Macron, il
jouait la transparence, mais
nous n’avons eu aucune vraie
information, reprend Stéphane 
Girard. Nous l’avons suivi à 
Londres, où il a des liens forts

et a reçu des financements de 
taille. » En tout, il a levé
12 millions d’euros grâce à
30 000 donateurs et un emprunt 
à titre personnel de 8 millions 
d’euros. Mais tout estil vrai
ment clair ? Le documentaire 
s’interroge sur les voyages que 
le nouveau président de la Ré
publique a effectués à Londres,
en Allemagne, aux ÉtatsUnis,

quand il était ministre et qui lui 
auraient servi à récolter des
fonds pour son parti. Si c’est 
prouvé, la commission natio
nale des comptes de campagne 
pourrait invalider ceux d’Emma
nuel Macron. À suivre dans les 
prochains mois…

Gilles Boussaingault
« Pièces à conviction »
à 23 h 30 sur France 3

Pour sa 
campagne, 
Emmanuel 
Macron a levé 
12 millions 
d’euros grâce à 
30 000 dona-
teurs et un 
emprunt à titre 
personnel de 
8 millions 
d’euros. france.tv fait 

oublier Pluzz
France Télévisions propose une 
nouvelle plateforme de vidéos 
en ligne, jusquelà accessibles 
sur Pluzz et une galaxie de sites. 
Toutes les offres sont désormais 
réunies au sein de france.tv, où 
le public peut retrouver l’intégra
lité de l’offre de France Télévi
sions et « toujours plus de 
contenus exclusifs ». L’inter
naute peut y regarder en direct 
les six chaînes et leurs replays 
avec une grande nouveauté : le 
rattrapage est accéléré avec une 
disponibilité trente minutes 
après leur diffusion contre qua
tre heures auparavant.

Louise Ekland 
amoureuse 
de la France
« Les Français sont formida
bles », clame chaque matin la 
pétillante Louise Ekland sur Eu
rope 1. L’animatrice anglaise pro
longe sa rubrique radio en un li
vre réjouissant, « À moi les Petits 
Français! » (Éditions du Rocher). 
Elle y raconte avec drôlerie ses 
quinze années vécues en France 
(« Je peux vous révéler la vraie 
raison de ma venue en France : 
en Angleterre il n’y a pas de bal 
des pompiers »), et son amour 
immodéré pour l’Hexagone. 
L’animatrice, passée notamment 
par France Télévisions et M6, 
s’amuse de nos us et coutumes, 
mais nous rassure : « Promis : il 
n’y aura aucun “Louisexit”. 
Français, Françaises, je ne suis 
pas près de vous lâcher ».

France 2 leader 
sur la cérémonie 
du 8 Mai

La cérémonie du 8 Mai s’est sol
dée par une grosse surprise du 
côté des audiences. France 2 a fait 
le plein avec 2,3 millions de télés
pectateurs, très loin devant TF1 et 
ses 883 000 curieux, dépassée par 
BFMTV et ses 944 000 téléspecta
teurs. La Une s’est rattrapée le soir 
même avec la programmation en 
dernière minute du documentaire 
« Emmanuel Macron, les coulisses 
d’une victoire », vu par 4,4 mil
lions de téléspectateurs. L’autre 
documentaire de la soirée, « Ainsi 
soit Macron », sur France 3, en 
réunissait 2,1 millions.

Kim Cattrall 
présidente 
des États-Unis

La plus libérée des héroïnes de 
« Sex and the City » va devenir 
présidente des ÉtatsUnis. L’ac
trice anglocanadienne Kim Cat
trall vient de décrocher un rôle 
clé dans la saison 2 de la série 
suédoise « Modus », dont 
13e Rue a acquis les droits. L’intri
gue suit les enquêtes d’une ex
profileuse renommée du FBI.

Celui qui a débarqué en
force comme nouveau
boss de l’agence ASK dans

« Dix pour cent » a déjà une jolie 
carrière internationale derrière lui. 
Rencontre avec Assaad Bouab, 
un acteur lumineux et éclecti
que.
Aviezvous vu la première 
saison de « Dix pour cent » ?
Je l’avais vue d’une seule traite 
tellement je l’avais adorée. J’avais 
même envoyé un message de fé
licitation à Thibault de Monta
lembert, que j’avais connu sur le 
tournage d’« Indigènes ». Mais 
jamais je me serais douté que j’y 
aurais un rôle ! 
Et comment estce arrivé ?
J’ai passé des castings. À l’épo
que, je tournais au Maroc et, 
comme il y a eu trois auditions, 
j’ai fait trois allersretours ! J’étais 
tellement heureux à l’idée de par
ticiper à cette série… Et le person
nage d’Hicham Janowski offre 
une palette de jeu large pour un 

acteur. Il est capricieux, joueur, 
séducteur, excessif. C’est une 
chance d’autant plus grande que 
l’aventure va se prolonger dans 
une troisième saison avec un 
tournage début  2018.
Étaitce difficile d’intégrer une 
équipe déjà formée ?
J’étais un peu comme lui au dé
but. Un intrus qui arrive dans 
l’agence. Mais Hicham est très à 
l’aise, très sûr de lui. Ce qui n’est 
pas mon cas. Quand j’ai dû faire 
mon premier discours devant les 
actionnaires, j’étais très intimidé !
Vous aimez les séries puis
qu’on vous a vu dans « Bra
quo », « Cannabis », « Ka
boul Kitchen »…
Où j’ai retrouvé Simon Abkarian, 
qui fut mon premier professeur 
au Conservatoire et avec lequel 
j’avais tourné un long métrage au 
Maroc. Je viens aussi de partici
per à la tournée de deux de ses 
pièces « Le Dernier Jour du 
jeûne » et « L’Envol des cigo

gnes », que nous espérons re
prendre à Paris en 2018.
Vous avez aussi joué dans 
« Homeland »…
Grâce à Mandy Patinkin (Saul 
dans la série), que j’avais rencon
tré sur un tournage en Azerbaïd
jan. Malheureusement ce n’était 
que pour un épisode. Mais à Ber
lin, avec Claire Danes, l'expé
rience a été magnifique. Et il n’y a 
pas de petits rôles…
Quels sont vos projets ?
Passer un peu de temps en fa
mille à Rabat. Discuter avec mon 
frère scénariste d’un projet pour 
la télévision marocaine. Puis je 
commencerai les répétitions 
d’une adaptation des « Trois 
Sœurs », de Tchekhov, que nous 
jouerons en fin d’année au théâ
tre de l’Odéon. J’adore varier les 
univers.

Propos recueillis par
Élisabeth Perrin

« Dix pour cent » 
à 20 h 55 sur France 2

Assaad Bouab : « Mon personnage offre une palette de jeu large
pour un acteur. Il est capricieux, joueur, séducteur, excessif ».

Assaad Bouab est le nouveau patron de l’agence ASK dans la série à succès « Dix pour cent », sur France 2.

« J’étais très intimidé »

n LE FILM DU JOUR

« Pièces à conviction » s’interroge sur l’origine des fonds alloués aux candidats Macron, Fillon et Le Pen.

Les comptes de campagne 
au microscope sur France 3« Opération Tonnerre » offre un scénario ciselé, un 

rythme d’enfer et des James Bond girls envoûtantes.

Un Bond… 
du tonnerre !

Predator
Film.  Fantastique.  EU. 1987.
Réal.: John McTiernan. 2 h 07. 
Arnold Schwarzenegger,
en grande forme, baigne
dans une ambiance inquié
tante.

Syfy, 20.55

Hellboy
Film.  Fantastique.  EU. 2004. Réal.:
Guillermo del Toro. 1 h 57. 
Un film original mais inégal à
(re)découvrir. À noter, l'excel
lence de l'interprétation portée
par un humour décalé.

Rtl 9, 20.40

Bande de filles
Film.  Drame.  Fra. 2013. Réal.: Céline 
Sciamma. 1 h 50. Inédit. 
Un beau récit d'émancipation. La 
réalisatrice Céline Sciamma a vu 
son film présenté en ouverture 
de la Quinzaine des réalisateurs.

Arte, 20.55

Le Monde de Nemo
Film.  Animation.  EU. 2003. Réal.: An-
drew Stanton et Lee Unkrich. 1 h 37. 
Fondée sur une belle histoire, 
cette oeuvre pleine d'humour et 
d'émotion a reçu l'Oscar 2004 
du meilleur film d'animation.

Canal + Family, 14.50

Des racines et des ailes
Magazine.  Reportage.  Fra. 2016. 
Réal.: Jean-Luc Orabona. 
Carole Gaessler part à la décou
verte la Bretagne intérieure : le bo
cage d’IlleetVilaine, Rennes, les 
monts d’Arrée.

France 3, 20.55

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 Hubert und Staller. 
19.45 Wissen vor acht - Werkstatt. 
Magazine. 19.55 Börse vor acht. 
Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 About A Girl - 
DAs leben steckt… 
… VOLLER ÜBERRASCHUNGEN
Film. Comédie dramatique. All. 
2014. Réalisation : Mark Monheim. 
1h30.
Avec Jasna Fritzi Bauer, Heike 
Makatsch, Aurel Manthei.
Charleen va bientôt avoir 16 ans. 
Après une tentative de suicide, elle 
suit une thérapie avec un psycho-
logue excentrique. Elle y retrouve 
son camarade de classe Linus et 
reprend ainsi goût à la vie.
21.45 Plusminus. 22.15 Tages- 
themen. 22.45 Maischberger. Talk-
show. 0.00 Nachtmagazin.

7.35 Schätze der Welt - Erbe der 
Menschheit. 7.50 Treffpunkt. 8.20 
Lecker aufs Land - eine kulinarische 
Reise. 8.50 Landesschau 10.20 
Land - Liebe - Luft. 10.50 ARD-Buf-
fet. Magazine. 11.35 Eisbär, Affe 
& Co. 13.15 Planet Wissen. 14.15 
Eisenbahn-Romantik. 15.15 Rei-
sen in ferne Welten. 16.00 SWR 
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee. 
17.00 SWR Aktuell. 17.05 Kaf-
fee 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 reWe & eDekA - 
Gute Geschäfte,… 
… FAIRE LÖHNE?
Documentaire. Réalisation : 
Edgar Verheyen. 0h45.
Rewe et Edeka font partie des lea-
ders de la grande distribution en 
Allemagne. Comment ces entre-
prises traitent-elles leurs person-
nels  ? Les employés ne gagnent 
souvent pas plus que le salaire 
minimum.
21.00 Mein Garten, Dein Garten. 
21.45 SWR Aktuell. 22.00 Tatort. 
23.30 Leben - Gebrauchsanleitung. 
Film. Doc. 1.00 Familienaufstellung 
- Wege aus der Psychokrise. Mag.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
9.00 Unter uns. 9.30 Betrugsfälle. 
10.00 Die Trovatos - Detektive deck- 
en auf. 12.00 Punkt 12 - Das RTL-
Mittagsjournal. 14.00 Der Blaulicht 
Report .  15.00 Der  B laul icht 
Report. 16.00 Verdachtsfälle. 
17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Maga-
zine. Présentation : Elena Bruhn. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
Magazine. Présentation  : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. Feuilleton. 19.40 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.

20.15 Die 25  
schräGsten… 
… DRAUFGÄNGER 
UND MÖCHTEGERNS
Divertissement. Présentation  : 
Sonja Zietlow. 2h00.
22.15 stern TV. Magazine. 0.00 RTL 
Nachtjournal. 0.30 Die 25 schrägs-
ten Draufgänger und Möchte- 
gerns. Divertissement. Présenta-
tion  : Sonja Zietlow. 2.20 stern 
TV. Magazine. Présentation : Stef-
fen Hallaschka. 3.55 Best of...! 
Deutschlands schnellste Ranking- 
show. 4.45 Der Blaulicht Report.

9.05 Volle Kanne - Service täglich. 
Magazine. 10.30 Notruf Hafen-
kante. 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 Wismar. 18.54 Lotto 
am Mittwoch - Die Gewinnzahlen. 
19.00 heute. 19.20 UEFA Cham-
pions League Magazin. 19.35 Die 
Spezialisten - Im Namen der Opfer.

20.25 Atlético MADriD/
reAl MADriD
Football. Ligue des champions. 
Demi-finale, match retour. En 
direct du stade Vicente-Calderon, 
à Madrid.
Opposition de styles entre les flam-
boyantes stars du Réal - Cristiano 
Ronaldo, Benzema, Kroos, Bale, 
Marcelo, Sergio Ramos... - et la 
rigoureuse solidarité imposée par 
le coach Diego Simeone à ses Col-
choneros.
21.30 heute-journal. 23.00 aus-
landsjournal. Reportage. 23.30 
Markus Lanz. Débat. 0.45 heute+.

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. 11.00 On n’est pas des 
pigeons. Magazine. 12.00 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.40 Rap-
ports Euro Millions. Jeu. 12.45 Quel 
temps ! 12.55 13 heures. 13.40 
Section de recherches. Série. Barbe 
Bleue. - Sous pression. 15.35 José-
phine, ange gardien. Série. La part 
du doute. 17.40 Mentalist. Série. 
L’imposture. 18.30 On n’est pas 
des pigeons. Magazine. Présenta-
tion : Sébastien Nollevaux. 19.30 
19 trente. 20.10 Tirage lotto - Joker.

20.20 Questions  
à lA une
Magazine. Présentation  : Franck 
Istasse. 1h35.
La course folle à l’Elysée. Inédit.
Questions à la Une reviendra sur 
les élections françaises avec un 
reportage de Régis De Rath : «La 
course folle à l’Elysée». Jamais 
une élection présidentielle n’avait 
connu un tel suspense en France.
21.55 Un monde sans travail. Doc. 
23.10 Rapports Lotto - Joker. 23.15 
Jeux vidéo : les nouveaux maîtres 
du monde. Doc. 0.15 On n’est pas 
des pigeons. Magazine. 1.05 Quel 
temps ! 1.15 19 trente. 

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilità. 6.45 Uno-
mattina. 6.50 Che tempo fa. 6.55 
Rai Parlamento. Magazine. 7.00 
TG 1. 7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che 
tempo fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che 
tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che 
tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 
TG 1. 10.00 Storie Vere. 11.05 
Tempo & Denaro. Magazine. 11.50 
La prova del cuoco. Magazine. 
13.30 Telegiornale. 14.00 Torto o 
ragione ? 15.30 La vita in diretta. 
Talk-show. Présentation : Cristina 
Parodi, Marco Liorni. 16.30 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. 20.00 Telegiornale.

20.30 soliti iGnoti -  
il ritorno
Divertissement.
21.25 Il Commissario Maltese. 
Série. 23.30 TG1 60 Secondi. 23.35 
Porta a Porta. Magazine. 1.10 TG1 - 
Notte. 1.40 Che tempo fa. 1.45 Sot-
tovoce. Magazine. 2.15 RaiGold. 
Magazine. 2.44 Mille e una notte... 
Teatro. Magazine. 2.45 Applausi. 
4.00 DA DA DA. Divertissement. 
4.50 Easy Driver. 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. 17.15 L’agence tous 
risques. Série. Les chevaliers de la 
route. - Un quartier anglais. - Grand 
Prix. - Rien que du muscle. 20.40 Le 
z#pping de la télé. Divertissement.

20.45 ZeMMour  
et nAulleAu
Talk-show. Présentation : Éric Zem-
mour, Éric Naulleau, Anaïs Bouton. 
2h05.
Spéciales résultats de l’élection pré-
sidentielle. Inédit.
Le moment est venu de faire un 
debrief des présidentielles. Éric 
Zemmour et Éric Naulleau s’en 
donnent à coeur joie pour faire part 
de leurs analyses et se laissent aller 
aux prévisions pour les législatives. 
Face à eux, les invités sont priés 
de parler vrai et d’affirmer haut et 
fort leurs convictions et d’éviter la 
langue de bois.
22.50 Polonium. Magazine. Présen-
tation : Natacha Polony. 0.10 Ça 
balance à Paris. Magazine. Présen-
tation : Éric Naulleau. 

6.00 Maroc : la planète vous dit 
choukrane. 6.50 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. 8.10 On n’est 
pas que des cobayes ! 9.05 Aircrash 
Confidential. 9.55 Les ailes de la 
guerre. 10.45 Apocalypse Hitler. 
Série doc. 12.45 Le trésor perdu 
des Templiers. 14.10 Nanotechno-
logies : la révolution invisible. Série 
doc. 16.00 Chasseurs de légendes. 
Série doc. À la recherche du livre 
de Thot.  - La sainte croix. 17.45 
La planète des fourmis. Doc. 18.40 
Monster Bug Wars  ! Série doc. 
19.10 Des trains pas comme les 
autres. Série doc. 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors. 

20.55 thoMAs PesQuet, 
l’étoffe D’un héros
Doc. Science et technique. Fra. 
2016. Réalisation : Jürgen Hansen 
et Pierre-Emmanuel Le Goff. 1h10.
Sélectionné en 2009 parmi plus de 
8 000 candidats pour une mission 
de 180 jours dans la Station spatiale 
internationale (ISS), Thomas Pes-
quet est aussi le dixième Français à 
voyager dans l’espace.
22.05 Gravité zéro. Doc. 23.15 
Faites entrer l’accusé. Mag. 1.05 
Topoï - C’est l’époque qui veut ça. 
2.55 Shamwari, la vie sauvage. 
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22.50 
DIX POUR CENT
Série. Drame. Fra. 2015. Saison 1.
Avec Camille Cottin, Julie Gayet.
2 épisodes.
Julie Gayet et JœyStarr jouent 
ensemble dans un film d’époque. 
Alors que leurs personnages - une 
marquise et son domestique - sont 
censés vivre une passion tor-
ride, sur le tournage, c’est tout le 
contraire. Ils ont vraiment du mal à 
se supporter et ça se voit ! Gabriel 
et Andréa, leurs agents, sont appe-
lés à la rescousse pour sauver le 
tournage.

0.35 Hier, aujourd’hui, demain. 
2.20 Kaïros. Emission religieuse. 

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. Présenta-
tion : Jean-Luc Reichmann. 13.00 
Le 13h. Présentation : Jean-Pierre 
Pernaut. 13.50 Camping Paradis. 
Série. Western camping. - La bonne 
aventure. 17.00 4 mariages pour 1 
lune de miel. Jeu. 18.00 Bienvenue 
au camping. Jeu. 19.00 The Wall : 
face au mur. Jeu. Prés. : Christophe 
Dechavanne. 20.00 Le 20h. Prés. : 
Gilles Bouleau. 20.45 Nos chers 
voisins. Série. 20.50 C’est Cante-
loup. Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas, Nicolas Canteloup.

SÉRIE

21.00
GREY’S ANATOMY
Série. Comédie dramatique. EU. 
2016. Saison 13.
Avec Ellen Pompeo, Justin Cham-
bers, Chandra Wilson, James Pickens 
Jr., Kevin McKidd, Jessica Capshaw, 
Jesse Williams, Sarah Drew.
Disgrâce. Inédit.
Un immeuble d’habitations s’ef-
fondre dans le centre de Seattle 
faisant de nombreux blessés.
Les prisonnières. Inédit.
Bailey, Arizona et Jo se rendent 
dans une prison de haute sécurité 
pour s’occuper d’une adolescente 
enceinte.

22.45 
NEW YORK, 
UNITÉ SPÉCIALE
Série. Policière. EU. 
Avec Mariska Hargitay.
2 épisodes.
Lawrence Hendricks, le million-
naire P.-D.G. des magasins Ava-
lon, fête son anniversaire. Après 
la fête, son petit-fils, Eric, tente 
de séduire Sarah, qui tient le bar. 
Le lendemain, la jeune femme se 
réveille sur un canapé, le chemisier 
déboutonné et le pantalon baissé. 
Elle se rend à l’unité spéciale où 
elle explique qu’elle pense avoir 
été violée.

0.25 Notorious. Série. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 
10.50 Midi en France. Magazine. 
Présentation  : Vincent Ferniot. 
12.00 12/13. 12.55 Météo à la 
carte. Magazine. 13.50 Rex. Série. 
Les poupées. - Hypnose. - Plongée 
en eaux troubles. 16.05 Un livre 
un jour. Magazine. Présentation : 
Olivier Barrot. 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.

MAGAZINE

23.30 
PIÈCES À CONVICTION
Mag. Prés. : Virna Sacchi. 1h10. Invi-
tés : Jérôme Lavrilleux, Eva Joly.
Président à tout prix : enquête sur 
les millions de la campagne. Inédit.
«Pièces à conviction» lève le voile 
sur les secrets du financement de 
la campagne présidentielle, après 
six mois d’une enquête délicate. 
En ces temps de «transparence», les 
questions d’argent dérangent : le 
camp Macron s’est montré réservé, 
l’équipe Le Pen carrément réti-
cente... Elles ont aussi été cruciales 
dans le maintien de la candidature 
de François Fillon.

0.40 Thalassa. Magazine.

10.00 Alice, de l’autre côté du 
miroir. Film. 11.50 Parks and 
Recreation. Série. 12.15 Les Gui-
gnols. 12.20 Le Gros journal. 12.40 
Canalbus. 12.45 Catherine et 
Liliane. 12.50 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon. 13.30 Le 
journal du cinéma. 13.40 Le chas-
seur et la reine des glaces. Film. 
15.35 La semaine des Guignols. 
16.10 X-Men : Apocalypse. Film. 
Science-f ict ion.  18.30 Jamel 
Comedy Club. Divertissement. Pré-
sentation  : Alban Ivanov. 18.55 
Canalbus. 19.10 Le journal du 
cinéma. Magazine. 19.20 Mash 
up. 19.25 Le Gros journal. Maga-
zine. 19.50 Les Guignols. Divertis-
sement. 20.05 Canal Champions 
Club. 20.35 Plateau sport.

FOOTBALL

22.50 
21 CM
Mag. Prés. : A. Trapenard. 0h50. 
Invitée : Virginie Despentes. Inédit.
Tout commencera pour Virginie Des-
pentes à la tombée de la nuit, aux 
Buttes-Chaumont, lieu des pérégrina-
tions de son héros, Vernon Subutex, 
dont le dernier opus de la trilogie sera 
publié le 24 mai chez Grasset. Après 
un arrêt chez Augustin pour se gaver 
de mots et de musique, l’émission 
nous emmènera déambuler by night 
dans l’Est parisien.

23.40 Cardinal. Série. Edie et Eric. - 
Woody. 1.05 Je suis un soldat. 
Film. Drame. 2.40 Le journal des 
jeux vidéo. Magazine. 

5.35 Les z’amours. Jeu. 6.00 Le 6h 
info. 6.30 Télématin. Mag. 9.35 
Amour, gloire et beauté. Feuille-
ton. 9.55 C’est au programme. 
Mag. Prés. : Sophie Davant. 10.50 
Motus. Jeu. Présentation : Thierry 
Beccaro. 11.25 Les z’amours. Jeu. 
11.55 Tout le monde veut prendre 
sa place. Jeu. Prés. : Nagui. 12.55 
13 heures. 13.55 Candice Renoir. 
Série. 15.45 Visites privées. Mag. 
Prés. : Stéphane Bern. En quête de 
parfums. Invitée : Elisabeth De Fey-
deau. 16.50 Vu. Magazine. 17.00 
Chéri(e), c’est moi le Chef ! Jeu. 
Prés. : Grégory Cohen. 18.05 Tout 
le monde a son mot à dire. Jeu. 
18.50 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. 20.00 20 heures. 20.40 Vu. 
Mag. 20.50 Parents mode d’emploi. 

SÉRIE

23.10 
LES 30 HISTOIRES 
INCROYABLES
Divertissement. 2h15.
Au sommaire : «Le survivant des 
profondeurs» - «L’homme oiseau» - 
«Le maçon découvreur de trésors» - 
«Perdue dans la taïga» - «L’aventure 
des surfeurs bretons» - «À contre 
sens».

1.25 Vis ma vie. Magazine. 

MAGAZINE

21.00
90’ ENQUÊTES
Magazine. Présentation  : Carole 
Rousseau. 2h15.
Choc frontal, excès de vitesse, 
stupéfiants  : pourquoi nos 
routes sont-elles de plus en plus 
meurtrières ? Inédit.
En 2016, la mortalité routière a mar-
qué une troisième année de hausse 
consécutive. Excès de vitesse, 
alcool, stupéfiants, téléphone por-
table au volant : les principaux fac-
teurs d’accidents sont bien connus.

23.15 
90’ ENQUÊTES
Magazine. Présentation  : Carole 
Rousseau. 4h00.
Immersion sur la route la plus dan-
gereuse de France.
Le périphérique parisien est le 
théâtre quotidien de toutes les 
infractions et d’accidents specta-
culaires. 
Courses-poursuites, incivilités, acci-
dents : dans la jungle du périph’.

FILM

20.55
TUEUR PROGRAMMÉ
Film. Thriller. EU. 2017. Réal. : Obin 
Olson, Amariah Olson. Inédit. 1h50.
Avec Jonathan Rhys Meyers, Cam 
Gigandet, Michael Biehn, Brit Shaw.
Le docteur Reese est un scienti-
fique qui étudie le phénomène du 
rêve éveillé. Un de ses jeune sujet, 
Gabriel Howarth, qui fait des rêves 
violents, se rend compte que ceux-
ci reflètent étrangement la réalité.
n Un thriller médiocre malgré la présence 
de Jonathan Rhys Meyers.

22.50 
EN TERRITOIRE 
ENNEMI 4 …
… OPÉRATION CONGO
Film TV. Guerre. EU. 2014. VM. Réa-
lisation : Roel Reiné. 1h38.
Avec Tom Sizemore.
Des marines tentent d’empêcher 
de nuire des terroristes détenteurs 
d’armes enrichies à l’uranium.

0.45 Ultime menace. Film TV. 

MAGAZINE

21.00
LA SOIRÉE DE L’INFO
Magazine. 1h20.
En immersion avec les pompiers 
de l’extrême.
Le Grimp (Groupe de recherches et 
d’interventions en milieux périlleux) 
représente l’élite des pompiers de 
Paris : 16 hommes sur 8500, chargés 
d’intervenir en dernier recours quand 
les autres pompiers sont incapables 
d’évacuer les victimes. Ils sont par 
exemple les seuls autorisés à inter-
venir sur la tour Eiffel.

22.20 
LA SOIRÉE DE L’INFO
Magazine. 2h10.
Gendarmes  : ils veillent sur nos 
campagnes.
Gens du voyage : plongée au cœur 
d’une communauté qui nous intrigue.

0.30 Langue de bois s’abstenir. 
1.30 Juventus Turin/Monaco. Foot-
ball. Ligue des champions. Demi-
finale, match retour. 

DIVERTISSEMENT

21.00
LES 30 HISTOIRES 
EXCEPTIONNELLES
Divertissement. 2h10. Inédit.
Au sommaire : «Sauveteurs en dan-
ger». À Taïwan, le public est venu 
assister à une démonstration de 
sauvetage de la sécurité civile sauf 
qu’il va être témoin d’un incroyable 
accident ! - «Toujours plus haut» 
- «Le peintre pleureur» - «Philippe 
Croizon, l’incroyable défi» - «Un 
poète sans abri» - «L’embouteillage 
du siècle».

Demain soir
21.00 Série
Alice Nevers

Demain soir
20.55 Magazine
Envoyé spécial

Demain soir
20.55 Série
The Missing

Demain soir
21.00 Série
This Is Us

5.00 Claudio Monteverdi à Caserte - 
Nuit d’amour et de guerre. 6.00 Per-
sonne ne bouge ! 6.45 Xenius. 7.10 
Arte journal junior. 7.15 Xenius. 
7.45 Cambodge, les chasseurs de 
rats. Reportage. 8.40 Planète sable. 
9.25 Australie : l’aventure des pre-
miers hommes. 10.15 Australie : 
l’aventure des premiers hommes. 
11.20 Le ventre, notre deuxième 
cerveau. 12.20 Villages de France. 
Série doc. 12.50 Arte journal. 13.05 
Arte Regards. 13.35 Le festin de 
Babette. Film. 15.20 Humanima. 
15.45 Les derniers mondes sau-
vages. 16.30 Invitation au voyage. 
17.05 Xenius. 17.35 Villages de 
France. 19.00 Les Mille-Îles du 
Saint-Laurent. 19.45 Arte journal. 
20.05 28 minutes. Magazine. 

FILM

22.45 
J.R.R. TOLKIEN, 
DES MOTS, DES MONDES
Documentaire. Littéraire. Fra. 2014. 
Réalisation : Simon Backès. 0h55.
Dans ce documentaire, toute 
la psychologie de J.R.R. Tolkien 
(1892-1973), écrivain complexe, se 
révèle, entre enfant rêveur et philo-
logue méticuleux qui a fasciné des 
générations de lecteurs. Inspiré par 
les légendes anglo-saxonnes et les 
sagas nordiques, l’écrivain rêvait à 
des passés disparus et a ainsi recréé 
de toutes pièces un univers à son 
image.

23.40 Les sans-espoir. Film. Drame. 
1.10 Court-circuit. Magazine. 

MAGAZINE

21.00
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h10. Inédit.
«Affaire Michel Proot : l’héritage à 
tout prix !». Le 20 février 1994, à 2 
heures du matin, un jeune giron-
din découvre dans un fossé une 
Mercedes carbonisée. À l’intérieur, 
un corps humain se consume. - 
«Affaire Cyrille Boutin  : le loup 
dans la bergerie».

23.10 
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h10.
«L’hôtel des 10 suspects : affaire 
Nathalie Villermet». Dans une forêt 
gît le corps sans vie d’une femme 
de 46 ans, dont les mains sont liées 
dans le dos - «Affaire Bouvard : au-
dessus de tout soupçon».

Demain soir
20.55 Série
Squadra criminale

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 Kid. 
9.00 M6 boutique. Mag. 10.00 Des-
perate Housewives. Série. L’amour 
maternel. - Quelques écarts. 11.45 
Toque show. Magazine. Présen-
tation : Norbert Tarayre. Semaine 
4. 12.45 Le 12.45. 13.30 Scènes 
de ménages. Série. 13.45 La lettre 
oubliée. Film TV. Comédie senti-
mentale. EU. 2015. Réalisation : 
W.D. Hogan. 1h30. 15.50 Des voi-
sins trop parfaits. Film TV. Comé-
die. All. 2014. Réalisation : Granz 
Henman. 1h40. 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.

MAGAZINE

22.45 
MAISON À VENDRE
Magazine. Présentation : Stéphane 
Plaza. 3h40.
Gilbert/Véronique et Willy.
Gilbert, 71 ans, retraité de la mairie 
de La Seyne-sur-Mer dans le Var, 
souhaite vendre sa maison. - Véro-
nique et Willy, 50 ans tous les 
deux, vivent à Roissy-en-Brie en 
Seine-et-Marne.
Gérard et Linda/Kitty et Christian.
Gérard vit à Poissy dans les Yvelines 
depuis treize ans. Depuis qu’il est 
retraité, il rêve de partir s’installer au 
Portugal. - Kitty rêve de venir s’instal-
ler tout près de Paris.

2.30 Les nuits de M6. Magazine.

FILM TV

20.50
SNIPER 4 : RELOADED
Film TV. Action. Afrique du Sud. 
2011. Réalisation  : Claudio Fäh. 
1h28.
Avec Billy Zane, Chad Michael Col-
lins, Richard Sammel, Clyde Berning, 
Hlomla Dandala.
Brandon Beckett, fils d’un célèbre 
tireur d’élite, est envoyé en mission 
avec un commando dans le but de 
sauver un fermier détenu par des 
rebelles, au Congo. Son équipe est 
prise en embuscade.

22.25 
UNITÉS D’ÉLITE H
Film. Action. EU. 2012. Réalisation : 
Jessy Terrero. 1h36.
Avec 50 Cent, Forest Whitaker, 
Robert De Niro, Malcolm Goodwin.
Un ex-dealeur entre dans la police 
et fait équipe avec l’ancien parte-
naire de son père, assassiné quinze 
ans plus tôt durant son service. Il 
intègre un groupe d’intervention 
aux méthodes douteuses.

Demain soir
20.45 Sport
Ligue Europa

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
9.00 La maison des maternelles. 
10.15 Zoo Nursery Berlin. 10.50 
Brésil sauvage. 11.45 La quoti-
dienne. 13.00 La quotidienne, la 
suite. 13.40 Le magazine de la 
santé. 14.35 Allô docteurs. 15.15 
Vu sur Terre. 15.40 Orangs-outans, 
la liberté retrouvée. Documentaire. 
16.35 Aventures sauvages. Série 
documentaire. Au Guyana. 17.30 
C à dire ?! Magazine. Présentation : 
Axel de Tarlé. 17.45 C dans l’air. 
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 19.00 C à vous. Magazine. 
Présentation : Anne-Sophie Lapix. 
20.00 C à vous, la suite. Magazine. 
Présentation : Anne-Sophie Lapix. 
20.20 Entrée libre. Magazine. Pré-
sentation : Claire Chazal.

DOCUMENTAIRE

21.35 
LA VÉRITABLE TOUR 
DE BABEL
Doc. Historique. 2017. Réalisation : 
Andra Heritage. 0h50. Inédit.
D’après la Genèse, les hommes 
ont tenté d’ériger une tour si haute 
qu’ils auraient réussi à rejoindre le 
ciel. Mais Dieu les en aurait empê-
chés et aurait puni leur orgueil en 
arrêtant la construction de la tour et 
en brouillant leur langue pour qu’ils 
ne se comprennent plus. Le récit 
biblique de la Tour de Babel a-t-il 
un fondement historique ?.

22.30 C dans l’air. Mag. Prés. : C. 
Roux. 23.35 Entrée libre. Mag. 0.00 
Bretagne nord, trésor de traditions. 

MAGAZINE

20.45
CAP À L’EST
Magazine. Présentation : Valentine 
Tschaen-Blaise. 1h00.
Pays d’Etain.
Valentine Tschaen-Blaise croise le 
chemin de personnalités qui ani-
ment la Lorraine. 
Pays de Charmes.
21.45 Terres de France. Magazine. 
Présentation : Jacques Legros. 
Une mise en avant de toutes nos 
régions au travers de reportages et 
d’interviews. 

22.45 
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 0h40.
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 de Mirabelle TV 
y proposera ainsi des reportages.

Demain soir
20.50 Magazine
La grande librairie

4.25 Un gars, une fille. Série. 4.55 
Le collège d’Étrangeville. Série. 5.45 
La famille pirate. 6.30 Les chro-
niques de Zorro. 7.25 Star Wars 
Rebels. 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. 12.10 Zouzous. 
13.35 H2O, l’île des sirènes. 14.30 
Garfield. Dessin animé. 15.40 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 ! 
19.00 Il était une fois... la vie. 
Dessin animé. 19.25 Une saison 
au zoo. Série doc. 20.50 Monte 
le son ! Mag. Prés. : C. Roux, C. 
Couvez, C. Conte, C. Canals. 

FILM

23.00 
HERO CORP
Série. Comédie. Fra. 2009. Saison 2.
Avec Simon Astier, Lionnel Astier, 
Agnès Boury, Jean-Luc Couchard, 
Sébastien Lalanne, François Podetti, 
Arnaud Joyet, Gérard Darier.
13 épisodes.
John est pris au piège par sa fian-
cée, Jennifer, dans la voiture de son 
père, Hoodwink, ennemi redoutable 
des super-héros. Mais un événe-
ment inattendu vient bouleverser 
les plans d’Hoodwink et permet 
à John de s’échapper. Ce dernier 
comprend qu’il ne peut pas faire 
confiance à l’agence et que toute 
collaboration avec Mac Kormack 
est impossible...

Demain soir
21.00 Divertissement
Eurovision

5.45 Téléachat. Magazine. 11.50 
Le jour où tout a basculé. Mag. 
Prés. : N. Fellonneau. J’ai découvert 
un lourd secret de famille. - Mon 
père est trop strict.  - Mon mari 
doute de moi ! - Ma fille se met en 
danger. 13.40 L’instit. Série. Une 
seconde chance. - Samson l’inno-
cent. 16.40 Drôles de gags. Diver-
tissement. 16.55 Le jour où tout a 
basculé. Magazine. Présentation : 
Nathalie Fellonneau. Nous sommes 
expulsés du camping. - Mon patron 
profite de ma fille. 17.50 Top 
Models. Feuilleton. 18.40 Mariés, 
deux enfants. Série. La révolte du 
Q.I. - Caprice de prof. - C’est super 
et pas ordinaire d’être pompiste. 
20.40 Hellboy. Film. 22.30 Arac 
Attack, les monstres à huit pattes. 
Film. 0.25 Fantasmes. Série. 1.00 
Libertinages. Série. -1.20 Division 
criminelle. Série. 2.05 112 unité 
d’urgence. Série.

9.30 Championnat de la MLS. Les 
temps forts. 10.00 Beach Soccer. 
Coupe du monde. Demi-finales. 
11.00 Classics. 12.00 Cyclisme. 
L iège-Bastogne-L iège.  13.30 
Cyclisme. Tour d’Azerbaïdjan. 
5e étape (158 km). 13.45 Cyclisme. 
4 jours de Dunkerque. 1re étape 
(197 km). 15.00 Cyclisme. 4 jours 
de Dunkerque. 2e étape  : Saint-
Quentin - Saint-Quentin (171 km). 
En direct. 16.45 Cyclisme. 4 jours 
de Dunkerque. 2e étape (171 km). 
17.45 Cyclisme. Liège-Bastogne-
Liège. 18.45 Moto. Grand Prix d’Es-
pagne. Moto 2. - Moto GP. 20.15 
Watts. 20.20 Pour l’histoire. 20.25 
Eurosport 2 News. 20.30 Cyclisme. 
4 jours de Dunkerque. 2e étape 
(171 km). 21.15 Allemagne/Irlande. 
Football. Euro des - de 17 ans. 
3e journée de la phase de groupes. 
22.15 France/Écosse. Football. Euro 
des - de 17 ans. 3e journée de la 
phase de groupes, groupe B. 23.25 
Eurosport 2 News. 23.30 Cyclisme. 
4 jours de Dunkerque. 2e étape. 
0.30 Allemagne/Irlande. Football. 
Euro des - de 17 ans. 3e journée de 
la phase de groupes. 

6.45 Téléachat. 8.45 PeP’s. Série. 
9.00 Les mystères de l’amour. 
Série. 10.10 Sexe et mensonges à 
Las Vegas. Film TV. 11.55 Friends. 
Série. 13.55 TMC infos. 14.00 Her-
cule Poirot. Série.18.35 L’avant 
Quotidien. 19.20 Quotidien, pre-
mière partie. 19.40 Quotidien. Talk-
show. Prés. : Yann Barthès.

6.30 Téléachat. Mag. 9.40 Crimes. 
Mag. 11.30 Les Anges 9 - Back to 
Paradise. Téléréalité. 13.35 Telle-
ment vrai. 15.25 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. Téléréalité. 17.25 Le 
Mad Mag. Mag. 18.15 Les Anges 9 
- Back to Paradise. 19.10 Las Vegas. 
Série. La théorie du chaos. - Attrac-
tion, contradiction, contraction.

7.55 Face au doute. 11.50 Dr 
Quinn, femme médecin. 15.45 
C’est ma vie. 18.05 Buffy contre 
les vampires. Série. 20.55 Passion 
mortelle. Film TV. 22.45 Tapage 
nocturne. Film TV. Drame. 

6.45 Gym direct. Mag. 8.00 Téléa-
chat. Mag. 9.00 Touche pas à mon 
poste ! Talk-show. 12.20 La nou-
velle édition. Mag. Présentation : 
Daphné Bürki. 13.50 Inspecteur 
Barnaby. Série. 17.35 Il en pense 
quoi Camille  ? Première partie. 
18.25 Il en pense quoi Camille ? 
19.10 Touche pas à mon poste ! 

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 13.30 La minute 
de vérité. 16.30 Révélations. 18.20 
La loi de Northwoods. Téléréalité. 
20.55 The White Queen. Série. 
23.25 L’ombre d’un doute. Mag. 

6.30 Violetta. Série. 8.45 NT1 
Infos. 9.40 Vampire Diaries. Série. 
12.10 Gossip Girl. Série. La tenta-
tion de Cupidon. - C & I : le face-
à-face. 13.45 Super Nanny. Diver-
tissement. 17.15 Grey’s Anatomy. 
Série. Les hommes, les vrais. - Et la 
femme créa l’homme... - Les mau-
vais résultats. - Marquer des points.

5.55 Bourdin direct. 8.40 Les dos-
siers Karl Zéro. 10.45 Pool Master. 
Téléréalité. 15.35 Cars Restoration. 
Téléréalité. 20.50 Vintage Meca-
nic. Série documentaire. 22.50 Top 
Gear France. Magazine. 

6.00 Wake up. 8.30 Le hit W9. 
9.30 Talents W9. 10.25 Génération 
Top 50. 12.35 Talent tout neuf. 
12.40 Bones. Série. Quel cirque ! - 
Mélodie pour un meurtre. - Le pas-
sager 3-B. - La bonne éducation. - 
Partenaires. 16.50 Un dîner presque 
parfait. Jeu. 18.55 Les Marseillais : 
South America. Téléréalité.

11.25 C’est mon choix. Talk-show. 
13.30 Le jour où tout a basculé. 
16.00 Le jour où tout a basculé... à 
l’audience. 17.00 C’est mon choix. 
19.05 Tous pour un. 20.55 Doc 
Martin. Série. 23.00 Doc Martin. 

7.00 Lâche ta couette. 7.40 Le 
Morning. 7.45 Lâche ta couette. 
8.30 Top France. 9.30 Top clip. 
Clips. 10.30 Top Streaming. 11.30 
Le Morning. Série. 11.50 Top CStar. 
Clips. 12.30 Top clip. Clips. 14.30 
Top hip-hop. 15.45 Top CStar. 
Clips. 17.00 Top Streaming. 18.05 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 

17.40 Cyclisme. Tour d’Italie. 5e 

étape  : après-course. En direct. 
18.00 L’Équipe type. Mag. 19.00 
Tour d’Italie. Mag. 19.45 L’Équipe 
du soir. Mag. 20.45 La grande soi-
rée. Mag. 22.30 L’Équipe du soir. 

9.45 C’est Notre Histoire. 11.30 
Mirabelle gourmande. 12.00 À feu 
doux. 12.30 Graoully Mag. 14.30 
1, 2, 3 musette. Mag. 15.00 Juste 
avant de zapper. 15.45 Yelle. 
Concert. 17.45 CI Né Ma. 18.00 
Juste avant de zapper. 18.45 Juste 
avant de zapper. Divertissement. 
19.30 Cap à l’Est. Magazine. 

17.30 Yo-Kai Watch. Série. 18.00 
Dragons : par-delà les rives. Série. 
18.30 Roi Julian ! L’Élu des lémurs. 
Série. 19.20 Chica Vampiro. Série. 
20.50 Vive la colo ! Série. 22.50 
Vive la colo ! Série. 1.00 Rekkit. 

6.35 Petits secrets en famille. Série 
doc. 8.20 American Wives. Série. 
10.50 Petits secrets en famille. Série 
doc. 17.25 Ghost Whisperer. Série. 
21.00 Section de recherches. Série. 
23.10 Section de recherches. Série. 

20.55
DIX POUR CENT
Série. Comédie dramatique. Fra. 
2016. Saison 2.
Avec Camille Cottin, Guy Marchand, 
Grégory Montel, Juliette Binoche.
Guy. Inédit.
Gabriel est totalement en panique : 
son client, Guy Marchand, a eu un 
trouble de mémoire lors du premier 
jour de tournage de son nouveau 
film. Sa participation au film est 
remise en cause.
Juliette. Inédit.
Juliette Binoche a été choisie pour 
être maîtresse de cérémonie au Fes-
tival de Cannes.

20.55
DES RACINES 
ET DES AILES
Mag. Prés. : Carole Gaessler. 2h00.
Passion patrimoine : terres de 
Bretagne, du pays rennais à la 
presqu’île de Crozon.
Voyager en terres de Bretagne, 
c’est partir à la découverte de la 
Bretagne intérieure et parcourir ce 
qui fait son caractère : le bocage 
d’Ille-et-Vilaine, la ville de Rennes, 
les monts d’Arrée, les montagnes 
Noires ou encore de nombreuses 
rivières comme l’Oust, le Blavet 
ou l’Odet. 
23.00 Grand Soir/3.

20.45
ATLÉTICO MADRID/
REAL MADRID
Ligue des champions. Demi-finale, 
match retour. En direct du stade 
Vicente-Calderon, à Madrid.
Opposition de styles entre les flam-
boyantes stars du Réal - Ronaldo, 
Benzema, Kroos, Bale, Marcelo, 
Sergio Ramos... - et la rigoureuse 
solidarité imposée par le coach 
Diego Simeone à ses Colchoneros. 
Lors des deux confrontations entre 
l’Atlético et le Real en finale de 
la Ligue des champions, les deux 
équipes n’avaient pu se départager 
lors du temps réglementaire.

20.55
BANDE DE FILLES H
Film. Drame. Fra. 2013. Réalisation : 
Céline Sciamma. Inédit. 1h50.
Avec Karidja Touré, Assa Sylla, Lind-
say Karamoh, Mariétou Touré.
Marieme vit ses 16 ans comme 
une succession d’interdits. Le jour 
où elle apprend qu’elle ne passera 
pas en seconde générale, Marieme 
claque la porte du collège. Devant 
l’établissement, trois filles l’apos-
trophent. Virées shopping, racket, 
duels de danse ou aux poings... : 
au contact de Lady, Adiatou et Fily, 
l’adolescente s’affirme.
n Un beau récit d’émancipation.

21.00
MAISON À VENDRE
Magazine. Présentation : Stéphane 
Plaza. 1h45.
Coralie/Sylvie et Gérard. Inédit.
Coralie, mère célibataire de 33 
ans, habite avec sa petite fille, 
Béatrice, 7 ans, à La Ferté-Alais 
dans l’Essonne. Séparée de son 
conjoint depuis un an, elle a 
aujourd’hui décidé de vendre sa 
maison - Sylvie, 40 ans, et son 
mari Gérard, 37 ans, ont trois 
enfants et habitent une jolie mai-
son à Saint-Yon dans l’Essonne. 
Mais elle ne correspond plus à 
leurs besoins.

20.50
DANS LE SECRET 
DE STONEHENGE
Documentaire. Historique. 2017. 
Réalisation : Andra Heritage. 0h45. 
Inédit.
Situé dans le sud de l’Angleterre, 
Stonehenge est le plus grand site 
néolithique d’Europe. Il continue de 
fasciner par sa majesté et son mys-
tère et plusieurs thèses s’opposent 
sur sa construction. Pourquoi et 
comment cet ensemble de méga-
lithes a-t-il été érigé il y a 5 000 
ans ? La récente découverte d’osse-
ments humains constitue une véri-
table avancée.

20.55
OPÉRATION 
TONNERRE H
Film. Aventures. GB. 1965. Réalisa-
tion : Terence Young. 2h15.
Avec Sean Connery, Bernard Lee, 
Claudine Auger, Adolfo Celi, Luciana 
Paluzzi, Rik van Nutter.
Le Spectre a volé un bombardier 
atomique de l’Otan. L’organisation 
terroriste menace de lâcher une 
bombe H sur une ville si on ne lui 
remet pas une rançon... James Bond 
007 est envoyé aux Bahamas.
n Un James Bond légèrement suranné, 
mais le charme de Sean Connery agit 
toujours.
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14 ans, premier amour
 (N) Comédie, romance d’Andreï Zaytsev avec Gleb 
Kalyuzhny, Ulyana Vaskovich, Olga Ozollapinya, 
Alexeï Filimonov, Dmitry Barinov. Russie  (2017 - 
1h46) . Alex se passionne pour Vika sans qu’elle le sache.
Que se passe-t-il quand il prend le courage de montrer ses
sentiments ?

Alien : Covenant
 (N) Science fiction, epouvante-horreur, action de 
Ridley Scott avec Michael Fassbender, Katherine 
Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Demian 
Bichir. Etats-Unis, Grande-Bretagne  (2017 - 2h02) . 
Les membres d’équipage du vaisseau Covenant, à destina-
tion d’une planète située au fin fond de notre galaxie, 
découvrent ce qu’ils pensent être un paradis encore 
intouché. Il s’agit en fait d’un monde sombre et dange-
reux, cachant une menace terrible. Ils vont tout tenter 
pour s’échapper.

EUROVISION 2017 (CGR Events)
 (N) Musical  (2017 - 3h) . La grande finale de 
l’Eurovision diffusée pour la première fois sur grand écran 
Samedi 13 mai 2017 en exclusivité mondiale dans les 
cinémas CGR !

Le Chanteur de Gaza
 (N) Comédie dramatique de Hany Abu-Assad avec 
Tawfeek Barhom, Kais Attalah, Hiba Attalah, Ah-
med Al Rokh, Abdel Kareem Barakeh. Emirats Ara-
bes Unis, Grande-Bretagne, Palestine, Pays-Bas, Qa-
tar  (2017 - 1h35) . Un jeune palestinien prend son 
destin en main pour réaliser son plus grand rêve : chanter.

Message from the King
 (N) Thriller de Fabrice Du Welz avec Chadwick 
Boseman, Luke Evans, Teresa Palmer, Natalie Marti-
nez, Tom Felton. Belgique, France, Grande-Bretagne 
(2017 - 1h42) . Jacob King débarque de Cape Town à Los
Angeles, à la recherche de sa sœur disparue. Un étranger 
dans un monde dont il ne connait rien. 600 dollars en 
poche et un billet de retour pour Cape town 7 jours plus 
tard.

Molly Monster
 (N) Dessin animé, famille, aventure de Ted Sieger, 
Michael Ekblad, Matthias Bruhn avec Sophie Rois, 
Gerrit Schmidt-Foß, Judy Winter, Klaus-Dieter
Klebsch, Gerald Schaale. Allemagne, Norvège, Suis-
se  (2017 - 1h09) . Petite Molly a tricoté un bonnet pour
le bébé monstre que sa maman attend. Mais elle ne sera 

pas là pour le lui offrir, car ses parents partent sans elle sur
l’Île aux Œufs pour la naissance.

Problemos
 (N) Comédie d’Eric Judor avec Eric Judor, Blanche 
Gardin, Youssef Hajdi, Célia Rosich, Marie Helmer. 
France  (2017 - 1h25) . Jeanne et Victor sont deux jeunes
Parisiens de retour de vacances. En chemin, ils font une 
halte pour saluer leur ami Jean-Paul, sur la prairie où sa 
communauté a élu résidence. Le groupe lutte contre la 
construction d’un parc aquatique sur la dernière zone 
humide de la région…

Une Famille heureuse
 (N) Comédie dramatique de Nana Ekvtimishvili, 
Simon Groß avec Ia Shugliashvili, Merab Ninidze, 
Berta Khapava, Tsisia Qumsishvili, Giorgi Khurtsila-
va. Allemagne, France, Géorgie  (2017 - 1h59) . 
Professeure dans un lycée de Tbilissi, Manana est mariée 
depuis 25 ans à Soso. Ensemble, ils partagent leur apparte-
ment avec les parents de Manana, leurs deux enfants et 
leur gendre. Une famille en apparence heureuse et soudée
jusqu’à ce qu’à la surprise de tous…

À bras ouverts
 Comédie de Philippe de Chauveron avec 
Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylbers-
tein, Cyril Lecomte, Nanou Garcia. France 
(2017 - 1h32) . Alors qu’il fait la promotion de 
son nouveau roman invitant les gens à accueillir 
chez eux les gens dans le besoin, un intellectuel 
de gauche marié à une riche héritière est accusé 
d’hypocrisie par un journaliste pugnace, qui le 
met au défi d’appliquer ce qu’il préconise dans 
son ouvrage.

À mon âge je me cache encore 
pour fumer
 Drame de Rayhana avec Hiam Abbass, Fadi-
la Belkebla, Nadia Kaci, Biyouna, Sarah
Layssac. Algérie, France, Grèce  (2017 - 
1h30) . Au cœur du hammam loin du regard 
accusateur des hommes, mères, amantes, vierges
ou exaltées islamistes, des fesses et des foulards 
de Dieu se confrontent, s’interpellent entre fous 
rires, pleurs et colères, bible et coran… avant le 
sifflement d’un poignard et le silence de Dieu.

A United Kingdom
 Biopic, drame d’Amma Asante avec David 
Oyelowo, Rosamund Pike, Tom Felton, Jack 
Davenport, Laura Carmichael. France, Gran-
de-Bretagne  (2017 - 1h51) . En 1947, Seretse 
Khama, jeune Roi du Botswana et Ruth 
Williams, une londonienne de 24 ans, tombent 
éperdument amoureux l’un de l’autre. Tout s’op-
pose à leur union : leurs différences, leur famille 
et les lois anglaises et sud-africaines. Mais Seretse
et Ruth vont défier les ditkats de l’apartheid.

A voix haute - La force de la parole
 Documentaire de Stéphane De Freitas France
 (2017 - 1h39) . Chaque année à l’Université de
Saint-Denis se déroule le concours "Eloquentia",
qui vise à élire « le meilleur orateur du 93 ». Des 
étudiants de cette université issus de tout cursus,
s’y préparent grâce à des professionnels qui leur 
enseignent le difficile exercice de la prise de 
parole en public.

Album de famille
 Comédie dramatique de Mehmet Can Mer-
to lu avec ebnem Bozoklu, Murat Kılıç, Mü-
fit Kayacan, Muttalip Müjdeci, Rıza Akın. 
France, Roumanie, Turquie  (2017 - 1h43) . 
En Turquie, un couple marié, approchant la qua-
rantaine, tente à tout prix de garder secrète 
l’adoption d’un bébé en constituant un album de
photo fictif…

Après la tempête
 Drame de Hirokazu Kore-eda avec Hiroshi 
Abe, Yoko Maki, Yoshizawa Taiyo, Kirin 
Kiki, Satomi Kobayashi. Japon  (2017 - 1h58)
. Malgré un début de carrière d’écrivain promet-
teur, Ryota accumule les désillusions. Divorcé de
Kyoko, il gaspille le peu d’argent que lui rapporte
son travail de détective privé en jouant aux 
courses, jusqu’à ne plus pouvoir payer la pension
alimentaire de son fils de 11 ans, Shingo.

Aurore
 Comédie de Blandine Lenoir avec Agnès 
Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale 
Arbillot, Sarah Suco, Lou Roy Lecollinet. 
France  (2017 - 1h29) . Aurore est séparée, elle 
vient de perdre son emploi et apprend qu’elle va 
être grand-mère. La société la pousse doucement
vers la sortie, mais quand Aurore retrouve par 
hasard son amour de jeunesse, elle entre en 
résistance, refusant la casse à laquelle elle semble
être destinée…

Baby Boss
(J)  Animation, comédie de Tom McGrath 
avec Timothé Vom Dorp, Stefan Godin, Vin-
cent Ropion, Laurent Maurel, Sybile Tureau.
Etats-Unis  (2017 - 1h38) . C’est toujours un 
choc de voir ses parents rentrer à la maison avec 
un bébé dans les bras – surtout quand il porte 
une cravate, qu’il se balade avec un attaché-case 
et qu’il a la voix d’un quinquagénaire ! Tim, 7 
ans…

Batman
 Action, aventure, comédie, fantastique de 
Leslie H. Martinson avec Adam West, Burt 
Ward, Cesar Romero, Lee Meriwether, Bur-
gess Meredith. Etats-Unis  (2016 - 1h45) . 
Batman et Robin combattent le Joker, Catwoman,

le Pingouin et l’Homme-Mystère, unis dans le vol
d’une invention capable de déshydrater entière-
ment tout être vivant.

Bob Le bricoleur : Megamachines - 
Le film
 Animation Grande-Bretagne  (2017 - 1h) . 
Du 22 avril au 21 mai, le plus célèbre de tous les 
bricoleurs embarque pour une nouvelle aventure 
sur grand écran ! Bob le bricoleur et toute sa 
bande arrivent en exclusivité au cinéma pour un 
film événement ! Dans cette aventure inédite…

Boule & Bill 2
 Comédie de Pascal Bourdiaux avec Charlie 
Langendries, Manu Payet, Franck Dubosc, 
Mathilde Seigner, Jean-François Cayrey. Bel-
gique, France  (2017 - 1h20) . La famille de 
Boule mène une existence aussi heureuse que 
paisible. Bill est parfaitement intégré dans cette 
petite famille, Boule travaille bien à l’école, sa 
maman donne des cours de piano à domicile 
tandis que son père est un dessinateur reconnu.

Braquage à l’ancienne
 Comédie, policier de Zach Braff avec Mor-
gan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin, 
Ann-Margret, Joey King. Etats-Unis  (2017 - 
1h36) . Pour Willie, Joe et Al, trois amis octogé-
naires – ou presque –, la retraite, c’est du passé. 
Quand ils apprennent que leurs pensions sont 
parties en fumée, ils décident de passer à l’action.
Bousculant tous leurs principes…

Cessez-le-feu
 Drame d’Emmanuel Courcol avec Romain 
Duris, Céline Sallette, Grégory Gadebois, Ju-
lie-Marie Parmentier, Maryvonne Schiltz. 
Belgique, France  (2017 - 1h43) . 1923. Geor-
ges, héros de 14 fuyant son passé, mène depuis 
quatre ans une vie nomade et aventureuse en 
Afrique lorsqu’il décide de rentrer en France. Il y 
retrouve sa mère et son frère Marcel, invalide de 
guerre muré dans le silence…

C’est beau la vie quand on y pense
 Comédie dramatique de Gérard Jugnot avec 
Gérard Jugnot, François Deblock, Isabelle 
Mergault, Gaia Weiss, Bernard Le Coq. Fran-
ce  (2017 - 1h33) . Loïc Le Tallec ne s’est jamais
vraiment occupé de son fils. Quand ce dernier 
disparaît dans un accident de la route, Loïc est 
dévasté. Il n’a plus qu’une idée en tête : retrouver
celui qui vit désormais avec le cœur de son fils. Il
va tomber sur Hugo…

De toutes mes forces
 Drame de Chad Chenouga avec Khaled 
Alouach, Yolande Moreau, Laurent Xu, 
Daouda Keita, Aboudou Sacko. France 
(2017 - 1h38) . Nassim est en première dans un
grand lycée parisien et semble aussi insouciant 
que ses copains. Personne ne se doute qu’en 
réalité, il vient de perdre sa mère et rentre chaque
soir dans un foyer. Malgré la bienveillance de la 
directrice, il refuse d’être assimilé aux jeunes de 
ce centre…

Django
 Biopic d’Etienne Comar avec Reda Kateb, 
Cécile de France, Beata Palya, Bimbam Mers-
tein, Gabriel Mirété. France  (2017 - 1h55) . 
En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsi-
gane Django Reinhardt, véritable “guitare héros”,
est au sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer
le tout Paris aux Folies Bergères avec sa musique 
swing alors qu’en Europe, ses frères sont pour-
chassés et massacrés.

Emily Dickinson, A Quiet Passion
 Biopic, drame de Terence Davies avec Cyn-
thia Nixon, Jennifer Ehle, Jodhi May, Keith 
Carradine, Catherine Bailey. Belgique, Gran-
de-Bretagne  (2017 - 2h05) . Les jeunes années
de la poétesse Emily Dickinson.

En amont du fleuve
 Drame de Marion Hänsel avec Olivier Gour-
met, Sergi López, John Lynch. Belgique 
(2017 - 1h30) . À bord d’un petit rafiot, Homer 
et Joé, la cinquantaine, remontent un fleuve vers 
des chutes d’eau en Croatie. Jusqu’au décès, 
récent, de leur père, ils ignoraient l’existence l’un
de l’autre. Pourtant, ils sont demi-frères. Sean, un
baroudeur irlandais énigmatique et menteur se 
joindra à eux.

Fast & Furious 8
 Action, thriller de F. Gary Gray avec Vin 
Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Mi-
chelle Rodriguez, Tyrese Gibson. Canada, 
Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Samoa
 (2017 - 2h16) . Maintenant que Dom et Letty 
sont en lune de miel, que Brian et Mia se sont 
rangés et que le reste de l’équipe a été disculpé, la
bande de globetrotteurs retrouve un semblant de
vie normale. Mais quand une mystérieuse femme
entraîne Dom dans le monde de la criminalité…

Get Out
 Thriller de Jordan Peele avec Daniel Ka-
luuya, Allison Williams, Catherine Keener, 
Bradley Whitford, Caleb Landry Jones. Etats-
Unis  (2017 - 1h44) . Couple mixte, Chris et sa 
petite amie Rose filent le parfait amour. Le mo-
ment est donc venu de rencontrer la belle famille,
Missy et Dean lors d’un week-end sur leur domai-
ne dans le nord de l’État. Chris commence par 
penser que l’atmosphère tendue est liée à leur 
différence de couleur de peau…

Ghost In The Shell
 Action, science fiction de Rupert Sanders 
avec Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, Ta-
keshi Kitano, Juliette Binoche, Michael Pitt. 
Etats-Unis  (2017 - 1h47) . Dans un futur 
proche, le Major est un agent d’élite, humaine 
dotée d’un corps aux capacités cybernétiques. 
Alors qu’elle affronte un nouvel ennemi capable 
de pirater les esprits, elle découvre qu’on lui a 
menti sur ses origines. Rien ne l’arrêtera pour 
comprendre son passé.

Glory
 Comédie dramatique de Kristina Grozeva, 
Petar Valchanov avec Margita Gosheva, Ste-
fan Denolyubov, Kitodar Todorov, Milko La-
zarov, Ivan Savov. Bulgarie, Grèce  (2017 - 
1h41) . Tsanko, un cantonnier d’une cinquantai-
ne d’années, trouve des billets de banque sur la 
voie ferrée qu’il est chargé d’entretenir. Plutôt que
de les garder, l’honnête homme préfère les rendre
à l’Etat qui en signe de reconnaissance organise 
une cérémonie en son honneur… qui ne fonc-
tionne pas.

Gold
 Drame, aventure, thriller de Stephen Ga-
ghan avec Matthew McConaughey, Bryce 
Dallas Howard, Édgar Ramírez, Corey Stoll, 
Toby Kebbell. Etats-Unis  (2017 - 2h01) . 
Kenny Wells est un explorateur des temps mo-
dernes, magouilleur et rêveur, attendant désespé-
rément que la roue tourne. Dos au mur, Wells fait
équipe avec un géologue tout aussi malchanceux
pour tenter un dernier coup de poker : trouver de
l’or au fin fond de la forêt vierge indonésienne.

Ikarie XB 1
 Science fiction de Jindrich Polák avec Zde-
nek Stepanek, Radovan Lukavsky, Dana Me-
dricka, Miroslav Machacek, Frantisek Smo-
lik. Tchécoslovaquie  (2017 - 1h28) . Pendant
la seconde moitié du XXIIème siècle, à bord du 
vaisseau spatial Ikarie XB 1, un équipage se dirige
vers la constellation Alpha du Centaure afin d’y 
trouver une nouvelle forme de vie extraterrestre. 
Si le voyage ne dure que 28 mois…

Je danserai si je veux
 Drame de Maysaloun Hamoud avec Mouna 
Hawa, Sana Jammelieh, Shaden Kanboura, 
Mahmud Shalaby, Henry Andrawes. France, 
Israël, Palestine  (2017 - 1h42) . Layla, Salma 
et Nour, 3 jeunes femmes palestiniennes, parta-
gent un appartement à Tel Aviv, loin du carcan de
leurs villes d’origine et à l’abri des regards répro-
bateurs. Mais le chemin vers la liberté est jalonné
d’épreuves…

Jour J
 Comédie de Reem Kherici avec Reem Kheri-
ci, Nicolas Duvauchelle, Julia Piaton, Sylvie 
Testud, François-Xavier Demaison. France 
(2017 - 1h34) . Mathias et Alexia sont en couple
depuis des années, et pour la première fois, il la 
trompe avec Juliette, une wedding planer… 
Quand Alexia découvre la carte de visite de 
Juliette dans la poche de Mathias, il perd ses 
moyens, il bafouille…..

Kalidor : la légende du talisman
 Aventure, action, fantastique de Richard 
Fleischer avec Arnold Schwarzenegger, Bri-

gitte Nielsen, Sandahl Bergman, Paul L. 
Smith, Terry Richards. Etats-Unis . Faisant 
équipe avec Kalidor, un valeureux guerrier, Red 
Sonja souhaite venger la mort de ses parents tués
par la reine Gedren et mettre fin à son désir de 
conquérir le monde grâce aux pouvoirs d’un 
talisman.

La Belle et la Bête
 Fantastique, romance, musical de Bill Con-
don avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke 
Evans, Kevin Kline, Josh Gad. Etats-Unis 
(2017 - 2h09) . Fin du XVIIIè siècle, dans un 
petit village français. Belle, jeune fille rêveuse et 
passionnée de littérature, vit avec son père, un 
vieil inventeur farfelu. S’étant perdu une nuit 
dans la fôret, ce dernier se réfugie au château de la
Bête, qui le jette au cachot…

La Belle Occasion
 Drame d’Isild Le Besco avec Isild Le Besco, 
Yara Pilartz, Paul Bartel (II), Yuriy Milya. 
France  (2017 - 1h19). 

La Colère d’un homme patient
 Thriller, drame de Raúl Arévalo avec Anto-
nio de la Torre, Luis Callejo, Ruth Diaz, Raul
Jiménez, Manolo Solo. Espagne  (2017 - 
1h32) . Un homme attend huit ans pour se 
venger d’un crime que tout le monde a oublié.

La Ferme des animaux
 Animation, drame, comédie de John Halas, 
Joy Batchelor avec Maurice Denham, Gordon
Heath, Jean-Claude Michel. Grande-Breta-
gne  (2017 - 1h13) . Lassés des mauvais traite-
ments, les animaux de la Ferme du manoir se 
révoltent contre Mr Jones, le fermier. Ils le chas-
sent et proclament une nouvelle société où tous 
les animaux sont égaux.

La Gazza Ladra - All’Opera 
(CGR Events)
 Opera de Gabriele Salvatores avec Rosa 
Feola, Serena Malfi. Italie  (2017 - 3h40) . 
Ninetta est une servante dont le père est soldat 
dans l’armée. Son maître, Fabrizio, a un fils 
nommé Giannetto qui, lui aussi, est soldat. Ni-
netta est ravie puisque Fabrizio, à l’arrivée de son
fils, la lui donnera en mariage.

La jeune fille et son aigle
 Aventure, documentaire, famille d’Otto Bell
avec Daisy Ridley. Etats-Unis, Grande-Breta-
gne, Mongolie  (2017 - 1h27) . Dresseur 
d’aigles, c’est un métier d’hommes en Mongolie.
Depuis l’enfance, Aisholpan assiste son père qui 
entraîne les aigles. L’année de ses 13 ans, elle 
décide, avec la complicité de son père, d’adopter 
un aigle pour en faire un chasseur de renards.

La Papesse Jeanne
 Drame, historique de Jean Breschand avec 
Agathe Bonitzer, Grégoire Tachnakian, Sabi-
ne Haudepin, Roman Kané, Jean-Emmanuel 
Pagni. France  (2017 - 1h31) . À l’aube du 
Moyen Âge, la Papesse Jeanne est l’histoire légen-
daire d’une jeune femme qui accède au trône 
papal. Vive, charnelle, elle a été consacrée à la 
surprise de tous et a régné deux ans sur Rome. 
Dans cet univers chaotique dominé par les hom-
mes, une femme tente d’imposer sa voix.

Le Conte des sables d’or
 Animation de Frederic Guillaume, Samuel 
Guillaume Suisse  (2017 - 0h45) . La vie est 
douce dans la ville de Bourg-Joyeux, jusqu’au 
jour où des Yeux envahissent la cité. Ces intrus 
rendent bientôt la ville invivable malgré les efforts
d’une armée de spécialistes qui tentent de les 
contenir sous de lourdes plaques de fonte.

Le Misanthrope 
(Comédie-Française/Pathé Live)
 Divers de Clément Hervieu-Léger France 
(2017 - 3h) . En direct de la Comédie-Françai-
seAlceste aime Célimène, une jeune femme mon-
daine éprise de liberté, mais rejette la société de 
bienséance à laquelle ils appartiennent. Hanté par
un procès dont il redoute l’issue, Alceste se rend 
chez elle pour solliciter son aide…..

Le Procès du siècle
 Drame, judiciaire, biopic de Mick Jackson 
avec Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timo-
thy Spall, Andrew Scott, Jack Lowden. Etats-

Unis, Grande-Bretagne  (2017 - 1h50) . Debo-
rah Lipstadt, historienne et auteure reconnue, 
défend farouchement la mémoire de l’Holocaus-
te. Elle se voit confrontée à un universitaire 
extrémiste, avocat de thèses controversées sur le 
régime nazi, David Irving, qui la met au défi de 
prouver l’existence de la Shoah.

Le Roi Arthur : La Légende 
d’Excalibur
 Action, aventure, fantastique de Guy Rit-
chie avec Charlie Hunnam, Astrid Bergès-
Frisbey, Jude Law, Djimon Hounsou, Eric 
Bana. Australie, Etats-Unis, Grande-Breta-
gne  (2017 - 2h07) . Jeune homme futé, Arthur
tient les faubourgs de Londonium avec sa bande,
sans soupçonner le destin qui l’attend – jusqu’au
jour où il s’empare de l’épée Excalibur et se saisit,
dans le même temps, de son avenir. Mis au défi 
par le pouvoir du glaive…

Le Voyage en ballon
(J)  Animation d’Anna Bengtsson France, 
Russie, Suède  (2017 - 0h37) . De dro les de 
petites be tes, curieuses de savoir ce qui se passe
de l’autre co te  de leur monde, partent en voya-
ge. En ballon ou a  pied, leurs expe ditions seront
riches en rebondissements !

Les Gardiens de la Galaxie 2
 Action, science fiction, comédie de James 
Gunn (II) avec Chris Pratt, Zoe Saldana, 
Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper. 
Etats-Unis  (2017 - 2h16) . Les Gardiens de la 
Galaxie doivent combattre pour rester unis alors 
qu’ils découvrent les mystères de la filiation de 
Peter Quill. Les vieux ennemis vont devenir de 
nouveaux alliés et des personnages bien connus 
des fans de comics vont venir aider nos héros et 
continuer à étendre l’univers Marvel.

Les Initiés
 Drame de John Trengove avec Nakhane 
Touré, Bongile Mantsai, Niza Jay Ncoyini, 
Thobani Mseleni, Gamelihle Bovana. Afri-
que du Sud, Allemagne, France  (2017 - 
1h28) . Afrique du sud, montagnes du Cap 
Oriental. Comme tous les ans, Xolani, ouvrier 
solitaire, participe avec d’autres hommes de sa 
communauté aux cérémonies rituelles d’initia-
tion d’une dizaine d’adolescents. L’un d’eux, 
venu de Johannesburg, découvre un secret pré-
cieusement gardé…

Les Pieds sur terre
 Documentaire de Batiste Combret, Bertrand
Hagenmüller France  (2017 - 1h22) . Au cœur
de Notre-Dame-des-Landes, le Liminbout, ha-
meau d’une dizaine d’habitants tient le haut du 
pavé. Agriculteur historique, paysans syndicalis-
tes, locataires surendettés venus chercher une 
autre vie, squatteurs plus ou moins confirmés y 
apprennent à vivre et à lutter ensemble au
quotidien.

Les Schtroumpfs et le village perdu
(J)  Animation, comédie de Kelly Asbury 
avec Laëtitia Milot, Julia Roberts, Gérard 
Hernandez, Rainn Wilson, Joe Manganiello.
Etats-Unis  (2017 - 1h30) . La Schtroumpfette, 
le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes 
et le Schtroumpf maladroit ont filé en douce pour
suivre une carte vers un mystérieux village. Mais 
le chemin qui y mène regorge d’embuches, de 
créatures magiques et de souterrains
labyrinthiques…

L’Homme aux mille visages
 Policier, drame, biopic, thriller d’Alberto 
Rodriguez avec Eduard Fernández, José Co-
ronado, Marta Etura, Carlos Santos, Luis 
Callejo. Espagne  (2017 - 2h03) . Francisco 
Paesa, ex agent secret espagnol, est engagé pour 
résoudre une affaire de détournement d’argent 
risquant d’entrainer un scandale d’Etat. L’homme
y voit l’opportunité de s’enrichir tout en se 
vengeant du gouvernement qui l’a trahi par le 
passé.

Life - Origine Inconnue
 Science fiction, thriller de Daniel Espinosa 
avec Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds, Re-
becca Ferguson, Ariyon Bakare, Hiroyuki Sa-
nada. Etats-Unis  (2017 - 1h44) . À bord de la
Station Spatiale Internationale, les six membres 
d’équipage font l’une des plus importantes dé-
couvertes de l’histoire de l’humanité : la toute 
première preuve d’une vie extraterrestre sur Mars.
Alors qu’ils approfondissent leurs recherches…

L’Opéra
 Documentaire de Jean-Stéphane Bron Fran-
ce, Suisse  (2017 - 1h50)

Mes vies de chien
 Famille, comédie dramatique de Lasse Halls-
tröm avec Britt Robertson, K.J. Apa, John 
Ortiz, Dennis Quaid, Josh Gad. Etats-Unis 
(2017 - 1h41) . Qui a dit que les animaux 
n’avaient pas d’âme ? Sûrement pas le petit 
Ethan, 8 ans, qui en 1962 s’embarque dans une 
aventure hors du commun en recueillant un chiot
nommé Bailey. Au fil des années, Ethan noue des
liens très forts avec son chien, présent à chaque 
étape importante de sa vie.

On l’appelle Jeeg Robot
 Action, comédie, science fiction de Gabriele
Mainetti avec Claudio Santamaria, Luca Ma-
rinelli, Ilenia Pastorelli, Salvatore Esposito, 
Stefano Ambrogi. Italie  (2017 - 1h58) . 
Poursuivi par la police dans les rues de Rome, 
Enzo plonge dans les eaux du Tibre et entre en 
contact avec une substance radioactive qui le 
contamine…

Pris de court
 Drame d’Emmanuelle Cuau avec Virginie 
Efira, Gilbert Melki, Marilyne Canto, Renan 
Prévot, Jean-Baptiste Blanc. France  (2017 - 
1h25) . Nathalie est joaillère et vient de s’installer
à Paris pour un nouveau travail et une nouvelle 
vie avec ses deux fils. Mais la direction de la 
bijouterie change soudainement d’avis et lui an-
nonce que le poste ne sera pas pour elle.

Retour à Forbach
 Documentaire de Régis Sauder France  (2017
- 1h18) . Régis Sauder revient dans le pavillon de
son enfance à Forbach. Il y a 30 ans, il a fui cette 
ville pour se construire contre la violence et dans
la honte de son milieu. Entre démons de l’extré-
misme et déterminime social, comment vivent 
ceux qui sont restés ?

Sage Femme
 Comédie dramatique de Martin Provost avec
Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier 
Gourmet, Mylène Demongeot, Quentin Dol-
maire. France  (2017 - 1h57) . Claire exerce 
avec passion le métier de sage-femme. Déjà pré-
occupée par la fermeture prochaine de sa materni-
té, elle voit sa vie bouleversée par le retour de 
Béatrice, femme fantasque et ancienne maîtresse
de son père défunt.

Soleil vert
 Science fiction, drame, thriller de Richard 
Fleischer avec Charlton Heston, Edward G. 
Robinson, Leigh Taylor-Young, Chuck Con-
nors, Joseph Cotten. Etats-Unis  (2015 - 
1h37) . En 2022, les hommes ont epuisé les 
ressources naturelles. Le soleil vert parvient à 
nourrir une population miséreuse qui ne sait pas 
comment créer de tels aliments. Un policier 
découvre l’effroyable réalité de cette société 
inhumaine.

Sous le même toit
 Comédie de Dominique Farrugia avec Gilles 
Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet, 
Marilou Berry, Julien Boisselier. France 
(2017 - 1h33) . Delphine et Yvan divorcent. 
Alors que sa situation financière ne lui permet pas
de retrouver un domicile, Yvan se rappelle qu’il 
détient 20 % de la maison de son ex-femme. Il 
revient alors vivre chez Delphine, dans ses 20 %.
Les deux ex vont découvrir les joies de la coloca-
tion forcée…

The Lost City of Z
 Aventure de James Gray avec Charlie Hun-
nam, Sienna Miller, Tom Holland, Robert 
Pattinson, Angus Macfadyen. Etats-Unis 
(2017 - 2h21) . Percy Fawcett est un colonel 
britannique reconnu et un mari aimant. En 1906,
alors qu’il s’apprête à devenir père, la Société 
géographique royale d’Angleterre lui propose de 
partir en Amazonie afin de cartographier les 
frontières entre le Brésil et la Bolivie.

The Young Lady
 Drame, historique, romance de William Ol-
droyd avec Florence Pugh, Cosmo Jarvis, 
Paul Hilton, Naomi Ackie, Christopher Fair-
bank. Grande-Bretagne  (2017 - 1h29) . 1865,
Angleterre rurale. Katherine mène une vie mal-
heureuse d’un mariage sans amour avec un Lord 
qui a deux fois son âge. Un jour, elle tombe 
amoureuse d’un jeune palefrenier qui travaille sur
les terres de son époux et découvre la passion.

Tous en scène
 Animation, comédie, famille de Garth Jen-
nings avec Patrick Bruel, Jenifer Bartoli, Seth
MacFarlane, Elodie Martelet, John C. Reilly. 
Etats-Unis  (2017 - 1h48) . Buster Moon est un
élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis 
illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. 
Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, 
qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et 
serait prêt à tout pour le sauver.

Tramontane
 Drame de Vatche Boulghourjian avec Bara-
kat Jabbour, Julia Kassar, Michel Adabashi, 
Toufic Barakat, Nassim Khodr. Emirats Ara-
bes Unis, France, Liban, Qatar  (2017 - 1h45)
. Rabih, un jeune chanteur aveugle, est invité 
avec sa chorale à se produire en Europe. Lors des 
formalités pour obtenir son passeport, il décou-
vre qu’il n’est pas le fils biologique de ses parents.
Un mensonge qui l’entraîne dans une quête à 
travers le Liban, à la recherche de son identité.

Tunnel
 Drame, thriller de Kim Seong-hun avec Ha 
Jung-Woo, Doona Bae, Dal-Su Oh. Corée du 
Sud  (2017 - 2h06) . Alors qu’il rentre retrouver 
sa famille, un homme est accidentellement ense-
veli sous un tunnel, au volant de sa voiture. 
Pendant qu’une opération de sauvetage d’enver-
gure nationale se met en place pour l’en sortir, 
scrutée et commentée par les médias, les politi-
ques et les citoyens…

Un Profil pour deux
 Comédie, romance de Stéphane Robelin 
avec Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny 
Valette, Stéphane Bissot, Stéphanie Crayen-
cour. Allemagne, Belgique, France  (2017 - 
1h41) . Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de 
chez lui depuis 2 ans. Il découvre les joies 
d’internet grâce à Alex, un jeune homme embau-
ché par sa fille pour lui enseigner les rudiments de
l’informatique. Sur un site de rencontre, une 
ravissante jeune femme, flora63, lui propose un 
premier rendez-vous…..

Vaiana, la légende du bout 
du monde
(J)  Animation, famille, aventure de John 
Musker, Ron Clements avec Cerise Calixte, 
Anthony Kavanagh, Alan Tudyk, Jemaine 
Clement, Mareva Galanter. Etats-Unis  (2016
- 1h47). 
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C’est une histoire incroyable
mais vraie comme les aime
l’Amérique. Un homme qui va
au bout de ses rêves avant
d’être poussé dans les cordes,
K.O. debout.

Voici Chuck Wepner, biopic
brut. Disons-le sans gants : on
n’en avait jamais entendu par-
ler. Et pourtant on croyait con-
naître la longue carrière de
Rocky Balboa, son romanesque
poing, Sly en superhéros du
ring, la musique de Bill Conti en
gimmick musclant la légende
du boxeur du cinéma et de
Philadelphie. L’année dernière
encore, Ryan Coogler rappelait
Stallone dans Creed : l’héritage,
Rocky sortait de sa retraite pour
entraîner le fils de son vieil
ennemi. Rocky, mythe vivant et
éternelle saga populaire.

Philippe Falardeau reprend
l’histoire de Rocky. Ou plutôt :
son histoire d’avant le cinéma.
C’est l’histoire, vraie donc, d’un

mec nommé Chuck Wepner,
champion de boxe du New Jer-
sey dans les années 70, catégo-
rie poids lourds. Gagné par des
rêves de gloire, Wepner avait
tenu une dizaine de rounds
face à Mohammed Ali, l’avait
même envoyé au tapis, mais il
n’était pas assez sérieux pour
ce métier de bête, de fou, de
damné : Wepner aimait trop la
fête, les femmes, l’alcool et la
drogue.

Wepner, c’est l’histoire du
mec qui a inspiré à Stallone
alors jeune acteur sans nom, le
personnage du boxeur qui ferait
sa légende. Liev Schreiber enfile
les gants de l’outsider fruste et
frustré, et cogne fort, avec ses
tripes pour rehausser ce portrait
d igne  de  b ru te  b lessée ,
mélange de tragique et de gro-
tesque.

N.C.
Durée : 1 h 38.

BIOPIC « outsider » de philippe falardeau

L’homme qui était 
Rocky Balboa

Il a imaginé son premier film
américain comme un vieux wes-
tern. Fabrice du Welz l’a aussi
imaginé patiné comme un polar
noir vintage des années 70,
genre La Loi du milieu de Mike
Hodges, lui aussi traversé par un
héros à sang froid, qui se fait
justice lui-même.

Un frère était vengé par son
frère chez Hodges, c’est une 
sœur vengée chez du Welz. Et le
chemin ne va plus de Londres à
Newcastle, mais de Cape Town à
Los Angeles. Dans la ville améri-
caine qui lui est inconnue, Jacob
King cherche sa sœur, qu’il finit
par retrouver à la morgue, sauva-
gement assassinée, le corps
mutilé. Il se met en quête des
coupables, les trouve toujours,
avec une facilité de limier affûté
de polar anglais, comme si le
scénario lui était connu d’avance
quand les méchants, caricatures
de mines patibulaires, semblent
avoir toujours une scène de
retard sur ce qui leur arrive.

La ville, décor 
personnage

Comme Hodges, encore une

fois, le cinéaste belge fait entrer
le décor urbain comme un per-
sonnage à part entière de Mes-
sage from the King. Il filme un
L.A. sale, crade, des quartiers
sordides, tristes, glauques. Il
donne à ce décor une ampleur
dramatique qui installe l’atmos-
phère essentielle du film, provo-
quant autant une sensation de
malaise que d’étouffement.
« Aujourd’hui, j’aime passionné-
ment Los Angeles où j’ai passé
18 mois. Ses contrastes, sa
fureur et son odeur m’ont pro-
fondément marqué. »

Message from the King, thriller
ultraviolent et tourmenté,
aimante Chadwick Boseman,
héros taiseux, étranger dans la
ville, étranger au monde, comme
absent à lui-même. Il est froid,
méthodique, tout en colère ren-
trée mais d’une extrême vio-
lence. Avec ce fascinant person-
nage, Fabrice du Welz, comme
dans son film Vinyan, cadre des
pulsions et des instincts primi-
tifs.

Nathalie CHIFFLET
Int -12 ans. Durée : 1 h 42.

THRILLER « message from the king »

La vengeance
de la fraternité

Le premier film américain du Belge Fabrice du Welz héroïse
Chadwick Boseman. Photo DR

Nana & Simon ? Derrière ce
tandem inconnu se cachent
une jeune réalisatrice géor-
gienne et son alter ego alle-
mand : Nana Ekvtimishvili et
Simon Gross.

Leur premier long-métrage,
Eka & Natia, chronique d’une
jeunesse géorgienne, chargé 
d’une dimension autobiogra-
phique, nourri par les souvenirs
de Nana, s’était fait remarquer
dans différents festivals. Le film
avait été choisi pour représenter
la Géorgie dans la course à
l’Oscar du meilleur film étran-
ger, en 2014.

Une Famille heureuse repart
du vécu de Nana, le sien, celui
de sa sœur, celui de sa mère,
pour s’inscrire dans une vision
sociale plus large de la société
géorgienne et de son patriarcat.
Il raconte le récit d’émancipa-
tion d’une femme dans ce pays
où la condition féminine doit
encore faire l’objet d’une con-
quête, d’une lutte.

C’est l’histoire d’une ensei-
gnante, la cinquantaine, qui 
décide du jour au lendemain de
quitter son mari et de reprendre
sa liberté, sans qu’elle sache
exactement ce qu’il adviendra
de sa nouvelle vie. 

Elle ne quitte pas son mari
pour un autre homme : elle
aspire simplement à redevenir
elle-même, à vivre par et pour
elle-même. Il plane sur ce futur
indécis de l’inquiétude et de la
mélancolie. La tristesse n’est
jamais loin.

Nana & Simon focalisent sur
leur héroïne (la touchante Ia
Shugliashvili), mais l’inscrivent
aussi dans la famille, cet autre
carcan, cet autre pilier puissant
de la société géorgienne. S’y
inscrivent deux autres femmes,
deux autres générations, la
grand-mère et la fille.

Une Famille heureuse envi-
sage ainsi la condition de la
femme à différents âges de la
vie, et comment chaque généra-
tion s’arrange avec sa condi-
tion.

Nathalie CHIFFLET
Durée : 1h59.

DRAME
Scènes
de la liberté 
féminine

Ia Shugliashvili. Photo DR

De loin, on ne voit la bande de
Gaza que comme un territoire
meurtri, soumis au blocus mari-
time, terrestre et aérien d’Israël
et de l’Égypte. C’est le pays 
d’une guerre sans fin, l’enclave
palestinienne, une sorte de pri-
son à ciel ouvert, en proie à une
grave crise humanitaire et écolo-
gique, en manque d’électricité et
d’eau potable.

De loin, on peine à imaginer
les rêves et les espoirs des gens
de Gaza, de ses enfants, de sa
jeunesse. Alors l’histoire vraie
de Mohammed Assaf, vain-
queur en 2013 d’Arab Idol, clone
de l’émission britannique Pop

Idol, et équivalent de notre télé-
crochet The Voice, nous appa-
raît comme un petit miracle.

De ce beau rêve enchanté,
Hany Abu-Assad (Paradise
Now, Omar) fait le récit. Le bio-
p ic  reconst i tue l ’odyssée
d’Assaf, sa sortie de Gaza, un
chant religieux pour amadouer

un garde-frontière égyptien,
l’arrivée au Caire pour la sélec-
tion des candidats, le concours.
L’acteur arabe israélien Tawfeek
Barhom campe ce jeune homme
sérieux et déterminé, aux anti-
podes des aspirants à la gloire
pop.

Durée : 1 h 35.

COMÉDIE « le chanteur de gaza » de hany abu-assad

Arabe idole

Deux jours de tournage à Gaza pour les extérieurs, les scènes en
intérieur ayant été filmées à Jenin, en Cisjordanie. Photo DR

Notre avis
« Le Chanteur de Gaza », politique par petites touches,
réconcilie les supporteurs des rivaux de la cause pales-
tinienne, le Hamas qui contrôle la bande de Gaza, le 
Fatah du président Abbas. Quant à Israël, il n’apparaît 
qu’indirectement avec les images de Gaza en partie 
détruite par les bombardements de l’État hébreu.

Notre avis
Ce n’est pas avec le scénario, sa peu consistante his-
toire de sexe et de vengeance en milieu mafieux et 
corrompu, que Fabrice du Welz convainc. C’est par son 
talent de metteur en scène qui sait magnifiquement 
bien filmer : images toujours impeccables, idéalement 
cadrées et soignées, pas loin de l’exercice de style.

Notre avis
« Une Famille heureuse » 
rappelle le huis clos « Sie-
ranevada » de Cristi Piu 
présenté à Cannes l’an 
dernier, de même que plein 
de plans séquences en 
famille. C’est à la fois un 
beau portrait mélancolique 
de femme et une tragico-
médie familiale puissante. 
Les scènes chantées sont 
exaltantes.

Voici une histoire de
mort, d’apocalypse, de
ch a o s .  A p r è s  P r o -

metheus (2012), début d’une
nouvelle série de films consa-
crée au Xénomorphe, cette
c r é a t u r e  e x t r a t e r r e s t r e
effrayante créée par le designer
suisse HR Giger, Sir Ridley
Scott livre une suite. Covenant
explore une vision punk de
l’humanité, un no futur méta-
physique enragé autant que
désespéré.

Le vaisseau Covenant trans-
porte les embryons d’une
future colonisation humaine 
en quête d’une nouvelle pla-
nète. Il se détourne pour atter-
rir sur une planète où il croit
avoir trouvé une forme de vie
extraterrestre, mais ce qu’il y
découvre n’est qu’un paradis
perdu : le territoire d’un
esthète qu’émeut Wagner,
Byron ou encore Shelley. Mais
l’art ne peut rien pour pacifier
cette créature androïde qui
démultiplie sa terreur parasite
en des créatures visqueuses
qui s’enfantent dans le corps
humain, l’hôte qu’elles dévo-
rent et détruisent de l’intérieur.

Le Mal ne meurt jamais
Ce Covenant de Sir Ridley

Scott tend à notre époque le
miroir d’une absolue noirceur
existentielle. L’homme, nous 
dit-il, n’en aura jamais fini avec
ses démons, ses monstres, ses
tyrans. Il est condamné par ces
corps étrangers enfantés dans
son corps social sans cesse en
proie à des convulsions et des
cauchemars.

La science elle-même ne peut
rien face à la terreur, pour
inventer à notre humanité un
avenir meilleur et radieux. Elle
est même coupable de cloner le
pire quand ses expérimenta-

tions se muent en menaces, lui
échappant pour devenir les
matrices nourricières inhumai-
nes de notre f initude si
humaine.

Le Mal ne meurt jamais, il a
pour lui cette éternité faus-
tienne, qu’incarne idéalement
Michael Fassbender, le parfait
méchant de ce sixième film de
la saga. L’horreur est toujours
féconde, qui se reproduit sans
cesse, dans un cycle horrifique
angoissant. Il n’y a même pas
de vie meilleure possible
ailleurs, une autre Terre où les
hommes pourraient vivre en
paix, heureux et libres.

Nathalie CHIFFLET
Durée : 2 h 02.

Le film, avec Michael Fassbender, devait initialement s’intituler « Alien Paradise Lost ». Photo DR

SCIENCE-FICTION  « alien : covenant » de ridley scott

Le grand espace 
de l’espèce inhumaine
Une suite très noire de la saga Alien, entre questionnement philosophique et vision nihiliste. Un film 
sombre et dépressif.

Notre avis
Ouvert sur un superbe prélude, ce nouvel Alien made by 
Scott se regarde entre fascination et ennui. Sir Ridley 
ouvre des portes avec des idées et des possibilités qu’il 
n’explore pas jusqu’au bout, comme s’il était timide 
avec sa propre inspiration. Il peine du coup, à renouve-
ler le genre et manque singulièrement d’originalité.

Pour votre troisième
film de la saga, quel était
l’écueil ?

Le plus grand piège à évi-
ter était de se répéter.
Ensuite, quand on filme un
Alien, on ne peut pas le
placer sur tous les plans, il
ne faut pas banaliser ses
apparitions. Il faut aussi
qu’il évolue morphologique-
ment d’un film à l’autre. Ces
évolutions permettent de
garder une très forte impres-
sion.

Pourquoi ce nom de
vaisseau, « Covenant » ?

Covenant désigne une
alliance, une promesse, avec
un sous-texte clairement
religieux. Ce n’est pas un
hasard si le chef du Cove-
nant évoque ouvertement sa
foi. Personnellement, je suis
agnostique, ce qui signifie
que je ne crois en un être
supérieur que quand ça
m’arrange et au cas où.

La possibilité de vie sur
d’autres planètes vous

effraie-t-elle ?
En préparant « Seul sur

Mars », j’ai beaucoup dis-
cuté avec les ingénieurs de la
Nasa. Ils m’ont tous con-
firmé qu’il y avait entre 100
et 200 systèmes solaires
comparables au nôtre. J’ai
aussi appris que notre espé-
rance de vie pourrait frôler
l’infini d’ici 2050. C’est à la
fois terrifiant et merveilleux.
Je ne sais pas s’il s’agit de
bonnes nouvelles, mais cela
redonne une forme d’espoir.

« Je crois en un être 
supérieur, au cas où »

Ridley Scott

QUESTIONS À

Photo D.T.
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Tous au volley assis à Sarrebourg
> En page 3

Fred Brown, un soldat américain de 24 ans, a un destin
inextricablement lié à celui d’Albestroff. C’est ici qu’il est tombé, le
19 novembre 1944, lors de la libération du village. En son honneur,
une cérémonie commémorative vient de se tenir, en présence
notamment d’un détachement américain.

> En page 8

ALBESTROFF

En souvenir
d’un GI
tombé en 1944

L’assistance a entonné La Marseillaise, 
sous une météo capricieuse. Photo RL.

Le centre socioculturel Malleray de Sarrebourg a présenté
vendredi son projet social à ses utilisateurs et ses partenaires.
En réponse aux besoins exprimés par les habitants, associa-
tions, etc., un programme d’action a été construit par l’équipe
du centre. Il doit répondre à leurs demandes et doit permettre
d’obtenir l’agrément de la Caisse d’allocations familiales.

> En page 3

Projets d’avenir 
pour le socio

SARREBOURG

Le programme social du centre Malleray a été présenté
 à ses utilisateurs et partenaires. Photo Laurent MAMI

AGRICULTURE

Des exploitants du Pays de Sarrebourg et du Saulnois ont eu la mauvaise surprise de constater que près de 50 hectares
de champs de maïs avaient été visités par des hordes de sangliers dans les nuits qui ont suivi le travail de semence. Ils sont
obligés de le reprendre à zéro, avec un retard considérable, qu’ils ne sont pas sûrs de rattraper. Ils se sont tournés vers les
chasseurs pour régler un problème trop récurrent dans le secteur.

> En page 2

Les sangliers font des 
ravages à Diane-Capelle

Chaque matin, les exploitants inspectent leurs champs qu’ils 
peinent à protéger du passage des sangliers. Photo Laurent MAMI

Les adhérents du 
Moto-club des Gorets 
de Dieuze ont fait le 
bilan de l’opération 
Une Rose un Espoir à 
laquelle ils ont participé 
à la fin du mois d’avril 
pour le secteur de 
Dieuze et environs. 
Cette année, ils ont 
récolté la somme de 
15 099 € qui sera versée 
à la Ligue contre 
le cancer.

> En page 7

Une Rose un Espoir :
les 15 099 € des Dieuzois
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de la même manière que doivent
le faire les élus locaux. Nous
devons aussi fortement réduire
les dépenses de fonctionnement
de nos ministères, Parlement et
autres institutions. L’État devra
montrer l’exemple avant de
demander des efforts aux Fran-
çais. »

Qui sera votre suppléant ?
« I l  s ’ag i t  de  Chr is t ian

Schwender, de Coutures. Il a
passé toute sa carrière d’ensei-
gnant au collège La Passepierre
de Château-Salins. Il a été mem-
bre du conseil d’administration
et est président honoraire du
foyer socio-éducatif du collège.
Depuis 40 ans, il n’a cessé de
promouvoir son action associa-
tive et quelques mois après son
arrivée à Château-Salins, il pre-
nait en main les destinées de la
maison des jeunes et de la cul-
ture. Son engagement associatif
ne s’est pas démenti depuis.
L’association Dojo du Saulnois
dont il est le président en est la
preuve. Parallèlement, Christian
Schwender a mené une action
politique au sein de sa com-
mune de Château-Salins. Il a
conduit une liste lors des der-
nières municipales. Élu au con-
seil municipal et membre de
plusieurs commissions, il s’agit
de son troisième mandat. C’est
une personne qui s’investit dans
la vie de son territoire. »

metures de classes ou les réduc-
tions de services publics. Je ne
peux pas accepter la désertifica-
tion rurale qui, petit à petit,
détruit nos identités locales. Si
je suis élu, je m’engage à venir
vous rencontrer dans vos villes
et villages, à vous écouter,
comme je le fais en tant que
maire d’Abreschviller, comme je
l’ai fait en tant que conseiller
général de la Moselle. »

Vous vous présentez sans
étiquette, mais avez été
parmi les premiers à soutenir
Emmanuel Macron…

« Je me présente en mon nom.
Et même si un mouvement me
donne une investiture, je conti-
nuerai à estimer que le rôle du
député est de contrôler le gou-
vernement, quelle que soit la
majorité en place. Avec ou sans
investiture, je conserve mon
indépendance et mon libre arbi-
tre. »

Vous avez 42 ans. Mettrez-
vous en avant votre âge pour
défendre le renouvellement
des générations ?

« Le renouvellement des
générations en politique ne suf-
fit pas. Il doit être accompagné
du renouvellement des prati-
ques. Un élu local qui veut se
faire rembourser ses frais de
mandat doit les justifier. Je pro-
pose qu’un député soit obligé
de justifier ses frais de mandat

Le Républicain lorrain :
Emmanuel Riehl, pour-
quoi vous présenter à ces

élections législatives dans la
circonscription de Sarre-
bourg-Château-Salins ?

Emmanuel RIEHL : « J’ai été
bénévole et responsable de plu-
sieurs associations jusqu’à mon
élection en tant que maire
d’Abreschviller en 2008. Mais
aussi conseiller général et rap-
porteur du budget du conseil
général entre 2011 et 2015. Si
j’ai décidé de présenter ma can-
didature à l’élection législative,
c’est que je suis lassé d’entendre
que nous ne pouvons rien
quand une loi absurde s’impose
à nous. Je me présente pour
contrôler le gouvernement,
quelle que soit la majorité en
place, car c’est le rôle du
député. Le député est au service
de son pays et de son territoire,
et non d’un camp politique. »

Quelles actions comptez-
vous mener si vous êtes élu ?

« Je me présente pour défen-
dre toutes les communes de
notre territoire et leurs habi-
tants. La commune est l’échelon
fondamental de notre républi-
que, elle doit être renforcée. Je
soutiendrai les entreprises créa-
trices de richesses et d’emplois.
Je défendrai notre territoire con-
tre tous les mauvais coups qui
lui sont portés, comme les fer-

Nommé aux Molières 2015 du spectacle musical, Cinq de
Cœur est un quintette vocal a cappella aussi déjanté que
virtuose. Dans Le Concert sans retour, la formation attaque son
fameux programme romantique en allemand qui fait le délice des
mélomanes de tous bords : Brahms, Schubert, Bach ! Mais que
se passe-t-il ? Le baryton qui perd la tête…

Les souvenirs et les fantasmes de chacun vont ressurgir et les
cinq acrobates de la voix se livrer alors à une exhibition dont ils
perdent tout contrôle. Dans une pluie d’image et de sons,
Brahms bouscule Scorpions, Michel Jonaz se confronte au
"chanteur de Mexico", Schubert tutoie Mylène Farmer, Queen
tient la dragée haute à Saint-Saëns. Les artistes jouent avec les
genres et les époques et font rire sans oublier d’émouvoir.

Le Concert sans retour, jeudi 11 mai à 20 h 30 
à l’espace Rohan de Saverne. 
Renseignements au tél. 03 88 01 80 40.

SPECTACLE à saverne

Quand la musique 
dérape

Avec humour et une technique irréprochable, Cinq de Cœur
s’est inventé un genre, rigoureux comme le classique, débridé

comme le music-hall. Photo DR-Paule THOMAS

Le mauvais temps n’a visiblement pas empêché les visiteurs de
s’engouffrer sous le chapiteau de Sarrebourg-Expo durant ces quatre
jours placés sous le signe de l’habitat durable et des énergies
renouvelables. Quelques heures avant que les projecteurs ne
s’éteignent, William Muller, président du salon, affichait un grand
sourire : « Les professionnels au rendez-vous ont tous salué la qualité
de la clientèle et la convivialité ambiante. De nombreux contacts
prometteurs ont été noués entre les uns et les autres. La palette
proposée était belle, et je ne crois pas me tromper en disant que c’est
le rendez-vous annuel incontournable dans le domaine de l’habi-
tat. »

Quelque 13 500 visiteurs sont passés par là durant ces quatre
jours, avec un pic d’affluence lors de la journée dominicale. À noter
que l’animation a été assurée par Hector sur le stand du Républicain
Lorrain. L’équipe organisatrice se tourne déjà vers 2018 : il y aura du
neuf et du surprenant !

ÉVÉNEMENT sarrebourg-expo 2017

La fête s’achève sur 
un nouveau succès

Grâce et beauté sur le stand de Bianca où les petites filles se
sont attardées… le temps d’un petit maquillage. Photo Laurent MAMI.

Réunion publique 
de Cédric Soualmia

Cédric Soualmia (divers droite), candidat indépendant aux
futures élections législatives pour la circonscription Sarrebourg/
Château-Salins, tiendra une réunion publique demain jeudi
11 mai à 20 h à la salle des fêtes de Château-Salins.

ÉLECTIONS législatives POLITIQUE élections législatives

Emmanuel Riehl :
candidat au centre des débats
Le maire d’Abreschviller, Emmanuel Riehl, est officiellement candidat aux élections législatives. Pour l’instant, il part sans étiquette, mais
son attachement de toujours aux valeurs du centrisme et son soutien dès les premières heures à Macron pourrait faire changer la donne…

À Sarrebourg
Alien Covenant. — À 14 h, à 

17 h et à 19 h 45.
Problemos. — À 13 h 45, à 

15 h 45 et à 20 h 15.
Get out. — À 17 h 45 et à 

20 h 15.
Aurore. — À 20 h.
Django. — (biopic). À 17 h 45.
Les gardiens de la galaxie 2 

(3D et 2D). — À 13 h 45, à
16 h 45 et à 19 h 45.

Les Schtroumpfs et village 
perdu. — À 13 h 45.

Baby Boss. — À 15 h 45.
La Belle et la Bête. — À 

13 h 45.
Voix haute. — À 17 h.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
À bras ouverts. — À 15 h.
Renseignements : Ciné Sali-

nes La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Phalsbourg
Je danserai si je veux. — 

(VOST) A 20h30.
Renseignements : Ciné Phal-

sbourg à la salle des fêtes,
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Get Out, un film de Jordan Peele. Photo DR

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
tél. 0809100 399( Service 
gratuit +prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, tél. 
03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 8 h 
30 à 12 h 30 et de 13 h 15 à
17 h.

 RL SERVICES

Emmanuel
Riehl est

candidat pour
les prochaines

législatives.
Au centre

depuis
toujours, il

peut espérer
obtenir

l’investiture
pour En
Marche.

Photo d’archives RL

C’est le nombre de san-
gliers abattus l’an dernier

par les chasseurs en
Moselle. L’espèce, consi-

dérée comme nuisible
dans le département, peut
faire l’objet de tirs de jour
comme de nuit. Un san-
glier peut parcourir jus-
qu’à 30 km par nuit et

ingurgiter jusqu’à 8 kg de
maïs par jour. « Ce qui en

semis correspond à 50
ares par bête, calcule l’un
des agriculteurs victimes
des ravages causés à Dia-

ne-Capelle. Elles sont
parfois plus de 30 par

troupeau. » Outre ravager
les cultures, les sangliers

s’attaquent aussi aux
prairies dont ils foulent la

terre en quête de vers.
« Ce qui peut entraîner la

prolifération des butyri-
ques pendant l’ensilage et
entacher la qualité du lait

et compromettre la pro-
duction de fromages. »

le chiffre

18000

LE BLASON DU JOUR
Baronville

À gauche,
ce sont les
armes du
chapitre

de la
cathédrale

de Metz,
et à droite,

celles des
comtes de
Salm, sei-
gneurs de

Morhange.
La sei-

gneurie de
Baronville
était par-

tagée
entre les

évêques de
Metz et les

seigneurs
de

Morhange. DR

Les agriculteurs suggèrent
encore d’égrainer en forêt pour
que les sangliers n’aient pas
besoin de se rabattre sur les
champs, leur crainte étant que le
problème ne soit pas réglé de
manière durable avant la mois-
son d’été. À défaut, ils risque-
raient de se retrouver fauchés
avant les blés et sur la paille
avant la fin de l’année.

Claire FIORLETTA.

maire ou des chasseurs, des tirs
ont bien eu lieu ces derniers
jours mais les exploitants les
estiment encore en nombre
insuffisant. « Pour ma part, je
préfère attendre encore quelques
sessions, je n’ai pas envie de
recommencer une troisième fois
le travail », confie l’une des vic-
times qui avait pourtant pris la
précaution de traiter ses semis
au piment. Ce qui n’a pas eu
l’effet répulsif souhaité.

ordonnés par les services préfec-
toraux aux lieutenants de louve-
teries, alertés du problème.

Alertée du problème, le maire
Sylvie Shittly l’a été aussi. « Elle
nous a promis de mettre en
demeure l’adjudicataire de faire
son travail. » Sa fonction con-
fère même à l’élue le pouvoir de
retirer leur adjudication aux titu-
laires qui ne respectent pas leur
devoir.

Du fait de la préfecture, d’un

de son exploitation pour l’un
d’entre eux. Face à l’ampleur des
dégâts, se consolent les agricul-
teurs : « La fédération des chas-
seurs a accepté que le fonds de
gestion d’indemnisation nous 
indemnise par avance alors
qu’habituellement c’est à n + 1 »,

Mais le montant par hectare
reste insuffisant selon eux à
compenser des pertes difficiles à
évaluer concrètement. « Ce n’est
pas avec l’argent que l’on va
remplir nos silos », se désolent
les sinistrés. « Les semis sont
plus chers aujourd’hui qu’en
mars, expliquent-ils. Ce ne sont
pas les mêmes variétés, nous
sommes obligés de nous rabattre
sur des plus tardives qui seront
récoltées fin octobre sans certi-
tude que les pieds soient arrivés
à maturité. »

202 € par hectare 
détruit

Par hectare détruit, ils perce-
vront 202 € de dommages et
intérêts alors qu’il leur en coûte
au minimum 240 € pour resse-
mer. « Alors qu’il revient norma-
lement aux chasseurs de clôturer
leurs lots, pas à nous de clôturer
nos champs. »

Les céréaliers en mettent de
leur poche pour reprendre le tra-
vail à zéro, avec un mois de
retard et davantage de prudence
que d’empressement par crainte
que le phénomène recommence
malgré les tirs administratifs

Pourquoi maintenant, ils le
savent bien. Il est tellement
plus facile de se servir dans

les prairies et les champs fraîche-
ment semés que de remuer la
terre asséchée des forêts en
quête de nourriture. Plusieurs
agriculteurs de Moselle-Sud qui
exploitent des terres à Diane-Ca-
pelle font actuellement les frais
des ravages causés par les san-
gliers. « La nuit même suivant la
semence, ont constaté les
exploitants concernés, regret-
tant que « ces animaux aient un
flair redoutable ». En quelques
jours, des troupeaux ont réduit à
néant le travail accompli sur près
de 50 hectares de champs de
maïs.

« Pourquoi les troupeaux
s é v i s s e n t  d a v a n t a ge  i c i
qu’ailleurs ?, avancent les céréa-
liers concernés, probablement
parce qu’ils n’ont pas été chassés
en nombre suffisant durant
l’hiver. » Le Gaec de la Foly
d’Assenoncourt, du Noir Bois à
Diane-Capelle, du Petit Ruisseau
de Gondrexange et de la Bergerie
de Kerprich-aux-Bois ont rempli
des télédéclarations en ligne
pour obtenir réparation de leur
préjudice auprès de la fédération
des chasseurs de la Moselle.

« Les experts sont passés et ont
convenu que 35 % des 50 ha
attaqués sont détruits à 100 %
dans la mesure où nous sommes
contraints de ressemer sur
l’ensemble des parcelles. » Sur
près de 20 % de la surface totale

AGRICULTURE diane-capelle

50 hectares de champs de maïs 
ravagés par les sangliers
Plusieurs exploitations agricoles ont subi les assauts de sangliers affamés au lendemain de leurs travaux d’ensilage du maïs. 
Les céréaliers face à l’ampleur des dégâts constatés sur 50 hectares de culture, comptent sur les chasseurs pour enrayer le fléau.

Les exploitants de terres situées sur le ban de Diane-Capelle surveillent quotidiennement les éventuels
dégâts causés par le passage des sangliers qui la nuit se déplacent en troupeau de 30 bêtes. Photo L. MAMI
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Concert, musique

Récital de piano. Concert pro-
posé dans le cadre de la 2e
Semaine de la musique ancienne
organisé par le département de
musique ancienne du conserva-
toire de Sarrebourg. Avec Chris-
tophe Durant. À 20 h 30 à la
salle des fêtes. Participation
libre. Tél. 03 87 23 66 96.

Stages
Danses latines. Atelier pro-

posé par l’association Rythme
danse et détente. Cours sur 12
séances, de mambo, salsa
cubaine, Bachata et Kizomba.
Ateliers du dimanche débutants
rock et danses de bal également
programmés de 20 h à 21 h 30
au centre socio culturel. Tél.
06 86 73 88 35.

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 orgue. Con-
cert proposé dans le cadre de la 2e
Semaine de la musique ancienne
organisé par le département dédié
du conservatoire de Sarrebourg.
Avec Céline Jeannette, Nicolas
Christophe, Maximilien Fremiot.
À 20 h 30 en l’église Saint-Bar-
thélémy. Participation libre.
Tél. 03 87 23 66 96.

Expositions
Les paysages de Pierre Lauer.

L’artiste peintre Sarrebourgeois,
qui fêtera bientôt ses 80 ans pro-
pose de jeter un regard à ses
rêveries dans ses gouaches. Tous
les jours sauf le dimanche, jus-
qu’au mercredi 31 mai. Dans le
hall d’exposition du Républicain
Lorrain. Tél. 03 87 03 05 50.

Loisirs
Archives municipales : de 14 h

à 18 h sur rendez-vous, 13 rue de
la Paix (tél. 03 87 03 68 75).

Bibliothèque : de 10 h à 18 h à,
1 3  r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 18 h, rue de
la Paix (tél. 03 87 08 08 68).

B u r e a u  d ’ I n f o r m a t i o n
Touristique : de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h, de place des
Cordeliers (tél. 03 87 03 11 82).

Chape l l e  de s  Corde l i e r s
(vitraux et parcours de Marc 
Chagall) : de 10 h à 18 h, place
d e s  C o r d e l i e r s
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de 10 h
à 13 h 45 et de 16 h à 19 h ;
bassin ludique de 9 h à 12 h et de
14 h à 19 h, chemin d’Imling
(tél. 03 87 23 82 61).

Permanences
Défenseurs des droits. Un délé-

gué 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.

Randonnées, balades
Marche familiale à Bertram-

bois. De 2 h 30 avec le club vos-
gien de Sarrebourg-Abreschviller.
G u i d e  :  A n n i e  M e y e r ,
03 87 24 93 09. À 18 h. Allée des
A u l n e s .  G r a t u i t .
Tél. 06 71 47 21 10.

Stages, ateliers
Les experts de l’archéologie. Ini-

tiation à la fouille archéologique.
À partir de 8 ans. Renseigne-
ments : tél. 03 87 08 08 70 ou
com.musee.sarrebourg@wana-
doo.fr. De 14 h à 16 h au Musée
du Pays de Sarrebourg. 5 €.
Tél. 03 87 08 08 68.

AUJOURD’HUI

DEMAIN

Yvonne Enlch, épouse Herhard, est née le 4 mai 1927 à Sarre-
bruck, en Allemagne. Elle a grandi et suivi sa scolarité dans une
Europe troublée avant d’exercer le métier de coiffeuse. Yvonne a fait
la rencontre de Pierre Herhard qu’elle a épousé. Ils ont installé leur
foyer à Sarrebourg. Pierre, grand ami de Pierre Messmer, a occupé
durant de longues années le poste de commissaire de police dans la
capitale du sud mosellan. Deux filles, Monique et Nicole, sont
issues de leur union, puis quatre petits-enfants, Virginie, Sébastien,
Lionel et Florianne, et un arrière-petit-fils Appollinaire. Pour son 90e

anniversaire célébré à l’association Les Jardins, fondation Pompi-
dou, Mme Herhard a été couverte de fleurs. Nos félicitations.

CARNET les jardins

Yvonne Herhard, entourée du député maire Alain Marty,
de l’adjointe au maire Chantal Freund, de sa fille Monique, ainsi

que du personnel de la maison de retraite. Photo RL.

Yvonne Herhard 
nouvelle nonagénaire

MERCREDI 17 MAI

Randonnées, balades, 
visites guidées

Randonnée à l’étang du
Stock. Organisée par le club
vosgien de Sarrebourg-Abres-
chviller. Marche de 2h sans
difficulté. Départ allée des
Aulnes ou rendez-vous sur le
parking de l’auberge du Stock
à Langatte. Possibilité de res-
tauration à l’auberge à l’issue
de la marche. Guide F. Fischer
(06 71 47 21 10). À 18 h.
Allée des Aulnes. Gratuit.
Tél. 06 71 47 21 10.

DANS 1 SEMAINE

MERCREDI 7 JUIN

Cinéma
 Folles de joie. Projection

exceptionnelle qui a lieu dans
le cadre du 37e Projection du
film de Paolo Virzi dans le
cadre du Festival Psy de Lor-
quin et à l'occasion du 40e

anniversaire du Festival.  Un
échange autour du film aura
lieu après la séance, animé par
des spécialistes. 

À 19 h 30 au cinéma Ciné-
Sar.  6,20 € pour les étudiants
/ scolaires et 4,50 € pour les
moins de 14 ans.  Tél. 03 87
07 07 61.

DANS 1 MOIS

Tous les quatre ans, la
Caisse d’allocations fami-
liales donne un agrément

au centre social, sur la base
d’un diagnostic. En l’absence
de cet agrément et des aides
allant avec, le centre ne pour-
rait fonctionner.

Julie Calvet, référente jeu-
nesse et Sabine Walzer, réfé-
rente famille au centre socio-
culturel, ont eu la lourde
charge de préparer ce dossier.
En réponse aux besoins expri-
més, elles ont présenté ven-
dredi le programme d’action
établi par l’équipe du centre.
« Cette démarche s’est cons-
truite avec les habitants, les
associations et nos partenaires.
Le projet doit répondre à leurs
besoins », introduisait Julie.

Nouvelles dans la structure,
les jeunes femmes ont naturel-
lement fait une partie de ce
travail en rencontrant le tissu
associatif, les partenaires 
potentiels, les habitants, par
différents biais. En ressortent
quatre orientations principa-
les.

• Développer l’action de
proximité. Il existe déjà des
dispositifs comme le relais
d’écoute, d’appui et d’accom-
pagnement des parents que

gère Sabine. Parmi les nou-
veautés, était demandé la créa-
tion d’un local jeune au sein
du socio pour se réunir, trouver
de la documentation, des
canapés ,  un  baby - foot .
« Aujourd’hui, l’espace bar est
un peu déserté, il faudrait le
dynamiser. Nous aimerions
lancer des actions intergénéra-
tionnelles, par les jeux de
société, la création de jardins
partagés. »

• Animation de la vie
locale. Julie et Sabine sont
chargées respectivement des
animations jeunesse et famille.
Cela passe par des centres de
loisirs familiaux avec les
parents, ou des soirées théma-
tiques (bricolage, cuisine,
jeux). « Il manque des anima-
tions festives, des événements
fédérateurs selon les souhaits
exprimés », relève Julie.

• Informer, accompagner
et soutenir les habitants. Le
centre socioculturel veut don-
ner l’image d’un centre de res-
sources dans l’esprit des gens.
Un travail de recensement a
déjà été accompli afin de cen-
traliser les informations de
tous ses partenaires. Pour l’ins-
tant, Sabine joue ce rôle de
relais deux demi-journées par

semaine et sur rendez-vous.
Julie s’occupe de manière
moins formelle du point info
jeunesse qui reste à créer.

• Travailler en réseau et en
partenariat. Il s’agit de mon-
ter des projets avec différents
partenaires. « Par ex., la mis-

sion locale a fait appel à nous
pour le programme Bien dans
son corps, bien dans sa tête,
pour apprendre à s’alimenter
correctement, faire du sport
sans frais, alerter sur les déri-
ves d’Internet », détaille Julie. Il
peut s’agir aussi de projets de

développement durable pour
proposer des alternatives aux
couches, aux produits ména-
gers, en partenariat avec le Pôle
déchets.

Site : www.centre-socio-
sarrebourg.fr

VIE DE LA VILLE pour l’agrément caf

Le centre Malleray dévoile 
son projet social
Par le biais de ses deux égéries, le centre socioculturel a présenté aux habitants et partenaires le résultat 
de son enquête auprès d’eux. Julie et Sabine ont dévoilé le projet social en cours de développement.

Informer, animer, développer l’action de proximité, travailler avec des partenaires : les missions 
du centre socioculturel ont été redéfinies. Photo Laurent MAMI

Poussée par Jacqueline Char-
lier-Rossbach, proviseur de la
cité scolaire Mangin, Michèle
Leblanc, professeur d’arts plas-
tiques a organisé une exposi-
tion d’œuvres de la collection
du 49 Nord 6 Est. Pilotée par le
fonds régional d’art contempo-
rain, une salle d’exposition a
été montée au centre de docu-
mentation pour exposer les
photographies d’artistes con-
temporains : Revenge of teh gol-
dfich par Sandy Skoglund, Sans
titre, 1984, de Jean Vérame ;
Patagonie, 2016, par Sarah
Viollon. Cette exposition sera

visible jusqu’au 31 mai à la cité
Mangin.

Structure publique hybride, le
49 Nord 6 Est s’auto-définit
comme une plate-forme de
réflexion, un lieu d’échange
accessible à tous.

Dans une logique pluridisci-
plinaire, le collectif invite des
passeurs d’idées, des artistes,
des militants… à stimuler et
encourager une pensée propre
aux enjeux de notre époque.

Son action consiste à collec-
ter et mettre en œuvre des
idées, des protocoles, le plus
souvent conjugués au féminin.

Véritable miroir d’une société
en mutation, le 49 Nord 6 Est
incite à rêver le monde plutôt
qu’à le subir !

Il a pour mission de consti-
tuer un corpus d’œuvres repré-
sentatives de la création con-
temporaine au sens large
(vidéo, installation, danse,

musique, cinéma, performance,
littérature) ; de diffuser cette
collection en région et au-delà
(Sarre, Luxembourg, Europe),
notamment à travers des
dépôts, des prêts temporaires,
des expositions thématiques et
itinérantes ; de sensibiliser des
publics diversifiés. Le Frac tra-

vaille sur des projets pédagogi-
ques avec de nombreux parte-
n a i r e s  ( é t a b l i s s e m e n t s
scolaires, universités, écoles
d’art, médiathèques, associa-
tions, IME, centres de déten-
tion…) et tente d’inventer des
modes d’approches spécifiques
facilitant l’accès aux œuvres.

CULTURE à la cité mangin

Ouvrir à l’art en milieu scolaire

Depuis 1976, une grande partie du travail de Jean Vérame
se déroule dans les espaces rocheux des déserts inhabités,

en Égypte, au Maroc ou au Tchad. Photo RL

Après le succès de l’an passé, le
Volley club de Sarrebourg renou-
velle son rassemblement de vol-
ley assis. Ce tournoi se déroulera
ce dimanche, à partir de 10 h au
gymnase Malleray.

Cette année a vu la création de
la Ligue de volley-ball Grand Est,
en lien avec la naissance de la
région Grand-Est. L’objectif des
responsables du Volley club de
Sarrebourg est de pouvoir réunir
d’autres clubs provenant des trois
anciennes régions, à savoir la Lor-
raine, l’Alsace et la Champagne-
Ardenne.

Cette journée, organisée avec le
soutien de la Ville de Sarrebourg,
de la Fédération et de la Ligue, se
tiendra en deux temps : en mati-

née, avec un entraînement en
commun et une découverte de la
discipline et dans l’après-midi, un
tournoi mixte. Les équipes seront
composées de quatre joueurs :
hommes, femmes, valides et per-
sonnes handicapées.

Le but de cette rencontre est de
favoriser la mixité dans la prati-
que du volley, entre joueurs han-
dicapés et dits valides. « Le plus
important est le partage et le plai-
sir pris par l’ensemble des partici-
pants », complète Stéphane Giro-
dat, président du Volley club de
Sarrebourg.

Ce dimanche, à partir
de 10 h au gymnase 
Malleray.

ASSOCIATION ce dimanche

Le rendez-vous est fixé au gymnase Malleray.
Photo Archives RL

Volley assis : le Grand 
Est sur le terrain

Les interventions des pompiers
Mardi 9 mai

7 h 36 : Véhicule de secours médicalisé sur demande du centre 15 à
Harzviller.

11 h 14 : véhicule de secours et assistance aux victimes (VSAV1)
pour une détresse vitale à domicile à Réding.

14 h 43 : VSAV 1 pour un malaise sur la voie publique à Sarrebourg,
quartier gare.

ALLÔ 18
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HENRIDORFF

Pauline et Christophe sont unis
En mairie de Henridorff, ce

samedi 6 mai 2017, Bernard Kalch,
premier magistrat de la localité, a
reçu le consentement en mariage

de Pauline Churin, professeure des
écoles, 

née à Nancy (Meurthe-et-Mo-
selle) le 1er mai 1985, domiciliée à

Henridorff, fille de Brigitte
Pinault, retraitée, et de Jean-Louis

Churin, ingénieur, 
et de Christophe Mursch, attaché

commercial, né à Ingwiller (Bas-
Rhin), le 31 décembre 1975, domi-
cilié à Henridorff, fils de Doris Ott

et de Bernard Mursch, décédés.
Ils ont, devant leurs témoins,

Céline Molter (épouse Christo-
phe) et Laurent Cortot, déclaré

l’un après l’autre vouloir se pren-
dre pour époux.

Au jeune couple, nous souhaitons
tous nos vœux de bonheur et de

prospérité.
Photo RL

En l’église Notre Dame de
L’Assomption, l’abbé Pierre
Luong a accueilli dix-neuf nou-
veaux communiants issus de la
communauté de paroisses
Saint-Jean-Baptiste des Portes
d’Alsace.

À l’issue d’une année de pré-
paration accompagnés des
parents animateurs, des interve-
nants en enseignement reli-
gieux et les équipes et acteurs
liturgiques, Cléa Andres, Elsa
Andres-Huber, Pierre Bruley-Pa-
risot, Mathéo Buchi, Alexis
Dodet, Nathan Fistartol, Chloé
Gehringer, Louis Germé, Mar-
gaux Lack, louanne Lamendour,
Axelle Lange, Clément Martin,
Romain Mellinger, Alyson
Moser, Nicolas Muckli, Benja-
min Pelle-Jung, Alicia Richard,
Victor Scheffler et Tristan
Sobala ont participé à l’eucha-
ristie pour la première fois.

VIE RELIGIEUSE phalsbourg

Dix-neuf nouveaux communiants

Jour de fête 
pour les 
communiants, 
leurs familles 
et les 
accompa-
gnateurs.

Photo RL

Expositions

Graufthal. Visite des mai-
sons des rochers, habitées
jusqu’en 1959. Reconstitution
de l’habitat troglodyte dans
deux maisons, expositions
dans la troisième : Des
rochers et des hommes, Allu-
mettes, boîtes d’allumettes,
fabrique. De 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h. 2,50 €. Gratuit
pour les enfants (- de 10 ans).
Tél. 03 88 70 19 16.

Phalsbourg. Petits Soldats
de la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire avec un
ensemble de figurines repré-
sentant des soldats de la
période Napoléonienne. De
8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30 dans le Hall de la
m a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 42 42.

Phalsbourg. C’est l’enfance
de l’art. Exposition proposée
par les ateliers artistiques du
CSA (broderie, encadrement,
patchwork et scrapbooking).
De 9 h à 12 h et de 13 h à
17 h à la Médiathèque inter-
c o m m u n a l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 40 40.

Saverne. Parcours insolite
dans les collections du musée
de Saverne. De 14 h à 18 h au
musée du château des Rohan.
3,50 €. Tél. 03 88 71 52 91.

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.

Fête
Saverne. Foire de mai

organisée 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 qui offre
un panorama à 360° unique
sur les Vosges mosellanes et
le Plateau lorrain et visite de la
chapel le et  de sa tour
d’observation de 10 h à 18 h.
2 €. 1,50 € groupes et 0,50 €
pour les jeunes (- de 16 ans)
et les enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 87 07 47 51.

Henridorff. La vallée des
éclusiers. L’échelle d’écluses
d’Arzviller/Henridorff est un
des sites remarquables du
réseau des Voies navigables
de France. Construite en 1853
afin de permettre au canal de
la Marne au Rhin de franchir
le seuil des Vosges, elle était
constituée de 17 écluses
réparties sur 3,8 km de 8 h à
2 0  h .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 07 47 51.

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.

AUJOURD’HUI

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.

Collecte de sang
Sont également invités les 
donneurs de Lutzelbourg, 
Hultehouse et Garrebourg. À 
l’issue du don une collation 
sera servie aux donneurs.
> Vendredi 26 mai de 17 h 30 à 
20 h 30 à la salle des fêtes. 
Place de l’Église.

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.

Journée citoyenne
La municipalité reconduit une 
journée citoyenne pour une 
opération d’embellissement du 
village. 
Le repas de midi sera offert par 
la municipalité. 
Toutes les personnes intéres-
sées pour participer à cette 
journée doivent retourner leur 
coupon-réponse avant le 9 mai.
> Samedi 20 mai de 8 h à 17 h.

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.

PHALSBOURG
Ouverture de la mairie
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
midi et de 14 h à 17 h 30 et les 
samedis de 10 h à midi. Place 
d’Armes. 
Tél. 03 87 24 40 00 
info@phalsbourg.fr

Création d’une unité
de méthanisation
Le commissaire enquêteur 
Roger Berlet viendra en mairie 
pour y rencontrer les person-
nes qui le souhaitent, au sujet 
d’une unité de méthanisation 
qui sera créée sur le ban de la 
commune de Phalsbourg.
 
> Mardi 9 mai de 15 h à 17 h, et 
> jeudi 18 mai de 9 h à 11 h.

Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira 
en mairie.
> Lundi 15 mai à 20 h.

 BLOC-NOTES
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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.

DANS UNE SEMAINE

Réunion

Danne-et-Quatre-Vents.
Réunion du club de l’amitié à
11 h 30 à l’Espace culturel
Porte de Moselle. 

Les personnes participant au
repas sont priées de s’inscrire
auprès du président, Jean-Pierre
Patte. Tél. 06 82 22 82 65.

Spectacle
Saverne. Le concert sans

retour. Brahms bouscule Scor-
pions, Michel Jonasz se con-
f ronte  au «  chanteur  de
Mexico », Schubert tutoie
Mylène Farmer, Queen tient la
dragée haute à Saint-Saëns…

Acrobates de la voix, les
artistes de Cinq de Coeur
jouent avec les genres et les
époques et nous font rire sans
oublier de nous émouvoir. 

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 € vitaculture. 
Tél. 03 88 01 80 40.

DEMAIN

Pharmacie de garde
Résogarde au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigarde : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine, 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Passionné par son métier,
Marcel Schmitt, menuisier
retraité, ne pouvait se

résoudre à la perspective de
voir son matériel destiné à la
ferraille. Ayant lu de nombreux
articles de presse des actions
exemplaires de l’ONG humani-
taire « Anne-Marie, sœur du
monde », il a décidé de télé-
phoner à sa présidente, Anne-
Marie Bouché, pour lui faire
part de son souhait de donner
son matériel à l’organisation.
Celle-ci a immédiatement
accepté.

Dès lors s’est posée la ques-
tion de mise au point d’un
projet concret afin de trouver
une nouvelle utilisation pour
ce matériel.

« Pourrions-nous faire quel-
que chose de bien à Madagas-
car avec ça ? Par exemple une
école de menuiserie ? », deman-
de-t-elle à l’un des bénévoles
de son ONG, Jean Paul Burgun.

« J’ai l’avantage d’avoir eu
dans ma jeunesse un CAP de
menuisier et de me rendre régu-
lièrement, professionnellement,
à Tananarive, la capitale mal-
gache. Après réflexion, nous
avons décidé de tenter l’aven-
ture », raconte celui-ci.

Après avoir fait le point sur le
matériel disponible et lancé un
appel auprès de menuisiers,
afin de trouver les machines
manquantes, Jean-Paul s’est
mis à la recherche d’un parte-
naire sur place et est tombé
finalement sur la meilleure
solution pour concrétiser ce
grand projet : le partenaire sera
la congrégation des Frères des
écoles chrétiennes, très bien
implantée à Madagascar. Un
collège, lycée, atelier de menui-
serie et une grande ferme avec
un immense terrain attenant
très proche de la ville seront des
atouts.

« J’ai rencontré le directeur de
l’atelier, Monsieur Huber, qui
m’a présenté son supérieur, le
frère Jean Sala Coll. Ce dernier
m’a dit qu’ils avaient réfléchi à

transférer l’atelier qui se trouve
actuellement à côté de leur éta-
blissement scolaire en ville,
avec les problèmes que cela
pose (bruit et accessibilité) et
qu’ils auraient souhaité un cen-
tre de formation. Ils m’ont parlé
d’un terrain très important qui
appartient à la congrégation en
dehors de la ville et très accessi-
ble. Sur le terrain, j’ai rencontré
le frère Jean-Baptiste qui est le
grand responsable. Ensemble
nous avons fait le point :
l’endroit est idéal », a constaté
le bénévole.

Construction 
de trois bâtiments

Les différentes parties ont
imaginé alors un projet très
ambitieux : la construction de
trois bâtiments sur un terrain
de trois hectares accolés à la
ferme. Le premier bâtiment
contiendra l’administration, les
salles de cours, l’internat et la
cantine.

Un autre bâtiment est des-
tiné à la formation, avec l’ate-
lier de mécanique et d’entre-
tien, les sanitaires, le stockage
des produits finis et exposition,
également le magasin de quin-
caillerie et de visserie.

Le troisième bâtiment sera
utilisé pour la production qui
permettra le déménagement et
la mise en place d’une unité
très rationnelle et fonction-
nelle.

Afin d’assurer la meilleure
organisation pour finaliser ce
projet, la congrégation se char-
gera des bâtiments, des clôtu-
res et du terrain en général.

L’ONG humanitaire assurera
l ’approv is ionnement  des
machines, de l’outillage, l’orga-
nisation des ateliers et mettra
en place la formation des élèves
et des enseignants.

Elle apportera tout le soutien
au personnel en place et parti-
cipera aux différentes procédu-
res pour la formation, l’entre-
tien des machines et fera

profiter aux acteurs sur place
de ses compétences pour
l’approvisionnement de maté-
riel et de matière première. Le
but étant une réalisation exem-

plaire et une pérennité assurée
pour un suivi constant et un
partenariat très productif avec
les frères.

« À terme, je pense que

l ’ u n i t é  d e  p r o d u c t i o n
devrait financer l’école et déga-
ger du bénéfice pour soutenir la
congrégation », conclut Jean-
Paul.

PHALSBOURG

Un centre de formation en 
menuiserie à Madagascar
Marcel Schmitt, menuisier retraité, a fait don de son matériel à l’ONG « Anne-Marie, sœur du monde ». 
Grâce à lui et l’ONG, ses machines connaîtront une seconde vie à Madagascar.

Jean-Paul Burgun et les bénévoles conditionnent le matériel en vue d’un acheminement prochain
vers Antananarivo, la capitale Malgache. Photo DR

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 
(e-mail : vincent.ber-
ger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Centre médico-social : 17 

rue du Commandant-
Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Relais emploi : 4 rue Lobau 
(tél. 03 87 24 19 74).

Drogue : 
tél. 08 00 23 13 13.

SOS Cannabis : 
tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes : 
tél. 08 00 49 03 35.

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du 

Collège 
(tél. 03 87 24 63 69).

Musée : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h, Hôtel de ville
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 
10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h, 30 place d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue 
de l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant de 7 h 45 à 
18 h 
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 

En ce 8 mai, le maire Pierre Martin entouré de son conseil
municipal, d’anciens combattants du secteur de Phalsbourg,
et des élèves du groupe scolaire a déposé une gerbe en
l’honneur des victimes de la dernière guerre au monument
aux morts du village. Dans son allocution, Pierre Martin a
notamment rappelé qu’il reste deux anciens combattants
au village en la personne d’Armand Spitz, le doyen et
d’Ernest Altesleben. Pour clôturer la cérémonie, les élèves
ont entonné une vibrante Marseillaise reprise par toute
l’assemblée.

DANNELBOURG
Commémoration du 
8 Mai avec les enfants

Photo RL

Pour le secteur
de Phalsbourg
ARZVILLER : Sylvain 

LORICH 03 87 24 35 34 
ou
06 01 87 91 11
(lorichsyl-
vain.rl@gmail.com).

BAERENDORF : Patrick 
BACHMANN 
03 88 01 94 06 ou 
06 21 33 29 79 (ecolebae-
rendorf@wanadoo.fr).

BERLING : Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net)
.

BOURSCHEID : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

BROUVILLER : Josiane 
BRIARD 03 87 07 79 46 
(brouviller.mairie@wana-
doo.fr).

DABO (La Hoube, Hellert, 
Schaeferhof) : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschen-
brenner.ber-
nard@orange.fr).

DANNE-ET-QUATRE-
VENTS : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

 CONTACTS
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Le comité de l’association des
arboriculteurs de Lorquin s’est
réuni récemment. Lucien Caron,
le président, a tout d’abord
annoncé qu’il a reçu l’agrément
des douanes pour le local dis-
tillation.

Puis les personnes chargées
de la tonte et de l’entretien du
verger école ont été désignées.

Les membres du comité ont
aussi décidé de rénover l’inté-
rieur du local distillation. Le
10 juin, tous se retrouveront

pour nettoyer sols, murs et pla-
fonds. Puis le 17 juin, les équi-
pes se reformeront pour peindre
toutes les surfaces intérieures.

Pour terminer, Patrice Sch-
midt, le trésorier, a détaillé la
liste des membres qui sont en
retard pour payer leurs cotisa-
tions annuelles. Il est demandé
à ces personnes de bien vouloir
transmettre les sommes dues
dans les meilleurs délais, l’asso-
ciation ayant elle aussi des frais
et charges à régler.

LORQUIN

Le comité gère l’association avec le sourire. Photo RL

Coup de neuf pour 
le local distillation

En cette commémoration du
8 mai 1945, et après la messe
célébrée par l’abbé Jean Paul
Victorion, l’assistance s’est ren-
due au monument aux morts. 

Cette cérémonie était organi-
sée pour le secteur par la muni-
cipalité d’Avricourt et la section
AMC Avricourt-Blâmont. 

Les élus locaux du secteur
étaient représentés ainsi que les
présidents d’association patrio-

tiques portes drapeaux sapeurs-
pompiers et habitants.

Alain Pierson, maire d’Avri-
court, et Claude Mayeur ont lu
les discours. Ce dernier a remis
la médaille du combattant à
Michel Labeume, qui a été mili-
taire de carrière, et ami de lon-
gue date du président.

Moment d’émotion lorsque
les écoliers ont chanté La Mar-
seillaise.

AVRICOURT

Claude Mayeur a remis la médaille 
du combattant à Michel Labeaume. Photo RL

Médaille du combattant 
pour Michel Labeaume

Une victoire 
et un nul

Dimanche dernier, l’AS Fri-
bourg se déplaçait à Omme-
ray.

En première mi-temps, les
Fribourgeois ont dominé le
match et ont inscrit deux buts
par Dimmitri Holtz.

D è s  l ’ e n t a m e  d e  l a
deuxième période, Fribourg a
cru se mettre à l’abri en inscri-
vant un troisième but par
Rocky Wackenheim, mais le
match a changé de physiono-
mie.

Les Lions de Ommeray sont
revenus par deux fois au
score. Victoire des hommes
de Houzelle qui ont maintenu
le suspense pour le titre et la
montée en deuxième division.

L’équipe 2, quant à elle,
recevait Teting-sur-Nied. Les
hommes de Déom ont obtenu
le nul 3-3 après avoir été
menés par 3 buts à 1 (Sébas-
tien Ribaud 2 Et Lucas Déom
1).

Dimanche prochain, seule
l’équipe 2 jouera pour le
compte d’une journée en
retard. Elle se déplacera à Ver-
gaville ; coup d’envoi à 15 h.

FRIBOURG

L’heure matinale et le mauvais
temps n’ont pas empêché les Nit-
tingeois de se souvenir des héros
de la dernière guerre mondiale.
En présence du député-maire
Alain Marty et de toutes les som-
mités civiles et militaires que
compte la communauté de com-
munes Sarrebourg-Moselle-Sud,
Jean-Luc Chaigneau, maire de
Nitting, a lu le message du secré-
taire d’État auprès du ministre de
la Défense : « Aujourd’hui, nous
rendons hommage à toutes les
générations de la Seconde Guerre
mondiale, hommage aux com-
battants de 1940 dont les sacrifi-
ces permirent de ralentir l’avan-
cée de l’armée allemande au
printemps 1940… Hommage à
toutes ces femmes et tous ces
hommes, venus du monde entier

pour libérer le territoire natio-
nal… Souvenons-nous. » La son-
nerie aux morts exécutée par 
l ’ ha r mon ie  La  Vosg i enne
d’Abreschviller a précédé le
dépôt de gerbe. La Marseillaise a
clos cette manifestation qui dans
un deuxièmement temps s’est
déroulée à l’espace Pierre-Mes-
mer.

Sur invitation du maire, tous
se sont retrouvés à la salle des
fêtes autour des tireurs du club
de Nitting. Ceux-ci viennent de
décrocher à Deauville le titre de
champion de France. Avant les
remises de cadeaux, le député
Alain Marty a félicité l’ensemble
du club, faisant un parallèle entre
cette journée de commémora-
tion et la reconnaissance des per-
formances de cette jeunesse.

NITTING

Dépôt de gerbe par les autorités. Photo RL.

Se souvenir des héros
du 8 mai 1945

La municipalité a accueilli le
conseiller départemental Ber-
nard Simon et sa collègue
Christine Herzog pour finali-
ser par leurs signatures respec-
tives un contrat d’aide Amiter
(Aide Mosellane à l’investisse-
ment des territoires) pour le
moins ambitieux et peu ordi-
naire.

L’aide départementale sera
en effet destinée à financer la
mise en place d’un revêtement
synthétique du terrain de foot-
ball. Cela mettra le stade du
village à un niveau de qualité
susceptible de donner des
envies à bien des clubs de
villes.

Le coût total du projet se
monte à 149 000 €. La com-
mune, en plus de l’aide dépar-
tementale, pourra compter sur
une subvention de l’État, une
participation non négligeable
du club de football ASBH, et
sur la contribution de la com-
mune de Bettborn.

En contrepartie des aides du
Département de la Moselle et
de l’État, la commune s’est
engagée à mettre aussi le
stade à la disposition des éco-
les de foot et du RPI, regrou-
pement pédagogique inter-
communal.

Ce regroupement est par
ailleurs également interdépar-

temental et interrégional,
puisqu’il comporte les écoles
alsaciennes de Rauwiller et
Goerlingen.

La convention a été signée
par les élus départementaux et
le maire Daniel Berger, en pré-
sence des adjoints Roland
Gass et Francis Littner.

Après appel d’offres, le mar-
ché a été attribué à l’entreprise
DHR Paysages (Décor - Har-
monie - Réalisation), implan-
tée à Moulins-lès-Metz.

Les travaux devraient durer
un mois et l’inauguration est
espérée pour le jour de la fête
de la mirabelle, au mois d’août
prochain.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Département : gros effort 
en faveur du football

Christine Herzog, Daniel Berger et Bernard Simon (1er rang) 
ont signé un contrat d’aide Amiter. Photo RL

Ils ne font pas grand bruit
sur la place publique, mais
sont réunis une fois toutes

les deux semaines pour un
après-midi de détente.

« Ils », ce sont les membres
du club de l’amitié, qui vien-
nent depuis trente-deux ans
jouer à des jeux de société, aux
cartes, le tout agrémenté cha-
que fois d’un café-gâteau.

Jeudi, la présidente du club
Mathilde Sagre a rassemblé ses
quarante adhérents autour
d’elle pour tenir son assemblée
générale. Elle y a fait le bilan
d’activité de l’année écoulée et
a développé celui à venir.

Hormis les jeux, les mem-
bres ne sont pas avares
d’autres manifestations telles
que repas de Noël, fête des
mères, loto, journée beignets
avec les enfants du CM1 et
CM2, sans oublier la galette
des Rois, également avec les
écoliers.

Les projets pour 2017

Ce 24 mai, fête des mères ;
1er juin, journée spéciale anni-
versaires avec en soirée, apéri-
tif, avec en plus une petite
collation et gâteaux d’anniver-
saires pour les adhérents âgés
de 60, 80 et 90 ans ainsi, que

les noces de diamant de M et
Mme Weber, membre du club
de l’amitié.

Enfin, 29 juin, repas de clô-
ture. La cotisation annuelle
reste fixée à 10 €.

« À toutes et à tous, nos
vœux de bonheur et de santé,
et encore de nombreuses
années parmi les amis du
club », a terminé la présidente.

Bureau

Le comité a été réélu à l’una-
nimité : présidente, Mathilde
Sagre ; vice-présidente, Blan-
dine Bozon ;  secréta i re,
Colette Bossler, adjointe,
Jocelyne Karl ; trésorière,
Michèle Ramm ; adjointe,
Liliane Adam. Assesseurs :
Francine Haffemayer, Josiane

Krause, Henriette Martin,
Micheline Muller, Paulette
Strubel, Bernadette Van Haa-
ren. Commissaires aux comp-
tes : Jocelyne Karl et Francine
Haffemayer. Depuis les 32 ans
d’existence du club le comité
n’a pratiquement pas changé.

Une nouvelle adhérente a
rejoint le club. Il s’agit de 
Nicole Litcher.

Après l’assemblée les mem-
bres ont fêté les anniversaires
de Mars : Liliane Adam, Pau-
lette Strubel, Françoise Hoch.
Avril : Colette Bossler, Michèle
R a m m ,  B e r th e  B e ch l e r,
Jocelyne Karl, Jeanne et Denis
Schleininger, Gérard Haffe-
mayer. Mai : Micheline Muller,
Colette Manzoni, Nicole Lit-
cher.

VOYER

Club de l’amitié : 32 ans 
de cartes et de goûters
Le club de l’amitié est constant, entre jeux et goûters, à l’image de son bureau, quasi inchangé depuis trente-
deux ans. Il a tenu son assemblée générale pour programmer les manifestations de l’année en cours.

Le club de l’amitié : déjà 32 ans de jeux et de cafés-gâteaux. Photo RL

Les tireurs sont champion de France et à ce titre ont reçu 
les honneurs. Photo RL

FLEISHEIM.  —  Nous
apprenons le décès de M. Vic-
tor Feidt, survenu à Fleisheim
le 9 mai dans sa 88e année.

Né le 17 septembre 1929 à
Vilsberg, il s’est marié le 4 mai
1954 à Élise, née Pariset.

Il était le papa de deux
enfants prénommés Francis et
André.

Il était également l’heureux
grand-père de quatre petits-en-
fants et huit arrière-petits-en-
fants.

Il était chauffeur à la retraite
et passionné par les tracteurs.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le vendredi 12 mai à
1 4  h  3 0  e n  l ’ é g l i s e  d e
Fleisheim, suivie de l’inhuma-
tion au cimetière communal.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Victor Feidt
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Tél.  03 87 25 58 51.  
Héming.  Randonnée à La

Hoube proposée par l'associa-
tion Amitiés et loisirs. Zolls-
tock, table des géants, abri du
Gessfelwasen, la Hard. Départ
en covoiturage à 14 h au Foyer
Losson.  Gratuit.  Tél.  03 87
25 06 90.  

Réunion
Gondrexange.  Le club de

l'amitié tient une réunion à 14
h à la salle polyvalente.

Permanence

Saint-Quirin.  Fermeture du
secrétariat de mairie. En cas
d’urgence, s’adresser au maire
ou à un adjoint. Mairie.  Tél.
03 87 08 60 34.  

Randonnées, balades
Hartzviller.  Marche organi-

sée par le club de marche Les
brodequins. Tous les jeudis à 8
h 30,  départ du parking com-
munal.  Participation libre.

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.

Cinéma

Blâmont. Boule et Bill 2.
Une comédie de Pascal Bour-
diaux avec Charlie Langen-
dries, Franck Dubosc, Mathilde
Seigner… Durée : 1h20. À 15 h
au Cinéma Bon-Accueil. 6 €.

AUJOURD’HUI

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.

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.

  BLOC-NOTES

MERCREDI 7 JUIN

Randonnées, balades
Dolving. Pèlerinage à Med-

jugorge 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 accompagnera les pèle-
rins pendant le voyage et sur
place. Tél. 03 87 07 85 92.

DANS UN MOIS

DEMAIN

WALSCHEID-SITIFORT. — Nous apprenons le décès de
M. Bernard Houpert, survenu dans sa 65e année.

Célibataire, M. Houpert était domicilié à Sitifort et a passé sa
carrière professionnelle comme électromécanicien automobile
au garage Billiar à Sarrebourg.

Les obsèques seront célébrées ce mercredi 10 mai à 15 h en
l’église de Walscheid. Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Bernard Houpert

De nombreuses personnes se
sont retrouvées autour du
monument aux morts de la
place du Souvenir-Français, à
côté de l’église, pour la cérémo-
nie du 8 Mai. Denis Loutre,
maire de Réding, Jean-Marc 
Mazerand, maire de Hil-
besheim, Jean-Pierre Spreng,
maire honoraire de Réding et
Jean-Michel Gombeau, prési-
dent des Anciens combattants,
ont déposé une gerbe au pied
du monument aux morts. 

Une cérémonie rehaussée par
la participation des enfants de
l’école élémentaire Louis-Pas-
teur et de leurs enseignants,
qui ont entonné un chant. La
chorale, la fanfare de Réding et
le centre des sapeurs-pompiers
de Réding les accompagnaient.

En fin de cérémonie, Roger
Lavy a été  décoré de la croix du
combattant pour services ren-
dus en opérations extérieures
(Liban, Ex-Yougoslavie, Kos-
sovo, Balkans).

RÉDING

Les autorités ont déposé une gerbe au pied du monument aux
morts, en hommage aux nombreux disparus. Photo RL

Devoir de mémoire

À l’occasion des cérémonies du
8 Mai, une centaine de personnes
et surtout beaucoup d’enfants
des écoles, se sont rassemblés
autour du monument aux morts.
Le maire, Claude Vouriot, et
l’adjudant-chef Fabrice Lamirault,
é g a l e m e n t  p r é s i d e n t  d e
l’UIACVG section de Sarrebourg,
ont présidé aux célébrations. Les
pompiers ont constitué la garde
d’honneur sous les ordres du
chef Jean-Philippe Metzger.

Après le dépôt de gerbe, la
Marseillaise a été chantée par les
enfants et reprise par l’ensemble
des participants. À suivi l’énumé-
ration des victimes du village lors
du conflit de 39-45. À l’appel de
chaque nom figurant sur le
monument, un enfant est venu
déposer une rose.

Décorations

Le président a ensuite remis à
Aloyse Metzger la médaille com-
mémorative des opérations de
sécurité et de maintien de l’ordre
en AFN avec l’agrafe Algérie.

Quant à Gilbert Pariset, il s’est
vu remettre l’insigne pour ses dix

ans de service comme porte-dra-
peau.

La cérémonie mémorielle s’est
ensuite terminée par l’Hymne à la

joie interprété par la chorale.
Puis un nouveau dépôt de ger-

beon a eu lieu devant la stèle
érigée en mémoire des libérateurs

de la 44e DI US.
Au complexe de salles, le maire

a décerné à Michel Ingweiller,
membre du groupement des

Anciens combattants, la médaille
de bronze pour activités et
dévouement au service de
l’Union fédérale.

NIDERVILLER

Des roses en hommage 
aux combattants de 39-45

Le porte-drapeau Gilbert Pariset a été décoré.  Photos RL.

Aloyse
Metzger a

reçu 
la médaille
avec agrafe

Algérie.

Seule l’équipe fanion était en
lice ce week-end en accueillant
Hultehouse. Une première
période où les locaux ont pris le
match à leur compte. L’ouver-
ture du score était signée Nico-
las Strmzek, qui d’une frappe de
30 m a trompé le gardien
adverse. Une contre-attaque 
rondement menée, une talon-
nade de Florian Lerch qui a
décalé Jordan Bolley, lequel s’est
retrouvé en position idéale pour
doubler la mise. La mi-temps est
sifflée sur le score de 2-0. En

seconde mi-temps, les locaux se
relâchent et les visiteurs sont
revenus au score. En fin de par-
tie, quelques occasions pour
tuer le match mais par mala-
dresse ou par manque de réus-
site, plus rien ne sera marqué.

Rencontres du week-
end prochain

L’équipe 1 sera au repos.
L’équipe 2 recevra l’équipe
d’Imling Bébing samedi à 15 h.
L’équipe 3 se déplacera samedi à
Héming. Coup d’envoi à 20 h.

BROUDERDORFF
Football : un match 
et une victoire

C’est en l’église paroissiale
que l’abbé Laurent Schirmann,
assisté de Jean-Paul Fischer, 
diacre, a célébré une très belle
messe en l’honneur de sept
petits communiants, de leurs
familles et amis.

Les choristes locaux, en
commun avec ceux en prove-
nance de Réding et Hil-
besheim, Hervé Schabath à
l’orgue, ont sublimé ce très bel
office où l’on ressentait ferveur
et recueillement.

Alexandra, Lisa, Jade, Lan-
ghoria, Lionel et Tristan de 
Hommarting, ainsi que Clara
de Hilbesheim, ont reçu Jésus
pour la première fois, avec foi,
conviction et dans la joie.

Les enfants ont été préparés

à ce sacrement par le prêtre,
Marina et des mamans.

C’est par des questions-ré-
ponses que l’abbé s’est adressé
aux enfants, en élucidant le
sens de la communion, la
façon d’encourager quelqu’un
à communier. « Je veux sentir
que je suis aimé de Jésus et
l’aimer. Nous sommes créés
pour que Dieu nous aime, il y a
un espace que Dieu seul peut
combler, tant qu’on ne laisse
pas Dieu s’en occuper, nous ne
serons pas heureux », a dit
l’abbé.

Cette magnifique messe s’est
achevée par un chant joliment
interprété par les petits com-
muniants accompagnés à la
guitare par l’abbé Laurent.

VIE RELIGIEUSE hommarting

Première communion 
pour sept enfants

Les enfants
ont reçu Jésus

pour la
première fois.

Photo RL

Le président de l’Associa-
tion des donneurs de sang,
Michel Berger, a rendu

hommage aux membres des
comités précédents, à leurs pré-
sidents ainsi qu’à tous les don-
neurs, à l’occasion de leur
assemblée générale.

« Les stocks de sang sont bas
dans les réserves, a-t-il déclaré.
C’est pourquoi je sollicite les
donneurs et me permets de leur
demander de rester mobilisés. »
Il est convaincu que la jeune
génération est prête à s’investir
et offrir un peu de son sang. Un
geste crucial et humanitaire
dont dépendent la survie et le
rétablissement de nombreux
malades.

Selon Jeannine Drohm, secré-
taire, en 2016, lors des quatre
collectes organisées, 210 dons
ont été enregistrés, dont neuf
premiers dons, ce qui est remar-
quable. La secrétaire encourage
les donneurs à rester fidèles, et
les jeunes à se lancer : « Une
fois le premier pas franchi, c’est
grandi que l’on ressort suite au
premier don », affirme-t-elle.

Les deux prochaines collectes
auront lieu le 29 juin et le
6 octobre.

Le frein de la piqûre

Le bilan financier présenté
par Thérèse Nicomette est très
satisfaisant. Les ressources de
l’amicale proviennent essentiel-
lement de la vente des calen-
driers ainsi que de la brocante.
Elles servent à financer les col-
lations à l’issue des collectes.

Quitus a été rendu à la tréso-

rière pour sa bonne gestion.
Au niveau du comité, Eliane

Nouvier et Frédéric Uhry main-
tiennent le poste de commissai-
res aux comptes.

Marie-Ange Miche, prési-
dente d’arrondissement a féli-
cité le comité pour son dyna-
misme et sa motivation. Elle a
précisé que différentes actions
seront entreprises dans les éco-
les primaires, au collège et au
Lep.

Ces échanges permettront de
sensibiliser les enfants aux

besoins constants de sang.
« Rien ne remplace le sang

dit-elle, il n’existe aucune molé-
cule permettant le remplace-
ment du sang, d’où sa grande
utilité. » Elle rassure les jeunes
dont c’est bien souvent la peur
de la piqûre qui est un frein.

« En 2018, a-t-elle continué,
et afin d’uniformiser les horaires
sur le plan national, le dernier
don sera recueilli à 20 h et
20 h 30 comme actuellement. »

Dominique, président canto-
nal, s’occupera quant à lui de

l’organisation des dates, qui
permettront à un maximum de
donneurs de se regrouper pour
un don de plasma.

L’adjoint au maire, Francis Sif-
fert, a à son tour encouragé les
jeunes et les moins jeunes don-
neurs à effectuer ce merveilleux
geste. Il a félicité l’amicale pour
son engagement solidaire.

Médailles et diplômes

La médaille d’argent a été
attribuée à Michel Berger pour

soixante-quinze dons.
La médaille de bronze a été

remise à Emilie Adam, Pauline
Becker, Marie-Laure Bourgeois,
Francine Carabin, Fabrice Char-
ton, Laurent Clément, Sylvie
Clément, Jonathan End, Aman-
dine Fischer, Jean-Marie Fis-
cher, Leslie Galerme, Marie-
Rose Gérard, Juien Goetz,
Arnaud Kalk, Serge Klein,
Thierry Metzger, Emmanuel
Meyer, Sylvie Thiébaut, Gilles
Vozelle, Lise Weber et Chantal
Wolf.

HOMMARTING

Donneurs de sang : 
rester mobilisé
Un bel élan de solidarité lors des différentes collectes prouve si besoin l’intérêt qu’éprouvent les donneurs de sang. 
Ils connaissent l’importance du sang pour de nombreux malades. La jeune génération est invitée à franchir le cap.

Les assises annuelles restent un moment fort de l’amicale des donneurs de sang. 
Les jeunes gens sont invités à franchir le cap du premier don. Photo RL

Roger Lavy a été décoré de la croix du combattant 
pour services rendus en opérations extérieures. Photo RL

IMLING. — Nous apprenons le décès de Mme Marie-Thérèse
Michel, survenu le 7 mai à son domicile à Imling, à l’âge de 73 ans,

Née Straub le 8 janvier 1944 à Sarrebourg, elle s’était mariée à
Gilbert Michel en mairie d’Abreschviller le 20 octobre 2001.

Elle était mère de trois enfants d’une union précédente.
Agent des services hospitaliers retraité, elle laisse dans la peine

toute sa famille. La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 
11 mai 2017 à 14 h 30, en l’église d’Imling. Selon sa volonté, son 
corps sera incinéré.
Nos condoléances à la famille.

Mme Marie-Thérèse Michel
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Tout comme les membres des associations
caritatives, les motards ont un gros cœur.
Depuis des années, les différents Motos-

clubs de la région œuvrent pour l’opération Une
Rose, un Espoir. En effet, le dernier week-end du
mois d’avril, les motards et des bénévoles sont
invités à participer à une grande collecte de
fonds au profit de la lutte contre le cancer.

Pendant deux jours, quelle que soit la cylin-
drée de leurs engins, ils répondent nombreux à
l’appel lancé par les responsables des différents
secteurs de l’association, pour former un cortège
qui parcourt la campagne, de villages en villes,
s’annonçant à grand renfort de klaxons et de
sirènes, et toujours précédés par des véhicules et
leur précieux chargement de roses.

C’est donc plus d’une centaine de motards et
de bénévoles adhérents ou non du club qui a été
de portes en portes afin de proposer une rose.
Celle du cœur, celle de la lutte même contre le
cancer.

Plus d’une cinquantaine de villages sillonnés
ont ainsi permis de récolter une magnifique
somme qui, comme le précise Thierry Wahl, est
en légère augmentation.

C’est en effet la somme de 15 099,16 € qui a
été récoltée sur l’ex-canton de Dieuze. Le bureau

du club précise aussi que sans la générosité des
partenaires, le week-end des roses ne serait pas
de mise.

Rendez-vous cette année
à Rohrbach-lès-Bitche

En effet, deux enseignes de grande distribution
(Match et Intermarché) ont participé dans le
cadre de la fourniture de marchandises, ainsi que
dans l’organisation des repas des deux jours. La
municipalité de Vergaville a, quant à elle, parti-
cipé en mettant à sa disposition sa salle des fêtes
ainsi que tout le matériel nécessaire.

Une grande fête du cœur et de la solidarité qui
restera comme chaque année gravée dans le
cœur de chacun. Cette somme récoltée s’addi-
tionnera aux autres régions. L’an passé, c’est à
Dieuze que s’est déroulée la remise de chèque ;
cette année, les motards se rendront comme en
pèlerinage le 8 juillet à Rohrbach-lès-Bitche.

Pour connaître les modalités de déplacement,
les personnes intéressées peuvent contacter les
responsables du club.

Contact : Thierry Wahl, président, 
tél. 06 16 63 33 39.

DIEUZE

Les 15 099 € des motards
Le Moto-club Les Gorets de Dieuze a dressé le bilan de l’opération Une Rose, un Espoir, ce vendredi au local situé sur la zone 
industrielle, et préparé aussi les prochaines sorties et animations à venir. Cette année, ils ont récolté 15 099 € contre le cancer.

Les Gorets sont heureux de la somme récoltée. 15 099,16 € seront remis à Une rose, un Espoir. 
Photo RL

Comme chaque année, les
Sacs à dos de Dieuze ont émi-
gré vers le sud de la France
pour une semaine de randon-
née. Le point de chute était au
lieu-dit les Issambres, près de
Fréjus, ce qui donnait accès à
de nombreux chemins de ran-
donnée. Le plus surprenant
était celui qui mène du Cap
Camarat à Ramatuelle, au vil-
lage de l’Escalet par le littoral,
avec une vue panoramique
spectaculaire sur l’ensemble de
la presqu’île de Saint-Tropez et
sur l’immensité de la mer
Méditerranée.

Le sentier des Douaniers, qui
longe la mer des Issambres à
Saint-Aygulf, a permis de visi-
ter 14 calanques. Mais sans
conteste, le sentier du littoral à
Saint-Tropez, qui permet de
contourner la presqu’île en
totalité, a remporté un vif suc-
cès. La visite de la plus vieille
fabrique de pipes de France à

Cogolin a précédé la visite de
ce vieux village bien sympathi-
que.

Le concours de pétanque n’a

pas été le moins attractif de la
semaine. Car c’est dans une
ambiance bon enfant que ce
séjour a eu lieu.

Les Sacs à dos dans le Var

Les Sacs à dos ont découvert le Sud de la France. Photo RL

Le championnat de France
VTT des élus vient de se
dérouler à Vittel dans les Vos-
ges. Jimmy Poivre, jeune con-
seiller municipal, a fini pre-
mier.

Actuellement, ce champion
de France des élus est licencié
au Cyclos-club sarrebourgeois
qui peut être fier de son cou-
reur. Olivier Rousselle, maire,
ainsi que la commune de Blan-
che-Eglise, sont heureux
d’avoir un champion de France.

Jimmy va poursuivre son
entraînement afin de partici-
per, l’année prochaine, au pro-
chain championnat qui se
déroulera à Poitiers et de faire
une petite halte au Futuros-
cope.

BLANCHE-ÉGLISE

Jimmy Poivre, champion 
de France VTT des élus

Après l’effort, 
une médaille 
d’or pour 
Jimmy Poivre, 
ici avec le 
maire Olivier 
Rousselle.
Photo RL

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. Jusqu’au vendredi 12 mai. De 9 h à 17 h. Salines
Royales. Gratuit. Tél. 06 73 98 40 55.

Insming : exposition photos, proposée par la médiathèque avec la
présence de quelques membres de Reflex Images De 8 h 30 à 11 h.
Médiathèque. Gratuit. Tél. 03 87 01 20 79.

Réunions
Bassing : réunion d’information avec le sénateur Masson et Chris-

tine Herzog, sur l’évolution des intercommunalités en Moselle ainsi
que les conséquences de la loi NOTRe pour les communes, à 16 h en
mairie.

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 19
h en mairie.

Guébling : 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 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’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 18 h en mairie.

Sports, sports de loisirs
Insming : cours de zumba kids, proposés par l’association

Zumb’Insming.  De 17 h à 18 h.  Espace Kœnig.  60 €. 
Tél. 03 87 01 60 04.

Stages, ateliers vacances scolaires
Delme : "Je crée à la manière de… Andy Warhol", atelier proposé

par la médiathèque pour découvrir l’univers d’Andy Warhol à travers
ses œuvres. Mini-jeux et quizz. Dès 6 ans, sur inscription auprès de la
médiathèque. De 14 h à 15 h 30. Centre d’art contemporain. Gratuit.
Tél. 03 87 01 39 91.

Vic-sur-Seille : atelier : les animaux mènent la danse. De 15 h à
17  h .  Musée  dépar tement a l  Georges -de -La -Tour.  3  € .
Tél. 03 87 78 05 30.

AUJOURD’HUI

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro

d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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JEUDI 11 MAI

Marche, balade
Dieuze : marche du jeudi

matin, organisée par l’Amicale
Salines Dieuze. Petite marche
d’entretien physique. Durée : 1
heure 30. Prévoir chaussures de
marche et bouteille d’eau. Départ
à 9 h. Amicale des Salines. Gra-
tuit. Tél. 03 87 05 14 91.

Stages, ateliers vacances 
scolaires

Dieuze : cours de guitare pro-
posés à la MJC et donnés par
James Perek pour les enfants de 8
à 11 ans. De 18 h 15 à 19 h.
Tél. 03 87 86 97 41.

DEMAIN

La municipalité a commémoré la victoire du 8 mai 1945 en
présence des participants habituels, militaires, pompiers,
jeunes sapeurs-pompiers (JSP), porte-drapeaux, élus 
locaux, chorale castelsalinoise, enfants du conseil munici-
pal des jeunes et fanfare municipale, ainsi que la popula-
tion, tous réunis devant le monument aux morts de la
commune. Le maire, Gaetan Benimeddourene, a lu le
message du secrétaire d’État aux anciens combattants et
trois gerbes ont été déposées au pied du monument.

CHÂTEAU-SALINS
Pérenniser
le devoir de mémoire 

Photo RL

Joël Frébourg, un passionné éleveur de poissons exotiques,
rue de la Chapelle à Puzieux, organise des portes ouvertes et un
déstockage massif de poissons le samedi 13 mai, de 9 h 30 à
18 h 30. C’est donc plus d’une centaine d’aquariums avec plus
de 200 races de poissons de toutes les couleurs qui attendent
les clients. Un déstockage allant de 20 % à 50 % sur tout le
vivant sera proposé, soit 5 000 poissons, dont des espèces de
cichlidés américains, africains, petits exotiques, poissons de
fond, etc. Du matériel, décors aquario et les aliments congelés
et secs seront également proposés. Les visiteurs pourront aussi
trouver du matériel aquario divers d’occasion.

Une restauration gratuite sera proposée toute la journée
(crêpes maison, gâteaux, confiserie pour les enfants, café,
boissons). Les aquariophiles férus, débutants ou simples
curieux sont les bienvenus.

Contact : Joël Frébourg, tél. 06 19 34 08 56.

Aquafolies
à Puzieux samedi

Joël Frébourg organise une journée portes ouvertes 
et un déstockage de poissons. Photo RL

Le 19 novembre 1944 à
Albestroff, rue du Château,
un jeune soldat américain,

tout juste âgé de 24 ans, est tué
d’une balle en pleine poitrine
par un soldat allemand embus-
qué.

Fred Brown servait en qualité
de GI au sein du 328e Infantry
Division et participait à la libé-
ration du village. Chauffeur aux
États-Unis, jeune marié, il
s’était engagé le 6 avril 1943,
dans le New Jersey. Après avoir
libéré Dieuze, sa division prend
Torcheville, puis Montdidier,
puis met le cap sur Albestroff.
C’est là que la vie de ce jeune
soldat va s’arrêter : une forma-
tion d’arrière-garde allemande
résiste, avant de se replier sur
Mittersheim.

Fred Brown fait partie de ces
2 577 tués et disparus de la 26e

Infantry Division au cours des
199 jours où cette unité a com-
battu en Europe.

Cet épisode tragique a été
rappelé par le major Patrick Fri-
gério, historien local, en tenue
d’époque, au pied de la plaque
commémorative voulue par le
Souvenir français, à l’occasion

d’une cérémonie empreinte de
dignité et d’émotion.

Un drapeau américain

Autour de Blaise Noël, prési-
dent du Souvenir français, on
notait les présences de Germain
Mussot (maire), du conseiller
départemental Fernand Lor-
mant, du lieutenant-colonel
Norbert Yessad (délégué dépar-
temental adjoint du Souvenir
français), du colonel Jean-
Claude Bret, du major Frédéric
Ganis (commandant la commu-
nauté de brigades de Dieuze),
d’une délégation de réservistes
de l’armée américaine basée à
Saint-Avold, d’une délégation
des sapeurs-pompiers du CIS
d’Albestroff, d’une dizaine de
porte-drapeaux, dont le dra-
peau américain, etc.

Après le dépôt de gerbe et la
sonnerie aux morts, l’assistance
a entonné La Marseillaise. Dans
son allocution, le maire a rendu
hommage au soldat Brown,
mais à travers lui, à tous ceux
qui ont fait le sacrifice de leur
vie : « Aujourd’hui, au moment
où disparaissent les derniers

témoins, il est nécessaire de se
souvenir de cette terrible his-
toire et de l’immensité du sacri-
fice subi par les peuples
d’Europe, par la jeunesse améri-
caine, britannique, canadienne

et tant d’autres nations… En
évoquant la mémoire de tous
ces soldats et civils morts pour
la France, je veux m’adresser
aux plus jeunes d’entre vous et
souhaite que le souvenir que

nous célébrons, aujourd’hui, ne
soit pas seulement une fidélité
par rapport aux générations
passées, mais un acte de clair-
voyance par rapport aux dan-
gers qui nous menacent… »

ALBESTROFF

La mémoire du soldat
Fred Brown honorée
Une cérémonie avec dépôt de gerbe a eu lieu au pied de la plaque rappelant le sacrifice d’un jeune soldat 
américain, Fred Brown. Âgé de 24 ans, il est tombé lors de la libération du village le 19 novembre 1944.

La délégation américaine aux côtés du président du Souvenir français. Photo RL

La Boule morhangeoise a
organisé son concours de
pétanque pour la catégorie
aînée de 55 ans et plus, le chal-
lenge Siebert, offert par le maga-
sin de bricolage et électroména-
ger de la place de la République
à Morhange. Concours qui a
rassemblé 31 doublettes, soit
62 joueurs venant de dix clubs
différents : Bébing, Château-Sa-
lins, Cocheren, Creutzwald,
Dieuze, Faulquemont, Kanfen,
Morhange, Stiring-Wendel et
Woustviller.

Les joueurs se sont affrontés,
pour ce premier challenge de
l’année, sur le boulodrome de
Morhange, dans le but de rem-
porter le trophée offert par le
sponsor. M. Siebert a donné le
coup d’envoi du concours, avec
une météo certes un peu fraîche

pour jouer aux boules…
Après les quatre parties âpre-

ment disputées, le classement
est le suivant : 1er Daniel Voiret
et Roland Robert de Woustviller
avec quatre parties, soit 36 
points ; 2e Joël Cahart et Gino
Paglialonga de Dieuze avec qua-
tre parties, soit 19 points ; 3e

Denis Marquet et Roger Ziegler
de Château-Salins avec trois 
parties, soit plus 22 ; 4e Jean-
Paul Jacquemin et Claude Mar-
karian de Dieuze, soit trois par-
ties, plus 19.

À l’annonce des résultats par
le président de la Boule morhan-
geoise, Eric Siebert a remis les
coupes aux vainqueurs et le
trophée à l’équipe de Wous-
tviller. Sans oublier de féliciter
l’ensemble des joueurs, en par-
ticulier les lauréats.

MORHANGE

Challenge Siebert de pétanque : 
le trophée part à Woustviller

Le premier challenge de l’année a été disputé malgré une météo plutôt capricieuse. Photo RL

Clé trouvée
Une clé a été trouvée à

l’église, probablement perdue
lors de la dernière messe du
30 avril. Pour tout renseigne-
ment, joindre le maire du vil-
lage, Bernard Boudot.

VANNECOURT

Que de chemin parcouru en un demi-siècle, que
de joies et de peines en commun pour Monique et
Henri Houpin depuis ce jour où ils se sont mariés !

Monique est née le 12 mars 1946 à Conthil, alors
qu’Henri, habitant au village voisin de Riche, est
né lors de l’expulsion le 13 septembre 1942 à
Donzenac en Corrèze. Mais c’est à Nébing, au bal
de la fête patronale, qu’ils se sont rencontrés, alors
que Henri effectuait son service militaire. Ce fut le
coup de foudre. Le mariage civil eut lieu à Conthil
le 24 avril 1967, suivi du mariage religieux le
25 avril en l’église nouvellement construite, Saint-
Clément de Nébing, par l’abbé Paul Caromelle,
curé de la paroisse et oncle de la mariée. Ils ont eu
le bonheur d’accueillir deux enfants, Dominique
et Frédéric, et leurs petits-enfants Solène, Noah et
Théo, font aujourd’hui leur joie.

Leur vie professionnelle a été bien remplie. À

l’âge de 15 ans, Henri est entré chez Blum, qui
était négociant en céréales à Morhange. Puis en
1961, sous la direction de M. Thibaut, il intègre la
société Producteurs de blé de Morhange pour y
terminer sa carrière en 1994 avec le titre de
responsable silo. Quant à Monique, c’est égale-
ment à 15 ans qu’elle entre en tant qu’agent
hospitalier à l’hôpital Sainte-Barbe de Morhange,
pour y travailler durement durant six ans. Puis en
1972, elle intégrera le collège en tant qu’agent
d’entretien et de service pour y terminer sa carrière
en 1995.

Désormais, entre jardinage et garde des petits-
enfants, Scrabble et yoga pour Monique, ils savou-
rent leur retraite.

En ce beau jour, nous nous associons à leur
bonheur et leur présentons toutes nos félicita-
tions.

LANDROFF

Des noces d’or pour 
Monique et Henri Houpin

Famille et
amis se sont

retrouvés
pour fêter ces
50 ans de vie

commune.
Photo RL

LAGARDE. – Nous apprenons
l e  d é c è s  d e  M m e  M a r i e
Régazzoni, doyenne du village,
survenu le 6 mai à Sarrebourg, à
l’âge de 97 ans.

Née Noyé le 4 mars 1920 à
Allarmont dans les Vosges, la 
défunte avait épousé, en 1958,
M. Jean Régazzoni, qu’elle eut la
douleur de perdre le 15 novembre
2016. À la retraite, en 1983, le
couple s’était installé à Lagarde.

Elle était bien connue dans le
village pour son investissement
au foyer rural et au club du 3e âge.
Mme Régazzoni aimait beaucoup
s’occuper des enfants et rendre
service à sa famille. Très bonne
cuisinière, elle aimait recevoir sa
famille et ses amis. Elle aimait le
jardinage et les fleurs.

Sa dernière volonté était de
faire don de son corps à la méde-
cine.

Une messe sera dite à son
intention le dimanche 25 juin, à
9 h 30 en l’église de Lagarde.

Nos sincères condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie 
Régazzoni

MERCREDI 17 MAI

Jeux, concours
Moyenvic : loto gastronomi-

que, organisé par le foyer de
Moyenvic, en collaboration avec
le conseil de fabrique. Ouverture
des portes à 12 h. À 13 h 30.
C e n t r e  s o c i o - é d u c a t i f .
Tél. 06 13 65 81 05.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Morhange : marché déplacé
de la ville de Morhange. De 8 h à
12 h. Place de la République.
Tél. 03 87 86 22 11.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Vic-sur-Seille : "Histoires
d’arbre", atelier proposé par le
musée départemental Georges-
de-la-Tour. Chaque enfant pourra
créer son arbre imaginaire. De
15 h à 17 h. Musée départemen-
tal Georges-de-La-Tour. 3 €.
Tél. 03 87 78 05 30.

Stages, ateliers vacances 
scolaires

Lindre-Basse : « Je fabrique
ma confiture de mots doux pour la
fête des mères », atelier jeune
public proposé par le Domaine de
Lindre. De 14 h à 15 h. Domaine
départemental de Lindre. 5 €.
Tél. 03 87 35 02 80.

DANS 1 SEMAINE

Carnet rose
Clémence est née le 20 avril au

foyer de Kévin Dallay et Alexia
Noyé, domiciliés à Lagarde. Nos
félicitations aux parents, grands-
parents et arrière-grands-parents,
et tous nos vœux de prospérité à
Clémence.

LAGARDE
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Le Paris
à Forbach
Alien : Covenant : 
à 14 h, 17 h et 20 h 15.
Baby Boss (AH) : 
à 14 h et 16 h.
Django (AH) : à 20 h 15.
Fast & Furious :
 à 17 h et 20 h 15.
Les gardiens de la Galaxie 2 :
en 2D à 14 h5 et 20 h 15.
Les initiés (AH) : à 18 h.
Les schtroumpfs et le village
perdu (AH) : à 14 h et 16 h.
Retour à Forbach (AH) : 
à 18 h.

Méga Kiné à
Freyming-Merlebach
Alien Covenant : à 11 h 15,
13 h 45, 16 h 15, 19 h 45 
et 22 h 10.
Message from the king : 
à 11 h 15, 13 h 40, 15 h 45,
20 h et 22 h 10.
Problemos : à 11 h 15, 13 h 45,
16 h, 18 h, 20 h et 22 h.
Braquage à l’ancienne : 
à 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h,
20 h et 22 h.
Get Out : à 13 h 40, 15 h 45,
17 h 50, 20 h et 22 h 10.
Django : à 11 h 15, 13 h 40,,
19 h 45 et 22 h 10.
Jour j : à 16 h, 20 h et 22 h.
Les gardiens de la galaxie 2 : 
à 11 h 16 h 30, 19 h 30 
et 19 h 30. 
En 3 D à 13 h 45 et 22 h 15.
Life origine inconnue :
à 17 h 50 et 22 h.

Sous le même toit : 
à 18 h et 20 h.
Fast and furious 8 : à 11 h,
16 h 15, 19 h 30 et 22 h 10.
Les schtroumps et le village
perdu : à 11 h 15, 13 h 45
et 18 h.
Baby boss : à 11 h 15, 13 h 40,
et 15 h 50.
La Belle et la bête : à 11 h,
13 h 45 et 16 h 15.

Forum à 
Sarreguemines
Alien : covenant : à 14 h,
16 h 30 et 20 h.
Problemos : à 13 h 45 et 20 h.
Get Out : à 13 h 45 et 20 h.
Braquage à l’ancienne : 
à 13 h 45 et 20 h.
Aurore : à 17 h 45 et 20 h.
Les gardiens de la galaxie 2 : 
à 14 h, 16 h 30 et 20 h.
Django : à 17 h 45.
Sous le même toit : à 15 h 45.
Fast & Furious : à 14 h et 20 h.
Les Schtroumpfs et le village
perdu : à 13 h 45 et 15 h 45
Baby Boss : à 15 h 45.
La Belle et la Bête : à 14 h.
Retour à Forbach : à 17 h 45.
The Lost city of Z : à 16 h 30
Cessez-le-feu : à 17 h 45.
The young Lady : 
à 15 h 45 et 20 h.
Le misanthrope : 
à 16 h 30.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Aprrès la tempête : 
à 20 h 30.

CINÉMAS 

Derrnier volet  de la saga Alien,  un film de Ridley Scott
en sortie nationale. Photo DR. Allo ciné.

sarrebruck

Tous les ans, la Radio sarroise
offrait aux écoliers et étudiants

un vaste concert open air gratuit
pour le dernier jour de l’année

scolaire. Le 30 juin, la 37e édition
sera la dernière. Condamné à des

économies drastiques, le
Saarländischer Rundfunk a

sacrifié ce rendez-vous de milliers
d’écoliers. Cette dizaine d’heures

de spectacle vont disparaître en
2018 comme d’autres affiches tels

le gala du sportif sarrois de
l’année. Ces économies sont
justifiées par une baisse des

recettes de la redevance.

Dernier Halberg
open air

sarreguemines

Coucou ! C’est la fête du
Pain ! Tel est le slogan de l’évé-
nement lancé par la fédération
française des artisans boulan-
gers qui aura lieu en France du
15 au 21 mai.

Bougez 
avec le pain !

Pendant cette période, cha-
que boulanger déclibera le
thème Bougez avec le pain ! en
animant sa boulangerie et/ou
en organisant avec d’autres
professionnels des manifesta-
tions gourmandes.

En Moselle-Est, seuls les arti-
sans boulangers de Sarregue-
mines se joignent au mouve-
ment national de la fête du
Pain et organisent le mardi
16 mai, de 8 h à 18 h, rue
Sainte-Croix à Sarreguemines
une vente et des dégustations
de pains, viennoiseries, pro-
duits salés.

Dès 8 h, sur le trajet de
l’école, les enfants des établis-
sements scolaires sont invités à
s’arrêter au stand des boulan-
gers pour recevoir une brioche
artisanale à déguster au goûter.

La fête du Pain donne l’occasion aux artisans boulangers de valoriser
leur savoir-faire et leurs produits. Photo Archives Gilles WIRTZ

Le pain en fête
mardi prochain

sarre

Vainqueur des dernières
législatives en Sarre, la CDU

d’Annegret Kramp-Karrenbauer
s’est associée à sa rivale battue, la

SPD d’Anke Rehlinger, pour
former un nouveau gouvernement

de grande coalition. Après des
semaines de négociations, les

deux bords sont parvenus à un
accord. À la clé des compromis

partout : dans l’éducation, dans la
sécurité, dans les économies à
réaliser dans l’administration,

dans l’interdiction du voile pour
les employés de la Justice.

L’art du compromis
entre CDU et SPD

Le festival Perspectives
fête cette année ses
quarante ans. Vous avez

préparé une programmation
particulière pour l’occa-
sion ?

L’INTERVIEW

Sylvie HAMARD, direc-
trice artistique du festival
franco-allemand : « Je fais un
cadeau au public : Christoph
Marthaler et son théâtre musi-
cal. J’essaie de l’inviter depuis
vingt ans. Il présentera King
Size les 8, 9 et 10 juin au
Carreau à Forbach. Il y a peu de
texte dans ce spectacle, donc
pas de barrière de la langue.
Cet univers génial est absolu-
ment absurde et ouvert à tous.
Les chants sont nombreux et
cette pièce est marquée par le
comique de situation. C’est
très cruel aussi car Christoph
Marthaler porte un regard pas
toujours sympa sur l’être
humain. »

Quelles autres surprises
réservez-vous au public ?

« La programmation com-
prend des artistes de renom et
de jeunes talents, pas forcé-
ment connus du public. C’est
le cas du Raoul collectif, qui
présente Rumeur et petits jours
les 3 et 4 juin à la Alte Feue-
rwache de Sarrebruck. Si cer-
tains comédiens sont connus,
il ne s’agit que de la deuxième
création de cette troupe de
théâtre. Le collectif a déjà été
repéré au festival d’Avignon.

Souvent, cette première date
en Allemagne permet aux jeu-
nes artistes de se faire connaî-
tre des programmateurs alle-
mands. »

Le festival retrouve le parc
Explor Wendel de Petite-
Rosselle pour la clôture le
samedi 10 juin. Que réserve
cette soirée Pierres numéri-
ques ?

« Ce type de manifestation
est onéreux, c’est pourquoi elle
n’a pas lieu chaque année.
Nous bénéficions d’un finan-
cement interrégions. Moselle
arts vivants est porteur de ce
projet auquel nous contri-

buons. Il s’agit d’une soirée
gratuite qui rassemble un
public de la Grande Région.
C’est important pour nous que
tout le monde puisse ainsi pro-
fiter du festival Perspectives.

Trois compagnies animeront
la soirée. Le festival Cabanes,
qui est aussi un partenaire,
travaille autour de la notion de
superhéros. La compagnie
KompleX KapharnaüM va faire
des mineurs des superhéros.
Des fanfares de la région,
comme celle des Super-Héros,
déambuleront tout au long de
la soirée. Une représentation
de danse sera donnée par la
compagnie forbachoise Osmo-
sis. Un docu-ciné-concert de
Blah Blah Blah compagnie con-
clura la soirée. Il s’agit d’un

travail sur l’identité du site
mais avec un regard décalé. »

Pour la première fois, des
spectacles seront donnés
chez les habitants avec
Rimini Protokoll. De quoi
s’agit-il ?

« C’est une performance du
théâtre allemand, qui est très
engagé, autour de la thémati-
que de l’Europe. Un artiste se
rend chez un habitant pour
animer un jeu de société avec
une quinzaine de participants.
Les parties se dérouleront des
deux côtés de la frontière.
L’idée est d’accueillir un spec-
tacle chez soi. Le public achète
un billet pour venir chez vous.
Les participants ne doivent pas
se connaître. Le but est de
montrer les rapports qu’on a

avec l’Europe et ce que cela
signifie dans notre quotidien.
Globalement, une thématique
se dégage de cette programma-
tion : l’Europe, la démocratie,
la montée de l’extrémisme…
Les artistes se nourrissent de
ce qui  se  passe  autour
d’eux ! »

Propos recueillis
par Vanessa PERCIBALLI.

Renseignements : 
03 87 84 64 34, 
billetterie@carreau-
forbach.com ; 
www.festival-
perspectives.de

CULTURE festival perspectives à forbach et sarreguemines

Artistes de renom et jeunes 
talents du 1er au 10 juin
Le festival franco-allemand des arts de la scène fête son quarantième anniversaire. Pour l’occasion, Sylvie 
Hamard, la directrice artistique, a réservé de belles surprises au public des deux côtés de la frontière.

Christoph Marthaler et sa pièce de théâtre King Size sont les
invités d’honneur de cette 40e édition. Photo DR/Simon Hallström

Les jeunes talents du Raoul Collectif seront à l’honneur dans
la programmation du festival Perspectives. Photo DR/Céline Chariot

Problemos
une 
comédie 
réalisée par 
Eric Judor 
sur les 
écrans de 
Moselle-Est 
aujourd’hui 
en sortie 
officielle.
Photo DR

Ascame
L’association des seniors cadres

Moselle-Est (Ascame), a établi
son programme pour les mois de
mai, juin, juillet. Aucune activité
n’est prévue en août.

• Juin : jeudi 1er, sortie asper-
ges à Lettenbach-Abreschviller à
l’Auberge de la forêt. Samedi
3 juin, de 15 h à 17 h, café
Klatsch au café Stenger de Sarre-
guemines. Dimanche 11, comédie
musicale Les dix commande-
ments au Galaxie à Amnéville.

• Juillet : vendredi 14, à
14 h 30, grand tournoi interne de
p é t a n qu e  d o t é  d e  p r i x  à
Neufgrange. Jeudi 27, journée en
plein air à l’étang des Amis de la
Pêche de Gros-Réderching.

• Tous les mardis, sauf pluie,
pétanque à Neufgrange, à
14 h 30.

• Voyage : du 9 au 13 juin,
l’Ascame organise une croisière
sur la Seine entre Paris, Rouen et
Honfleur.

Renseignements et inscriptions
auprès de Marie-Thérèse Thisse,
42 rue Alexandre-de-Geiger
5 7 2 0 0  S a r r e g u e m i n e s ,
t é l .  0 3  8 7  0 9  5 2  1 3  ;
0 6  3 4  3 6  3 9  8 5  ;
edgard.thisse@orange.fr

SACHEZ-LE

bitche

À l’occasion de la
commémoration de
l’Armistice de 1945,

Roland Stebé, président
des Médaillés militaires de
Forbach a présenté devant

le Front des troupes du
16e bataillon de chasseurs

à Bitche, deux membres
de la 597e section des
médaillés militaires de

Forbach, MM. Lett
demeurant à Théding et
Joseph Kloczkowski de

Lhôpital, qui ont été
décorés par le colonel

Mariotti, chef de corps
de cette unité.

Deux médaillés
du 8-Mai

Photo DR.
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Neuf mois après le lance-
ment de l’atelier de
peinture sur figurines à

la MJC, Thierry et Carole Cotté
auraient aujourd’hui toutes les
raisons de rendre leur tablier, de
ranger pinceaux, peinture et
polystyrène : un groupe plutôt
clairsemé « nous ne sommes
que cinq-six le lundi soir », une
confusion des genres « certains
viennent avec leurs voitures
miniatures ou leurs santons de
Noël pour les peindre »… 

Et bien non ! Le couple
Creutzwaldois s’accroche, se
passionne davantage et pour-
suit sa création de maquettes
historiques et fantastiques ani-
mées de personnages à l’échelle
1/35e voire 1/72e. D’ailleurs, il
ne manquera pas de vanter
l’intérêt de cette activité minia-
ture et minutieuse lors des por-
tes ouvertes organisées à la
MJC Chapelle du 15 au 20 mai
prochains.

Ce sera l’occasion d’exposer
ce qui a été réalisé tout au long
de la saison par les élèves assi-
dus. Comme ces maquettes
conçues de A à Z sur le Temple
des crânes aux figurines fantas-
tiques ou encore la libération
de la ville de Carentan en Nor-
mandie en juin 1944. La fabri-
cation des arbres en polysty-
rène extrudé a donné du fil à
retordre à Carole, experte du
décor et du scalpel. Avant de
passer aux travaux pratiques,
« je dessine des plans et des
schémas mais cela a tout de
même été compliqué d’assem-
bler les feuilles, les troncs, de
recouvrir tout cela d’un enduit
puis de le peindre en plusieurs
couches ».

Cette peinture justement qui
demande une parfaite connais-
sance du cercle chromatique,
de l’acrylique et une bonne
dose de technique pour trouver
« la » couleur qui donnera l’illu-
sion d’uniformes de soldats 
usés, râpés ou de visages buri-
nés, émaciés. Et, pour corser la
difficulté, sur des personnages
de résine ne dépassant guère
les 30 mm. Thierry en a fait sa
spécialité tout comme il s’est
pris de passion pour l’Histoire
de France notamment l’époque
du Premier empire et de Napo-
léon Bonaparte.

Oui, Thierry et Carole sont
plus que jamais motivés pour
faire connaître à un large public
la peinture sur figurines, acces-
sible à tous les âges dès 7 ans.
Ils ont même déjà deux-trois
projets dans les cartons pour la
rentrée de septembre prochain
à la MJC. « Puisque nous arri-
vons au terme de l’anniversaire
de la Grande guerre de 1914-18,
pourquoi ne pas reconstituer la
bataille de Verdun ? », propose
l’animateur avec l’approbation
de son épouse qui imagine déjà
le décor ravagé par un déluge
d’obus, une terre meusienne
devenue un enfer pour des cen-
taines de milliers de soldats
allemands et français.

Odile Boutserin.
Portes ouvertes
à l’atelier de peinture sur
figurines, lundi 15 mai de
18 h à 21 h à la MJC, rue
de la Chapelle, et lors de
la fête du samedi 20 mai
toute la journée. 
Contact :
tél. 07 77 98 23 97.

ANIMATIONS portes ouvertes à la mjc du 13 au 20 mai

Découvrir et prendre son temps

Coiffé d’une loupe
frontale, Thierry Cotté

peint des figurines au
1/72e. Une demi-heure

est nécessaire pour
appliquer jusqu’à douze
couleurs différentes sur

un même objet.
Photo  Thierry Sanchis

Du samedi 13 mai au vendredi 19 mai, chaque atelier et
discipline de la Maison pour tous de Saint-Avold
seront ouverts au public, aux jours et heures des

animations (voir détail sur le site internet de la MJC, sa page
Facebook ou dans les brochures distribuées à l’accueil). Ce
sera l’occasion de s’initier gratuitement à la danse, au
théâtre, à la musique, gymnastique, relaxation, écriture,
vidéo, dessin, photo, langue étrangère, couture, collection,
histoire, etc., de se renseigner et de faire connaissance avec
les animateurs. « Trois nouveaux ateliers bien-être se greffe-
ront au programme, précise Philippe Joncquel, directeur de
la MJC. Un atelier pour confectionner soi-même des produits
de beauté et d’entretien le mardi 16 mai de 20 h à 22 h dans
le bâtiment de la rue de la Chapelle. Un cours de méditation
le mercredi 17 de 19 h à 20 h et un atelier de massages
internationaux le 16 de 19 h 30 à 21 h 30. »

La fête puis treize jours de cirque

Le point d’orgue de cette semaine "d’ouverture" sera sans doute le
samedi 20 mai, jour de fête à la MJC. Les animations débuteront dès
9 h 30 et jusqu’à 18 h non-stop. Des spectacles pour enfants se
succéderont sous un chapiteau de cirque installé sur le parking de la
MJC. Plus loin, une scène accueillera les musiciens et danseurs de
l’association mais aussi l’Harmonie municipale. Des stands tricot,
poterie, Unicef, restauration ainsi que des espaces jeux compléteront
le décor extérieur. D’autres ateliers (arts plastiques, figurine, photos,
théâtre, sophrologie, etc.) se partageront les salles intérieures.
L’immense toile de tente ne sera pas démontée pour autant puisque, du
19 au 31 mai, elle servira de décor aux arts du cirque et de la rue avec
des spectacles ouverts au public et aux scolaires. « La première édition
d’un festival de rires et de rêves », annonce les organisateurs.

O. Bo.

Neuf heures de fête non-stop
En plus des portes ouvertes du 13 au 19 mai, la MJC misera sur la journée du samedi 20 
pour inviter le public à faire la fête avec elle, en intérieur et extérieur, rue de la Chapelle. 
Chapiteau de cirque et scènes musicales donneront le ton.

Tout comme la danse modern jazz, le hip-hop trouve pleinement sa place dans la programmation
de la MJC. Photo RL

La MJC propose une cinquantaine d’ateliers artistiques, 
éducatifs, sportifs et de bien-être déclinés pour tous les âges.
Elle profite du joli mois de mai pour inviter le public à décou-
vrir et essayer gratuitement ses activités, à se renseigner, à 
s’attarder. Prendre son temps comme le fait Thierry lorsqu’il 
peint ses figurines à la loupe.

Diorama (mise en scène) de la libération de la ville de
Carentan en 1944. Photo DR

c’est le nombre total
d’intervenants à la MJC
de Saint-Avold dont 15

salariés, 10 bénévoles et
16 prestataires de service.

La Maison pour tous
compte actuellement 858

adhérents.

le chiffre
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Philippe Joncquel, directeur de la MJC
depuis octobre dernier. Photo RL

Le centre culturel Pierre Messmer propose une soirée humour
avec le spectacle de Paul Dewandre Les hommes viennent de
Mars, les femmes de Venus 2, le vendredi 12 mai à 20h30.Pen-
dant sept ans, plus d’un million de spectateurs l’ont applaudi
dans toutes les salles de France. Non seulement ils ne s’en sont
jamais lassés, mais ils réclamaient carrément une suite, histoire
d’en apprendre encore plus sur la manière de mieux communi-
quer entre hommes et femmes… Cette fois, pas de blouse
blanche ni tableau de professeur, mais un tablier de jardinier,
car le couple, c’est comme un jardin, dès qu’on arrête de s’en
occuper, il est en friche au bout de six mois et tout est à
refaire… Sur le ton si drôle et toujours pertinent, Paul décorti-
que de nouveau notre quotidien, approfondit l’analyse des
éléments déjà abordés, et s’intéresse à des thèmes nouveaux,
comme la gestion du stress et la difficulté liées à la manière de
demander les choses. Entrée : 35 €.

SPECTACLE au centre culturel

Un spectacle à la fois drôle et pertinent, dont un ressort bien décidé à croire en l’amour. Photo DR

Les hommes viennent 
de Mars... acte 2

Le club Cœur et Santé de Saint-Avold propose à ses
membres une nouvelle activité, deux groupes de mar-
che : « Allure modérée » et « Allure normale ».

Ces marches se déroulent tous les mercredis à 14h30 à
partir du parking de la forêt d’Oderfang et seront enca-
drées par deux membres de l’association.

Rappel : le club propose également à ses adhérents, 5
séances de gymnastique hebdomadaire :

Les lundis et jeudis : à 9h30 dans la salle du foyer
socio-culturel du Wenheck.

Les mardis, jeudis et vendredis : à 18h dans le gymnase
de l’école de Crusem.

Pour tous renseignements complémentaires vous pou-
vez vous adresser  à :  Hélène War isse,  té l  :
03 87 92 04 61 ou Patrice Weisse, tél : 03 87 92 85 06
ou 06 85 21 72 73.

LOISIRS coeur et santé

Le départ se fait de la forêt d’Oderfang.
Photo Archives RL

On marche 
le mercredi

ALTRIPPE
Assemblée générale des Amis de Saint-Gervais
> samedi 13 mai à 17h. Salle des fêtes. Rue du Stade.

BAMBIDERSTROFF
Report multiflux
En raison des jours fériés (1er et 8 mai), la collecte est reportée le 
jeudi 11 mai.

FAULQUEMONT
Collecte de sang
Toute personne en bonne santé et âgée entre 18 et 70 ans et qui 
pèse plus de 50 kg est invitée à faire un don. Pour les nouveaux 
donneurs, se munir d’une pièce d’identité.
> Vendredi 26 mai de 15h à 19h au centre social du Bas Steinbesch. 
Place du Bas Steinbesch. Association des donneurs de sang Cré-
hange-Faulquemont. Tél. 06 51 19 19 33 claude.heydel@sfr.fr

HALLERING
Loto
L’association Multi loisirs de Hallering organise une après-midi 
loto pour adultes et enfants dans la salle des fêtes de la commune 
le 14 mai à partir de 13 h 45. Le 1er lot est un bon d’achat de 
150 €. Inscription au 06 83 98 58 61.

LANING
Vide-greniers
L’association Sports et Loisirs de Laning organise son deuxième 
vide-greniers lundi 5 juin dans la rue de la Fontaine (en contrebas 
de la mairie). Tarif d’exposition : 1,50 €, le mètre linéaire. 
Informations et réservations au 06 47 24 33 05. Restauration et 
buvette sur place.

SAINT-AVOLD
Assemblée générale Maison de la Petite enfance
À l’ordre du jour : rapport moral ; rapport de fonctionnement ; 
rapport financier ; rapport Commissaire aux comptes ; quitus 
trésorerie ; mot du maire ; candidatures et élections au conseil 
d’administration.
> Vendredi 12 mai à 20h. Maison de la Petite Enfance.

Comité des frontaliers
Permanence tous les 3e jeudi du mois dans les locaux de la mai-
rie.
> Tous les troisièmes jeudis de chaque mois. Mairie. 36, boulevard 
de Lorraine.

Permanence CARSAT/CRAV
La permanence ne sera pas assurée.
> Jeudi 18 mai

Association des Travailleurs Maghrébins de 
France Bassin Houiller Lorrain
À l’ordre du jour : rapport moral ; rapport d’activités, financiers ; 
projets de l’association ; élection du Conseil d’Administration ; 
pot de l’amitié.
> Vendredi 19 mai à 17h30. Salle de la Commune à la Maison des 
associations.

Marché aux puces
L’association Imma Jung, bien être des personnes âgées organise un 
marché aux puces en faveur des résidents de la maison de retraite de 
Lemire, le dimanche 14 mai, de 7h à 19h à la salle Agora. Inscriptions 
auprès de Rita Jacquet au 06 06 56 19 01. Restauration sur place.

PONTPIERRE
Mairie
Le service de la mairie est fermé à partir de ce jeudi 11 mai jus-
qu’au mercredi 17 mai inclus.

Concert d’orgue
Un concert d’orgue sur l’instrument historique de l’église parois-
siale Saint-Calixte sera donné le dimanche 21 mai à 16 h avec 
retransmission sur grand écran. Des œuvres de Bach, Buxtehude, 
Vierne, Lefébure-Wély, Rachmaninoff figurent au programme. 
Entrée gratuite.

TETING-SUR-NIED
Collecte sélective des ordures ménagères
> tous les mercredis.

THICOURT
Stage de dentelles aux fuseaux
Le stage de dentelles aux fuseaux (techniques slovènes) organisé 
par la Mission Catholique Slovène de Freyming-Merlebach, se 
déroulera au Moulin de Thicourt du 5 au 10 juin inclus.
Informations et inscriptions auprès de Christiane Zitnik-Hero au 
03 87 92 38 07.

 BLOC-NOTES
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Vos avis de décès
pour parution le lendemain
DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Pour les parutions du mardi au dimanche,
toutes les informations devront parvenir
au journal au plus tard à 17h la veille de parution.

Tél. 03 87 34 16 50
Fax 03 87 34 18 55

FRANCE JOURNAL

METZ - ITALIE - MARANGE-SILVANGE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Pasqua LAURI
née LA POSTA

le 7 mai 2017, à l’âge de 96 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 12 mai 2017,
à 10 heures, en l’église Sainte-Thérèse de Metz, suivie de
l’inhumation au cimetière de Metz Sablon.

De la part de:
ses enfants ;
ses gendres ;
ses petits et arrière-petits-enfants ;
sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie chaleureusement l’ensemble des équipes
de l’hôpital Robert Schuman et de l’HAD pour sa gentillesse
et son dévouement.

Nous aurons une tendre pensée pour son fils

Silvio
décédé en 1947,

son époux

Giovanni
décédé en 1982,

son fils

Sylvain
décédé en 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROUHLING - MARIEULLES - VANDŒUVRE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph WACK
survenu à son domicile à Rouhling, le lundi 8 mai 2017, à l’âge
de 90 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 12 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Etienne de Rouhling.

Monsieur WACK repose à la morgue de Rouhling.

L’inhumation se fera au cimetière de Rouhling.

De la part de:
Daniel et Martine WACK,
Francis et Françoise WACK,
ses fils et belles-filles ;
Delphine, Fabien, Alice, Hélène, Anne-Sophie,
ses petits-enfants ;
Clara, Anouck, ses arrière-petites-filles ;
Marthe SCHWARTZ, son amie,
ainsi que toute sa famille.

Une pensée, une prière pour son épouse

Madeleine
décédée en 2008,

et sa fille

Marianne
décédée en 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BITCHE

« Tu as accepté ta maladie,
tu as souffert et lutté avec courage
sans jamais montrer ta souffrance.

Dans nos cœurs
tu resteras toujours vivant

et jamais nous ne t’oublierons,
nous t’aimons. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé nous faisons part
du décès de

Monsieur Joseph KIRSCHWING
Ancien Malgré-nous
Ancien de Tambow
dit « Pat et Tonton »

survenu à Sarreguemines, lundi 8 mai 2017, à l’âge de 91 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 12 mai 2017, à 14h30,
en l’église Sainte-Catherine de Bitche.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Mais des dons en faveur

de la paroisse Sainte-Catherine de Bitche.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Anna KIRSCHWING, née SCHAEFFER, son épouse ;
Thérèse ZIMMER et Marie REBEL, ses sœurs ;
Yvette SCHAEFFER, sa belle-sœur ;
Guy KIRSCHWING et Brigitte ENGELMANN, ses filleuls ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Nos remerciements au Docteur JENNY, son médecin traitant, pour
son dévouement, ainsi qu’à tous ceux qui ont su donner de leur
temps pour lui témoigner de leur amour ou de leur sympathie.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COIN-LÈS-CUVRY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Yvonne MEGUIN
née CHENON

survenu à Ars-Laquenexy, le 8 mai 2017, dans sa 92è année.

Une bénédiction sera célébrée le vendredi 12 mai 2017, à 14 h 30,
à la chambre funéraire « La Roselière » de Marly-Frescaty.

L’inhumation se fera au cimetière de Coin-lès-Cuvry.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Georges MEGUIN,
Madame Georgette DAUMAL, née MEGUIN,
ses enfants ;
Severine et Christian, Nathalie et Thierry, Sonia et Alexandre,
Nicolas, Georges, Christian, ses petits-enfants ;
Maximilien, Corentin, Elise, Jonathan, Kevin, Joachim, Jodie,
Stessie, Arthur, ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KIRSCH-LÈS-SIERCK - STRASBOURG (67)
SAVERNE (67) - VILLELAURE (84)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Nicolas KRIER
survenu à Thionville, le mardi 9 mai 2017, à l’âge de 84 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 12 mai 2017, à
15 heures, en l’église Saint-Rémi de Kirsch-lès-Sierck, sa
paroisse.

Monsieur Nicolas KRIER reposera à l’église Saint-Rémi de Kirsch-
lès-Sierck, à partir de ce jour mercredi 10 mai 2017, 18 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Kirsch-lès-Sierck.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Albertine KRIER, née SOUMAN, son épouse ;
Monsieur et Madame Joël KRIER,
Monsieur Nicolas TRIPIER et Madame, née Claudine KRIER,
Monsieur et Madame Pascal KRIER,
ses enfants ;
Thomas, Julie, Arnaud, Chloé, Lucille, Emile, Léon,
ses petits-enfants ;
ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son fils

Claude
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

BEHREN-LÈS-FORBACH - STIRING-WENDEL - FORBACH
FAULQUEMONT - NOUSSEVILLER-SAINT-NABOR - ACHEN
WALTENHEIM-SUR-ZORN (67) - TOULOUSE (31) - VENDÉE

ETHE (BELGIQUE) - SARDAIGNE - ITALIE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Antonina DELOGU
née CROBU

survenu à Freyming-Merlebach, le 8 mai 2017, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 12 mai 2017, à
16 heures, en l’église Saint-Jean-Bosco de Behren Cité, où l’on
se réunira suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Madame DELOGU reposera à la chambre funéraire du cimetière
de Behren.

De la part de:
Monsieur et Madame Pietro et Angèle DELOGU,
Monsieur et Madame Alessandro et Danielle DELOGU
Madame Loretta LITZENBOURGER, née DELOGU

et son époux Guillaume,
Madame Anna Maria DELOGU

et son compagnon Monsieur Patrick MARIN,
Madame Patrizia OESTREICHER, née DELOGU

et son époux Luc,
ses enfants et leurs conjoints ;
Stéphane et Débora, Adrien et Magalie, Emilie et Pierre,
Margaux et Benjamin, Anthony et Mélissa, Jonathan,
Franck, Elodie, Pierre Alain, Victorine, Louis, Hugo,
ses petits-enfants ;
Gabrielé, Mia, ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - SILLEGNY - VERNY - COIN-LÈS-CUVRY - TOULOUSE

« Le Seigneur est mon berger,
dans ses verts pâturages, il me fait reposer. »

Nous faisons part avec tristesse du décès de

Monsieur Walter KLEIN
Malgré-nous et ancien de Tambow

survenu à Vantoux, le 8 mai 2017, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 12 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Sillegny, suivie de
l’inhumation au cimetière.

Monsieur Walter KLEIN repose à la chambre funéraire de Metz,
rue Lothaire.

De la part de:
Marie-Andrée et Daniel VALLERICH ;
Clara et Jean-Paul KLEIN ;
Emmeline et Guillaume, Thomas et Alice, Nicolas et Audrey,
Mathilde et Nicolas, ses petits-enfants ;
Lucas, son arrière-petit-fils ;
Hedwige FONTAINE, sa compagne,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le personnel soignant de l’hôpital Robert
Schuman et le service de Dialyse, son médecin traitant le
Docteur MACHINO, les infirmières à domicile, le cabinet
ROUSSY, le personnel de l’AMAPA, et toutes les personnes
de la résidence de la rue Haute Seille qui l’ont entouré.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - GRAVELOTTE - NAINTRE - REIMS
NOGENT-SUR-MARNE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Raymonde BAYEUR
née WERNER

survenu à Moulins-lès-Metz, le 8 mai 2017, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 12 mai 2017,
à 10 heures, en l’église Notre-Dame de Lourdes à Metz Devant-
les-Ponts.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses fils, sa belle-fille ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
sa sœur ;
ses neveux et nièces ;
Danielle WOLLERT ;
ses amis.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de

Jean BAYEUR
décédé le 24 janvier 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LA MAXE - METZ

« Tu n’es plus là où tu étais
mais tu es partout où je suis. »

Victor Hugo

Dans la paix du Seigneur s’est endormi entouré de l’affection
de ceux qui l’ont aimé

Monsieur Jean-Marie THISSELIN
le 8 mai 2017, à Metz, à l’âge de 73 ans.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 12 mai 2017, à 10 heures,
en l’église de La Maxe, suivie de l’inhumation au cimetière de la
commune.

Le défunt repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz.

Des dons seront recueillis au profit de
La Ligue contre le Cancer.

De la part de:
Madame Marie-Jeanne THISSELIN, née FONTAINE,
son épouse ;
Laurence et Vincent, ses enfants ;
ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères,
et toute la parenté.

La famille remercie son médecin traitant, l’ensemble des soignants
du service hématologie de l’hôpital Mercy ainsi que toute l’équipe
des soins palliatifs.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLEISHEIM - VILSBERG - PLAINE-DE-WALSCH

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Victor FEIDT
enlevé à notre tendre affection, le 9 mai 2017, dans sa 88è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 12 mai 2017, à
14 h 30, en l’église de Fleisheim, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Mais des dons en faveur de la paroisse.

Registre de condoléances.
De la part de:

Elise FEIDT, née PARISET, son épouse ;
Francis et Marie-France FEIDT,
André et Véréna FEIDT,
ses enfants et leurs conjointes ;
Catherine, Sylvie, Alexandre et Christophe, ses petits-enfants

et leurs conjoints ;
Laura, Marie, Elise, Maxime, Lucie, Bastien, Théo et Laurie,
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille et amis.

La famille tient à remercier le Docteur SCHEIL, les infirmières
à domicile et le personnel soignant de l’hôpital de Sarrebourg
ainsi que toutes les personnes qui s’associent à sa peine.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

FORBACH - VIGNEULLES-LÈS-HATTONCHÂTEL (55)
MARMOUTIER

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Christian MESLIN
survenu à Forbach, le 9 mai 2017, à l’âge de 51 ans, muni des
sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 12 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Rémi de Forbach, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la morgue de l’hôpital Marie-Madeleine
à Forbach.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Josette MESLIN, née SCHREIBER,
son épouse ;
Nathalie et Patricia, ses sœurs et leurs conjoints ;
Lydia, Julie et Mickael, ses neveu et nièces ;
ses beaux-frères, ses belles-sœurs et leurs enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

L’HÔPITAL - FREYMING-MERLEBACH
BOULAY - CREUTZWALD

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Patrick MORENO
survenu à l’hôpital Robert Schuman de Vantoux, le 7 mai 2017,
à l’âge de 67 ans, muni des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le vendredi 12 mai 2017, à 14 h 30,
en l’église de la Nativité de Merlebach, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Le défunt repose à la chambre funéraire de Merlebach.

L’inhumation se fera au cimetière de Merlebach.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Nicole MORENO, son épouse ;
Madame Sandra SCHUTZ et son époux Philippe,
Madame Corinne PROCACCINO et son époux Dominique,
ses enfants ;
Cynthia et Julien, Hugo et Emma,
ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Madame Pierrette BORASO, son épouse ;
Madame Annick ALPIGIANO, son époux Michel,
Madame Odile NAVARRO, son époux Raymond,
Madame Laurence REINSON, son époux Michel,
Madame Pascale BOLSIUS, son époux Christophe,
ses enfants ;
Christelle, Olivier, Nicolas, Mathieu, Céline, Pauline et Maud,
ses petits-enfants ;
Alice, Gabin, Sacha, Chloé, Apolline et Lison,
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la parenté et amis

vous font part avec tristesse du décès de

Monsieur Alfred BORASO
survenu à Jœuf, le 9 mai 2017, à l’âge de 86 ans.

Un hommage lui sera rendu le vendredi 12 mai 2017, à 15 h 30,
au centre funéraire de Lexy.

Monsieur Alfred BORASO repose au centre funéraire « Le Paradis
Blanc » de Lexy.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Le Maire, les Adjoints, les Conseillers Municipaux

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph WACK
Premier citoyen d’honneur de la commune de Rouhling

Historien local

La commune garde à jamais dans la mémoire collective le travail
d’historien considérable qu’il a réalisé.

À sa famille nous présentons nos condoléances émues.
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MONTBRONN - WOUSTVILLER - FOLSCHVILLER
SARREGUEMINES - SIERSTHAL - GŒTZENBRUCK

À vous tous qui l’avez connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Marie SCHNEIDER
née SCHNEIDER

survenu à Bitche, le 8 mai 2017, dans sa 91è année, munie des
sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 12 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Montbronn, sa paroisse.

Marie repose à la morgue de Montbronn.

L’inhumation se fera au cimetière de Montbronn.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Roger et Yolande SCHNEIDER,
Monsieur Lucien FRUITIER et Madame,

née Christiane SCHNEIDER,
Monsieur Jean ACKERMANN et Madame,

née Marie-Claire SCHNEIDER,
Monsieur et Madame Gilbert et Elyede SCHNEIDER,
Madame Marie-Ange SCHNEIDER,
Monsieur Rudolphe ACKERMANN et Madame,

née Irène SCHNEIDER,
ses enfants, gendres et belles-filles ;
ses 15 petits-enfants et ses 18 arrière-petits-enfants.

Nous remercions son médecin traitant le Docteur MARTIN de
Bitche, le cabinet d’infirmiers de Montbronn, son kiné Evelyne
de Montbronn, les accompagnatrices de l’AMAPA ainsi que
l’ensemble du personnel soignant de l’hôpital Saint-Joseph
de Bitche, pour leur grande gentillesse.

Nous avons une pensée profonde pour son époux

Joseph
décédé le 9 novembre 2003,

ainsi que pour son petit-fils

Julien
décédé le 23 mai 1994.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COURCELLES-CHAUSSY - BOUZONVILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur André BURGER
survenu le 8 mai 2017, à l’âge de 65 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 12 mai 2017,
à 15 heures, en l’église de Courcelles-Chaussy.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Nicole BURGER, née SCHAEFFER, son épouse ;
Monsieur Ghislain BURGER et son épouse Christel,
Madame Sandrine CHATEAUX, née BURGER

et son époux Jérémy,
Madame Muriel FICHENICK, née BURGER

et son compagnon Gilles CHAUSSEBOURG,
Madame Céline BURGER

et son compagnon Stéphane DIEBOLD,
ses enfants ;
Coralie, Clémence, Eléonore, Mathilde, Lucas, Corentin,
Célia, Théo, Noa, Jordan, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

La famille remercie son médecin traitant, ses infirmières, ainsi que
le personnel du service de pneumologie de l’hôpital Robert
Schuman pour leur gentillesse et leur dévouement.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de ses parents

Jean et Marguerite
son frère

Daniel
son gendre

Michel
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

HETTANGE-GRANDE - ZOUFFTGEN - FAMECK - ILLANGE
SAINT-AVOLD - AUXERRE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René KIRSTETTER
survenu à Metz, le 8 mai 2017, à l’âge de 93 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 12 mai 2017,
à 15 heures, en l’église d’Hettange-Grande, sa paroisse.

Monsieur KIRSTETTER repose à la chambre funéraire d’Hettange-
Grande.

L’inhumation se fera au cimetière de Hettange-Grande.

De la part de:
Madame Christiane MONHOVEN, née KIRSTETTER,
Madame Chantal WAGNER, née KIRSTETTER

et son époux Roland,
Madame Marie-Claire HOCQUAUX, née KIRSTETTER

et son époux Hervé,
Monsieur le Docteur Jean-Luc KIRSTETTER

et son épouse Marie-Agnès,
Madame Colette DELLINGER, née KIRSTETTER

et son époux Patrick,
ses enfants ;
Daniel et Nathalie, Eric et Valérie, Vivien et Emmanuelle,
Charlène et Michaël, Anne-Sophie et Léo, Pierre-Yves,
Olivier et Aurélie, Emilie et Richard, Nicolas,
ses petits-enfants ;
François, Jeanne, Lola, Zoé, Louise, Axel,
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de l’EHPAD
la Grange-aux-Bois de Metz, pour sa gentillesse et son
dévouement.

Nous aurons une pensée pour son épouse

Georgette
décédée le 15 juillet 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY - SERMAIZE (51) - CHAMPIGNEULLES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Colette HEMONET
née BONNOT

survenu à Briey, le 9 mai 2017, dans sa 86è année.

Les obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 12 mai
2017, à 14 h 30, en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies de
la crémation à Thionville.

Madame Colette HEMONET repose à la chambre funéraire
Lorraine-Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Monsieur Michel SZYMCZAK et Madame,

née Nadine HEMONET,
Monsieur Michel HEMONET,
Monieur Gérard HEMONET,
Madame Véronique HEMONET et son compagnon

Philippe NORE,
ses enfants ;
Audrey et Thierry, Kévin, Jonathan, Jordan et Isabelle,
Stéphanie, Angélique et Jean-Philippe, Claire et François,
Doriane et Joffrey, Lili-Rose, ses petits-enfants ;
Elouan, Mahé, Eden, Kilian, Elina, Akhésa, Maéva, Yannis,
Eloise, Thibaut, ses arrière-petits-enfants ;
sa sœur, son beau-frère, ses belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que de toute la parenté et les amis.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Pierre
décédé le 2 septembre 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGWY

« Tu sais que t’as habité
à Longwy si…

Si t’as acheté une glace à l’Yvon ! »
De Tu sais que t’as habité

à LONGWY si,
tome II… Laurent et Baptiste

KASPROWICZ

Tous les amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Yvon TRULIN
dit « Yvon »

survenu à Mont-Saint-Martin, le vendredi 5 mai 2017, à l’âge
de 83 ans.

La célébration religieuse se déroulera jeudi 11 mai 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Dagobert de Longwy et sera directement suivie
de l’inhumation à l’ancien cimetière communal.

Les amis tiennent à remercier tout particulièrement le Docteur
Bernard TORMEN, ainsi que le personnel soignant
de l’hôpital de Mont-Saint-Martin.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAMECK - FLORANGE - HAYANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur René FINKLER
Profession : Maçon Fumiste

survenu à Thionville, le 8 mai 2017, à l’âge de 68 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 12 mai 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Fameck.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur René FINKLER repose au funérarium de Fameck.

De la part de:
Antonia FINKLER, née LA LEGGE, son épouse ;
David FINKLER, son fils et son épouse Delphine ;
Jean-Philippe FINKLER, son fils ;
Esther NAVE, née FINKLER, sa fille et son époux Frank ;
Lorraine, Valentin, Zachary et Lorik, ses petits-enfants ;
Irène GRADANTE, née FINKLER, sa sœur jumelle

et son époux Gerbaud ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que toute la famille et amis.

Une pensée pour son frère et sa sœur

Michel et Marie-Jeanne
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

COCHEREN - FREYMING-MERLEBACH - METZING
FARÉBERSVILLER - NOUSSVILLER-SAINT-NABOR

KESKASTEL

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Veuve
Germaine DOBRO

née GERTNER

survenu à Freyming-Merlebach, le 9 mai 2017, à l’âge de 90 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le jeudi 11 mai 2017, à 14 h 30,
en l’église de Belle-Roche, sa paroisse, où l’on se réunira.

La défunte repose à la morgue de Belle-Roche

Selon sa volonté, son corps sera incinéré

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
Emma son arrière-arrière-petite-fille,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TERVILLE - NANCY - THIONVILLE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Celestina PORRINI
née PALESI

survenu à Thionville, le lundi 8 mai 2017, à l’âge de 91 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 11 mai 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Sébastien de Terville, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Madame PORRINI repose à la chambre mortuaire de Terville.

L’inhumation se fera au cimetière de Terville.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marie-Denise GARROY, sa fille ;
Fanny et Thibaud, Julien et Nathalie,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Sacha, son arrière-petit-fils ;
Jean-Pierre TERAZZI,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Mario
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)

MONTIGNY-LÈS-METZ - VERJUX (71)
BLÉNOD-LÈS-PONT-À-MOUSSON - BOULAY

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Veuve
Germaine EVRARD

née GUILLON

décédée à Montigny-lès-Metz, le 8 mai 2017, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 12 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Retonfey.

De la part de:
Anne-Marie BEJOT, née EVRARD,
Anne-Marie et Christian EVRARD,
Fabienne et Denis EVRARD,
ses enfants ;
Audrey et Vincent, Romain et Magali, Christel et Thomas,
Mathieu, Nicolas, ses petits-enfants ;
Jules, Alice, Emma,
ses arrière-petits-enfants ;
les familles GUILLON, GIRARD, EVRARD.

La famille tient à remercier le personnel de la maison de retraite
« La Sainte-Famille » de Montigny-lès-Metz pour sa gentillesse
et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - PORCELETTE - SAINT-AVOLD

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Brunehilde SCHWARZ
née BAMBACH

survenu à Boulay, le 9 mai 2017, à l’âge de 91 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 12 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église du Centre à Creutzwald, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures.

De la part de:
Monsieur et Madame JANKOWSKI Richard et Danielle,
Monsieur et Madame MEISSNER Marcel et Isabelle,
ses filles et ses gendres ;
Alexandre, son petit-fils et son amie Mireille.

La famille remercie le Dr DIOUM Awa, médecin chef du service
SSR de l’hôpital de Boulay, ainsi que tout le personnel soignant,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

IMLING

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Madame Marie-Thérèse MICHEL
née STRAUB

survenu à son domicile, le 7 mai 2017, à l’âge de 73 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 11 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église d’Imling.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame MICHEL repose au funérarium de Sarrebourg.

NI FLEURS, NI PLAQUES

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Gilbert MICHEL, son époux,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions son médecin traitant le Docteur CHABAS
ainsi que ses infirmières Sylvie et Christa, pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

L’HÔPITAL - CARLING - CORTÉ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Erika ZIMMER
née FORSTER

survenu à L’Hôpital, le 9 mai 2017, à l’âge de 83 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 12 mai 2017, à
10 heures, en l’église de Bois-Richard, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la morgue de Bois-Richard.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Bernard ZIMMER, son époux ;
Monsieur Daniel ZIMMER et son épouse Claudine,
Madame Martine PADOVANI, née ZIMMER

et son époux Jean-Claude,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Madame Martine ROY
née KOSCIELNY

est décédée vendredi 5 mai 2017, dans sa maison de Malavillers,
à l’âge de 64 ans.

Ceux qui souhaitent lui rendre hommage sont invités à se réunir,
dimanche 14 mai 2017, à partir de 10h30, à la salle communale
de Malavillers, attenante à la mairie (1 rue d’Audun-le-Roman).

Martine ayant fait don de son corps à la science, il n’y aura pas
d’obsèques.

PAS DE FLEURS.

LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD
NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT (76)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Alex MOUTH
survenu à Saint-Avold, le 8 mai 2017, dans sa 75è année.

Le défunt repose à la chambre funéraire des Pompes Funèbres
Centrales jusqu’à ce jour, mercredi 12 heures.

Selon la volonté de sa famille, la cérémonie d’Adieu se déroulera
en toute intimité.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie MOUTH, née PAYOT, son épouse ;
Dominique et Laurence, ses filles ;
Joël KELLER et Francis LEY, ses gendres ;
Joan et Juline, ses petits-enfants adorés ;
Mireille GRAFF, sa nièce,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY - FLORANGE - LIVRY-LOUVERCY - ÉPINAL - NANCY

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès du

Docteur Virginie DEBAR-BRIERE
survenu à Jarny, le 3 mai 2017, à l’âge de 60 ans.

De la part de:
Philippe BRIERE, son époux ;
Marine et Florian, Caroline et Vincent,
ses filles et leurs conjoints ;
Monsieur et Madame Jacques DEBAR ;
Monsieur et Madame Marcel BRIERE ;
Monsieur et Madame Philippe BARONNET ;
Madame Marie-Hélène DEBAR ;
Monsieur et Madame Jean-Luc CHARLES ;
Anne-Sophie, Benjamin, Jean-Philippe, Rémi, Michel, Solenne,
Lucile, Guillaume, Pierre, ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie tout particulièrement le Docteur André VIARD,
le Docteur Pierre MATHIS et Marie-Hélène, Isabelle et Corinne
les infirmières libérales, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RICHEMONT - HAYANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Vincenzo SCAMPO
survenu à Hayange, le 7 mai 2017, à l’aube de ses 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 11 mai 2017, à 10 h,
en l’église Sainte-Barbe de Uckange, sa paroisse, où l’on se
réunira.

L’inhumation suivra au cimetière de Richemont.

Monsieur Vincenzo SCAMPO repose à la salle mortuaire du
nouveau cimetière de Uckange, où la famille sera présente de
17 h à 20 h.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Annunziata SCAMPO, née CONTE, son épouse ;
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD

Les TRANSPORTS KOCH

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Alex MOUTH
Employé dans l’entreprise durant 43 années

survenu le 8 mai 2017.

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme dévoué et apprécié.

Nous présentons nos condoléances à la famille.

ABRESCHVILLER

Le Maire, les Adjoints, les Conseillers Municipaux,
le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur André LEDIG
Conseiller Municipal depuis mars 2014

Ils présentent leurs sincères condoléances à sa famille.
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BRUYÈRES (88) - ROMBAS - AMNÉVILLE
XONRUPT-LONGEMER (88) - MOYEUVRE-PETITE - ARGANCY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons le regret de
vous faire part du décès de

Monsieur Albert SCHIEL
survenu à Bruyères, le 8 mai 2017, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 11 mai 2017, à 15 h,
en l’église Saint-Etienne de Vitry-sur-Orne, suivie de sa
crémation

Monsieur reposera au funérarium de Rombas à partir de 14 heures,
ce mercredi.

NI PLAQUES, NI COURONNES, NI FLEURS.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants ;
ses petits enfants ;
et arrière-petits-enfants ;
ses gendres et belles-filles ;
sa belle-sœur et son neveu,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Madame Yvonne SCHIEL
décédée en 2016,

et son beau-frère

Edmond MICHEL
décédé en 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BAERENTHAL

Dieu a rappelé à lui

Madame Laura HALLÉ
née PRATEL

décédée à l’hôpital Civil de Haguenau, le 8 mai 2017, dans sa
77è année, munie des sacrements de l’Église.

L’office religieux aura lieu le vendredi 12 mai 2017, à 14 h 30,
en l’église catholique de Mouterhouse, suivi de l’inhumation
au cimetière de Baerenthal.

Laura repose au funérarium de Bitche.

De la part de:
Docteur Aloyse HALLÉ, son époux ;
Karine, sa fille et Frédérique HALLÉ ;
Serge PRATEL, son frère et Denise ;
Gérard HALLÉ et Chantal,
ainsi que toute la famille.

Avec nos remerciements aux Docteur WILLEMIN et Docteur
PRELIPCEAN ainsi qu’au personnel du H.C. de Haguenau

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AMNÉVILLE - MARANGE-SILVANGE
SAINT-MARTIN-DE-CRAU - NICE

Madame Albertine FUHS
née ANDRES

s’est endormie le 8 mai 2017, à Gorze, à l’aube de ses 96 ans.

La célébration religieuse aura lieu jeudi 11 mai 2017, à 15 heures,
en l’église Saint-Joseph d’Amnéville, suivie de la crémation à
Thionville.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Maurice FUHS, son époux ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de sa fille

Isabelle
décédée le 5 novembre 1997.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - GORZE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Veuve Eugène HOESCH
née Jacqueline GEORGES

survenu à Gorze, le 6 mai 2017, dans sa 88è année.

Un dernier hommage lui sera rendu jeudi 11 mai 2017, à 15 heures,
en la salle omniculte du crématorium de Metz, suivi de la
crémation.

Des dons seront recueillis en faveur de la recherche médicale.
De la part de:

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses sœurs ;
Madame Marguerite DENAY, née HOESCH, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYES

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel FLAYEUX
survenu à Ars Laquenexy, le 8 mai 2017, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 12 mai 2017, à
11 heures, en l’église de Hayes, sa paroisse, où l’on se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de:
Madame Marie-Thérèse FLAYEUX, née TRIDANT,
son épouse ;
Madame Catherine VINCENT, née FLAYEUX,
Madame Nathalie FLAYEUX MEYER et son conjoint,
ses filles ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LUTTANGE - GUÉNANGE - ABONCOURT - SANARY-SUR-MER
PERPIGNAN - THIONVILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Carmine PILOLLI
dit « Pilou »

survenu le 6 mai 2017, à l’âge de 61 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le jeudi 11 mai 2017, à 11 h,
en la salle omniculte du crématorium de Metz, 1 impasse des
Hauts Peupliers, suivi de la crémation.

De la part de:
ses frère, soeurs, beau-frère, belle-soeur, neveux et nièces ;
ainsi que de toute la famille,
et de tous ses amis des « Marronniers » de Guénange.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KNUTANGE - CHALIGNY - ESPAGNE - PORTUGAL

Monsieur Manuel RODRIGUEZ, son époux ;
Madame Isabelle ROGRIGUEZ,
Monsieur et Madame José RODRIGUEZ, ses enfants ;
Eléna et Sébastien, David et Alice,
Lucas et Emilie, Romane, ses petits-enfants ;
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Maria RODRIGUEZ
survenu à Knutange, le 9 mai 2017, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 12 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Knutange.

La famille remercie les infirmières Marina et Valérie
pour leur gentillesse et leur disponibilité.

BEHREN-LÈS-FORBACH - CASTELNAUDARY

« Tu nous as quittés bien trop tôt,
que la paix et la lumière

illuminent ton repos.
Tu vis avec nous

au secret de nos cœurs
rien ni personne

ne pourra te faire oublier. »

En ce premier anniversaire du décès de

Madame Caroline CHARPENTIER
née PFRUNNER

survenu le 11 mai 2016.

Une messe sera célébrée à son intention, le samedi 13 mai 2017,
à 18 h 30, en l’église de Kerbach.

De la part de:
son époux, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

TERVILLE

À vous tous qui lui avez témoigné votre sympathie, votre amour
ou votre amitié.

À vous qui êtes venus de près ou de loin et vous êtes unis à nous,
parents, amis, connaissances, voisins, pour rendre un dernier
hommage à

Pierre MARTIN
nous vous adressons nos remerciements les plus profonds

et émus.

Croyez que votre présence, vos cartes de condoléances,
vos fleurs ont contribué à rendre notre peine plus douce.

De la part de:
Monique, son épouse ;
ses enfants, et son petit-fils.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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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

MAPA
RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :
S22/2017/nº122

OBJET DU MARCHÉ :
Cheminement piéton et éclairage exté-
rieur du Pôle des Métiers de Metz

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 05/05/2017

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ : Chambre de Métiers et de l’Arti-
sanat de la Moselle
5 Boulevard de la Défense
CS 85840
57078 Metz CEDEX 3 - France
Adresse Internet du pouvoir adjudicateur :
http://www.cma-moselle.fr

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
12/06/2017 à 11:00

AUTRES RENSEIGNEMENTS :
Le Dossier de Consultation des Entrepri-
ses est à télécharger en ligne à l’adresse
suivante : http://www.cma-moselle.fr
rubrique " MARCHES PUBLICS"

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX
LOTS :
Marché alloti : possibilité de présenter
une offre pour l’ensemble des lots
Lot 1 : VRD
PSE nº1 : réfection du cheminement et
de l’escalier
PSE nº2 : finition en pied de façade
Lot nº2 : Electricité

AC815928500

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

APPEL A CANDIDATURES

I. Maître d’ouvrage :
Commune d’ENCHENBERG
25, rue Centrale
57415 ENCHENBERG
Tel : 03 87 96 38 78
Courriel : mairie.enchenberg@orange.fr

II. Procédure de passation :
Marché à procédure adaptée restreinte
passé en application de l’article nº27 du
décret nº 2016-360 du 25 mars 2016

III. Objet du marché :
Programme de voirie 2017 - Voiries
d’interconnexion
*Lieu d’exécution :
Voirie de liaison - Enchenberg/Guisberg
et Enchenberg/Lambach
* Nature des travaux :
Voirie - Aménagements - Assainisse-
ment.

IV. Modalités d’obtention du dossier de
consultation :
Une demande par courriel à l’adresse :
kharroubi@mketudes.fr

V. Renseignements et justificatifs à four-
nir :
Ceux mentionnés dans le règlement de
la consultation

VI. Renseignements techniques :
MK ETUDES
3, rue de Metz
57990 IPPLING
Tel : 09 82 54 16 36
Courriel : kharroubi@mketudes.fr

VII. Date limite de réception des candi-
datures : Lundi 22 mai 2017 à 12h00

VIII. Critères :
Ceux énoncés dans le règlement de la
consultation.
Au maximum 5 candidats seront sélec-
tionnées puis consultées en vue de la re-
mise d’une offre.

IX. Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication : 5 mai 2017

Le Maire, Monsieur Fath
AC815961200

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

TRAVAUX

Réf. AEP 3.5.231

Marché Public Simplifié :
conformément au dispositif
MPS les entreprises peuvent

candidater sur la base
de leur seul numéro

de SIRET

1. Identité de l’acheteur public :
Ville de Montigny-Lès-Metz
160 rue de Pont-à-Mousson
57950 Montigny-lès-Metz

2. Objet du marché : Opération globale
de sectorisation du réseau d’eau potable
de la Ville de Montigny-lès-Metz
Lot 1 : les terrassements, mises en oeu-
vre d’ouvrages réseau (hors accès à
l’eau), remblais et finitions, les câblages
utiles, les opérations de réception et
aménagements connexes
Lot 2 : la fourniture et la formation des
agents à la pose des appareils de comp-
tage

Les candidats ont la possibilité de pré-
senter une offre pour un ou plusieurs
lots.

3. Procédure de passation : Procédure
adaptée (article 27 du décret nº2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Pu-
blics)

4. Durée d’exécution : conformément
aux pièces du marché

5. Date limite de réception des offres :
31/05/2017 à 11h00

6. Critères d’attribution : Lots 1 et 2
- Prix des prestations 40 %
- Valeur technique 60 %

7. Délai de validité des offres : 90 jours

8. Justifications à produire quant aux
qualités et capacités du candidat : con-
formément au règlement de consultation

9. Retrait des dossiers :
Téléchargez le dossier de consultation
sur le site de la Ville
http://www.montigny-les-metz.fr/
rubrique " Marchés publics "

10. Modalités de remise des offres :
* soit sous enveloppe envoyée ou dépo-
sée contre récépissé à l’adresse suivante:
VILLE DE MONTIGNY-LES-METZ
Service Marchés Publics
160, rue de Pont-à-Mousson
57950 MONTIGNY-LES-METZ

* soit par voie électronique sur le site
Internet www.achatpublic.com

11. Renseignements complémentaires :
* Technique: Mme PERSELLO
03.87.55.74.10 ou
salome.persello@montigny-les-metz.fr
* Administratif : Mme WEITZEL
03.87.55.74.53 ou
nathalie.weitzel@montigny-les-metz.fr

12. Date d’envoi à la publication :
09/05/2017

AC816006600

HAGANIS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
HAGANIS
Correspondant :
M. Daniel SCHMITT,
Directeur Général,
Nouveau Port de Metz - CS 82095
13 Rue du Trou aux Serpents,
57052 Metz cedex 02
Objet du marché : LE BAN SAINT
MARTIN - Rue du Nord - Remplace-
ment du collecteur EU
Type de marché de travaux : Exécution
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en
compte : non
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d’exécution :
2 mois à compter de la notification du
marché
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : Crédits disponi-
bles à l’article 21532 du budget d’Haga-
nis.
Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro
Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
Se référer au Règlement de la consulta-
tion
La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON.

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci des-
sous avec leur pondération :
* Prix des prestations (60 %)
* Valeur technique appréciée sur la base
de la note méthodologique (40 %)

Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
06 juin 2017 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pou-
voir adjudicateur / l’entité adjudicatrice :
17AT011
Renseignements complémentaires : Les
offres peuvent être transmises par lettre
recommandée avec accusé de réception
ou déposées contre récépissé ou transmi-
ses par voie électronique sur la plate
forme de dématérialisation
www.achatpublic.com
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 09 mai 2017
Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif et tech-
nique peuvent être obtenus :
Correspondant :
Mme STEFANI E / MME FIORINA S
HAGANIS,
Nouveau Port de Metz - CS 82095
13 Rue du Trou aux Serpents,
57052 Metz cedex 02,
tél. : 03 55 94 50 41,
télécopieur : 03 55 94 50 44,
courriel : cellulemarches@haganis.fr,
adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2017_KrejCuE6lG

AC816013300

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Département(s)
de publication : 57

Travaux

- Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Commune de Moyeuvre-Grande
Correspondant : BUZZATI Maryse,
Avenue Maurice Thorez
57250 Moyeuvre-Grande.
tél. : 0387587515,
Courriel :
maryse.buzzati@mairie-moyeuvre-grande.fr
Adresse internet :
http://http://www.mairie-moyeuvre-grande.fr
Adresse internet du profil d’acheteur :
http://http://www.mairie-moyeuvre-grande.fr

Objet du marché : ouverture et réhabili-
tation sur conduite aep pérotin diam 300.

CPV - Objet principal : 44161200.
Refus des variantes.

La procédure d’achat du présent avis est
couverte par l’accord sur les marchés pu-
blics de l’OMC :
Prestations divisées en lots : non.

Conditions de participation :
Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement
par le candidat, à l’appui de sa candida-
ture :

- Copie du ou des jugements prononcés,
si le candidat est en redressement judi-
ciaire (si ces documents ne sont pas déjà
demandés dans le cadre du formulaire
DC2, ci-après)

- Déclaration sur l’honneur du candidat
justifiant qu’il n’entre dans aucun des
cas d’interdiction de soumissionner obli-
gatoires prévus aux articles 45 et 48 de
l’ordonnance nº 2015-899 du 23 juillet
2015 ou, pour les marchés publics de dé-
fense ou de sécurité, qu’il n’entre dans
aucun des cas d’interdiction de soumis-
sionner obligatoires prévus aux articles
45 ,46 et 48 de l’ordonnance nº 2015-899
du 23 juillet 2015 (si cette déclaration
n’est pas déjà demandée dans le cadre
du formulaire DC1, ci-après.)

- Déclaration sur l’honneur du candidat
attestant qu’il est en règle, au cours de
l’année précédant celle au cours de la-
quelle a lieu le lancement de la consul-
tation, au regard des articles L. 5212-1,
L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du
code du travail, concernant l’emploi des
travailleurs handicapés (si cette déclara-
tion n’est pas déjà demandée dans le ca-
dre du formulaire DC1, ci-après)

- Si le candidat est établi en France, une
déclaration sur l’honneur du candidat
justifiant que le travail est effectué par
des salariés employés régulièrement au
regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2
et R. 3243-1 du code du travail (dans le
cas où le candidat emploie des salariés,
conformément à l’article D. 8222-5-3º
du code du travail)(si cette déclaration
n’est pas déjà demandée dans le cadre
du formulaire DC1, ci-après)

La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres :
31 mai 2017 à 11:00.

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 09 mai 2017.

AC816050300

CONSULTATION
D’ENTREPRISES

Maître d’ouvrage : S.M.G.F. du Val de
Metz (57130 ANCY-DORNOT)

Mode de Passation :
Consultation d’entreprises en applica-
tion des articles 27 et 34 du décret
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics.

Nature des prestations : travaux sylvico-
les dans les forêts gérées par le S.M.G.F.

Marché nº2017-SYL_VALMETZ-01
Allotissement : les prestations sont cons-
tituées de 4 lots :
- Lot 1 : Travaux sylvicoles manuels
(avec tranche optionnelle)
- Lot 2 : Travaux sylvicoles mécanisés
et d’infrastructure en entretien.

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse selon les critères suivants pondé-
rés comme suit :
Prix (60 %), capacité technique (30%),
certification quali-territoire ou équiva-
lent (10%)

Modalité d’obtention du dossier de con-
sultation gratuitement
Par email : smgf@orange.fr
Ou par courrier à l’adresse suivante :
S.M.G.F. du Val de Metz
10, rue Abbé Jacquat
57130 ANCY/MOSELLE
Tél. : 09.60.49.50.93

Date limite de remise des offres :
6 juin 2017, à 12 heures auprès du
S.M.G.F. du Val de Metz (10 rue Abbé
Jacquat - 57130 ANCY-DORNOT)

Délai d’exécution : 01/10/2017 pour le
lot nº1 et 10/07/2017 (travaux mécani-
sés) et 01/10/2017 (travaux d’infrastruc-
ture en entretien) pour le lot nº2.

Date de validité des offres : 90 jours.

Renseignements à demander : SHGF
Date d’envoi de la publicité :
09/05/2017.

Le Président du S.M.G.F.
Représentant du Pouvoir Adjudicateur
Jean-François COUROUVE

AC816005600

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 :
2017-03-004

OBJET DU MARCHÉ :
Accord-Cadre pour travaux d’entretien
des réseaux et génie civil des ouvrages
du Syndicat Mixte de Production d’Eau
Fensch Lorraine

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 09/05/2017

TYPE DE MARCHÉ :
Travaux

TYPE DE PRESTATIONS :
Execution

CLASSIFICATION DES PRODUITS :
Eau distribuée

CLASSIFICATION C.P.V :
Objet Principal : 45232150-8 Travaux
relatifs aux conduites d’alimentation en
eau.

CODE NUTS :
FR413 - Moselle

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPA-
LES :
Accord-Cadre Mono-attributaire pour
travaux d’entretien des réseaux et génie
civil des ouvrages du Syndicat.
Montant annuel maximal de l’accord-ca-
dre : 400 000.00 euros H.T.
Engagement des travaux sur bons de
commande. Les variantes sont interdites

QUANTITÉS, NATURE ET ÉTEN-
DUE :
- Les interventions d’urgence sur les ré-
seaux pour rétablir l’alimentation en eau
potable des abonnés en cas de dysfonc-
tionnements (fuites, ruptures de canali-
sations, dégradations des conduites par
intervenants extérieurs, bouclages ponc-
tuels,...).
Réseaux existants Fonte et acier Diamè-
tre 250 à 600 mm.
- La réalisation de petits travaux de ren-
forcement et d’extension du réseau.
- Les travaux de robinetteries, fontaine-
ries et d’appareils de régulation.
- La réalisation de petits ouvrages de gé-
nie civil en travaux neufs ou en réhabi-
litation

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 eau potable en cours d’exé-
cution ou exécutées au cours des 5 der-
nières années indiquant le montant, la
date, le donneur d’ordre pour des tra-
vaux sur réseaux d’eau potable de dia-
mètre 250 à 600 mm et pour des pres-
sions de service allant jusqu’à 20 bars.
- 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 et attestant de la com-
pétence de l’entrepreneur à intervenir sur
des canalisations d’eau potable de dia-
mètre 250 à 600 mm.

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 : Compte tenu de la na-
ture des prestations, le Syndicat souhaite
négocier avec les candidats les mieux
classés et ce en application de la régle-
mentation du Code des marchés Publics.
Néanmoins, conformément aux disposi-
t ions de l ’ar t ic le 74 du décre t
nº2016-360 du 25 mars 2016, le Syndi-
cat se réserve le droit d’attribuer le mar-
ché public sur la base des offres initiales
sans négociation.

PROCÉDURE :
Mode de passation : Marché négocié, pu-
blicité préalable et mise en concurrence
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.republicain-lorrain.fr à
la rubrique dématérialisation des mar-
chés pub l ics sous la ré fé rence
2017-09-004.
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 : 1600000.0EUR

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 : 29/05/2017 à 12:00
Délai minimum de validité des offres, à
compter de la date limite de remise des
offres (en jours) : 90

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...)

DATE D’ENVOI DE L’AVIS À LA
PUBLICATION : 09/05/2017

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 BP 21
57650 FONTOY
Tel : 0382591012

AC816173200

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION

Département
de publication : 57 Moselle

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Mairie de Gandrange

Objet du marché :
Accessibilité gymnase Léo Lagrange
2ème tranche

Type d’avis :
Avis d’attribution

Type de procédure :
Procédure adaptée

Catégorie :
Travaux

Support(s) de parution :
http://www.e-marchespublics.com

Lot 1: Lot 1 : LOT 3 PLATRERIE ME-
NUISERIES EXTERIEURES
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : MENUISERIE DE L’EST
(CP : 57175)
Montant : 15603.65 Euros HT

Lot 2: Lot 2 : LOT 4 CARRELAGES
PEINTURE
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : NICOLETTA PEINTURE
(CP : 57185)
Montant : 15935.30 Euros HT
Commentaire : AVEC OPTION

Lot 3: Lot 3 : LOT 5 ELECTRICITE
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : SARL COME (CP :
57070)
Montant : 7354.60 Euros HT
Commentaire : AVEC OPTION

Lot 4: Lot 4 : LOT 6 PLOMBERIE
CHAUFFAGE VENTILATION
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : LORRY DEP (CP : 57155)
Montant : 19011.15 Euros HT
Commentaire : AVEC OPTION

Date d’attribution du marché :
19/04/2017

AC816045200

Département de
Meurthe-et-Moselle

Mars-la-Tour

AVIS D’ATTRIBUTION

1 Nom de l’organisme qui a passé le
marché :
Commune de Mars-la-Tour

2 Objet du marché : Construction de ves-
tiaires, sanitaires, club-house

3 Lieu : stade municipal

4 Type de procédure : MAPA

5 Attribution des lots :
- Lot 1 Gros Oeuvre - VRD : MGR,
109 900 € HT
- Lot 2 Etanchéité couverture bardage :
ETANCHEITE SERVICES LOR-
RAINE, 24 767 € HT
- Lot 3 Menuiseries extérieures alumi-
nium - métalleries : ALBRAND
16 769 € HT
- Lot 4 Plâtrerie : HAAF
11 934 € HT
- Lot 5 Electricité : LORR’ELEC
12 509 € HT
- Lot 6 Plomberie sanitaire chauffage
ventilation : BOUCHEREZ
34 480 € HT
- Lot 7 Chappe revêtement de sol dur et
faïences - pierres - enduits - peinture :
LEMBO, 64 976 € HT

- Lot 8 Menuiseries intérieures et agen-
cement : MENUISERIE DE L’EST
9 155 € HT

6 Date d’attribution du marché :
28 mars 2017

7 Date d’envoi du présent avis :
09 mai 2017

AC816049700

AVIS AU PUBLIC

Commune
du Ban-Saint-Martin

AVIS
D’ENQUETE PUBLIQUE

PROJET DE
MODIFICATION Nº3

DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

2ème insertion

Par arrêté nº 38/17 du 13/04/2017
le maire du Ban-Saint-Martin a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique sur
le projet de modification du PLU.
A cet effet, M. François DUHAMEL of-
ficier de Gendarmerie retraité a été dé-
signé en qualité de commissaire enquê-
teur par le Président du Tribunal
Administratif de Strasbourg.

L’enquête se déroulera à la mairie du
Ban-Saint-Martin, du 09/05/2017 au
09/06/2017 inclus aux jours et heures ha-
bituels d’ouverture.

Le commissaire enquêteur recevra en
mairie du Ban-Saint-Martin les :
- 16/05/2017 de 9h à 11h,
- 24/05/2017 de 15h à 17h,
- 02/06/2017 de 13h à 15h.

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet de modification du
PLU pourront être consignées sur le re-
gistre d’enquête déposé en mairie. Elles
peuvent également être adressées par
écrit en mairie au nom de M. le commis-
saire-enquêteur ou adressées par mail à
l’adresse de la mairie :
mairie.bsm.ep1@gmail.com.

A l’issue de l’enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire-enquêteur
pourront être consultés en mairie aux
jours et heures habituels d’ouverture dès
qu’ils auront été transmis en mairie.
Le conseil municipal de la commune du
Ban-Saint-Martin est l’autorité compé-
tente pour prendre la décision d’appro-
bation de la modification nº3 du Plan Lo-
cal d’Urbanisme.

Monsieur le Maire est la personne res-
ponsable du projet auprès de laquelle des
informations peuvent être demandées.

Les informations relatives à l’enquête
pourront être consultées sur le site inter-
net de la mairie :
www.ban-saint-martin.fr

Le Maire, Henri HASSER
AC815954300

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

2ème 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.

RAC815971300

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise
SAS THERMEX

ayant siège social
2 rue des Peupliers

57720 ORMERSVILLER

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC815969900

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SASU ZM ENERGY
CONCEPT

ayant siège social
253 rue Nationale
57600 FORBACH

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC815971700

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SASU BATIMENT MODERNE
ayant siège social

32 route de Sarreguemines
57460 BEHREN
LES FORBACH

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC815973300

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS DE L’ORDRE
DES ARCHITECTES

DE LA RÉGION
LORRAINE

concernant Madame Céline
TACQUE et l’EURL Cabinet

Céline TACQUE
11, Place de Verdun 54530
PAGNY-SUR-MOSELLE

Par décision du 14 mars 2017, la cham-
bre régionale de discipline des architec-
tes a prononcé la sanction de radiation
du tableau de l’Ordre des Architectes à
l’encontre de Madame Céline TACQUE
et de l’EURL Cabinet Céline TACQUE
sis 11, Place de Verdun - 54530 PA-
GNY-SUR-MOSELLE.

Cette sanction de radiation devenue dé-
finitive devient exécutoire à la date du
28 avril 2017.

Au motif :
- Obstruction à la mission de l’architecte
gestionnaire (en infraction aux articles
28 de la loi du 3 janvier 1977 modifiée
et article 4 du décret du 19 avril 2007
relatif aux conditions de gestion et de
liquidation des affaires confiées à un ar-
chitecte frappé d’une mesure de suspen-
sion ou de radiation pris pour l’applica-
tion de l’article 28 de la loi du 3 janvier
1977 sur l’architecture).

- Port illégal du titre d’architecte (en in-
fraction aux articles 12, 13, 28 et 40 de
la loi du 3 janvier 1977 modifiée et ar-
ticle 41 du décret nº77-1481 du 18 dé-
cembre 1977 modifié sur l’organisation
de la profession d’architecte).

- Signature de complaisance (en infrac-
tion aux articles 3 de la loi du 3 janvier
1977 modifiée et article 5 du code de
Déontologie des Architectes)

AC815981500

BATIGERE MAISON
FAMILIALE

Société Anonyme
Coopérative de Production

d’HLM à capital variable
Siège social :

6 avenue André Malraux
57000 METZ

RCS METZ 357 802 032

Le Conseil d’Administration du 2 mars
2017 a coopté à l’unanimité Action Lo-
gement Immobilier, SAS au capital de
10 000 000 €, dont le siège social est à
PARIS (75014), 66 avenue du Maine,
RCS PARIS 824 538 557, représentée
par M. Jean-Charles COCHET, en qua-
lité de membre du Conseil d’Adminis-
tration en remplacement de CILGERE.

Pour avis,
La Directrice Générale

AC815950200

SCI LE TEMPLE D’ETAIN
Société civile en liquidation
au capital de 10 000 euros

Siège social :
31 rue Georges Sand

57730 PETIT EBERSVILLER
499 970 770

RCS SARREGUEMINES

AVIS DE CLOTURE
DE LIQUIDATION

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 janvier 2017 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Gilbert NAGEL de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li-
quidation à compter du jour de ladite as-
semblée.
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal d’instance de
Sarreguemines, en annexe au RCS.

Pour avis, Le Liquidateur
RAC807698400

AVIS
DE CONSTITUTION

Suivants acte s.s.p. avec statuts du
25.04.2017, il a été constitué la société
ci-après désignée :

Dénomination :
VIANDES EST DES 3 FRONTIERES

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Capital : 30.000 euros

Siège : ZI des Deux Fontaines
2, rue Gaston Ramon - 57050 METZ

Objet : Commerce de viandes en gros,
demi-gros et au détail, toutes prestations
de services, toutes activités s’y ratta-
chant directement ou indirectement,
vente de produits de consommation issus
de l’agriculture et vente d’animaux vi-
vants

Durée : 99 années, à compter de l’im-
matriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

Président : Monsieur Christian BOU-
CHEROT demeurant 194 rue de la Ré-
publique, 83600 FREJUS

Immatriculation R.C.S. : La société sera
immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés tenu par le Greffe du Tri-
bunal d’Instance de METZ

Cessions d’actions : Tant que la Société
demeure unipersonnelle, toutes les trans-
missions d’actions s’effectuent libre-
ment. Ensuite, les actions ne peuvent être
cédées y compris entre associés qu’avec
l’agrément préalable de la collectivité
des associés statuant à la majorité des
voix des associés disposant du droit de
vote.

Conditions d’admission aux assemblées :
Tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Pour avis : BOUCHEROT Christian,
Associé

AC815934000


