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AFFAIRE DU DOUBLE MEURTRE DE MONTIGNY-LÈS-METZ

Entendu hier comme témoin, Henri Leclaire a répété qu’il ne savait rien de la mort de Cyril et Alexandre, en 1986 à
Montigny-lès-Metz. Avant lui, un ex-gendarme a affirmé que ce double meurtre portait la marque criminelle de Francis Heaulme.
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qui ne dit plus rien

Henri Leclaire au bras de son avocat,
Me Thomas Hellenbrand, à leur arrivée hier,
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« Je suis à deux doigts d’être
aimé », a répété l’éternel opti-
miste François Hollande à son
fidèle Jean-Marc Ayrault, le
dernier à quitter l’Élysée hier
matin après avoir été le premier
à entrer en 2012.

Dans leur ombre, se glissait,
anonyme, un jeune conseiller
nommé Emmanuel Macron.
Dimanche, il marchera sur le
tapis rouge. Lors de l’hom-
mage à Victor Schoelcher au
Sénat, François Hollande, au
côté de ce successeur, livrait
une ultime confidence : « Il
aura l’occasion de poursuivre
ce que j’ai engagé ». La politi-
que ne s’arrête donc jamais.

Un dossier réalisé par
Arnaud CLÉMENT, Élodie

BÉCU et Pascal JALABERT

expliqué au début. Les résul-
tats économiques arrivent
mais ils se verront à long
terme », nous confiait-il au
début du mois d’avril.

« À deux doigts 
d’être aimé »

Les Français ont reconnu en
lui un Président à la hauteur
après les attentats et sur la
scène internationale. Ils lui ont
donné ses galons de général en
chef au Mali ou en Centrafri-
que. Mais ils lui ont reproché
de bout en bout un manque
d’autorité et de clarté dans la
conduite de ses équipes et de
son action. Héritage de lon-
gues années de synthèse
socialiste et de politique à
l’ancienne rejetée les 23 avril et
7 mai par les électeurs.

Que retiendront les Fran-
çais du quinquennat de
François Hollande ? Il
restera cette image du

père d’une Nation meurtrie par
d’effroyables attentats qui,
dans une marche digne, coura-
geuse et républicaine guide
une foule immense d’anony-
mes et 31 chefs d’État et de
gouvernements dans les rues
de Paris en ce 11 janvier 2015.
Mais comment oublier cette
allocution télévisée du 1er

décembre 2016 quand Fran-
çois Hollande admet l’impossi-
bilité politique de briguer un
second mandat. Une première
sous la Ve République. Elle
marque la fin réelle du quin-
quennat.

Off iciel lement, i l  s’est
achevé hier par un banal con-
seil de 17 ministres et 20 secré-
taires d’État totalement mis
sous l’éteignoir par les péripé-
ties d’une campagne présiden-
tielle diabolique et d’une
recomposition politique iné-
dite.

« Pas assez expliqué »
Comme les précédents, les

gouvernements Hollande ont
subi bien des tempêtes entre
de rares éclaircies. La pluie et
les colères orageuses du peu-
ple ont souvent accompagné
le président lors de ses dépla-
cements dans un pays morose.
Les Français n’ont pas par-
donné à leurs dirigeants
(73 ministres et secrétaires 
d’État en cinq ans) d’avoir
échoué à retourner la courbe
du chômage de masse malgré
l e s  p romesses  r épé t ées
de François Hollande.

Cet échec sur l’emploi lui
vaut une impopularité record.
Et la condamnation impitoya-
ble des déçus et frondeurs de
son camp. Ils avaient entendu
dans le discours de campagne
du Bourget (« Mon ennemi
c’est la finance », 25 janvier
2012) le contraire de la politi-
que de réformes illustrée par la
loi Travail et le pacte de res-
ponsabilité avec le patronat.
« Je n’ai sans doute pas assez

Mariage pour tous : controversé en 2013, moins en 2017

Lors de la primaire de droite et du centre, en novembre 2016, le seul candidat à vouloir revenir sur la loi du
17 mai 2013 ouvrant le mariage aux personnes de même sexe était Jean-Frédéric Poisson (Parti Chrétien
Démocrate) qui a obtenu moins de 1 % des suffrages au premier tour.

Pourtant, signe que ce texte est entré dans les mœurs, même François Fillon, soutenu par le mouvement
Sens Commun, émanation des opposants au mariage pour tous, ne voulait pas son « abrogation en cas
d’alternance ». Et pour cause, lorsque ce projet est présenté fin 2012, une partie de la droite est vent debout
et les très nombreux opposants, réunis sous la bannière de la Manif pour tous, multiplient les manifestations
de protestation et les actions coup de poing, dans une atmosphère tendue. Pourtant, la majorité tient bon
autour de la ministre de la Justice d’alors, Christiane Taubira, qui défend le texte avec brio littéraire à
l’Assemblée. Depuis, environ 30 000 unions homosexuelles ont pu être célébrées. Selon un sondage sorti en
septembre 2016, 62 % des sondés sont contre l’abrogation de la loi Taubira, 20 % indifférents.

GOUVERNEMENT les grands moments de cinq années de présidence hollande

Un quinquennat orageux
François Hollande a présidé hier son dernier conseil des ministres et sa dernière cérémonie officielle avant la passation à Emmanuel 
Macron. Retour sur les événements qui ont marqué un quinquennat endeuillé par les attentats et caractérisé par l’échec face au chômage.

François Hollande et Emmanuel Macron, hier, avec Jean-Marc Ayrault, au Sénat, pour la dernière cérémonie officielle 
du quinquennat commémorant l’abolition de l’esclavage. Photo AFP

Ce que Macron va garder

- L’état d’urgence au moins
jusqu’à fin juillet.

- La loi sur la fin de vie.
- Les objectifs de réduction du

nucléaire prévus par la loi sur la
transition énergétique.

- Il garde le CICE (Crédit
d’impôt pour la compétitivité et
l’emploi) et le transforme en allé-
gement de charges pérennes.

Ce qu’il va amplifier
- La loi El Khomri. Il va l’étof-

fer avec la primauté aux accords
d’entreprise, la fusion les instan-
ces représentatives (CE, délégués
du personnel et CHSCT) et pla-
fonner les indemnités aux
prud’hommes.

- La réforme territoriale en
supprimant « un quart des dépar-
tements quand ils peuvent être
rapprochés de l’une de nos gran-
des métropoles ».

- Le non-cumul des mandats
en limitant dans le temps à trois
les mandats identiques et avec
une dose de proportionnelle aux
législatives.

- La moralisation de la vie
publique.

- Le renseignement
- À l’école, la création de

« 4 000 à 5 000 » postes pour
limiter à 12 élèves les classes de
CP-CE1 dans les zones d’éduca-
tion prioritaires.

- L’ouverture de la PMA 
à toutes les femmes.

Ce qu’il va revoir
- Peu convaincu par le tiers

payant, il veut le rendre « géné-
ralisable » plutôt qu’obligatoire.

- Il est dubitatif sur l’impôt à la
source qu’il propose d’abord 
d’expérimenter en 2018.

- L’encadrement des loyers :
il demande une évaluation.

- Les rythmes scolaires : il
laisse la liberté aux communes de
les garder ou pas.

- La réforme du collège : il la
garde mais rétablit l’enseigne-
ment du latin et les classes bilan-
gues.

L’HÉRITAGE

Confidences
En octobre 2016, paraît Un président

ne devrait pas dire ça, pavé de de plus de
600 pages basé sur 60 heures d’entre-
tiens accordés à Gérard Davet et Fabrice
Lhomme, ponctué de confidences acer-
bes sur les acteurs du quinquennat, les
magistrats ou les footballeurs. Les
dégâts sont irrémédiables : lâchage du
président de l’Assemblée Claude Barto-
lone puis de Manuel Valls, jusqu’au
renoncement présidentiel, en décembre,
face caméra.

Vie privée
Janvier 2014, la vie sentimentale du

Président suscite la moquerie : quelques
jours après la publication par Closer de
photos de lui à scooter, casque sur la tête
pour rejoindre incognito sa maitresse,
l’actrice Julie Gayet, sa compagne offi-
cielle Valérie Trierweiler (photo) quitte
l’Élysée avec fracas. Quelques mois plus
tard, elle publie un livre-réglement de
comptes, Merci pour ce moment, dans
lequel elle affirme que François Hollande
appelle les pauvres « sans-dents ».

Leonarda Dibrani
Face à la polémique sur cette collé-

gienne rom expulsée avec sa famille du
Doubs vers le Kosovo en octobre 2013,
François Hollande propose publique-
ment à la jeune fille « et à elle seule de
poursuivre sa scolarité en France ».
Refus en direct à la télévision de Leo-
narda et humiliation médiatique du
chef de l’Etat. L’opposition se saisit du
débat et propose de « revoir complète-
ment la politique de l’immigration » en
France

Jerôme Cahuzac
« Moi, Président, il y aura un code de

déontologie pour les ministres », ose
François Hollande lors de sa célèbre
anaphore. Pourtant, quelques semaines
après son élection surgit le premier et
plus retentissant scandale du quin-
quennat, avec la révélation de l’exis-
tence de comptes non déclarés à
l’étranger du ministre du Budget, qui
nie avant de démissionner quelques
mois plus tard et d’être poursuivi en
justice.

LES REVERS
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C’est le nombre de déplacements à l’étranger du

président Hollande (hors sommets de l’UE à
Bruxelles), un record pour un seul mandat. 

Le chef de l’Etat aura visité les cinq continents.

6
Le nombre de ministres restés de bout en bout au

gouvernement, dont trois au même poste :
Stéphane Le Foll (Agriculture), Jean-Yves Le Drian

(Défense) et Marisol Touraine (Santé). Najat
Vallaud-Belkacem, Bernard Cazeneuve, Michel
Sapin ont traversé les gouvernements Ayrault,

Valls et Cazeneuve à des postes différents.

+1,16
C’est, en million, le nombre de chômeurs supplémentaires entre

le début et la fin du quinquennat. L’inversion de la courbe
ascendante du chômage ne s’est pas vraiment produite même si

elle se dessine timidement en fin de quinquennat. François
Hollande en avait fait la condition pour se représenter. 

Cinq millions de personnes cherchent un vrai emploi.

49.3
 L’article permettant au gouvernement d’adopter une loi en

court-circuitant le Parlement, a été utilisé pour les lois Macron et
surtout la loi Travail contestée dans la rue. Cet usage

contredisait les promesses de dialogue social et de respect du
Parlement. Pourtant, ce n’est pas François Hollande qui en a le

plus pâti, mais Manuel Valls, recalé pour la présidentielle.

La Cop 21 : objectif atteint
Mettre d’accord 195 pays sur un texte péniblement négocié depuis des années pour tenter de

juguler le dérèglement du climat, tel était l’objectif du gouvernement en accueillant la COP 21 au
Bourget, en décembre 2015. Transition énergétique radicale, moindre dépendance aux énergies
nucléaire et fossiles, rapprochement entre les fiscalités de l’essence et du gasoil... Les objectifs fixés
sont ambitieux. Seul bémol : ils sont toujours négociés. Et l’éxecutif n’a pas toujours envoyé de bons
signaux en matière d’environnement (pas d’éco-taxe, pas de décision sur Notre-Dame-des-Landes...).

LES AVANCÉES

 Un mariage entre deux personnes du même sexe, c’est désormais possible. Photo d’illustration AFP

Les opérations extérieures ont assuré à
François Hollande, chef constitutionnel des
armées, une réputation de chef de guerre. En
janvier 2013, alors que des colonnes de
djihadistes menacent de fondre sur Bamako
(Mali), il lance l’opération Serval, accueillie
avec soulagement par la population locale et
qui mettra fin à cette offensive. En décembre,
les forces françaises sont déployées en Centra-
frique où un conflit inter-religieux menace de
faire sombrer le pays dans le chaos. Puis c’est
l’opération Chammal en Irak, en septem-
bre 2014, étendue un an plus tard à la Syrie.

Conflits : le chef de guerre

François Hollande quitte l’Élysée, dimanche. Le président
sortant, qui a 62 ans, devrait percevoir une pension mensuelle
équivalente à 15 000 euros net. 

Un total obtenu grâce au cumul de quatre indemnités
différentes : celle d’ancien président de la République
(5 184 euros net), d’ex-député de Corrèze (6 208 euros net),
d’ancien conseiller de la Cour des comptes (3 473 euros net) et
finalement d’ancien président du conseil général de Corrèze
(235 euros). Ce total ne grimpera pas car François Hollande ne
siégera pas au Conseil constitutionnel (14 000 euros bruts
mensuels). Comme tous les présidents sortants, François
Hollande bénéficiera d’un bureau meublé et équipé (situé à à
400 mètres de l’Élysée !) et de deux personnes affectées à son
service. Il aura également accès à une voiture de fonction avec
deux chauffeurs. Cette situation ne sera que temporaire puis-
qu’un décret sur la dégressivité des moyens accordés aux
anciens présidents de la République est entré en vigueur en
octobre 2016. Côté privé, il cherche une résidence secondaire à
Tulle en Corrèze et reste mystérieux sur sa résidence principale
à Paris.

Une retraite confortable

Deux soldats français et malien, au Mali. Photo AFP

Le quinquennat est marqué par une série
d’attentats djihadistes en France (239 morts).
Toujours digne, François Hollande s’engage dans
la lutte contre le terrorisme, directement en
déployant les armées contre les foyers djihadistes
en Afrique et au Proche-Orient, mais aussi avec
l’état d’urgence, en renforçant le renseignement et
l’aide aux victimes. Le 15 janvier 2015, les chefs
d’État du monde entier défilent à ses côtés à Paris
contre la barbarie (photo). Il a su incarner la
Nation. En négatif, l’absence de résultats dans la
lutte contre la radicalisation et une très controver-
sée déchéance de nationalité, finalement oubliée.

Terrorisme : père de la Nation

Une photo historique, prise le 15 janvier 2015 à Paris. Photo AFP
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Ve et demie
L’élection d’Emmanuel 

Macron fait l’effet d’une 
bombe à fragmentation. 
Sans que le nouveau loca-
taire de l’Elysée n’ait à 
bouger son jupitérien petit 
doigt, les vieilles maisons, 
les anciennes seigneuries 
et les plus grandes lignées 
s’écroulent, se dissolvent 
et s’embrouillent.

En l’An I de la révolution
douce – ou molle, c’est 
selon – l’Hexagone se cher-
che une nouvelle géomé-
trie. Les choses étaient 
plus simples quand la 
théorie des ensembles se 
limitait à deux patates : la 
droite et la gauche. Selon 
ses sensibilités ou son 
ambition personnelle, 
l’homo politicus de l’ère 
pré-macronienne évoluait 
vers la gauche ou vers la 
droite, mais exclusivement 
dans sa « patate » d’attri-
bution. Pas de mélange : 
chacun chez soi. Oh bien 
sûr, à l’extrémité, il exis-
tait des secteurs échappant 
à cette parmentière géo-
graphie. Les archéologues 
politiques appelaient ça 
« les extrêmes » à l’époque 
du hollandisme décadent.

Avec le big-bang du 
7 mai, le vieux monde a 
fini de s’effriter. Les 

anciennes généalogies 
tentent bien de s’accrocher 
aux branches mais une 
génération spontanée de 
marcheurs avance. Le nou-
veau nuancier politique est 
certes multicolore mais un 
chouïa univoque. Prière de 
faire tamponner son passe-
port pour la majorité prési-
dentielle ! Sans ce sauf-
conduit, point de salut.

Qu’il est plaisant de voir
s’agiter ce nouveau 
monde, d’entendre bour-
donner ces abeilles zélées 
et bougonner les bourdons 
égarés !

Mais à bien y regarder, là
n’est pas l’aspect le plus 
déroutant du moment. 
Malgré la frénésie 
ambiante, les plus che-
vronnés savent bien qu’ils 
ne savent rien de ce que 
sera demain. Pour la pre-
mière fois depuis fort long-
temps, l’électeur a une 
copie blanche devant lui. 
Et dans cette Ve Républi-
que et demie, c’est bien 
lui, l’électeur, qui donnera 
une petite, une grande ou 
pas de majorité du tout à 
qui il voudra. Ça, c’est 
vraiment une révolution.

Michel KLEKOWICKI
michel.klekowicki@republiacin-lorrain.fr
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508, en fin de vie puisqu’elle sera
remplacée début 2018, ne corres-
pond pas au message souhaité.
Reste donc la 5008 dont le style
SUV peut prêter à débat s’agis-
sant du président de la Républi-
que. Il en va de même pour le
DS7 Crossback, nouveauté qui
sera commercialisée en janvier
prochain. Chez Citroën, la C3
pourrait symboliser le train de
rythme de l’État mais pas un chef
d’État.

À défaut de modèles récents,
Macron pourrait privilégier des
véhicules du parc automobile de
l’Élysée, notamment les Renault
Espace, Citroën C6 ou DS5. Sont
aussi disponibles les véhicules
dans lesquels sont montés quel-
ques-uns de ces prédécesseurs,
de la DS5 Hybrid4 rallongée avec
toit ouvrant de François Hollande
en 2012 à la Peugeot 607 Pala-
dine de Nicolas Sarkozy en 2007.

Laurent BODIN

ture soit construite dans l’Hexa-
gone. Concrètement, Renault et
les trois marques du groupe PSA
postulent pour véhiculer le prési-
dent Macron dans ses premiers
déplacements dimanche. Du
côté de la marque au losange,
l’Espace et le Talisman sont des
candidats très crédibles. Chez
PSA, le service communication,
interrogé hier, a indiqué que « le
groupe ne communique pas sur
le sujet ». Ce qui signifie que le
jeu reste ouvert. Pour Peugeot, la

Grâce au nouvel Espace, à bord
duquel le nouveau Président a
effectué le trajet entre son quar-
tier général et le  Louvre, Renault
a gagné la bataille de la soirée
électorale dimanche. Ford s’est
aussi distingué, l’un de ses véhi-
cules faisant partie d’un cortège
qui a été suivi par des caméras de
télévision. Une aubaine pour les
deux constructeurs, un tel évé-
nement étant plus efficace et
bien moins coûteux qu’un spot
de publicité. Toute la question
est désormais de savoir dans
quelle voiture s’installera le nou-
veau Président dimanche à
l’occasion de la journée d’investi-
ture. Selon une tradition bien
établie, le véhicule dans lequel le
Président élu remonte les
Champs-Élysées doit à la fois
symboliser la modernité et
l’excellence de l’industrie auto-
mobile française, sans pour
autant être trop luxueuse. Un
autre impératif est que cette voi-

arrêter de céder face au commu-
nautarisme. Ce sont des valeurs
simples de bons sens et la majo-
rité des Francais y adhère.

Le FN est dans une stratégie
d’alliance. La digue entre le FN
et les LR est-elle étanche ?

Les Républicains n’ont pas le
droit de se diviser. Je ne porte pas
de jugements moraux sur les gens
qui votent FN. On doit parler à
tout le monde mais je ne suis pas
là pour faire des politiques
d’alliance, ni avec le FN ni avec la
gauche. Je veux défendre nos
idées. Il y a des sensibilités diffé-
rentes dans notre parti mais aussi
un socle commun. L’entente qu’il
y a entre François Baroin et moi
montre que nous sommes
ensemble et qu’on laisse de côté
nos différences pour porter un
projet commun.

Considérez-vous que le cli-
vage droite/gauche a du sens ?

On veut nous faire croire que
tout pourrait se fondre dans un
gros marigot central. Je n’y crois
pas. Les Français ont besoin de
clarté. Des valeurs claires mais
être capable de travailler avec les
gens de bonne volonté.

Serez-vous candidat aux
législatives en Haute-Loire, ce
qui impliquerait de quitter la
présidence de la région Auver-
gne Rhône-Alpes ?

Je donnerai ma réponse la
semaine prochaine, je la réserve à
mes compatriotes de Haute-Loire.
Je suis un élu de terrain et je suis
très attaché à ne pas être mangé
par les plafonds dorés parisiens.

Le président de la Républi-
que est de votre génération.
Qu’est-ce que cela vous ins-
pire ?

Les Français veulent que les
choses bougent et que les têtes
changent !  Quand on a échoué,
on part et on laisse la place à
d’autres. Cela va être inscrit dans
la politique française et c’est tant
mieux.

Propos recueillis par
Nathalie MAURET

d’euros, un immense coup de
massue pour les salariés, les indé-
pendants, les retraites et ceux qui
ont un peu d’épargne ! Pour un
salarié au Smic, cela représente
une perte de pouvoir d’achat de
300 euros par an et pour un
retraité modeste entre 200 et 
350 euros. Nous, nous propo-
sons d’économiser sur la dépense
publique et, du coup, baisser les
impôts, on défend le travail, pas
l’assistanat, on considère que
notre système social est injuste,
on veut revaloriser les petites
retraites, on veut que l’insécurité
recule, réduire l’immigration et

passé .  Le  renouve l l ement
qu’attendent les Français est là :
des politiques qui défendent des
convictions sincères et qui ont la
même parole avant et après les
élections. C’est si rare !

Le programme des LR pour
les législatives est amendé par
rapport au programme prési-
dentiel…

Je me suis battu pour que, dans
notre programme, la droite
retrouve sa mission : défendre les
classes moyennes et les familles
modestes.  Les Français doivent
savoir qu’Emmanuel Macron veut
augmenter la CSG : vingt milliards

Laurent Wauquiez n’avait pas
réagi à propos de l’élection
d’Emmanuel Macron. Il le fait
dans nos colonnes, et se dit
« écœuré » par ceux de sa famille
qui sont tentés de le rejoindre.

Vous n’avez pas réagi depuis
l ’ é l e c t i o n  d ’ E m m a n u e l
Macron ?

Laurent WAUQUIEZ : Les
Français ont choisi et il faut res-
pecter ce choix : Emmanuel
Macron est président de la Répu-
blique. Mais il n’est pas porté par
une vague d’enthousiasme
comme le montrent l’abstention
et les votes blancs. Ce ne sont
pas nos idées qui ont été battues.
Les affaires ont tué notre candidat
et ont permis la victoire d’Emma-
nuel Macron.

Certains de votre famille
politique ont fait des offres de
service comme Bruno Le
Maire. Que leur dites-vous ?

Je suis écœuré par tous ceux
qui se vendent pour un plat de
lentilles. Le renouveau, ce n’est
pas troquer ses convictions con-
tre un maroquin ministériel. Les
Français décodent et compren-
nent que ce sont des opportunis-
tes qui se sont fait acheter. C’est
l’incarnation de tout ce que les
Français détestent en politique.

Que se passera-t-il si Emma-
nuel Macron nomme un Pre-
mier ministre de votre camp ?

Si jamais une personnalité des
Républicains adhère au pro-
gramme d’Emmanuel Macron, ce
sera un choix personnel qui
n’engage en rien notre famille
politique. Le nouveau président
fait une profonde erreur en com-
mençant son quinquennat en
achetant les trahisons.

Le parti LR est pour l’instant
uni. Jusqu’à quand ? Peut-on
envisager une rupture plus
franche après les législatives ?

Je ne crois pas à cette rupture.
Si Macron propose des lois qui
correspondent à nos valeurs, on
les votera. Mais en revanche, pas
de compromission, pas de petites
combines ! Cela appartient au

de la cérémonie. « Il y a l’appro-
che de la transmission effective,
qui viendra dimanche et qui scel-
lera sa prise de fonctions. Il était
aussi témoin de ce passage, puis-
que lui-même aura l’occasion de
poursuivre ce que j’ai engagé. »
Quant à son avenir personnel,
François Hollande a rétorqué :
« Je me suis posé cette même
question, qui revient sans cesse :
comment puis-je être utile à mon
pays ? Eh bien, c’est à cette ques-
tion que je vais répondre mainte-
nant, en réfléchissant, en tra-
vaillant, en produisant et en
intervenant quand ça me paraîtra
utile. »

Aujourd’hui, le chef de l’État
enchaînera les réunions de travail
pour boucler les derniers dossiers
et préparer la transmission du
pouvoir. Demain, il recevra
l’ensemble du personnel de l’Ély-
sée, qui, depuis des jours,
s’emploie à faire place nette au
nouveau locataire des lieux.

F. M.

Macron qui entend légiférer par
ordonnances cet été sur le droit
du travail.

Un dernier discours
Le président de la République

s’est rendu ensuite au Jardin du
Luxembourg pour les commémo-
rations de la Journée nationale
des mémoires de la traite, de
l’esclavage et de leurs abolitions,
auxquelles assistait également
Emmanuel Macron.

Lors de ce qui devrait rester
comme son dernier discours offi-
ciel comme chef de l’État, Fran-
çois Hollande a jugé « plus que
jamais nécessaire de faire la paix
des mémoires ».

C’était la seconde fois depuis
l’élection du leader d’En Marche !
que les deux présidents se retrou-
vaient côte à côte pour une com-
mémoration officielle, après celle
du 8 Mai 1945, et avant la passa-
tion des pouvoirs dimanche.

« C’était aussi une transmis-
sion », a commenté l’actuel chef
de l’État devant la presse, à l’issue

ministre de l’Écologie Ségolène
Royal qui a embrassé François
Hollande, son ancien compa-
gnon, sur le perron de l’Élysée
après une poignée de main et un
petit moment d’hésitation, a
décrit un « moment à la fois
solennel, un moment grave, mais
qui n’est pas triste, parce qu’on
sait que de toute façon le travail a
été accompli, on en est fier ».

Le Conseil des ministres, réu-
nissant les 17 ministres et 20
secrétaires d’État, s’est terminé
avec « un moment d’applaudisse-
ment debout de l’ensemble du
gouvernement », « moment très
fraternel », selon Stéphane Le
Foll, porte-parole du gouverne-
ment Cazeneuve, qui a officielle-
ment démissionné hier dans la
soirée.

François Hollande a profité de
ce dernier rendez-vous gouverne-
mental pour faire l’éloge du dialo-
gue social. Et d’ajouter qu’« à
chaque fois qu’on l’oubliait cela
pouvait coûter cher ». Un mes-
sage à peine voilé à Emmanuel

Un ton solennel et ému, un
conseil à son successeur,
des applaudissements du

gouvernement debout, des lar-
mes refoulées, un stylo souvenir
subtilisé, des embrassades sur le
perron de l’Élysée. Ce sont les
images qui resteront de l’ultime
conseil des ministres présidé par
François Hollande, hier.

Un message à 
Emmanuel Macron

« C’est quand même 5 ans de
notre vie, 5 ans d’un engagement,
d’un investissement d’une inten-
sité extraordinaire. Finalement,
ces 5 ans sont passés très vite. J’ai
l’impression que ça a duré 5
minutes mais pendant lesquels
j’aurai pris 25 ans. Donc refermer
ce cahier-là n’est pas simple », a
souligné Najat Vallaud-Belkacem.

La ministre de l’Éducation
nationale conservera de ce
moment le stylo bleu-blanc-rouge
de François Hollande qu’elle a
d i sc rè t ement  subt i l i s é  au
moment de quitter le conseil. La

GOUVERNEMENT dernier conseil hier

Les adieux de Hollande à ses ministres
François Hollande a présidé hier son ultime Conseil des ministres, l’occasion d’adieux forcément émouvants à son équipe gouvernementale 
et d’un petit message politique à l’attention de son successeur à l’Élysée.

François Hollande dit au revoir à Ségolène Royal et à son gouvernemen hier. Photo AFP

Macron dit adieu à la 
députée Corinne Erhel

Le président élu Emmanuel
Macron a assisté hier à Lan-
nion aux obsèques de la dépu-
tée PS Corinne Erhel, décédée
vendredi soir alors qu’elle
s’exprimait lors d’un meeting
de son mouvement à Plouisy,
près de Guingamp (Bretagne).
Arrivé peu avant 16 heures,
Emmanuel Macron a été
accueilli devant l’entrée de
l’église Saint-Jean-du-Baly par
l’un de ses soutiens, le minis-
tre de la Défense, Jean-Yves Le
Drian, également président de
la région Bretagne dont Mme
Erhel, 50 ans, était aussi con-
seillère régionale.

Il est officiellement 
proclamé Président

Le Conseil constitutionnel a
proclamé officiellement hier
l’élection d’Emmanuel Macron
à la présidence de la Républi-
que, avec 66,10 % des voix
contre 33,90 % à sa concur-
rente Marine Le Pen lors du
second tour de l’élection prési-
dentielle dimanche. Emma-
nuel Macron, 39 ans, devient
ainsi le 8e président de la
Ve République. Il a recueilli
20 743 128 voix, contre
10 638 475 voix à la candidate
du Front national, a annoncé
le président du Conseil consti-
tutionnel,

Paca : Mennucci (PS) 
réclame des élections

Le député PS Patrick Men-
nucci a souhaité hier la tenue
d’élections en Paca après les
démissions du président (LR)
de la région, Christian Estrosi,
et de la leader de l’opposition,
Marion Maréchal-Le Pen (FN).
« Il n’ y a qu’à refaire les
élections, c’est une honte », a
déclaré Patrick Mennucci.

Vers le report des 
élections sénatoriales ?

L’hypothèse d’un report des
élections sénatoriales de sep-
tembre, pour permettre la
réduction du nombre de parle-
mentaires voulue par le prési-
dent élu Emmanuel Macron,
est à l’étude. Ces élections
sont prévues le 24 septembre
et doivent renouveler les siè-
ges des sénateurs des départe-
ments allant de l’Indre-et-Loire
aux Pyrénées-Orientales, ceux
de l’Ile-de-France, de la Guade-
loupe, la Martinique, la Réu-
nion, la Nouvelle-Calédonie,
Mayotte, Saint-Pierre-et-Mi-
quelon, et 6 sièges des séna-
teurs des Français établis hors
de France. Soit 170 sièges sur
les 348 de la Haute-Assem-
blée.

Poitiers : le président 
de l’Université menacé

Le président de l’Université
de Poitiers, qui avait appelé les
étudiants à voter contre
Marine Le Pen au second tour
de la présidentielle, a porté
plainte après des menaces de
mort proférées par des inter-
nautes sur un site identitaire,
suggérant notamment « une 
balle dans la tête ». « Il me
semble essentiel de porter
plainte après ces menaces, qui
sont réellement une incitation
à la haine », a déclaré Yves
Jean, le président de l’Univer-
sité.

Législatives : Bruno 
Le Roux renonce

Bruno Le Roux, ex-ministre
de l’Intérieur mis en cause
pour l’emploi de ses filles
comme collaboratrices parle-
mentaires, ne sera pas candi-
dat aux élections législatives
en Se ine-Sa int -Denis ,  a
annoncé Yannick Trigance,
investi mardi dans sa circons-
cription par le Parti socialiste.
L’ancien-ministre de l’Inté-
rieur, député depuis 20 ans en
Seine-Saint-Denis, a pris cette
décision pour des raisons de
« sérénité familiale et person-
nelle », a ajouté Yannick Tri-
gance.

ÉCHOS

Quelle voiture dimanche ?

Emmanuel Macron à bord
d’une Renault Espace.  Photo AFP

Seuls contre tous. Après
l’échec des discussions avec les
communistes, la France insou-
mise investira des candidats dans
quasiment toutes les circonscrip-
tions.

Jean-Luc Mélenchon se présen-
tera à Marseille, une ville où il est
arrivé en tête au premier tour de
la présidentielle avec 24,82 % des
voix. Il a choisi la 4e circonscrip-
tion des Bouches-du-Rhône
(Vieux-Port, Canebière, Panier)
où il affrontera le socialiste sor-
tant Patrick Mennucci, et dans
laquelle il avait fait son meilleur
score (39,09 % des voix) plutôt
que la 3e, celle des quartiers
Nord. Cette dernière est haute-
ment symbolique car prioritaire
pour le FN, depuis la victoire de
Stéphane Ravier à la mairie de ce
secteur. « En venant dans la
seule circonscription de l’arc
méditerranéen où le Front natio-
nal n’a aucune chance d’accéder
au second tour (14,3 % au pre-
mier tour de la présidentielle), où
la droite ne peut l’emporter
(10,8 % au premier tour de la
présidentielle), il montre que son
seul combat, le sens de son enga-
gement politique est le combat
gauche contre gauche », l’a
immédiatement attaqué son
futur adversaire socialiste Patrick
Mennucci.

Gérald Dahan candidat
Parmi les autres personnalités

investies par la France insoumise,
Marie-George Buffet (PCF), Clé-
mentine Autain (Ensemble)
(toutes les deux en Seine-Saint-

Denis), François Ruffin (dans la
Somme), Sergio Coronado (EELV,
chez les Français de l’étranger)…
et l’humoriste Gérald Dahan  (le
point de chute n’a pas encore été
dévoilé) partiront également
sous la bannière insoumise.

Pour le reste, le mouvement
investira essentiellement des
nouveaux venus en politique 
(seuls 10 à 12 % d’entre eux sont
des élus, dont plusieurs issus des
rangs du PCF, du Parti de Gau-
che, d’EELV, du PS). Les aspirants
députés devront signer la charte
de la France insoumise, endosser
le programme de Jean-Luc Mélen-
chon pendant la présidentielle
« L’Avenir en commun », un slo-
gan « La Force du peuple », et le
logo du mouvement.

Une question de « cohérence »
avec la présidentielle, selon
Manuel Bompard, directeur des
campagnes à la France insou-

mise. Le PCF et EELV ont refusé
de se plier à cette condition, ce
qui a fait échouer un accord
national. Trop intransigeante la
FI ? « Nous ne demandons pas
aux candidats de déchirer la carte
de leur parti politique. Nous
sommes ouverts. Ceux qui refu-
seraient ce rassemblement seront
coupables de diviser », rétorque
Manuel Bompard, renvoyant à
ses ex-alliés la responsabilité de
l’échec des discussions. Pierre
Laurent, secrétaire national du
PCF, ne jette pas l’éponge et a
tendu hier ultime perche aux
insoumis : « L’enjeu de ces légis-
latives, c’est d’aller disputer la
majorité à Emmanuel Macron.
Nous ne voulons pas qu’il ait les
mains libres. Mais nous devons y
aller sous une bannière com-
mune, c’est encore possible. »

Élodie BÉCU

Mélenchon vise Marseille

Jean-Luc Mélenchon, sur le vieux port de Marseille. Photo AFP

Le gouvernement a pris plusieurs déci-
sions de dernière minute à la fin du
quinquennat de François Hollande. Avant
de plier bagage, l’exécutif a notamment
décidé une nouvelle augmentation du prix
du tabac qui interviendra le 15 mai. Le
Journal officiel a publié dimanche un
arrêté qui fixe les tarifs proposés par les
fabricants et homologués par l’État. Il fait
suite à une hausse des taxes sur les
paquets les moins chers. Le prix des Marl-
boro reste inchangé à 7 euros, mais celui
des Lucky Strike et des Winfield passe de
6,50 à 6,60 euros, tandis que les Camel
voient leur prix baisser de 7 à 6,90 euros.

Avant de quitter son ministère, Ségo-
lène Royal a créé la surprise en modifiant à
la dernière minute un arrêté interministé-
riel qui imposait des normes plus strictes
aux parcs aquatiques accueillant des dau-
phins et des orques. Le texte publié 
samedi va beaucoup plus loin puisqu’il
interdit à terme la captivité de ces mammi-
fères aquatiques en empêchant leur repro-
duction, ainsi que les achats ou les échan-

ges d’animaux. La génération actuelle de
cétacés vivant dans des bassins devrait
donc être la dernière.

Le lendemain du premier tour, le gou-
vernement a aussi soumis à la commis-
sion européenne un décret qui met en
danger les avertisseurs de radars inclus
dans les applications comme Coyote ou
Waze. Même si l’interdiction sera limitée
dans le temps et géographiquement et si
son objectif est surtout d’éviter de signa-
ler les barrages de police. Bruxelles peut
encore y mettre son veto d’ici au 25 juillet.
L’exécutif a également fait passer vendredi
un arrêté qui vise à lutter contre les
mannequins trop maigres en les obligeant
à fournir un certificat médical et en ren-
dant obligatoire une mention pour toutes
les photos retouchées.

Avant de refermer ses cartons, le gou-
vernement a aussi publié in extremis plu-
sieurs décrets d’application de la loi El
Khomri, notamment celui qui impose une
responsabilité sociale à Uber et aux autres
plateformes numériques vis-à-vis des tra-

vailleurs indépendants. Toujours en
matière de droit du travail, une circulaire
ministérielle a été envoyée fin avril aux
préfets pour qu’ils interdisent les « clauses
Molière » dans les appels d’offres des
collectivités locales. Cette disposition qui
impose aux ouvriers de parler français
entendait limiter le recours aux tra-
vailleurs détachés sur les chantiers mais
elle est illégale selon le gouvernement.
L’exécutif aura aussi attendu la dernière
ligne droite pour valider la nouvelle con-
vention sur l’assurance-chômage négo-
ciée en mars par les partenaires sociaux.
L’arrêté a été publié samedi au Journal
officiel. Elle devrait permettre de réduire
de 900 millions par an le déficit de
l’Unedic. Emmanuel Macron n’a pas
l’intention de revenir sur cette convention
signée pour trois ans mais il veut retirer
aux partenaires sociaux le pilotage de
l’assurance-chômage pour le ramener
dans le giron de l’État.

Luc CHAILLOT

Les dernières mesures du gouvernement

Wauquiez : « Je ne crois 
pas au marigot central »

Laurent Wauquiez. Photo archives AFP

Lors des funérailles
de Corinne Erhel, hier. Photo AFP

On n’est pas loin de l’humiliation pour
l’ancien Premier ministre. Alors que Manuel
Valls souhaite être candidat de la majorité prési-
dentielle dans son fief d’Evry (Essonne), le
mouvement d’Emmanuel Macron manifeste peu
d’empressement à l’idée de l’accueillir. « À ce
jour, Manuel Valls n’est pas dans les critères
d’acceptation de sa demande d’investiture », a
déclaré Jean-Paul Delevoye, président de la com-
mission d’investitures de la République en mar-
che, nouveau nom d’En Marche !. Tout en

saluant « une forme de courage politique », il
estime « qu’il n’est par forcément opportun pour
le mouvement En Marche ! d’intégrer cette can-
didature, quel que soit le passé, et en même
temps il faut analyser la parole d’un Premier
ministre ». Cet atermoiement ressemble fort à
une revanche de l’ancien ministre de l’Économie
à l’égard de son ancien Premier ministre. Ce
dernier l’avait pourtant nommé au gouverne-
ment et a également choisi de « lâcher » Benoît
Hamon après sa défaite à la primaire de gauche...

Valls : l’investiture n’est pas gagnée

Le projet législatif du parti LR et de l’UDI a été présenté hier
officiellement. Après la présidentielle qui s’est déroulée selon
lui « dans des conditions extravagantes », Bernard Accoyer,
espère beaucoup des élections législatives des 11 et 18 juin
prochains. « Les Français ont été privés d’un débat démocrati-
que essentiel pour notre pays. Il aura lieu pour les législatives »,
veut croire le secrétaire général des LR, filloniste de la première
heure. François Baroin est le chef de file de la campagne
législative pour le parti LR qui aimerait bien gagner ce troisième
tour et avoir une majorité afin d’imposer une cohabitation à En
Marche ! Le projet LR est construit autour de cinq thèmes : le
plein-emploi et le pouvoir d’achat ; l’autorité de l’État ;
l’équité ; la jeunesse ; la modernisation de la vie publique.

Législatives : le projet LR 
autour de cinq thèmes
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pape friand de longs bains de
foule. « Beaucoup d’autres
devront suivre les cérémonies
sur des écrans », précise le père
Nuno Rosario Fernandes, du
diocèse de Lisbonne.

À son arrivée, le pape Fran-
çois se dirigera à la « Chapelle
des apparitions », érigée à
l’endroit même où, selon les
croyances populaires, la Vierge
est apparue pour la première
fois ce 13 mai 1917 aux yeux
des petits bergers. Mais, selon
l’Église, ces apparitions « pri-
vées » rapportées par les 
enfants, tout comme les mira-
cles qui permettront ce samedi
13 mai au pape de canoniser
Francisco et sa sœur Jacinta, ne
constituent pas des dogmes 
auxquels doivent croire tous les
catholiques.

basilique de la ville pour vivre
l’arrivée du pontife argentin en
« papamobile » demain en fin
d’après-midi. Les autorités por-
tugaises sont déjà sur les dents
pour sécuriser le parcours d’un

Haut-lieu de piété populaire,
la petite ville portugaise de
Fatima accueillera vendredi et
samedi le pape François.

Environ un million de fidèles
sont attendus pour la canonisa-
tion de deux des trois petits
bergers témoins, voici cent ans,
d’apparitions supposées de la
Vierge.

Francisco Marto et sa sœur
Jacinta, qui étaient alors âgés
de 9 et 7 ans le 13 mai 1917
lorsqu’ils ont eu leurs premiè-
res visions, deviendront ainsi
les plus jeunes saints de l’his-
toire de l’Église catholique qui
ne sont pas morts en martyrs.
En 2000, Jean-Paul II les avait
béatifiés déjà à Fatima.

Quelque 400 000 pèlerins du
monde entier seront massés sur
la gigantesque esplanade de la

En congédiant mardi James
Comey, le patron du FBI,
Donald Trump s’est attiré

les foudres de l’opposition qui
le soupçonne de vouloir ralen-
tir l’enquête sur une éventuelle
collusion entre son équipe de
campagne et la Russie, mais
aussi d’une partie de sa famille
politique. Explications.

Quel est le motif 
officiel ?

Donald Trump s’est reposé
sur une note de trois pages du
ministre adjoint de la Justice,
Rod Rosenstein qui énumère
les manquements attribués à
James Comey dans la gestion
de la fin de l’enquête sur les
e-mails d’Hillary Clinton.

Il lui est reproché d’avoir
annoncé en juillet, lors d’une
conférence de presse, la clô-
ture des investigations et sa
r e c o m m a n d a t i o n  q u e
l’ancienne secrétaire d’État ne
fasse pas l’objet de poursui-
tes ; puis le 28 octobre, soit 11
jours avant l’élection présiden-
tielle, de rouvrir finalement le
dossier après la découverte de
nouveaux e-mails sur l’ordina-
teur d’une collaboratrice et de
son mari.

Pourquoi maintenant ?
Ces raisons officielles se

heurtent au comportement de
Donald Trump durant la cam-
pagne. En octobre, il avait
salué le courage de James
Comey. Le candidat pilonnant
son adversaire démocrate en
utilisant les mots mêmes du
directeur, qu’il avait maintenu
à son poste à son arrivée au
pouvoir. Mais le 20 mars,
James Comey a confirmé au
Congrès que le FBI enquêtait
sur une possible coordination
entre des membres de l’équipe
de campagne de Donald
Trump et la Russie, un scéna-
rio considéré comme « fake
news » par le président. Et il
avait contredit le milliardaire
en déclarant qu’il n’existait
aucune preuve que Barack
Obama ait placé la Trump
Tower sur écoute. Selon Poli-
tico, le président cherchait
depuis une semaine un pré-
texte pour débarquer le patron
du FBI, exaspéré que l’enquête

russe occupe tant l’espace
médiatique, chaque semaine 
apportant son lot de révéla-
tions et de fuites.

Quelles sont 
les réactions ? 

Ce limogeage pose question,
mais pas seulement dans les
rangs démocrates. Plusieurs
ténors  républ ica ins  ont

exprimé leur surprise, voire
leur incrédulité, à commencer
par le sénateur John McCain
sur CNN : « Lorsque vous
virez l’un des personnages les
plus respectés de l’Amérique,
vous avez intérêt à avoir une
très bonne explication, et jus-
qu’ici, je ne l’ai pas enten-
due ».

Le chef de la puissante com-

mission du Renseignement du
Sénat, Richard Burr, s’est
déclaré « troublé » par le
timing et les raisons avancées
pour ce limogeage.

« Monsieur le Président,
avec tout le respect que je vous
dois, vous faites une grave
erreur », a quant à lui déclaré le
chef de file de l’opposition
démocrate du Sénat, Chuck

Schumer. Lors d’une confé-
rence de presse au Capitole, il
a appelé à la nomination d’un
magistrat indépendant pour
conduire l’enquête russe,
actuellement menée par le FBI,
jugeant que les Américains 
étaient en droit de soupçonner
que ce limogeage constituait
une tentative d’« étouffer »
l’affaire.

ÉTATS-UNIS james comey avait été nommé sous la présidence obama

Pourquoi Donald Trump 
a viré le patron du FBI ?  
Donald Trump a provoqué une onde de choc aux États-Unis en congédiant mardi James Comey, 
directeur du FBI depuis septembre 2013.

Source:médias. Photos: Max Goldberg, FBI, Gage Skidmore.

L’équipe de campagne
de Donald Trump
est soupçonnée
de complicité.

Mardi 9 mai 2017, le directeur du FBI, James Comey, a été limogé par Donald Trump.

ÉTATS-UNIS       LE DIRECTEUR DU FBI LIMOGÉ PAR DONALD TRUMP

James ComeyDonald Trump

Hillary Clinton

L’affaire des emails d’Hillary Clinton

... jusqu’à mardi, l’enquête
sur les soupçons d'ingérence
de la Russie dans la campagne
présidentielle américaine de 2016.

Affaire classée.

28 octobre 2016
À 11 jours de l’élection
présidentielle, 
James Comey
annonce que le FBI 
rouvrele dossier suite 
à la découverte
de «nouveaux 
éléments».

6 novembre 2016
2 jours avant 
l’élection, 
       le FBI 
maintient sa 
recommandation
de ne pas 
poursuivre 
Hillary Clinton.

Juillet 2016
James Comey 
reprochait 
à Hillary Clinton, 
sa «négligence 
extrême» 
mais ne demande
pas de poursuites.

Sa gestion
controversée de l’affaire

des emails
d’Hillary Clinton.

Raison invoquée:

a limogé

dirigeait...

Treize empoisonnements aux
médicaments de résidents

d’une maison de retraite de
Chambéry, dont dix mortels, sont
reprochés à l’aide-soignante Ludi-
vine Chambet, 34 ans, qui com-
paraît depuis mardi devant les
assises de la Savoie. Elle en a
reconnu onze dont huit mortels,
hier après-midi, entre deux
experts. « Je pensais faire du bien
aux personnes. Il n’y avait pas de
colère, c’était pour moi un agisse-
ment de bien-être. Mais c’est tou-
jours un questionnement de
savoir pourquoi je l’ai fait. »

Personnalité complexe
La simple chronologie de cette

volonté de « soulager » des per-
sonnes âgées qui n’avaient rien
demandé est terrible. En s’en
tenant aux seuls empoisonne-
ments reconnus, ils s’étalent sur
neuf mois de 2013. Et, huit
d’entre eux, dont six mortels,
uniquement sur les deux derniers
mois, octobre et novembre, avant
sa suspension et son arrestation.
Une série criminelle rarissime,
tous les experts en conviennent.

« Une personnalité complexe »
qui n’en fait pas pour autant une
« tueuse en série », selon le Dr
Daniel Zagury. Un spécialiste qui
connaît bien la question pour
avoir été expert, notamment, de
Guy Georges, Michel Fourniret et
Patrice Alègre. Il n’a pas détecté,
chez elle, témoigne-t-il hier, leur
indifférence caractéristique à
l’égard des victimes. « Chez les
tueurs en série, en dehors de la
première victime, toutes les
autres se confondent et sont
interchangeables. Elle a pu dire
quelque chose de personnel sur
chacune des personnes âgées
concernées ». Elle n’est pas, non
plus, selon lui comme pour tous

les experts, en proie à la psychose
ou à tendance psychopathe.

C’est en revanche une person-
nalité complexe, que la maladie
puis la disparition en 2013 de sa
mère, « le bouclier » avec qui elle
avait une relation de dépendance,
a plongé dans la dépression. Elle
s’est alors effondrée et s’est
retrouvée en incapacité d’affron-
ter la souffrance des résidents
dont elle s’occupait. « On peut se
demander, a tenté l’autre expert
entendu hier, le Dr Patrick Bla-
chère, si ce n’est pas elle qu’elle
apaisait avec ces empoisonne-
ments ». Il s’est aussi interrogé
sur ces passages à l’acte, compa-
rés aux comportements de
l’incendiaire ou du pyromane,
pas toujours rationnel et logique
dans sa motivation, qui allume
des feux pour éprouver « une
sorte de jouissance » en contri-
buant à leur extinction. De la
même façon, elle participait aux
soins apportés aux personnes
empoisonnées par les cocktails
médicamenteux qu’elle leur pro-
diguait.

E l le  doit  s’en expl iquer,
demain, lors de son interrogatoire
sur les faits. Aujourd’hui, ce sont
les enquêteurs qui interviendront
à la barre.

Frédéric CHIOLA

ASSISES savoie
Aide-soignante : tueuse 
en série ou série criminelle ?
L’aide-soignante jugée pour des empoisonnements 
en série dans une maison de retraite 
a été dépeinte hier comme un être « complexe ».

Les empoisonnements ont eu
lieu dans cette maison de

retraite de Chambéry. Photo AFP

ITALIE
Venise célèbre l’art 
du monde entier

Les artistes se retrouvent à
partir de ce week-end dans le
nord-est de l’Italie pour célébrer
l’art et sa vitalité dans le
monde, à l’occasion de la Bien-
nale d’art de Venise. Beaucoup
de femmes, certaines déjà célè-
bres mais la plupart encore à
découvrir, ont été invitées à
Venise à partir de samedi par la
directrice artistique de la 57e

édition de cette biennale, Chris-
tine Macel, conservatrice en
chef du Centre Pompidou à
Paris. « Vive l’art » proclame
d’entrée cette biennale au tra-
vers d’œuvres présentées par
quelque 120 artistes, dont 103
n’avaient encore jamais parti-
cipé à la biennale, venus de 50
pays. L’événement, ouvert au
public jusqu’au 26 novembre,
se veut aussi résolument opti-
miste.

SRI LANKA
Attaque de guêpes 
géante

Une nuée de guêpes s’est
abattue sur un temple de Mun-
dal, à 110 kilomètres au nord de
la capitale Colombo, alors que
des pèlerins y célébraient l’anni-
versaire de Bouddha. Cinquante
de ces pèlerins bouddhistes ont
été hospitalisés hier après cette
attaque d’insectes. Mardi, les
autorités avaient procédé au
nettoyage des nids dans un dis-
trict de plantations de thé en
prévision de la visite du Premier
ministre indien Narendra Modi
aujourd’hui.

VITICULTURE
Le concours mondial 
de vin sera en Chine

Signe de l’importance gran-
dissante de la Chine dans le
monde du vin, le Concours
mondial de Bruxelles (CMB),
plus importante manifestation
du genre, a choisi le district de
Haidian à Pékin pour organiser
sa 25e édition du 11 au 13 mai
2018. Ce choix a été annoncé
par le président du Concours
mondial, le Belge Baudouin
Havaux, à l’issue de la manifes-
tation 2017, qui vient de se tenir
à Valladolid, en Espagne. Ce
sera la première fois que le Con-
cours mondial se déroulera en
dehors de l’Europe. La Chine est
aujourd’hui, selon les statisti-
ques de l’Organisation interna-
tionale de la vigne et du vin, le
deuxième pays au monde en
termes de superficie de vignes,
avec 847 000 hectares, derrière
l’Espagne et devant la France.

DISPARITION
Michael Parks, acteur 
fétiche de Tarantino

L’acteur américain Michael
Parks est décédé à l’âge de 77
ans, a annoncé le réalisateur
Kevin Smith qui l’avait dirigé
dans plusieurs films (« Red
State » ou « Tusk »). Ce natif de
Californie avait joué dans de
nombreuses séries, dont « Twin
Peaks », mais aussi au cinéma.
Il a connu une certaine célébrité
grâce à Quentin Tarantino, l’un
de ses plus grands fans. En
1996, dans « Une Nuit en
Enfer », réalisé par Robert Rodri-
guez, Tarantino, qui avait scé-
narisé le film, lui tailla sur
mesure le rôle du shérif texan
Earl McGraw. Huit ans plus tard,
il reprendra ce même rôle dans
« Kill Bill vol. 1 », réalisé par
Tarantino.

ISRAËL/PALESTINE
Pizza Hut s’excuse 
pour une publicité

La chaîne de restaurants
Pizza Hut a présenté ses excu-
ses pour l’initiative prêtée à sa
franchise israélienne en se ser-
vant du prisonnier Marwan Bar-
ghouthi, figure populaire parmi
les Palestiniens et considérée
comme un terroriste par Israël,
pour faire sa publicité. Le post
incriminé utilise la grève de la
faim observée depuis le 17 avril
par des centaines de Palesti-
niens dans les prisons israélien-
nes, avec ce slogan : « Barghou-
thi, si tu dois arrêter la grève,
est-ce que le mieux ne serait pas
de le faire avec une pizza ». Ce
post a provoqué l’indignation
palestinienne et des appels au
boycott contre Pizza Hut.

À Venise. Photo AFP

EN BREF

CÔTE-D’OR
Il abat sa fille handicapée et tente de se suicider

Un homme de 76 ans a tué par balle, hier, sa fille adulte lourdement
handicapée, à Arnay-le-Duc (Côte-d’Or). Le septuagénaire a ensuite
retourné l’arme contre lui pour se suicider. Il avait auparavant averti
une voisine par SMS qu’il « allait en finir ». C’est elle qui a prévenu les
gendarmes, qui n’ont pu que constater le décès de la victime, une
handicapée mentale et physique âgée de 56 ans. Le tireur présumé a
été évacué entre la vie et la mort vers l’hôpital de Dijon.

CÔTES-D’ARMOR
Une femme portée disparue retrouvée morte

Le corps d’une femme de 35 ans, dont la disparition avait été
signalée il y a deux semaines, a été retrouvé dénudé et sans vie
dimanche près d’une ferme abandonnée à Cohiniac (Côtes-d’Armor).
Une information judiciaire a été ouverte pour déterminer les causes
de la mort de Claire Bouchaud, identifiée grâce à l’ADN prélevé sur le
cadavre. Sa disparition avait été signalée par ses proches il y a deux
semaines. Elle avait quitté son domicile le 22 avril pour se rendre à un
vide-greniers puis n’avait plus donné de signe de vie.

PARIS
Retranché chez lui pour ne pas aller à l’hôpital

Un homme âgé de 40 ans, avec des antécédents psychiatriques, a
menacé des policiers avec une arme, hier, dans le XVe arrondissement
de Paris. Pendant près de trois heures, le forcené s’est enfermé à son
domicile, après avoir braqué avec une arme de poing des policiers qui
avaient pour mission de l’accompagner de force à l’hôpital. Il a
finalement pu être maîtrisé sans qu’aucun coup de feu ne soit tiré.

TARN-ET-GARONNE
Il meurt écrasé sous un bloc de béton

Guy Terrancle, 63 ans, patron d’une entreprise familiale spécialisée
dans le fret, la manutention, le levage et le stockage, est mort écrasé
par un bloc de béton pesant 1,5 tonne, qu’il manipulait pour réparer
une remorque sur le site de la société, mardi à Montech (Tarn-et-Ga-
ronne). Au moment de l’accident, il était aidé par son fils, aux
commandes d’un engin de levage. La victime venait de monter sur la
remorque lorsque le bloc lui est tombé dessus.

HÉRAULT
Il utilise un Taser pour « calmer » son fils

Le jugeant trop bruyant, un père a menacé son fils de le « calmer »
avec pistolet Taser, dimanche à Montpellier (Hérault). Mais un coup
est parti et le garçon a reçu une décharge dans le bras. En voulant
s’interposer, la mère de famille a été frappée à plusieurs reprises par
son conjoint, 35 ans, interpellé ensuite. 

Devant la police, l’enfant a expliqué que ce n’était pas la première
fois que son père le menaçait de la sorte. Ce dernier a été déféré mardi
devant le parquet de Montpellier pour « violences volontaires avec
arme sur mineur par ascendant ».

FAITS DIVERS

Allongés pour obtenir de belles récoltes
Dans la ville de Ranchi (à l’est de l’Inde), lors des festivités de
Manda, plusieurs agriculteurs se sont allongés, avec un
bâton, devant le temple consacré au dieu hindou Shiva. Ce
rite a pour but d’obtenir de meilleures récoltes. Photo AFP

INDE

Des bombes d’excréments à Caracas
De nouveaux heurts ont éclaté hier à Caracas, après cinq
semaines de manifestations émaillées de violences contre
le président Nicolas Maduro, les opposants troquant
cette fois leurs habituels cocktails Molotov contre des
bombes d’excréments baptisées « cacatov ». Photo AFP

VENEZUELAVATICAN  deux canonisations programmées

Le pape en pèlerinage à Fatima

À son arrivée à Fatima, le pape
se rendra à la « Chapelle

des apparitions ». Photo AFP

pour soutenir sa sécurité sur la
frontière. » Les YPG sont la
principale composante des For-
ces démocratiques syriennes
(FDS), une alliance arabo-
kurde considérée par les États-
Unis comme la force locale la
plus efficace pour mener rapi-
dement l’assaut contre Raqa,
principal fief des djihadistes en
Syrie, et leur porter un coup
décisif. Mais Ankara considère
les YPG comme l’extension en
Syrie du Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK), une orga-
nisation séparatiste qui livre
une sanglante lutte armée con-
tre Ankara depuis 1984 et est
classée « terroriste » par la Tur-
quie et ses alliés occidentaux.

Syrie, elle est « historique » car
elle leur permettra, d’après
eux, de vaincre plus rapide-
ment Daech. Le président Ero-
gan a annoncé qu’il ferait part
« en détail » de ses « inquiétu-
des » au président américain
Donald Trump lors d’un dépla-
cement prévu le 16 mai à
Washington.

« Dissiper toutes 
les inquiétudes »

Malgré la colère turque, le
chef du Pentagone Jim Mattis
s’est dit confiant dans la capa-
cité américaine à « dissiper
toutes les inquiétudes » de la
Turquie. « Nous allons tra-
vailler très étroitement […]

« Mon vœu le plus cher est
que (les États-Unis) reviennent
sur cette erreur sans délai », a
déclaré hier le président turc
Recep Tayyip Erdogan. Hier, la
Turquie a laissé éclater sa
colère contre la décision
« inacceptable » des États-
Unis d’armer les Unités de
protection du peuple kurde 
(YPG), qu’Ankara considère
comme un groupe terroriste.
« Il est hors de question que
nous acceptions » cette fourni-
ture d’armes, a réagi un peu
plus tôt le Premier ministre
turc Binali Yildirim. Cette déci-
sion de la Maison blanche
avait été annoncée mardi et
pour les milices kurdes en

TURQUIE contrer daech

La colère d’Ankara contre 
le soutien américain aux Kurdes

Des automobilistes n’en ont pas cru leurs yeux en aperce-
vant un éléphant en liberté, hier après-midi, en plein centre de
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), près du cirque d’où il
s’était échappé. Le pachyderme a traversé, sans faire de
blessés, une double voie dans la zone d’activité du Brézet. La
faute à des « visiteurs mal intentionnés » qui avaient « baissé
les câbles du parc », selon le quotidien La Montagne, citant un
responsable animalier du cirque. Selon lui, l’animal n’aurait
profité de sa liberté que « deux minutes », avant d’être
rattrapé. Mais pour la direction du cirque La Piste aux étoiles,
propriétaire de l’animal, celui-ci « ne s’est pas échappé ».

Puy-de-Dôme : balade 
surprise d’un éléphant



RégionJeudi 11 Mai 2017 TTE 51

chose, ou qu’on lui a soufflé…
- Moi, j’y étais pas. » A la barre, Henri Leclaire ne

reconnaît même plus qu’il est passé le jour du crime
rue Venizelos, vers 16h15. « Vous mentez, Monsieur.
On sait que vous y êtes, tacle Me Dominique Boh-Petit,
avocate de Chantal Beining. On aimerait que vous
nous disiez ce que vous avez vu.

- Je n’y étais pas.
- Vous mentez…, répète la pénaliste qui a tout fait

pour l’avoir sur le banc des accusés. Vous avez peur ?
- Tsss…
- La grand-mère, Ginette Beckrich, et Marie-Christine

Blindauer, racontent la même chose… Vous parlez des
enfants.

- Elles racontent n’importe quoi. »
Gabriel Steffanus essaye autre chose : « Monsieur

Heaulme, vous avez dit, en 2002, que vous aviez vu le
témoin descendre du talus. Aujourd’hui, vous dites
quoi ?

- C’est faux, répond le routard du crime.
- Vous vous foutez de la justice.
- Non, pas du tout.
- Si. Pourquoi l’avoir mis dedans, comme on dit ?
- Je ne sais pas.
- Vous ne pensez pas, Monsieur Heaulme, que vous

faites souffrir les familles ? Elles souffrent, vous
savez…

- Je le sais.
- Elles souffrent de vos mensonges. Réfléchissez à ça

cette nuit… »

Kevin GRETHEN

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

Le traitement d’un témoin donne une idée de son
importance. En 2014, Henri Leclaire était l’homme
qui intéressait subitement tout le monde après

l’apparition de nouveaux témoins. Le président de la
cour d’assises avait tout bousculé, changé son plan
d’audience pour l’entendre, et finalement décidé au
bout de deux jours le report du procès de Francis
Heaulme. Trois ans après, le sexagénaire s’est avancé
péniblement hier soir, à 20h passées. Il fallait absolu-
ment entendre, presque en catimini, celui qui avait, il y
a peu encore, la pancarte de co-auteur du meurtre de
Cyril Beining et Alexandre Beckrich collée dans le dos.

Cette demande reçoit pour accueil un simple hausse-
ment d’épaules. Sa canne tangue dans sa main trem-
blotante. « Vous avez certainement quelque chose à
dire », tente le président Gabriel Steffanus. « Vous avez
vécu tellement de choses… » Son nom a été accolé à la
procédure. Il a été témoin assisté, il a été mis en
examen. Le témoin marmonne quelque chose comme
« Ça a gâché ma vie. On ne trahit pas sa pensée alors
qu’il vient de lancer une procédure contre l’Etat en
réparation du préjudice subi ces trente dernières
années. « Monsieur Leclaire, si vous vous êtes retrouvé
embêté, c’est pour deux raisons », lui souffle le magis-
trat. « La première, ce sont vos aveux. La deuxième,
c’est que lui, là, Francis Heaulme, a dit que vous étiez
sur le talus et que vous avez tué les enfants.

- Mais c’est faux. »
Le président débute par ses aveux des 10 et

11 décembre 1986. Il le saoule d’anecdotes, de détails.
Les enfants, les wagons… « J’ai dit n’importe quoi »,
répond le témoin, pas facile à manier. Le souci, c’est
que ces éléments ont des relents de vérité. « Monsieur
Leclaire, lorsqu’on lit les aveux, on se dit que l’homme
qui dit ça a fait quelque chose, qu’il a vu quelque

Leclaire : « Je n’y étais pas »
Coupable en puissance il y a peu. Témoin que l’on balaye désormais 
en une heure. Henri Leclaire est passé entre les gouttes hier à Metz, 
au procès du double meurtre de Montigny.

Henri Leclaire est arrivé au tribunal hier au bras de son avocat Thomas Hellenbrand.
Photo Karim SIARI

A31 : un accrochage 
et des ralentissements

Un accident de la route, impliquant une voiture et un poids
lourd, a fortement perturbé le trafic hier matin, vers 8h30, sur l’A31,
au sud de Thionville. D’après les premiers éléments recueillis sur
place, le conducteur de l’automobile aurait freiné au dernier
moment, perdu le contrôle de sa trajectoire et aurait percuté le
camion. Il n’y a pas eu de blessé. Le secteur a été embouteillé
jusqu’au triangle de la Fensch, à l’embranchement de l’A31 et de
l’A30. Un peu plus tard, en fin de matinée, un second ralentisse-
ment de plusieurs kilomètres a paralysé l’A31, au niveau de
Thionville, dans le sens Luxembourg-Metz. En cause  : un poids
lourd qui a crevé, juste avant le pont de Beauregard. 

Chaque jour sur l’A31, c’est un
peu la cour des Miracles. Il y

a ceux qui conduisent sans per-
mis, trop vite, qui roulent après
avoir bu ou fumé… Et puis il y a
les cumulards que la « faute à
pas de chance » amène à se faire
pincer. Yanis est de ceux-là.

Vendredi dernier, en fin de
matinée, le jeune homme se fait
flasher par les jumelles d’un CRS
posté sur un pont à hauteur de
Mondelange. Ce dernier avertit
ses collègues à moto qui rattra-
pent le contrevenant. Un pre-
mier CRS arrive à sa hauteur et
lui fait signe de le suivre. Le
conducteur s’exécute mais, alors
qu’il aborde la sortie Talange, il
tente une manœuvre halluci-
nante : sans jamais s’arrêter, il
échange sa place avec celle de sa
passagère. Dans le feu de
l’action, la voiture fait un écart et
manque de renverser le second

CRS qui ferme l’escorte. En
garde à vue, les policiers décou-
vrent que le garçon ne possède
pas de permis valide en France
– ce qui explique son geste fou –
et compte déjà de multiples
délits routiers sur son casier.

Mardi, en comparution immé-
diate devant le tribunal de
Thionville, il nie pourtant en
bloc. « C’est ma copine qui con-
duisait… » Le jeune homme de
22 ans, domicilié à Maizières-
lès-Metz, se perd en explications
rocambolesques et sans fin. 

Son avocate embraye, plaidant
un dossier insuffisant. Mais face
à trois témoignages de CRS con-
tre un et une mise en danger de
la vie d’autrui en prime, la
défense n’a pas tenu la route. 

Yanis est directement parti
pour 6 mois à la maison d’arrêt.

C. F.

thionville

Zéro de conduite
6 mois de prison
Se sachant hors la loi à cause d’un permis invalide,
un jeune homme a échangé sa place avec sa 
passagère alors qu’il roulait sur l’A31. Hallucinant.

Pour Vinh-Long Willemin,
35 ans, l’audience de mardi du

tribunal de grande instance de
Briey a eu valeur de coup de
massue. Le Mosellan, mis en
cause dans une affaire de vio-
lence en réunion et d’enlèvement
datant de 2014, a été condamné à
24 mois d’emprisonnement. Une
peine en partie effectuée. A la
suite de son interpellation
en avril 2014 à Mont-Saint-
Martin, le prévenu avait été placé
en détention provisoire durant
sept mois et demi.

Taillé comme 
une armoire à glace

Depuis, ce père de famille s’est
soumis à un contrôle judiciaire
strict et semble avoir trouvé le
chemin de la réinsertion. De quoi
inciter son avocat, Me Xavier
Iochum, à plaider en faveur d’une
peine avec sursis. Mais face à la
gravité des faits, les magistrats
n’ont pas suivi.

Taillé comme une armoire à
glace, Vinh-Long Willemin a
reconnu avoir été recruté pour
frapper un inconnu. Avec la pro-
messe de percevoir une somme
de 3 000 €. En revanche, le mis en

cause a contesté la thèse de
l’enlèvement et de la séquestra-
tion prémédités. Il a affirmé avoir
été abusé.

Selon lui, dans la nuit du 13 au
14 avril 2014, deux hommes à
bord d’une voiture seraient venus
le chercher. Le trio a alors mis le
cap sur Mont-Saint-Martin où
leur  « objectif », un individu
connu des services de justice
pour trafic de stupéfiants, avait
été repéré.

Sur place, le groupe aurait
maquillé son coup en opération
de police. Des témoins ont
affirmé avoir vu des hommes
encagoulés et équipés d’un bras-
sard, ainsi qu’un gyrophare sur la
voiture concernée. L’individu
ciblé a rapidement été embarqué
dans le véhicule du trio, qui a
aussitôt quitté les lieux.

Pris de doutes, les témoins de
la scène ont tout de même alerté
les forces de l’ordre. Dans leur
fuite, les suspects ont percuté
une patrouille de police et sont
parvenus à disparaître dans la
nature. Tous, sauf Vinh-Long
Willemin.

Y. P.

FAITS DIVERS - JUSTICE briey

La « cible » enlevée 
par de faux policiers
En 2014 à Mont-Saint-Martin, un enlèvement
a été maquillé en opération de police. Un Mosellan 
de 35 ans a été condamné à 24 mois de prison.

Neuf agneaux tués  dans les Vosges :
le loup soupçonné

Neuf agneaux ont été tués et quatre autres sérieusement touchés
sous les crocs d’un grand prédateur, dans la nuit de mardi à mercredi, à
Aouze, dans les Vosges. Un seul agneau a été « consommé » (en
grande partie) par le prédateur. C’est la seconde attaque en quinze
jours chez cet éleveur, David Claude, qui fait également paître ses
animaux à Rainville, où quatre agneaux ont été tués il y a deux
semaines. Chez les Claude, on a déjà investi 5 000 € dans du matériel
de protection électrique. Le grand canidé sévit actuellement dans la
Plaine des Vosges et le sud toulois (vingt agneaux tués dans la nuit de
dimanche à lundi à Allain, en Meurthe-et-Moselle). 

O. JO.

EN BREF

Nancy : il lance des alertes 
à la bombe depuis la prison

L’auteur présumé de quatre fausses alertes à la bombe au
Luxembourg en mars-avril serait un Luxembourgeois de 56 ans
incarcéré à Nancy. Hier, le parquet grand-ducal a indiqué que
l’auteur des fausses alertes (le 23 mars à Utopolis et Auchan-
Kirchberg ; le 20 avril chez Globus-Bettembourg ; le 30 avril à la gare
CFL de Bettembourg) et celui de la menace d’empoisonnement du
8 avril au City Concorde de Bertrange ne serait qu’une seule et même
personne. Les investigations conduites par un juge d’instruction
luxembourgeois, avec la collaboration de la police française, ont
montré que les appels avaient été effectués à partir d’un seul appareil
téléphonique mobile, localisé à la prison de Nancy-Maxéville
(France). L’auteur présumé de ces appels est en train de purger  une
peine de prison courant jusqu’en 2019. « La suite de l’enquête doit
établir les motifs de l’auteur présumé. Aux fins de son interrogatoire,
une demande de remise sur mandat d’arrêt européen sera présentée
aux autorités françaises », indique le parquet luxembourgeois.

double meurtre de montigny-lès-metz

Jamais cette rencontre fortuite
ne leur aura paru tout à fait claire.
Ils y ont pensé. Ils l’ont ruminée.
Non, Joachim Cadette et Emile
David n’ont jamais tout à fait
oublié la soirée du 28 septembre
1986, date du double meurtre des
enfants.

Les deux beaux-frères venaient
de passer la journée à la pêche au
sandre, du côté d’Ars-sur-Mo-
selle. Ils remballaient les gaules et
s’apprêtaient à rentrer chez eux.
Cannes et matériel dans le coffre
de la 4L, ils repartaient, quand
devant eux, au lieu-dit des
cailloux jaunes, est apparu Fran-
cis Heaulme. Un Francis Heaulme
« hébété, recroquevillé, pas bien »
avec du sang séché sur le visage.
Il se trouvait en contrebas de la
voie ferrée.

Ces témoignages, apparus en
juillet 2001, ont donné un peu
plus de poids à la demande de
révision de Patrick Dils.

Mais pourquoi 2001 ? Pourquoi
ont-ils parlé si tard ? Un pêcheur
s’en est ouvert immédiatement à
s a  femme .  I l  t r ouv a i t  ç a
« étrange ».

Le lendemain, les deux hom-
mes apprennent la mort de Cyril
et Alexandre. Un lien ? Ils se
posent la question mais il y a une
forme de peur à se mêler de ce qui

ne les regarde pas. L’épouse les
dissuade de contacter la justice.
« Sans l’expliquer, j’ai une crainte
viscérale de la gendarmerie et de
la justice », justifie-t-elle plus
tard. Et puis, en 1987, un jeune
garçon est arrêté. Et condamné
deux ans plus tard.

L’affaire est bouclée pour eux.
Alors ils se sont tus. Ce silence
leur a été reproché. Tout comme
leur soudain éveil. Hier encore.
« On a même fouillé mes comptes
pour savoir si je n’avais pas été
payé pour dire ça », grince Joa-
chim Cadette. Avec son beau-

frère, ils ont « libéré leur cons-
cience » en découvrant le combat
mené par Patrick Dils et sa
défense pour obtenir un nouveau
procès.

« Il tremblait 
de partout »

« Il n’y a aucun doute. Je ne le
connaissais pas avant cela, au
contraire d’Emile, mais c’est bien
ce monsieur qu’on a récupéré le
soir-là », dit Joachim Cadette en
regardant dans le box des accu-
sés. « Il n’était pas bien quand on
l’a trouvé. Il a dit être tombé sur

des cailloux, il avait un peu de
sang sur le visage et sur ses vête-
ments. On l’a pris et on l’a
ramené chez sa grand-mère. On
l’a emmené parce qu’il était
blessé. » « Il était apeuré, pas
comme d’habitude », soutient
Emile David. « Mais je ne sais pas
pourquoi. Il tremblait de partout
pendant le trajet. On n’a pas
parlé. »

Lors de la reconstitution menée
en 2006, Francis Heaulme s’était
braqué devant les deux pêcheurs.
« Ah oui, il avait même contesté
nous connaître », soupire l’un des
témoins. « Mais vous êtes sûr que
c’étai t  le  jour- là  ?  »,  tente
Me  Liliane Glock.

– « Oui, je suis sûr.
– Comment vous le savez ?
– Je le sais, c’est tout, répond le

témoin agacé.
– Je suis admirative », ricane

l’avocate de la défense, gênée aux
entournures avec ces deux
témoins. C’est qu’ils « symboli-
sent le chemin de fuite possible
de Francis Heaulme quand on
part de la rue Venizelos et qu’on
se rend à Vaux, où il vit à l’épo-
que », était venu raconter quel-
ques heures plus tôt l’ancien
enquêteur, Francis Hans.

K. G.

« Heaulme était hébété, blessé, pas bien »

Le talus SNCF au bord de la Moselle, où Francis Heaulme
 aurait été vu par deux pêcheurs. Puis ramené à Vaux au lavoir.

Photo archives RL

« Je n’ai pas de preuves matérielles mais ma conviction est
qu’indéniablement, nous avons la marque comportementale
de Heaulme. Nous avons aussi ses allusions à cet homicide
dans d’autres affaires. Il avait un mobile, il avait reçu des
cailloux. » A la barre, l’ex-gendarme Francis Hans. Il a dirigé
les investigations de la cellule Révision 57, entre juillet 2000
et février 2002, investigations qui ont conduit à l’acquitte-
ment de Patrick Dils en 2002, à Lyon. La déposition de
l’ancien directeur d’enquête est tirée au cordeau. Pesée au
trébuchet. « On a examiné le dossier initial avec humilité,
objectivité. »

Les gendarmes se sont interrogés. Sur l’enquête policière,
initiale, jugée « superficielle », sur la reconstitution de Dils.
« Il se trompe de 40 m par rapport au lieu de découverte des
corps. Il les situe aussi entre la deuxième et la troisième voie.
Ce qui est faux. »

Les gendarmes, qui ont aussi passé au crible les dossiers
dans lesquels était impliqué Heaulme, ont relevé des
similitudes, que le gradé nomme « items ». Une dizaine. Si
certains ne sont relevés que sur une unique scène de crime
et donc peu parlants, d’autres sont diablement troublants :
« Le déshabillage partiel ou total des victimes, le déchaîne-
ment de violence. Qui se traduit très souvent par la
destruction des victimes. Par ailleurs, Heaulme est très
souvent hospitalisé après les faits. »

Francis Hans va rester six heures et demie à la barre,
renverra les avocats de la défense dans leurs pénates.
« Heaulme se pose comme un témoin principal. Il a vu. Mais
il a encore un pas à franchir. Il n’a pas tout dit. Il détient la
vérité. Il est à mon avis possible de l’impliquer au-delà de sa
position de témoin. »

E. N.

« La marque 
du tueur en série »
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«Un groupe criminel particuliè-
rement organisé et brutal »
capable « de gérer des stocks

importants de stupéfiants et de se procu-
rer des armes ». C’est ainsi que le substi-
tut du procureur, Jean Richert, a décrit
les sept dealers jugés depuis vendredi
devant le tribunal de Nancy.

Dans son réquisitoire, mardi, le magis-
trat du parquet n’a pas fait de cadeaux
aux prévenus. Il est vrai que ce n’est pas
vraiment son boulot de prendre des
gants avec des délinquants chevronnés.
Surtout dans une affaire aux allures de
film de gangsters.

Les sept prévenus, âgés d’une tren-
taine d’années et originaires de Besan-
çon, sont en effet impliqués dans le
rocambolesque enlèvement du petit frère
d’un trafiquant de drogue espagnol. Le
rapt aurait pour toile de fond le détour-
nement de 3 tonnes de cannabis. Les
Bisontins se seraient alliés à une bande
implantée en Andalousie pour « subtili-

ser » la marchandise à un autre gang.
Mais, au moment du partage, les Espa-
gnols n’auraient pas versé leur part aux
Français. En jargon des dealers, ils les
auraient « carottés ».

Les Bisontins n’ont pas apprécié et
sont descendus à Algésiras, dans le sud
de l’Espagne, pour kidnapper le frère, âgé
de 18 ans, d’un de leurs ex-associés
espagnols. Ils l’ont ramené à Besançon
où ils l’ont séquestré durant dix jours
dans un appartement. Avant de le libérer
le visage tuméfié, les dents cassées et en
état de choc. Une rançon a probable-
ment été versée. Mais la victime n’a
jamais révélé combien sa liberté avait
coûté à sa famille.

« Les risques du métier » 
de trafiquant

Le jeune Espagnol enlevé a en revan-
che identifié plusieurs de ses ravisseurs.
Avant de faire machine arrière en fin
d’instruction. Lors d’une confrontation

avec les dealers de Besançon, il a notam-
ment eu cette phrase sidérante : « Si c’est
eux, ils n’ont pas fait grand-chose. Et si
ce n’est pas eux, qu’on les libère. » La
justice a connu des victimes plus vindi-
catives et plus fiables.

« Ce jeune homme n’a pas été enlevé.
Il a été emmené dans le cadre d’un
différend commercial. Ce sont les ris-
ques du métier » de trafiquant, n’hésite
pas à balancer, avec une touche d’exagé-
rat ion tempérée par une pointe
d’humour, Me Florence Vincent, du bar-
reau de Lyon, l’une des avocates de la
défense.

Le substitut refuse, lui, de céder à la
tentation de la dédramatisation. Il 
requiert des peines allant de 3 à 5 ans de
prison contre les cinq prévenus qui sont
présents et libres à la barre. Avec des
mandats de dépôt contre quatre d’entre
eux.

Le substitut demande aussi 7 ans con-
tre l’un des organisateurs du rapt qui

serait en train de mourir d’un cancer et
8 ans de prison contre un septième pré-
venu, en cavale depuis le début de
l’affaire.

Mandats d’arrêt
Les cinq dealers qui ont fait le voyage

Besançon-Nancy clament, eux, leur
innocence et leurs avocats, Mes Boudiba,
Screve et Schwerdorffer, plaident la
relaxe. Sans succès. Le tribunal pro-
nonce des sanctions presque aussi lour-
des que les réquisitions.

Les cinq ravisseurs venus de Besançon
l’ont d’ailleurs senti venir et ont filé
avant que le jugement tombe. Ils éco-
pent de 2 à 6 ans de prison et deux
d’entre eux ont, en prime, droit à des
mandats d’arrêt. Le prévenu gravement
malade est condamné à 6 ans et le
septième protagoniste, en cavale, prend
7 ans ferme.

Christophe GOBIN

nancy

Guerre des gangs :
de 2 à 7 ans de prison
Jugés depuis vendredi par le tribunal de Nancy pour avoir enlevé et séquestré le petit frère d’un dealer 
espagnol, sept trafiquants de drogue bisontins ont été condamnés à des peines de 2 à 7 ans de prison.

Télé-expertise des accidents
v ascu l a i r e s  c é r éb r aux

(AVC), téléconsultation pour
réguler l’intervention du Samu
dans les maisons de retraite :
dans le Grand Est, l’e-santé pro-
pose toujours plus de services
informatiques aux profession-
nels de l’urgence. Elle est aussi
fortement impliquée dans de 
nombreux projets.

Victime d’un AVC relevant
d’une alerte thrombolyse, un
habitant de Givry-en-Argonne,
dans la Marne, peut ainsi être
pris en charge, non pas à Reims,
mais à l’unité neuro-vasculaire
de Bar-le-Duc… Une rapidité
d’intervention permise grâce à
la téléexpertise du service spé-
cialisé du CHRU de Nancy.

« Un gain de chance 
pour les patients »

« C’est un gain de chance
pour les patients parce qu’on
peut les envoyer directement au
bon endroit, parce qu’il y a de la
place ou parce qu’il y a le bon
service », résume Christophe
Pompey, chef de projet de
l’e-santé champardennais. Avec
ses homologues alsacien et lor-
rain, ces trois Groupements de
coopération sanitaire (GCS)
étaient les partenaires des
deuxièmes journées de méde-
cine d’urgence Grand Est, qui se
tenaient à Reims.

Au 1er janvier prochain, les
trois structures d’e-santé auront
fusionné. La coopération a, elle,
déjà bien avancé. « On prend les
points forts de chacune des ex-
régions et on les généralise »,
explique Christophe Pompey. 
« L’objectif, à terme, est d’har-
moniser les outils et proposer
les mêmes services à tout
moment. »

Les t rois  GCS fa isaient
d’ailleurs stand commun à
Reims. Pour mieux valoriser 
trois projets phares et convain-
cre les professionnels de
l’urgence à recourir davantage à
l’e-santé.

Disponibilité des lits 
en temps réel

Primo, le Répertoire opéra-
tionnel des ressources (ROR).
Ce service numérique permet
d’accéder, 24 heures sur 24 et
en temps réel, aux disponibilités
en lits d’hospitalisation. Il est,
depuis septembre, partagé par
les trois entités. « C’est un avan-
tage », précise Jean-Baptiste 
Mohin, analyste d’e-santé
Champagne-Ardenne, « car cela
permet une économie de coûts
(une seule licence, un seul lieu
d’hébergement) et cela donne
aux urgentistes une vue sur tout
le Grand Est ».

Deuzio, le dispositif Hôpital
en tension (HET) vise à antici-
per les difficultés et résorber les
problèmes de disponibilité de
lits, de saturation des urgences,
grâce à la remontée des données
des 59 services d’accueil des
urgences lorrains, alsaciens et
champardennais. En parallèle,
les services des Observatoires
régionaux des urgences sont
des outils de veille et d’alerte.

Tertio, la télémédecine orien-
tée urgences. « Quand un Ehpad
appelle le Samu, cela permet de
voir s’il s’agit d’une urgence
vitale ou si le médecin de garde
suffit. On peut parfois éviter un
déplacement inutile à une per-
sonne âgée comme de solliciter
un véhicule du Samu », souli-
gne Christophe Pompey.

Catherine DAUDENHAN

SOCIÉTÉ médecine

L’e-santé au cœur des 
urgences du Grand Est
Accroître la rapidité d’intervention, anticiper la 
saturation : côté médecine d’urgence, les structures 
d’e-santé du Grand Est se développent. Ensemble.

Un service numérique permet d’accéder, en temps réel,
 aux disponibilités en lits d’hospitalisation. Photo archives RL/Maury GOLINI

Bitche : flashé 
à 157 km/h

Un automobiliste a été
intercepté par les gendar-
mes de Bitche hier peu
avant 16h à une vitesse de
157 km/h (149 km/h rete-
nus), hors agglomération de
Bitche. Le conducteur,
domicilié dans le Bas-Rhin,
au volant d’un véhicule de
type BMW, circulait sur une
route où la vitesse est limi-
tée à 90 km/h. Son permis
de conduire lui a été retiré,
le véhicule a été immobilisé
et le conducteur écope
d’une amende de 600 €.

insolite

Quand on est une génisse
candide, voir débouler
une grosse congénère

d’une couleur différente
dans son pré est plutôt

effrayant. Heureusement,
cette douzaine

de génisses avait un plan
de repli malgré le barbelé
de l’enclos : le cimetière

de Dannelbourg (près de
Phalsbourg), juste en

face. Si un petit chemin
permettait aux animaux

d’y entrer en file
indienne, impossible d’en

ressortir. Effrayées,
 les génisses ont bousculé

une quinzaine de
 sépultures. Le cimetière a
retrouvé sa quiétude mais

reste fermé en attendant
la visite de l’expert.

Vache
de trouille

Hier, la liquidation
judiciaire de la société

Kaiser de Longuyon
est entrée dans sa phase
concrète. Réparti en 800

lots, le matériel de
l’entreprise spécialisée

dans la fabrication
de remorques pour poids

lourd a été vendu
aux enchères. La salle

du Forum était comble
avec 250 spectateurs.

Parmi eux figuraient
beaucoup de

professionnels, mais peu
d’ex-Kaiser sur la centaine

de salariés qu’avait
compté le site longuyon-

nais. Patrick Lavaux,
49 ans, est de ceux-là.

Après un passage
par la société belge Tr’Ax
d’Athus, officiant égale-
ment dans la production

de remorques, le Meusien
se trouve à nouveau

sans emploi aujourd’hui.
Seuls 10 % environ de

 ses collègues – affichant
une moyenne d’âge de

 52 ans – avaient retrouvé
un emploi après

 la liquidation judiciaire
actée par le tribunal

de commerce de Briey
le 19 octobre dernier.

le nombre

800

A 35 ans, Samir Dardouri
a déjà écumé de nom-
breux pays d’Europe.

Evoluant sous de nombreuses
identités, ce trentenaire est
d’ailleurs bien connu de la jus-
tice de plusieurs pays pour être
un multirécidiviste en matière
de vols et de violences.

Mais à partir de vendredi et
pendant trois jours, Samir Dar-
douri devra s’expliquer cette
fois-ci sur une affaire bien plus
grave. Devant les magistrats et
les jurés de la cour d’assises
des Bouches-du-Rhône, il
devra en effet répondre de la
mort tragique d’un jeune
homme d’à peine 21 ans.

Agression violente
Dans la nuit du 9 au 10 août

2013, Jérémie Labrousse, un
étudiant vosgien originaire des
Forges, est agressé en plein
centre-ville de Marseille. Une
agression violente puisque cet
étudiant dans une école de
commerce va recevoir un coup
de tesson de bouteille à la
gorge. Une blessure qui va lui
coûter la vie. En effet, Jérémie
Labrousse décédera quelques
heures plus tard.

La mort de ce jeune homme
sans histoires et travailleur (il
menait des études à Marseille
et travaillait en parallèle dans le
milieu de la restauration à
Monaco) a provoqué un grand
émoi dans tout le pays,
d’autant que l’acte dont il a été
victime semblait gratuit car
rien ne lui a été volé à l’issue de
son agression. De plus,
l’auteur des faits n’a pu être
identifié et interpellé dans la
foulée.

A partir de là, une enquête

longue et minutieuse a été
engagée. Pendant plusieurs
mois, la brigade criminelle de la
sûreté départementale des
Bouches-du-Rhône a effectué
un travail de longue haleine,
avec notamment le visionnage
de la vidéosurveillance de la
cité phocéenne.

Une arme 
très particulière

Grâce à ces investigations,
les policiers ont pu identifier,
en décembre 2013, l’homme
qui aurait porté ce coup fatal
dans le but supposé de

dépouiller sa victime : Samir
Dardouri.

Au moment de son identifi-
cation, l’individu incriminé
était incarcéré en Belgique
pour une tentative de vol dans
une bijouterie bruxelloise. Un
braquage commis à l’aide
d’une arme très particulière :
un tesson de bouteille…

Extradé en juin 2014, Samir
Dardouri a concédé qu’il était
bien l’auteur de ce geste dra-
matique. Pour expliquer son
acte, il aurait déclaré à un
expert que Jérémie Labrousse
voulait l’attraper pour l’empê-

cher de « frapper quelqu’un » et
qu’il l’avait agressé quelques
minutes plus tard, avec ce tes-
son de bouteille, mais sans
l’intention d’attenter à sa vie.

Ceci dit, les images de la
vidéosurveillance ne confirme-
raient pas ses dires…

Poursuivi pour tentative de
vol  avec violence ayant
entraîné la mort, Samir Dar-
douri sera assisté pour ces trois
j o u r s  d e  p r o c è s  p a r
Mes Pouillaude et Parmaksi-
zian.

Sergio DE GOUVEIA

FAITS DIVERS - JUSTICE originaire des vosges

Etudiant nancéien tué avec 
un tesson : l’heure du procès
A partir de vendredi, Samir Dardouri sera jugé par les assises des Bouches-du-Rhône pour la mort de Jérémie 
Labrousse. Ce jeune Vosgien est décédé, en août 2013 à Marseille, d’un coup de tesson de bouteille à la gorge.

Samir Dardouri (2e homme en partant de la droite) devra s’expliquer sur l’agression mortelle
 de Jérémie Labrousse. Photo archives La Provence/Frédéric SPEICH

Jérémie Labrousse avait
 21 ans. Capture d’écran Facebook

Sites de médias piratés
Les sites internet de plusieurs médias dont France 3 Lorraine,

L’Équipe, Le Monde, Le Figaro ont été touchés, hier en début
d’après-midi, par une attaque qui visait l’un de leurs prestataires
informatiques, la société Cedexis. L’entreprise franco-américaine
optimise le trafic vers les sites internet de ces médias qui ont été
inaccessibles, pour certains, pendant plusieurs heures,

Hommage à François Chérèque
Sûr, il aurait porté un regard pertinent sur l’actualité de ces derniers

mois, de ces derniers jours. Avec ce mélange de bienveillance et de
fermeté qui caractérisait le tempérament de ce Lorrain pur souche,
François Chérèque aurait goûté comme il se doit la présidentielle et ses
suites. C’est un hommage trempé dans le parfum de son vécu
personnel et syndical qui a été rendu, hier au centre culturel Jean-Hart-
mann de Pompey (près de Nancy), à l’ancien numéro 1 de la CFDT,
décédé le 2 janvier à l’âge de 61 ans. Une plaque à la mémoire de
l’ancien leader syndical a été dévoilée. Elle sera apposée dans les
locaux du syndicat Métaux 54 baptisés « Espace François Chérèque ».

EN BREF
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Cela fait dix ans que
vous remplissez des
salles, des arènes, des

stades. Comment expli-
quez-vous cette longévité ?

Christophe MAÉ : C’est
assez magnifique. Quand je
leur dis bonsoir en arrivant sur
scène, à tous ces gens qui vien-
nent me voir, c’est la première
chose que je leur confie : vous
réalisez mes rêves de gosse.
Très tôt, j’ai eu la chance de
fidéliser un public avec mes
chansons. Ce sont les chan-
sons avant tout qui font ça.
Puis, au tout début, mon pre-
mier producteur, Jean-Claude
Camus, m’a déconseillé d’atta-
quer les Zénith tout de suite
alors qu’on pouvait. On a pré-
féré faire des salles plus petites,
où l’on crée un rapport plus
intime avec le public, où l’inter-
a c t i o n  e s t  p l u s  f a c i l e .
Aujourd’hui, je dois beaucoup
à cette suggestion de Jean-
Claude.

Quel est votre plus beau
souvenir sur scène ?

C’est souvent lié à des salles,
des contextes. Les premières
parties de Johnny au début,
devant 60 000, 70 000 person-
nes tous les soirs, c’était din-
gue. Les festivals d’été aussi
c’est magnifique, magique. Là,
comme ça, mon concert dans
les arènes de Nîmes, en plein
mois de juillet, me revient…
C’était génial.

Lors de cette tournée,
vous jouez les morceaux de
votre dernier album, L’attra-
pe-rêves, plus personnel,
plus intime que les précé-
dents. Pourquoi ce virage ?

Je l’ai écrit à l’aube de la
quarantaine, j’avais envie de
me poser et de me raconter. Je
voulais parler de mes amis, de
ce que j’avais dans la tête. J’ai
pris un réel plaisir à mettre mes
textes en musique et j’ai réussi

à me libérer d’une forme de
pudeur. Et puis il y a eu la
rencontre avec Paul École, mon
co-auteur.

Justement, cette rencontre
s’est faite avec le titre Lam-
pedusa, qui traite d’un sujet
grave, le sort des migrants.
Racontez-nous.

Lorsque j’ai reçu ce texte, j’ai
eu un vrai coup de cœur…

Quelle sensibilité ! J’ai pris
une claque dans la gueule. La
collaboration avec Paul, qui a
écrit pour beaucoup de monde
(Calogero, notamment), est
partie de là. On ne s’est plus
quitté pendant un an. Pour
Lampedusa, on ne peut pas
être insensible face à ces dra-
mes. Mais ça reste une chan-
son, qui raconte l’histoire d’un

mec  espé r an t  des  jou r s
meilleurs.

Quels sont vos projets
après la tournée ?

Je vais me poser un peu,
profiter de mes petits gars.
Mais c’est maladif et c’est sûr
que je repartirai sur un album,
j’ai trop besoin de ça. Je suis sur
des cycles de deux ou trois ans
pour chaque album. Là, ce sera

peut-être un peu plus long. J’ai
envie de prendre le temps.

Propos recueillis par
François PRADAYROL

Christophe Maé
au Galaxie d’Amnéville
dimanche 14 mai à 18h
et aux Arènes de Metz
le 26 novembre à 18h.

CULTURE en concert dimanche à amnéville

Christophe Maé : « Libéré 
d’une forme de pudeur »

Pour 
son dernier 
album, 
Christophe 
Maé confie  : 
«  J’avais envie 
de me poser 
et de me 
raconter.  »
Photo archives RL/

Pascal BROCARD

Le chanteur Christophe Maé sera en concert au Galaxie, à Amnéville, dimanche 14 mai.
Il raconte ses dix ans de carrière, la scène et son dernier album, plus intime que les autres.

Après une première salve de noms lancée fin
février pour annoncer que Sum 41, Peter Doherty,
Tryo !, Matmatah et Little Big seront de la partie au
13e Jardin du Michel, le festival organisé à Toul du 2
au 4 juin accueillera huit nouveaux groupes. Feder
ouvrira le bal, auréolé de son titre de Dj de l’année
reçu aux NRJ Music Awards. Les amateurs d’electro
ne manqueront pas – non plus – les trois Montréa-
lais de Black Tiger Sex Machine et leur show.

Un petit détour du côté du groove avec Lucille
Crew, un collectif indépendant de Tel-Aviv qui
mixe hip-hop, funk et soul, avant de prendre la
direction de la Californie avec Dilated Peoples et
son hip-hop « vintage », enfin… des années 90 !

Quant aux membres de Berywam, ils vont épater
la galerie avec leur médaille de champions de France
2016 de beatbox – bruitages avec la bouche –. Pour
la touche locale, prière de s’adresser à Sunx, des
Nancéiens d’adoption. Enfin, pour l’impertinence,
il faudra se tourner vers GiedRé, une blondinette
qui n’a pas sa langue dans sa poche. Et pour que la
fête soit complète, la fanfare des Flying Orkestar
fera flotter à Toul un p’tit vent venu des Balkans.
Mais l’affiche du JDM n’est pas encore complète…

S. M.

Vendredi 2 juin : Feder, Little Big, 
Berywam. 
Samedi 3 juin : Peter Doherty, Matmatah,
Dilated Peoples et Black Tiger Sex 
Machine. 
Dimanche 4 juin : Sum 41, Tryo !, Flying 
Orkestar, Giedre, Lucille Crew, Sunx.

à toul du 2 au 4 juin

Huit nouveaux groupes 
au Jardin du Michel

Flying Orkestar fera flotter un p’tit vent
 venu des Balkans. Photo archives ER/Patrice SAUCOURT
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Le public vous a décou-
vert en 2006 avec Marly-
Gomont, un rap "rural"

certifié disque de platine,
avec 20 millions de vues sur
YouTube. Onze ans plus
tard, vous revoilà de retour
mais en humoriste. Que
s’est-il passé ?

KAMINI : C’est justement le
titre de mon spectacle : Il faut
que je vous explique. Souvent,
quand on me croise dans la rue
et qu’on ne confond pas avec
Corneille (rires), on me dit "et
pourquoi tu refais pas une
chanson ?" A force de répon-
dre "parce que", j’ai eu l’idée
de l’expliquer par le biais du
stand up. En fait, j’y parle de
mon parcours de vie, de mon
métier d’infirmier avant de
devenir chanteur puis humo-
riste ou encore scénariste pour
le cinéma.

Justement comment pas-
se-t-on de rappeur à humo-
riste ?

D’une manière assez logique
en fait. Ma chanson et le clip
étaient sur le ton de l’humour.
Si bien que je me suis vite mis
dans le bain. Mais j’ai dû pas-
ser par le parcours classique de
l’humoriste, des scènes ouver-
tes avec des "apprentis"
comme moi. J’ai dû apprendre
le métier. J’ai gagné le prix
Raymond-Devos au festival de
Rochefort et celui du public au
festival Drôle de zèbre de Stras-
bourg. Pas mal, non ?

Avec le retour, comment
analysez-vous le succès
phénoménal de Marly-Go-
mont ?

C’était le premier buzz musi-
cal venu du net et ce sont les
internautes qui m’ont fait,
parce qu’au départ personne
n’en voulait. Heureusement,
j’ai su garder les pieds sur terre,
j’ai pas pété les plombs. J’avais
déjà mon job d’infirmier, j’avais
travaillé au service des urgen-
ces, donc, forcément, ça per-
met de relativiser beaucoup de
choses. J’ai écouté les conseils
de mon père qui me disait de
rester humble. "Le succès, ça

va, ça vient", me répétait-il.
Aujourd’hui, ce titre, c’est ma
fierté mais aussi ma carte de
visite. C’est grâce à lui que j’ai
pu rencontrer des gens et faire
mon film Bienvenue à Marly-
Gomont.

On ne vous attendait pas
là non plus et ça a été une
belle surprise…

Au départ, j’avais eu l’idée
d’une série genre Prince de
Bel-Air ou Cosby Show à la
française. Puis, l’idée de racon-
ter l’histoire de mon père m’est
venue. Celle d’un médecin
généraliste qui quitte la Répu-
blique du Congo avec femme
et enfant pour s’installer dans
un petit village perdu de
l’Aisne où personne n’a jamais
vu de Noirs. Un feel-good
movie en quelque sorte qui a
quand même fait 700 000
entrées. Et sa carrière n’est pas
finie… Mais bon, ça m’a quand
même pris quatre ans. Là, je
travaille sur son successeur.
Une romance…

On suppose que les élec-
tions ont dû vous inspirer,

non ?
« Pas tant que ça, en fait, sur

scène, je préfère parler de la
vraie vie, de mes origines, de la
célébrité brutale, etc. Moi je
suis né en France, je vis dans le
réel. Je n’ai pas l’impression
que ce soit le cas de la majorité
de nos politiques. Je vais pren-
dre l’exemple de Mobutu : au
Congo, c’était un dictateur qui
ne construisait pas de routes ni
d’écoles ni d’hôpitaux et ne
payait pas ses fonctionnaires.
Pourtant il était milliardaire.
Mais même s’il avait construit
ces routes ou ces hôpitaux, il
aurait toujours été autant mil-
liardaire ! Aussi, si on pouvait
juste éviter de creuser les
écarts…

Propos recueillis
par Olivier MENU

Kamini, Il faut que je vous
explique, le 13 mai 
à 20h, au T’Chaplin, 
20, boucle du Ferronnier,
à Thionville. Prévente 
10 €, sur place 15 €.

CULTURE le 13 mai au t’chaplin

Kamini revient en ami
Onze ans après son incroyable tube humoristique, le rappeur originaire de 
Marly-Gomont est de retour sur scène. Mais cette fois en mode one-man-show.

Kamini, un touche-à-tout à qui tout réussit.
Photo DR

«Il me tenait bien par la
t a i l l e ,  l e  coqu in  !  »
Lucette Brochet ne se

lasse pas de regarder la photo.
Elle lui a été envoyée par le ser-
vice de presse de l’Elysée. On
voit la retraitée de Vandœuvre-
lès-Nancy, sérieuse et impres-
sionnée, aux côtés d’un François
Hollande souriant, en mode pré-
sident normal.

Le cliché a été pris le 29 octo-
bre 2015. Ce jour-là, le chef de
l’Etat s’est offert un bain de foule
à Vandœuvre. Avec un arrêt
chez l’habitant. Chez l’habitante
en l’occurrence : Lucette Bro-
chet, 71 ans il y a quatre jours. 

Un sac ré  t empér ament ,
Lucette. A la fois, « têtue et aima-
ble ». Avec un franc-parler à
décoiffer un président. Un an et
demi après, la retraitée, inusable
fumeuse malgré son passé
d’aide-soignante au centre anti-
cancer Alexis-Vautrin, n’a rien
oublié.

« S’il revenait,
 il faudrait que ce soit 

incognito…
 Et en scooter. »

 Elle se souvient comme si
c’était hier de l’envahissement
de son F2 par une flopée de
personnalités politiques et une
horde de journalistes. Et au
milieu de ce tohu-bohu : Fran-
cois Hollande. « Mon François »,
se pâme la toute jeune septuagé-
naire. Car elle a été séduite par le
chef de l’Etat. « Il était agréable,
tout simple… Et il avait les joues
douces », sourit Lucette.

 Plus sérieusement, elle a été
emballée par le contact direct et
sans chichi qu’elle a pu nouer
avec le Président. Lucette a eu
l’impression d’être la porte-pa-
role des préoccupations de la
France d’en bas auprès de la

France d’en haut. Elle n’était 
pourtant pas conquise d’avance.

Même si elle a le cœur à gau-
che, elle ne se rappelle pas avoir
voté pour François Hollande. « Je
crois que j’ai voté blanc à la
présidentielle de 2012. » Mais si
c’était à refaire, elle voterait Hol-
lande. Elle regrette d’ailleurs de
ne pas avoir pu glisser un bulle-
tin en sa faveur le week-end der-
nier. Elle a finalement voté
Macron. 

Espère-t-elle recevoir le nou-
veau Président chez elle ? Pas

vraiment. Une seule visite prési-
dentielle lui suffit. Car après la
venue de Hollande, Lucette s’est
retrouvée malgré elle au cœur
d’une polémique.

 La presse nationale a en effet
ironisé sur ce qu’elle a considéré
comme un coup de com’, pas
très naturel et pas très fin, du
chef de l’Etat. Les critiques ont
été nombreuses et virulentes. 
Elles visaient François Hollande.
Mais elles ont touché la retraitée
meurthe-et-mosellane.

« Cela m’a blessée car je

n’avais rien fait de mal », confie,
encore abasourdie, Lucette qui a
découvert deux courriers anony-
mes d’injures dans sa boîte aux
lettres. Elle a fini par se réfugier
chez sa fille pour échapper aux
journalistes.

Au bout de huit jours, le
tumulte médiatico-politique
s’est arrêté. Lucette a retrouvé
anonymat et tranquillité. Elle 
n’ose toutefois plus remettre le
chemisier qu’elle avait lorsqu’elle
a reçu Hollande. « Car on a dit
que la mairie me l’avait payé pour

l’occasion. Ce qui est complète-
ment faux », proteste la retraitée.
Il lui arrive encore d’être recon-
nue quand elle fait ses courses.
Mais c’est plutôt sympa. Elle a
même signé un autographe à une
employée de sa mutuelle. Reste
donc avant tout le souvenir posi-
tif d’avoir été au cœur d’un évé-
nement. Aimerait-elle revoir
« son » François ? « S’il revenait, il
faudrait que ce soit incognito…
Et en scooter. »

Christophe GOBIN

INSOLITE  la retraitée de vandœuvre avait reçu hollande chez elle

L’adieu au Président
de Lucette
Lucette, de Vandœuvre, se souvient de la visite controversée dans son appartement de celui qui restera 
« son » président de la République. François Hollande l’a rencontrée le 29 octobre 2015.

François Hollande s’apprête à quitter l’Elysée mais il sera à jamais le président de Lucette. Photo C.G.
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Peter Hartz n’est pas un
homme heureux. Agé de 75
ans, autrefois proche collabo-
rateur du chancelier Schröder,
c’est lui qui eut l’idée – et en
esquissa les grandes lignes –,
de la réforme très libérale (et
très controversée) du marché
du travail que le social-démo-
crate Schröder imposa à
l’Allemagne en mars 2003. Ce
fameux Agenda 2010, com-
prenant « mini-jobs » et
autres « 1-euro-jobs », asso-
ciés à une réduction draco-
nienne des allocations chô-
mage, fit de M. Hartz l’un des
hommes les plus honnis
d’Allemagne.

Le SPD, par exemple, ne
s’est toujours pas remis de
cette trahison idéologique 
qu’il traîne comme une casse-
role, ou plutôt un boulet, à
chaque élection. Pas éton-
nant que Martin Schulz, tête
de liste des sociaux-démocra-
tes  aux lég is lat ives  de
l’automne prochain, ait fait
de « la réforme de la réforme »
un  de  s e s  chevaux  de
bataille ! Quant aux Alle-
mands directement concernés
par la « flexibilité » et la peur
de la précarisation, ils ont fait
entrer le  patronyme de
M. Hartz dans le langage cou-
rant : outre-Rhin, on n’est plus
« chômeur longue durée », on
est « Hartz 4 ». De la chair à
saucisse sur le nouveau mar-
ché du travail. Et le fait que

l’ancien directeur des ressour-
ces humaines du groupe Volk-
swagen ait été chopé les
doigts près du pot de confiture
– la bienveillance des syndi-
cats de VW aurait été « ache-
tée », ce qui lui valut une
condamnation à deux ans de
prison avec sursis et 500 000 €
d’amende – n’arrange pas sa
cote de popularité non plus.

Cela dit, l’alerte septuagé-
naire n’est pas si malheureux
que ça. Peter Hartz a discrète-
ment rebondi à l’écart des
projecteurs. Dans sa Sarre
natale. Où il s’est rebâti une
crédibilité au sein de la fon-
dation SHS (Saarländer helfen
Saarländer), destinée à la pro-
motion économique du plus
petit Land d’Allemagne. Et la
bonne santé actuelle de l’éco-
nomie allemande, qui repose
en partie sur les mesures de
l’Agenda 2010, le conforte
dans la conviction qu’il avait
raison à l’époque.

Du coup, Peter Hartz
revient à la charge. Avec de
nouvelles idées. Pour mieux
intégrer les jeunes, mais aussi
les seniors, sur le marché de
l’emploi. Son credo : être
assisté rend malade. Peter
Hartz est déjà impatient d’en
parler à Emmanuel Macron.
Quitte à se faire un nom dans
l’Hexagone. Une autre forme
de Frankreich Strategie ?

Christian KNOEPFFLER

Le grand désarroi 
du vieux Sarrois

FRONTIÈRES EXPRESS

Onze collèges de Moselle ont parti-
cipé au Hackathon Collèges orga-
nisé par Grand Est Numérique et

ses partenaires. Fin avril, en phases éli-
minatoires, près de cinquante collégiens
s’étaient rendus une journée durant dans
trois fablabs : MDesign à Metz, FabUlis à
Sarreguemines et le Thilab à Thionville.

Charge à eux de prototyper leurs idées
sur la thématique « Collège & Handicap :
autonomie, accessibilité et liberté ». 
Autant dire que toute la journée, les
cerveaux ont fumé, les petites mains se
sont agitées et les machines numériques
ont tourné à fond. 

Les idées finalisées par chaque groupe
avaient de quoi étonner par leur origina-
lité et ravir les bénévoles réunis pour
assister les équipes.

Quatre établissements ont été sélec-
tionnés pour participer à la grande finale
départementale qui s’est déroulée à
l’Adeppa (Association départementale
d’éducation populaire et de plein air) de
Vigy.

Un gagnant et 
un prix Coup de cœur

Chaque équipe a présenté son projet,
faisant la démonstration, grâce à une
maquette connectée, de l’utilité de son
prototype.

Celle du collège Notre-Dame de Peltre,
constituée de Clément Ladin, Victor
Dubois, Maud Chatelain, Océane
Schutte, a décroché le prix Coup de cœur
grâce à son projet Castor : un chariot
équipé d’une puce qui permet aux per-

sonnes en fauteuil de ne plus avoir à
porter leurs affaires. Le chariot-robot suit
le fauteuil roulant à une distance cons-
tante, détectant arrêt et accélération.

Cependant, après âpres délibérations,
le jury a porté sa préférence sur le
prototype de l’équipe du collège Jean-
XXIII de Montigny-lès-Metz. Jade Hen-
ry-Haouache, Noé Bigorre, Antoine Ber-
trand, Guerlain Dumont et Mael Vignoli
ont développé l’idée d’une application
aidant les malentendants et les muets à
communiquer avec autrui. Les élèves ont
parfaitement su décrire les différentes
étapes de la technologie qui a permis
l’élaboration de cette innovation.

Ce grand prix permet aux jeunes de
remporter une imprimante 3D pour leur
établissement.

ÉDUCATION hackathon collèges

Appli pour malentendants : 
Jean-XXIII fait un carton
L’équipe de l’établissement Jean-XXIII, à Montigny-lès-Metz, a séduit le jury du Hackathon Collèges avec 
son application pour sourds et muets. Celle du collège Notre-Dame de Peltre a gagné le prix coup de cœur.

Soit le nombre
 de suspensions

 provisoires immédiates
du permis de conduire

recensées en Moselle
 au mois d’avril.
 132 concernent

 des infractions liées
 à l’alcoolémie ; 52 sont
relatives aux stupéfiants

 et 66 aux excès
 de vitesse.

le chiffre

250

Les retraités 
en assemblée

L’ANR (Association nationale
des retraités) de La Poste et
d’Orange a tenu son assemblée
départementale le 4 mai dans les
locaux de l’Ira à Metz, en pré-
sence de Patricia Sallusti, adjointe
au maire de Metz et conseillère
départementale.

Ouverte désormais à l’ensem-
ble des retraités, l’ANR Moselle
compte aujourd’hui 960 adhé-
rents. Elle propose de nombreu-
ses activités à ses membres : ren-
contres, marches, taï-chi, sorties,
voyages, initiation à l’informati-
que…

L’ANR aide, informe les retrai-
tés et soutient les plus anciens.

L’action du comité a été large-
ment approuvée par les partici-
pants.

Avec ses partenaires du pôle
des retraités qui représente
260 000 adhérents au niveau
national, l’ANR s’efforce de
défendre au mieux les intérêts de
ses membres dans un contexte
compliqué. Francis Courric, repré-
sentant le président national, a
décrit les difficultés des retraités,
l’évolution défavorable de leur
pouvoir d’achat et rappelé les
demandes de l’ANR pour une
meilleure prise en compte de leurs
problèmes.

Lydia Bellina, représentant La
Poste, a présenté l’offre sociale de
son entreprise pour les retraités.

Les présidents des associations
invitées ont évoqué les multiples
partenariats avec l’ANR.

ASSOCIATION

Stages de récupération 
de points de permis de conduire

Les conducteurs ayant perdu au moins quatre points de permis
de conduire peuvent suivre des stages de sensibilisation à la
sécurité routière, agréés par la préfecture de Moselle, avec Alert 57 :
les 12 et 13 mai à Forbach, rue Alsace-Lorraine, au foyer Creutz-
berg ; les 19 et 20 mai à Mondelange, salle de conférences de Cora ;
les 22 et 23 mai à Sarreguemines, rue du Champ-de-Mars, espace
Entreprise.

Inscriptions au 03 87 98 85 71 ou 06 85 12 80 10 
ou par mail : alert57@orange.fr

EN BREF

Les quatre 
équipes 
finalistes du 
Hackathon 
Collèges, 
réunies 
à l’Adeppa 
de Vigy. 
L’application 
pour malen-
tendants 
des élèves
de Jean-XXIII, 
à Montigny-
lès-Metz, 
a remporté 
les faveurs 
du jury. 
Photo RL

La langue des signes permet
 aux sourds et malentendants

 de communiquer.
Photo archives RL/Pierre HECKLER
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Avec la version luxe, l’intérieur
de la Ghibli est encore plus
raffiné grâce à l’édition Silk

Zegna et une sellerie cuir premium. Le
pack Sport reflète plutôt le légendaire
héritage de compétition Maserati et
est immédiatement reconnaissable
grâce aux sièges et volant sport avec
palettes de changement de vitesse en
aluminium.

Des inserts carbone, intérieurs et
extérieurs, viennent enrichir les 
options.

En termes de moteur, les deux
versions essence embarquent un
moteur Ferraridi Euro 6, Twin-Turbo
de 3,0 litres V6 associé à une trans-
mission automatique ZF à huit rap-
ports, qui dispose de la fonction
start/stop.

Ce moteur offre désormais 350 ch,
soit 20 ch de plus que la version
précédente, pour une vitesse de
pointe de 267 km/h et un 0 à 100 km/
h en seulement 5,5 secondes.

Aussi en quatre roues 
motrices

La Maserati Ghibli S voit sa puis-
sance portée à 410 ch, accélère de 0 à
100 km/h en 5 secondes et atteint une
vitesse maximale de 285 km/h. Elle
est également disponible en quatre
roues motrices.

Et la Q4 Ghibli S accélère de 0 à
100 km/h en seulement 4,8 secondes,
jusqu’à une vitesse supérieure à
284 km/h.

La Ghibli Diesel, avec son moteur
V6 Euro 6 3,0 litres, développé exclu-
sivement par Maserati avec VM
Motori, génère 275 ch.

La Ghibli partage son architecture
de base – châssis, suspensions,

moteurs V6 et boîte automatique à 8
rapports – avec la Quattroporte. Mais
elle est plus courte de 293 mm et pèse

50 kg de moins.
La répartition des masses est à

50/50, tandis que le système de sus-

pensions et le différentiel à glisse-
ment limité de série ajoutent à la
sérénité du conducteur.

La voiture a reçu cinq étoiles au test
Euro NCAP de collision. Un gage
supplémentaire de sécurité.

ESSAI maserati

Ghibli 2017 : le trident 
toujours plus affûté
Dès son lancement, la Ghibli a offert le plus haut degré de personnalisation dans son segment. La version 2017, au-delà de son léger 
lifting extérieur, franchit une nouvelle étape, avec l’introduction de deux nouveaux packs : Luxe et Sport.

La nouvelle version 2017 de la Ghibli a été présentée au Mondial de l’automobile de Paris 2016, qui s’est tenu en octobre dernier. Photo DR

La Ghibli 2017 bénéficie
d’améliorations intérieures,
comme le tableau de bord
central redessiné.

Cela permet d’accueillir un
écran tactile haute résolution
8,4 avec système d’info-diver-
tissement dernière génération.

La console centrale infé-
rieure a également été repen-
sée et dispose entre autres
désormais d’un bouton rotatif
pour contrôler le volume et les

fonctions, sans oublier un
nouveau couvercle.

Un nouveau compartiment
de stockage du téléphone a
aussi été imaginé.

Côté équipements, la Ghibli
2017 dispose d’un avertisseur
de franchissement de ligne,
d’un capteur de qualité de l’air
sur toutes les versions et
d ’une a ide  au f re inage
d’urgence avancé et automa-
tisé.

Un intérieur repensé 
et redessiné

La console centrale a été redessinée. Photo DR

REPÈRES
Packs : nouvelles finitions Luxe et Sport
Moteur : 3.0 V6 version essence avec 350 ch (+20 ch).
Performances : meilleure vitesse de pointe de 267 km/h

pour Ghibli 350 ch.
Equipements : Advanced Driver Assistance Systems

package (optionnel).
Adaptive Cruise Control avec fonction Stop & Go.
Avertisseur de collision avec freinage avancé Assist.
Prix : de 67 950 € pour la version diesel 275 ch
à 87 000 € pour la version 3.0 V6 410 ch Q4.

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

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

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

Ecrivez-nous

VOYAGE EN CHINE artisanat d’art

Nous vous présentons aujourd’hui deux
oiseaux de porcelaine de quinze centimè-
tres de haut et de neuf centimètres de large.

L’un est perché sur une branche de mélèze, l’autre
sur un buisson d’églantines.

Ces deux pièces polychromes sont en réalité des
biscuits : il s’agit d’une technique de double cuis-
son comme l’étymologie du mot « bis-cuit » nous
le laissait supposer. La première cuisson d’un
biscuit est effectuée à une température de 1250
degrés pendant une durée de huit à douze heures.
Ensuite, l’artiste, après avoir peint son sujet à la
main, lui fait subir une seconde cuisson de huit
heures à 750 degrés pour fixer la couleur.

La manufacture de Capodimonte
Nos deux pièces sont signées, mais elles ne

portent malheureusement aucune marque ou
estampille de manufacture qui nous permettrait
d’en déterminer l’exacte provenance.

Néanmoins le sujet, la composition, le style de
ces objets, leur exquise facture et la douceur
veloutée de l’émail laissent supposer une origine
italienne.

 La perfection de la réalisation, la finesse arach-
néenne des pattes des jolis volatiles, des fines
épines de mélèze, des délicats pétales d’églantines
font irrésistiblement penser à la prestigieuse Manu-

facture de Capodimonte située près de Naples.
Les deux pièces n’en restent pas moins remar-

quables en raison de leur élégance et du scrupu-
leux souci de réalisme de l’artiste. L’observateur
attentif identifiera sans le moindre doute, dans
notre première sculpture, une mésange boréale sur
sa branche de mélèze parfaitement identifiable :
on reconnaît ses épines aciculaires insérées en
rosette et ses cônes ovoïdes aux écailles minces et
serrées.

La seconde production non moins réaliste repré-
sente une branche d’églantier fleurie. On reconnaît
l’églantine et sa délicate corolle aux cinq pétales
rosées accompagnée à cœur de ses nombreux
styles et étamines d’or. Symbolique oblige, c’est
bien entendu le rossignol « confident de l’amour »
qui accompagne la fleur de Vénus.

Entre ornithologie et botanique, ces deux pièces
sont un petit manuel de sciences naturelles mais
aussi d’histoire. En effet c’est suite à la publication
de l’Histoire naturelle de Buffon dont l’édition de
luxe est illustrée pour les oiseaux de gravures en
couleurs signées de François-Nicolas Martinet,
que les manufactures de Sèvres, Meissen ou Capo-
dimonte créèrent ces délicieux objets qui font la
joie de leurs heureux possesseurs ; une joie qu’une
estimation de 100 € ne viendra assurément pas
contrarier.

Oiseaux en biscuit
Chaque jeudi, Me  Laurent Martin, commissaire-priseur à Metz, expertise une œuvre d’art ou un meuble ancien 
soumis par l’un de nos lecteurs.

Oiseaux en biscuit. Photo DR

La procédure de préemption est bien encadrée par le Code de
l’urbanisme.

La déclaration d’intention d’aliéner (DIA)
Lorsqu’un bien immobilier est soumis à un droit de préemption

urbain (DPU) et que son propriétaire souhaite le vendre, ce dernier
doit adresser une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) à la mairie
concernée. Ce document précisera le prix et les conditions de
l’aliénation projetée (Article R213-5). Elle sera soit adressée sous
pli recommandé avec demande d’avis de réception, soit déposée à
la mairie contre décharge.

L’omission de la DIA peut entraîner la nullité de la vente et ce
pendant 5 ans à compter de la signature.

Rôle de la commune
Sous peine d’être considérée comme ayant renoncé à l’exercice

de son droit, la commune dispose d’un délai de deux mois pour
notifier sa décision au propriétaire du bien immobilier. Elle peut
demander communication de certains documents liés au bien
(diagnostics…). Ceci aura pour effet de suspendre le délai de deux
mois qui reprendra à compter de la date de réception desdits
documents. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire
dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passé ces délais, son
silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.

Les hypothèses retenues
• La Commune accepte les conditions demandées par le proprié-

taire. La vente est alors passée, puisqu’il y a accord sur la chose et le
prix. Le vendeur est obligé de signer l’acte authentique de cession
avec la commune.

• La Commune propose un prix inférieur. Le propriétaire dispose
alors de deux mois pour formuler sa réponse écrite.

- Il peut renoncer à vendre le bien, soit de façon express, soit en
ne répondant pas pendant le délai de deux mois.

- Il accepte le prix proposé par la commune. La vente est
supposée conclue : l’acte authentique doit être signé dans les trois
mois qui suivent et le prix doit être versé dans les six mois.

- Il refuse le prix proposé. Dans les quinze jours qui suivent sa
réponse, la commune doit impérativement saisir le « juge de
l’expropriation » (rattaché au Tribunal de grande instance).

Le prix est fixé judiciairement
Le juge de l’expropriation va alors évaluer le prix du bien et le fixer

judiciairement. Un appel est possible auprès de la cour d’appel
compétente dans les quinze jours qui suivent sa notification.

Une fois que le prix judiciaire a été fixé de façon définitive, les
deux parties disposent de deux mois pour accepter la transaction
ou y renoncer.

Leur silence au terme de ce délai équivaut à une acceptation
tacite. À tout moment, et pendant les deux mois qui suivent la
fixation définitive du prix par voie judiciaire, le propriétaire peut
aussi revenir sur son intention de vendre et conserver le bien.

Si la commune refuse le prix judiciaire, le propriétaire peut vendre
le bien à la personne de son choix, mais au prix fixé par le tribunal,
dans un délai de cinq ans.

URBANISME
Le droit de préemption
« Nous avons hérité de la maison familiale 
que nous voulons vendre. La commune, 
qui possède un droit de préemption et 
connaît nos intentions, ne se manifeste pas 
et la situation est bloquée. Que faire ? »

G. K., Moselle

Bon 
à savoir

 
Si vous souhaitez con-

naître l’avis de notre
expert, vous pouvez pré-
senter vos objets chaque
mercredi, à l’Hôtel des
ventes.

Vous pouvez aussi lui
envoyer un descriptif
a c c o m p a g n é  d ’ u n e
photo de bonne qualité,
sur fond neutre :

• par voie postale :
Hôtel des Ventes, 43 rue
D u p o n t - d e s - L o g e s ,
57000 Metz . 

• par mail :
Les photos seront

envoyées au format JPEG
hdvmetz@orange.fr.

Indiquez vos coordon-
nées. Notre spécialiste se
réserve le droit de sélec-
tionner les objets les plus
intéressants.

Votre anonymat sera
préservé en cas de publi-
cation.

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
l a  m u s i q u e  d ’ u n e
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.

La recette que nous vous
proposons est faite avec

500 g de noix de pétoncles et
autant de coques décoquillées
surgelées.

• Dans un premier temps,
faites décongeler les fruits de
mer en vous référant au mode
d’emploi indiqué sur les
sachets.

• Essuyez-les bien, avec
éventuellement du papier
absorbant.

• Faites-les revenir à feu vif
dans de l’huile d’olive pendant
cinq minutes. Remuez de
temps en temps.

• Ajoutez 25 g de fines her-
bes. Selon les goûts, on peut

RECETTE

Fricassée de la mer

retenir l’aneth, la sauge, le
basilic, l’estragon ou le fenouil.
Sachez néanmoins qu’il existe
des mélanges d’herbes séchées
en pot « spécial poissons » et
une cuiller à soupe d’ail pilé.

• Réchauffez 2 cuillers à
soupe de whisky avant de le
verser sur la préparation et fai-
tes-le flamber.

• Baissez le feu. Ajoutez 2
cuillers à soupe de crème fraî-
che épaisse et remuez encore
quelques minutes.

• Salez et poivrez avant
d’ajouter 1 pincée de paprika.

• Servez sans tarder avec
une fondue de poireaux et des
tagliatelles.

« J’ai acheté des noix de pétoncles et des coques surgelées au cas où 
j’aurais du monde à l’improviste. Auriez-vous une recette rapide et un peu 
raffinée à me proposer ? » F. L., Sarreguemines

©Shutterstock

Courrier service
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Vêtus de leurs maillots
bleus ou gris et de leurs
shorts noirs, ils ne jouent

pas la Coupe du monde. Et
pourtant… Sur les terrains, la
concentration est de rigueur.
Dans les gradins, les supporters
du jour y vont de leurs conseils.
En ce mercredi, les jeunes hand-
balleurs ont joué une impor-
tante compétition : celle de leur
entrée en section sportive. Des
dizaines d’élèves ont montré de
quoi ils sont capables avec un
ballon entre leurs mains.

Connaître les rêves de ces
graines de champion est très
simple. Il suffit d’en interroger
quelques-uns. « Je veux être
handballeur professionnel »,
lance Thibault, 11 ans.

« Ils pourraient dormir 
dans le gymnase ! »

Cet espoir grandit depuis des
années dans l’esprit de ces jeu-
nes sportifs, qui pratiquent sou-
vent le hand depuis leur plus
jeune âge. « J’ai commencé à
4 ans », poursuit Thibault.
Idem pour Gaël : « Faire mon
entrée dans cette section spor-
tive était très important car j’en
fais depuis toujours. »

Pour tous ces écoliers, le han-
dball, c’est une manière de
vivre. « Ils adorent leur sport,
conf irme Lucie Carpozio-
Schaff, professeur d’EPS en

charge de la section hand. Cer-
tains pourraient même dormir
dans le gymnase ! »

La passion réunit les candi-
dats. Et il vaut mieux : au total,

les élèves retenus passeront une
dizaine d’heures par semaine
sur les terrains. « Entre les
entraînements, les séances d’EPS
classiques et les matches, c’est

ce qu’il faut compter », assure
Ghislain Sigoire, encadrant du
FC Sarrebourg pour la section
foot.

Ici, comme partout, les capa-
cités physiques des jeunes
joueurs sont scrutées à la loupe,
parfois même filmées. « Pour
mieux analyser les gestes par la
suite », assure Lucie Carpazio-
Schaff. Technique, rapidité et
surtout jeu des candidats sont
des critères incontournables.
« Nous prenons aussi en compte
le dossier scolaire de chaque
élève. Les enseignants rédigent
des commentaires. » La raison ?
« On peut être vite découragé,
reprend le jeune Gaël, qui sou-
haite passer en 5e spécialité
hand. Il faut s’avancer dans ses
devoirs pour ne pas être sub-
mergé, surtout lorsqu’il y a des
entraînements. » L’accent est
aussi mis sur l’hygiène de vie et
la santé. «  On leur conseille de
se coucher tôt pour bien récupé-
rer. Et pas d’écrans après 20 h »,
précise Lucie Carpozio-Schaff.
Le prix pour que les rêves
d’exploits sportifs deviennent
réalité.

Gaëlle TOSTAIN.

« Je veux devenir handballeur professionnel »
Avec les exploits des Experts, pas de doute, le handball a la cote. Au collège Mangin de Sarrebourg, une section 
sportive accueille chaque année des dizaines d’élèves. En mars, c’était l’heure du test de sélection. Reportage.

Gestes, rapidité et jeu des jeunes sportifs sont scrutés dans les moindres détails.
 Photo Laurent MAMI

Pour ces trois champions de haut niveau, la
section sportive, c’était il y a quelques
années. Avant d’entamer de belles carrières,

Laura Flippes (22 ans, Metz Handball), Gauthier
Hein (20 ans, FC Metz) et Pauline Lett (26 ans,
A2M) sont eux aussi passés par cette étape
presque incontournable. Ils s’en souviennent
encore…

Gauthier Hein, à Metz
« Je garde un excellent souvenir de ces années.

J’ai intégré la section foot du collège de l’Arsenal
en 5e. Le FC Metz m’avait repéré quand je jouais
encore à Thionville. Je n’ai pas hésité. Après un
rapide test d’entrée, j’ai été sélectionné. Je savais
que c’était ce que je voulais faire. Et c’était
vraiment génial. Ce que j’aimais, c’était pouvoir
quitter les cours à 15 h, quand les autres tra-
vaillaient jusqu’à 17 h encore… C’était le
pied ! Et j’ai pris l’habitude de m’entraîner beau-
coup. C’est parfait pour se lancer dans un
sport. »

Pauline Lett, à Forbach
« J’ai commencé l’athlé très tôt à Forbach et j’ai

ensuite voulu continuer au collège. J’ai donc
passé les fameuses sélections à Jean-Moulin à la
fin du CM2. Je garde un bon souvenir de cette
journée. Le jury voulait surtout voir si on avait
les bases. Ce que j’aimais surtout ensuite, c’était
être avec les copines. De pouvoir faire le sport
que j’aimais dans un collectif soudé. Et puis, on y
apprend la rigueur, une bonne hygiène de vie,
l’esprit d’équipe… Ça a sûrement fait grandir
mon envie de continuer l’athlétisme. »

Laura Flippes, à Strasbourg
« J’ai intégré la section sport-études en 3e au

collège Pasteur de Strasbourg. Je faisais du hand
depuis mes 5-6 ans. Alors je me suis présentée
au Pôle. Pour les tests, je me suis confrontée aux
autres candidates et ça a été ! C’est à cette
période que j’ai commencé à penser sérieuse-
ment à jouer au handball. Entre les cours et les
entraînements, je trouvais mon équilibre. J’ai
poursuivi ensuite au lycée, en faisant notam-
ment une terminale en trois ans pour me consa-
crer pleinement à mon sport. »

G. K.

« On y apprend la rigueur »
À 11 ans, Pauline Lett a intégré la section athlétisme de Forbach. De son côté, Gauthier Hein a passé trois années
ballon au pied à Metz. Laura Flippes, quant à elle, a commencé le handball en 3e. Ils racontent…

Avant de devenir milieu de terrain du FC Metz, Gauthier Hein est
passé par la section foot du collège de l’Arsenal. Photo Pascal BROCARD

Ce n’est pas le casting de la
Nouvelle Star ! » Pour Phi-
lippe Vansteene, proviseur

au collège Jean-Moulin de For-
bach, « on n’est pas là pour leur
mettre la pression ». Dans son
établissement, la section athlé-
tisme existe depuis plus de vingt
ans. « Les élèves ont entre 10 et 11
ans. Vu leur jeune âge, on fait
tout pour que ce soit vécu de
façon positive. »

GRAND ANGLE

Cette année, 40 élèves de la 6e

à la 3e profitent de la section
athlétisme. Au programme pour
eux : les cours classiques, plu-
sieurs heures d’entraînement par
semaine avec l’US Forbach Ath-
létisme et des compétitions 
durant les week-ends. Un
rythme intense qui implique une
sélection minutieuse à l’entrée,
en 6e.

« Valoriser le sérieux 
de l’élève »

Benoît Cuny est le responsable
de la section depuis 2014. « Si un
certain niveau sportif est forcé-
ment requis, on fait surtout atten-
tion à recruter des jeunes équili-
brés qui pourront gérer cette
masse de travail et de sport »,
assure-t-il. Un contact avec les
directeurs d’école primaire per-
met de dresser le profil des élè-
ves. « Si le jeune a de mauvais
résultats scolaires ou que son
comportement est inapproprié,
ça peut être rédhibitoire. C’est
important que les élèves qui se
lancent en section sportive ne
partent pas déjà avec des lacu-
nes… »

Cancres et absentéistes s’abs-

tenir… « Ici, on tient à valoriser le
sérieux des élèves. Notre objectif
n’est pas uniquement de former
des athlètes. On leur apprend le
collectif, l’esprit sportif. C’est un
tout. »

Le 15 mars dernier, 18 têtes
blondes sont venues se frotter au
fameux concours. Face à un jury
composé de Benoît Cuny et
d’entraîneurs du club d’athlé, les
jeunes sportifs ont encaissé
toute une série de tests physi-

ques. Passage obligé à toute
entrée en section sportive. 
« Course de vitesse, course de
haies, épreuve de multibonds,
lancer de poids et six minutes
d’endurance, détaille le profes-
seur référent. Histoire d’avoir une
vue d’ensemble de leurs compé-
tences. »

À l’issue du test, onze élèves
ont été retenus. « Parmi eux, cer-
tains deviendront peut-être
pros ! » À l’instar d’une certaine

Pauline Lett, passée par le collège
forbachois et devenue spécialiste
des haies, ou encore de Julien
Choffart. « Mais je les oriente
aussi vers le métier de juge, pour-
suit Benoît Cuny, qui voit plus
loin. L’un de nos éléments est
d’ailleurs juge de niveau natio-
nal. Je mets un point d’honneur à
élargir leur palette. Ils vont aussi
apprendre à encadrer des plus
jeunes, être bénévoles sur des
événements sportifs. La section

sportive, c’est du sport, de la
technique, des performances,
mais pas seulement… »

Le collège doit maintenant
envoyer les dossiers des nouvel-
les recrues à l’inspection acadé-
mique. Concours en poche, les
onze élèves intégreront la sec-
tion à la rentrée prochaine. Pre-
mière étape de leur carrière spor-
tive.

Gaëlle KRAHENBUHL.

OMNISPORTS sport et études

Sections sportives :
passe ton test d’abord !
Les collèges mosellans regroupent 70 sections sportives. Pour y décrocher une place dès la 6e, il faut d’abord briller 
aux tests d’entrée. Explications au collège Jean Moulin de Forbach, où l’athlétisme réunit 40 jeunes.

BASKET. 2 h (la nuit prochaine) : Houston - San Antonio
(NBA, 2e tour des play-off) en direct sur beIN Sports 1.

CYCLISME. 13h05 : Tour d’Italie (6e étape) en direct sur la
chaîne L’Équipe. 14h45 : Les 4 jours de Dunkerque (3e étape)
en direct sur Eurosport 1.

FOOTBALL. 20h45 : Lyon - Ajax Amsterdam (Ligue
Europa, demi-finale retour) en direct sur M6 et beIN Sports 1.
21 h : Manchester United - Celta Vigo (Ligue Europa, demi-fi-
nale retour) en direct sur beIN Sports 2.

HOCKEY SUR GLACE. 20h05 : France - Canada (cham-
pionnat du monde) en direct sur Canal + Sport.

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

notre sélection télé

Enfant, Armel Le Cléac’h
naviguait tous les 14 juillet
avec sa famille vers les îles
Scilly, dans la Manche. Sur la
radio de bord, il surprend un
jour les échanges entre les skip-
pers de la course en solitaire du
Figaro… Ce fut l’appel du large.
Suivront les premières compé-
titions, dès l’âge de 9 ans, dans
la baie de Morlaix, et les pre-
miers exploits peu après ses
débuts professionnels, en
1999. Surnommé le Chacal,
pour sa hargne, Armel Le
Cléac’h – qui fête ses 40 ans ce jeudi 11 mai – a atteint son Graal
le 19 janvier dernier en remportant la huitième édition du Vendée
Globe, la plus prestigieuse des courses au large. Record de
l’épreuve à la clé, en 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46
secondes. Déjà vainqueur de la Solitaire du Figaro (2003, 2010) et
de la Transat AG2R (2004, 2010), il est devenu le premier skipper
à terminer trois fois sur le podium de ce tour du monde en
solitaire, après ses deuxièmes places en 2008-2009 et 2012-2013.

Armel Le Cléac’h :
l’appel du large

c’était un 11 mai

Photo AFP

Difficile de faire pire… Le XV de France a hérité de la poule de
la mort à la Coupe du monde 2019 de rugby (du 20 septembre
au 2 novembre), où il affrontera l’Angleterre et l’Argentine, selon
le tirage au sort effectué mercredi à Kyoto. Pour espérer voir les
quarts de finale au Japon, que seuls atteindront les deux
premiers de chaque groupe, il faudra donc se débarrasser de l’un
de ces deux ténors. Et ne pas commettre de faux pas contre les
deux autres équipes, coriaces : le Canada ou les Etats-Unis
(qualifié zone Amérique 1), et le deuxième qualifié de la zone
Océanie. Celle-ci met aux prises sur deux saisons (2016 et 2017)
les Fidji, les Samoa et les Tonga, et à trois rencontres de la fin les
Fidjiens mènent la danse devant les Samoans et les Tongiens.

« Cette poule est très équilibrée et va nous permettre d’avoir
des matches durs dès le début de la compétition, a déclaré le
sélectionneur Guy Novès. L’Angleterre était, avec la Nouvelle-
Zélande, l’épouvantail que tout le monde voulait éviter. On l’a
dans notre poule. On est conscient que le match contre l’Argen-
tine sera déterminant. L’objectif sera de sortir des poules, à la
première ou la deuxième place. »

Si le XV de France parvenait à s’extraire de ce groupe, il
retrouverait en quarts de finale, stade auquel il avait subi en
2015 une déroute historique face aux All Blacks (13-62), l’un
des deux élus de la poule D (Australie, Pays de Galles, Géorgie,
Fidji, Samoa ou Tonga, Canada ou Etats-Unis).

Le XV de France dans
le groupe de la mort

coup du sort

« Le leader dont on a besoin »
« Il a l’image d’un leader jeune, qui va au-delà des clivages

politiques, qui a un discours ouvert. Ce qu’il incarne est
complètement en phase avec les valeurs que l’on veut porter. Il
vient d’être élu mais connaît le projet depuis longtemps. Il est
vraiment le leader dont on a besoin pour incarner l’engage-
ment de l’État. On a hâte de travailler avec lui. » Paris-2024,
par la voix du coprésident de son comité de candidature,
Tony Estanguet, s’est félicité de l’élection à la présidence de
la République d’Emmanuel Macron, en accord avec les valeurs
portées par le projet parisien.

vite dit

San Antonio a arraché une troisième victoire face à Houston
(110-107 a.p.) lors du 2e tour des play-off NBA grâce à son
vétéran argentin Manu Ginobili (39 ans), devenu providentiel
après la sortie sur blessure de Kawhi Leonard. Dans un match
indécis, El Manu a d’abord envoyé les Spurs en prolongation
avant de réussir un contre capital à la dernière seconde sur James
Harden, qui a permis à son équipe de repasser en tête dans cette
série (3-2).

l’image
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Démare
CYCLISME. Arnaud Démare

(FDJ) a remporté à l’issue d’un
sprint mené de main de maître la
2e étape des Quatre Jours de Dun-
kerque, hier à Saint-Quentin. Il a
devancé le Belge Jens Debuss-
chere, leader du classement géné-
ral.

Laporte
RUGBY. Le président de la

Fédération française, Bernard
Laporte, a été élu au comité exé-
cutif de World Rugby aux dépens
de son homologue sud-africain
Mark Alexander, qui veut lui aussi
organiser la Coupe du monde
2023 dans son pays.

Lemaitre
ATHLÉTISME. Christophe

Lemaitre, blessé à la cuisse gau-
che en avril (déchirure intramus-
culaire), devrait renouer avec la
compétition sur 200 m le 21 mai à
Aix-les-Bains.

Johnson
GOLF. Par sa dotation mirobo-

lante (1,9 million de dollars au
vainqueur), le Players Cham-
pionship, qui débute ce jeudi en
Floride, est l’équivalent d’un tour-
noi du Grand Chelem, convoité
par les cadors Dustin Johnson,
Rory McIlroy, Jason Day et Sergio
Garcia.

Résidence
RUGBY. La Fédération interna-

tionale (Wolrd Rugby) a porté de
3 à 5 ans consécutifs la durée de
résidence d’un joueur dans un
pays pour être éligible en sélec-
tion afin de lutter contre « le
siphonnage de joueurs » issus de
nations « pauvres » par les plus
riches.

Herbrecht
HANDBALL. Championne du

monde en 2003, l’ancienne inter-
nationale française Sophie Her-
brecht a annoncé vouloir mettre
un terme à sa carrière à la fin de la
saison. Triple championne de
France avec Besançon, elle évolue
aujourd’hui à Chambray, éliminé
en quart de finale de Ligue fémi-
nine par Brest le week-end der-
nier.

Montpellier
BASKET. Villeneuve-d’Ascq a

remporté mercredi sur son par-
quet le troisième match de la
finale de Ligue féminine (80-60)
face à Montpellier, le tenant du
titre, et repris l’avantage 2-1 dans
la série. Les Nordistes auront
l’occasion d’être sacrées cham-
pionnes de France pour la pre-
mière fois de leur histoire ven-
dredi.

télex

Arnaud Démare. Photo AFP

OMNISPORTS.
Denis Masseglia,

président du Comité
national olympique

et sportif français
(CNOSF) depuis 2009,

remet son poste
en jeu, jeudi, face à deux

candidats aux dents
longues, Isabelle Lamour

et David Douillet,
désireux de prendre

la tête d’une institution
qui accompagnera,
ils l’espèrent tous,

la préparation
des JO-2024 à Paris.

Le patron du mouvement
sportif français pour

les quatre ans à venir
sera élu à deux jours

de l’arrivée
de la commission

d’évaluation des JO-2024
dans la capitale, samedi.

l’info
Quel président

pour
le CNOSF ?
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Georges Mandjeck, quelle
valeur accordez-vous à
ce maintien ? « Une très

grande valeur. Quand je suis venu
ici, on était en Ligue 2. Il fallait
retrouver la L1 et se maintenir. On
a rempli les deux objectifs 
majeurs du club et je suis très
content de tout ce qu’on a réussi
à faire avec le groupe. Mais je
pense que si on avait bien fait les
choses, on se serait maintenu
avant d’aller à Lille. »

• Entre plaisirs et souffran-
ces, la balance penchera de
quel côté finalement ? « On a
beaucoup souffert. Il y a eu des
hauts et des bas, mais les bas
nous ont fait très mal. On a
l’équipe qui a pris le plus de buts
et on n’a jamais compris où était
le problème. À chaque fois, on
savait qu’il fallait gommer nos
erreurs défensives et travailler sur
ce plan. On l’a toujours fait, cha-
que semaine. On n’a pas baissé
les bras. Après, il y a eu des bons
moments aussi, des victoires et
des points que nous sommes
allés chercher à l’extérieur. »

« Je dois remercier 
le coach Philippe »

• À titre personnel, quel
bilan tirez-vous ? « Je suis très
content de ma saison, c’est ma
meilleure depuis Kaiserslautern
en D2 allemande. Il y a le main-
tien au bout, je marque trois buts
assez importants… Je dois sur-
tout remercier le coach Philippe
(Hinschberger). C’est grâce à lui
que j’ai pu retrouver mon meilleur
niveau. Je suis très content de
travailler avec lui. »

• Une façon de dire que vous
souha i te r iez  poursu ivre
l’aventure avec cet entraîneur
qui est en fin de contrat ? « On
se pose des questions, on ne sait
pas ce qui se passe. Mais je pense
que la majorité du groupe aime-
rait qu’il continue l’aventure avec
nous. Après, ce n’est pas à nous
de prendre cette décision. »

• Quelle sera la ligne de con-
duite pour la fin de saison ?
« Bien finir. On ne va pas lever le
pied. On est tous contents de
jouer sans pression contre Tou-

louse. C’est quelque chose qu’on
n’a pas souvent connu et il y a des
avantages pour le club si l’on
gagne. On peut grappiller quel-
ques places encore. Et on a envie
de gagner notre dernier match à
domicile pour les supporters. »

• Votre relation avec eux n’a
pas été simple cette saison…
« Après ce qu’il s’est passé contre
Lyon (*), j’ai eu beaucoup de
détracteurs, j’ai été sifflé par 
moments. Ça me faisait rigoler et
ça m’a surtout incité à travailler
davantage. J’étais persuadé que
tant que je me battrais sur le
terrain, j’aurais toujours certains
supporters derrière moi. Pour
moi, de toute façon, cela reste
une saison magnifique. J’ai joué

la majorité des matches, je pense
avoir été un maillon important et
j’ai gagné une Coupe d’Afrique. »

• Vous projetez-vous déjà
sur le prochain exercice ?
« Non. Il me reste deux ans de
contrat et, pour l’instant, je suis
bien ici. Je vais voir comment on
va démarrer la saison, mais ce
n’est pas fini pour moi. Je dispute
la Coupe des Confédérations
en juin et je n’aurai pas les mêmes
vacances que les autres. Je ne me
projette pas plus loin. »

Christian JOUGLEUX.
(*) Après les jets de pétards de

Metz-Lyon, Mandjeck s’était livré
à quelques joutes avec des sup-
porters sur les réseaux sociaux.

ligue 1

Mandjeck : « Grappiller 
encore quelques places »
Le maintien du FC Metz, son bilan personnel, son regard sur l’avenir de Philippe Hinschberger et ses vacances 
actives : Georges Mandjeck fait le point avant les deux derniers matches sans pression des Grenats.

Avec 28 apparitions dont 27 titularisations, Georges Mandjeck (à droite) a été un maillon fort de la saison messine. Photo Pascal BROCARD

Du cauchemar au rêve. Lyon
en est là. Condamné à

l’exploit pour oublier une
déroute monumentale à Amster-
dam (4-1). La demi-finale retour
de Ligue Europa, qui enflammera
le Parc OL, ce jeudi soir, n’auto-
rise qu’un scénario pour les
hommes de Bruno Genesio :
remonter trois buts à l’Ajax. Et
les statistiques établies selon les
123 cas observés dans les cou-
pes d’Europe depuis 1970-1971,
ne plaident pas pour les Français.
Ils n’auraient que 10,6 % de
chances de se qualifier.

L’enjeu est d’autant plus
important que gagner la compé-
tition reste le seul moyen pour
Lyon de disputer, comme ces
deux dernières saisons, la très
lucrative Ligue des Champions.
Dimanche, après avoir battu
Nantes (3-2), le club a déjà qua-
siment assuré sa 4e place en
Ligue 1, son billet direct pour la
C3 et sa 21e qualification euro-
péenne consécutive, record en
France. Mais Lyon espère mieux.

Depuis la cuisante défaite de
l’aller et l’image de débandade
laissée par son équipe, le prési-
dent Jean-Michel Aulas s’attelle
à convaincre joueurs, supporters
et médias qu’une « RemontA-
jax », formule inspirée de la
« remontada » du Barça face au
PSG, est « possible ». « Nous
avons la capacité de le faire et
nous allons le faire, martèle-t-il.
Notre match à Amsterdam res-
semble à deux gouttes d’eau à
celui livré à Bruges et on a vu
qu’on avait réussi à se qualifier ».

Le 6 décembre 2001, Lyon,
battu 4-1 en Belgique en 16e de
finale aller de Coupe de l’UEFA,
avait gagné 3-0 au retour grâce à
un triplé de Sonny Anderson. Un
exemple à suivre pour Alexandre
Lacazette, totalement rétabli
d’une blessure derrière la cuisse
droite et dont la performance est
très attendue.

L’Ajax invaincu 
contre l’OL

Aulas a également rappelé à
ses joueurs les scènes de joie
aperçues la semaine dernière à
Amsterdam. « Je ne suis qu’un
modeste entrepreneur de pro-
vince, président d’un petit club
sans expérience mais si j’étais
joueur, je peux vous dire que je
me souviendrais de ce tour d’hon-
neur. Mon vœu le plus cher est de
montrer à l’Ajax qu’il avait un
peu anticipé sa qualification », a
lancé le président.

Le club néerlandais reste pour-
tant invaincu contre l’OL (3 vic-
toires, 2 nuls) en cinq confronta-
tions. Sans oublier qu’il a une
revanche à prendre depuis la sai-
son 2011/12. Il avait alors été
éliminé à la différence de buts
lors de la dernière journée de la
phase de poules de C1, après une
victoire de Lyon sur le terrain du
Dinamo Zagreb (7-1). Ce score
fleuve avait alimenté des soup-
çons d’arrangement et provoqué
la colère des dirigeants amstello-
damois.

Lyon-Ajax et Manchester
United - Celta Vigo 
(21h05)

FOOTBALL ligue europa

Lyon veut y croire
Lyon doit remonter trois buts, ce jeudi, à l’Ajax 
Amsterdam, pour voir la finale de Ligue Europa.

Nabil Fékir (arrière plan) et Lyon ont une revanche à prendre sur
l’Ajax Amsterdam. Photo AFP

Juventus
ITALIE. La Juventus de Turin

pourra préparer tranquillement
sa finale de Ligue des Cham-
pions le 3 juin à Cardiff. La
finale de la Coupe d’Italie qui
devait l’opposer à la Lazio Rome
le 2 juin a été reprogrammée au
17 mai.

Bartra
ALLEMAGNE. Blessé au poi-

gnet lors de l’attaque aux explo-
sifs perpétrée contre le bus du
Borussia Dortmund, le 11 avril
dernier, Marc Bartra devrait faire
son retour ce samedi, à Augs-
bourg. Le défenseur espagnol
s’entraîne normalement depuis
ce mercredi.

Godin
ESPAGNE. La saison de

Diego Godin, en Liga, est termi-
née. Le défenseur de l’Atlético
Madrid est suspendu trois mat-
ches et ratera, de fait, les deux
dernières journées de cham-
pionnat, dont le match d’adieu
au stade Vicente-Calderon le
21 mai. Sa faute ? Deux cartons
jaunes et des insultes envers les
arbitres, samedi dernier, lors du
match contre Eibar.

Benitez
ANGLETERRE. Après avoir

guidé Newcastle à la remontée
en Premier League, l’entraîneur
espagnol Rafael Benitez restera
sur le banc des Magpies la sai-
son prochaine.

Arsenal
ANGLETERRE. Arsenal n’a

pas dit son dernier mot dans la
course à la Ligue des cham-
pions, en allant s’imposer à
Southampton (2-0) grâce à
Alexis Sanchez et Olivier
Giroud, mercredi en match en
retard de la 26e journée du
championnat d’Angleterre.

foot actu

Diego Godin. Photo AFP

AMATEURS.
La commission d’appel
de la Ligue de Lorraine

va devoir se pencher sur
le dossier des certificats

médicaux falsifiés du club
de L’Hôpital. L’ancien

président, le secrétaire
et un éducateur avaient

été condamnés à une
interdiction de souscrire

à tout type de licence
pour plusieurs années,
mais ils ont fait appel

de cette décision devant
la Fédération française de
football qui a annulé les
sanctions et renvoyé le

dossier devant l’instance
compétente. Pour rappel,

il était reproché au club
d’avoir recouru à un faux
tampon médical, au nom

d’un médecin à la retraite,
pour obtenir les licences

des footballeurs.

l’info
Certificats

falsifiés :
L’Hôpital

a fait appel

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement à 10 h.
Aujourd’hui : une séance à 10 h. Demain : une séance à 10 h.
Samedi : une séance à 15h30. Dimanche : Metz - Toulouse à 21 h.

D’un match à l’autre. Dernier match : Lille - Metz (36e journée
de Ligue 1), samedi 6 mai : 0-2. Prochain match : Metz - Toulouse
(37e journée de Ligue 1), dimanche 14 mai à 21 h. À suivre :
Guingamp - Metz (38e et dernière journée de Ligue 1), samedi
20 mai à 21 h.

À l’infirmerie. Respectivement touchés à une cheville et un
genou, Franck Signorino et Benoît Assou-Ekotto n’ont pas parti-
cipé à la séance collective ce mercredi. Yann Jouffre s’est, quant à
lui, entraîné avec le préparateur physique. Enfin, Simon Falette a
mis fin prématurément à sa séance après un coup reçu à la cheville.

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).

ATLÉTICO MADRID - REAL MADRID : 2-1 (2-1)

À Madrid, Vicente Calderon. Arbitre : C. Çakir (Tur). 50 000 specta-
teurs environ. Buts pour l’Atlético Madrid : Níguez (12e), Griezmann
(16e s.p.) ; pour le Real Madrid : Isco (42e).

ATLÉTICO MADRID. Oblak – Gimenez (Partey 56e), Savic, Godin, Filipe
Luis – Ferreira-Carrasco, Gabi (cap), Níguez, Koke (Correa 76e) – Torres
(Gameiro 56), Griezmann.

REAL MADRID. Navas – Danilo, Varane, Ramos (cap), Marcelo –
Modric, Casemiro (Lucas 77e), Isco (Álvaro Morata 88e) - Kroos -
Benzema (Asensio Willemsen 76e), Cristiano Ronaldo.

Pour l’ultime soirée européenne
du vieux stade Vicente-Calde-
ron, achevée sous la pluie et

dans les larmes, un but à l’extérieur
d’Isco sur un récital de Karim Ben-
zema (42e) a suffi au Real pour dou-
cher la furia des « Colchoneros ». Ces
derniers menaient pourtant 2-0 après
un quart d’heure de jeu grâce à Saul
(12e) et Antoine Griezmann sur
penalty (16e).

Voilà le Real sur orbite : début juin,
contre la Juve à Cardiff, le club meren-
gue visera sa « Duodecima », c’est-à-
dire son 12e titre en C1. Ce serait son
troisième sacre en quatre ans, avec le
rêve de devenir la première équipe
depuis l’AC Milan en 1990 à conser-
ver sa couronne continentale. Être à
nouveau en finale est, en soi, une
consécration pour Zidane : champion
d’Europe en 2016 pour sa première
saison comme entraîneur principal,
l’ancien joueur français est proche
d’écrire une nouvelle page de sa
légende.

Un premier quart
d’heure de folie

Si le Real poursuit son idylle avec la
« Coupe aux grandes oreilles », l’Atle-
tico a tout fait pour se défaire de son
encombrant voisin. Il lui restera l’hon-
neur d’une ultime victoire à domicile
dans son stade de 55 000 places inau-
guré en 1966 et la conviction d’avoir,
à défaut de trophées, un supplément
d’âme. Car il fallait voir les tribunes,
découvertes sous la pluie battante,
chanter à perdre haleine dans les ulti-
mes minutes du match…

Bref, ce derby européen a respecté
la tradition : il a été intense, accroché,
électrique, indécis, et le Real, comme
depuis plus d’un siècle, a fini par

écoeurer l’Atletico. Les hommes de
Diego Simeone ont pourtant réussi
leur début de match au-delà de leurs
espérances, prenant le Real à la gorge
dans un premier quart d’heure de
folie. Dès la 12e minute, Saul s’est
élevé sur corner pour ouvrir la marque
de la tête. Quatre minutes plus tard,
une faute évitable de Raphaël Varane
sur Fernando Torres a offert un
penalty à Griezmann, qui n’a pas
tremblé (16e). Mais un tel niveau
d’intensité était difficilement tenable
et l’Atletico a fini par reculer à la
demi-heure de jeu. C’est ce qui a
sauvé le Real, jusque-là en souffrance
et bientôt ragaillardi par l’excellent
Isco et le métronome Luka Modric.

Du talent, Karim Benzema en a
aussi à revendre. Critiqué cette sai-

son, le Français a surgi lorsque cela
comptait vraiment : enfermé le long
de la ligne de but, Benzema a réussi
un double contact somptueux pour
échapper à trois défenseurs, avant
qu’Isco n’achève le travail (42e).

La seconde période a été bien
moins intense même si le gardien

merengue Keylor Navas, autre mal-
aimé soudainement réhabilité, a
sauvé les siens à plusieurs reprises
(66e, 71e). Voilà le Real à nouveau au
rendez-vous de Ligue des champions.
Et l’Atletico a pu pleurer à chaudes
larmes son adieu à l’Europe et au
stade Calderon…

ligue des champions

Le Real Madrid éteint l’Atlético
Le Real Madrid, tenant du titre, a rejoint la Juventus Turin en finale de la Ligue des Champions, 
en éliminant son voisin de l’Atlético, ce mercredi, malgré sa défaite en demi-finale retour (2-1).

Auteur d’un exploit individuel sur le but de son équipe, Karim Benzema a permis
 au Real Madrid de rejoindre la Juventus en finale. Photo AFP

De Montpellier à Moulins, David Fanzel
a changé huit pièces dans le onze de
départ du FC Metz. Son homologue a
procédé à neuf changements… à l’inté-
rieur du même match. Même en répartis-
sant les efforts au maximum, le Sporting

d’Ahmed Settouti a été soufflé par la
prévisible déferlante grenat. Assiégé du
début à la fin, le vice-champion de DH n’a
pu grappiller qu’un corner, dans le temps
additionnel de la première période, et un
centre-tir d’Alexia Richards, capté sans
peine par Laar (47e).

Le reste du temps, Moulins a été
débordé par la droite. Le côté d’Héloïse
Mansuy (trois passes décisives, deux
lucarnes opposées) et d’Elodie Martins,
d ’où  es t  venue  la  majo r i t é  des
douze roses des filles à la Croix de Lor-
raine.

À commencer par le but d’ouverture de
Julie Wojdyla, sur un service de Wenger,
après cent treize secondes. Binta 
Diakhaté s’est distinguée en pivot (0-2,
25e), sur penalty (0-3, 37e) et par une tête
plongeante (0-10, 73e).

Studieuses en attaque placée, sans
négliger l’esthétisme, les Messines joue-
ront leur deuxième finale régionale en
trois saisons.

coupe de lorraine féminine (demi-finale)

Moulins sans résistance
MOULINS (DH) - FC METZ (D1) : 0-12 (0-4)

210 spectateurs. Arbitre : M. Domi-
tile. Buts : Wojdyla (2e, 37e, 56e, 65e),
Diakhaté (25e, 35e sp, 73e), Martins
(63e, 83e), Gathrat (69e), Mansuy (77e,
90e).

MOULINS. S. Settouti (cap.) – Heitz
(Willemin 78e), Boutellaka (Heitz 88e),
Feugère, Lejeune (F. Testard 61e) –
F. Testard (Badji 17e, Violier 40e, Ivanov
57e), Ivanov (Pick 33e), Hilaire (Lejeune
88e), Richards, O. Testard – Willemin
(Violier 68e). Entraîneur : A. Settouti.

FC METZ. Laar (cap.) – Nell, Williams,
Rigaud (Morel 46e), Mansuy – Cordier,
Gathrat, Altunkulak – Diakhaté, Wen-
ger (Martins 46e), Wojdyla (Wenger
67e). Entraîneur : D. Fanzel.

Fessée en coupe de France (5-1), l’Esap a
pris sa revanche en battant (3-2) l’ASNL en
demi-finale de la Coupe de Lorraine, ce
mercredi, sur un bijou de Clerc à cinq
minutes de la fin.

Une touche de Dijon pour Clerc à la 85e.
Dos au but, cette dernière frappait en pivo-
tant et le ballon se nichait en pleine lucarne
opposée. Les Messines pouvaient sauter sur
le dos de l’attaquante, qui venait de leur
offrir une finale face au FC Metz. Sans avoir
été étincelantes, les Mosellanes menaient

2-1 à la pause. Grâce à Clerc déjà, qui avait
profité d’un débordement de De Brito (11e).
La n°7 avait conclu une contre-attaque en
passant son ballon au-dessus de la gar-
dienne (32e). Entre-temps, d’une frappe
sèche, sans élan, la grande Ngo avait égalisé
(28e).

En deuxième période, l’Esap mettait la
main sur le match, sans vraiment inquiéter
Capitao. Et sur sa première incursion dans la
moitié de terrain messine, l’ASNL faisait
mouche. Le coup franc de Ngo, à la limite
de la surface, était repoussé par un bras du
mur et l’avant-centre transformait le penalty
(73e). Les tirs au but se profilaient. Avant le
coup de génie de Clerc… « On a fait une très
mauvaise première période, juge l’entraî-
neur de l’ESAP, Khadidja Bettahar. Mais la
deuxième était bien meilleure, on a su poser
le jeu. Je pense que la victoire est méritée.
Il va y avoir le derby contre le FC Metz.
Il nous reste à assurer le maintien. Et la
coupe sera pleine parce qu’on est aussi en
finale de la Coupe de Moselle ! »

M. T.

Metz, sur un bijou
METZ ESAP - ASNL : 3-2 (2-1)

Stade Emile Weinberg. Arbitre :
M. Fabrice Kubler. Buts pour l’ESAP :
Clerc (11e, 85e), De Brito (32e) ; pour
l’ASNL : Ngo (25e, 73e sp).

FC METZ. Burtin – Barlogis, Talbi,
Saccenti,  Dijon – Benourhazi,
Lhuillier, Benhabdelhak – De Brito,
Samri, Clerc. Entraîneur : Khadidja
Bettahar.

ASNL. Capitao – Atamaniuk, Zouga,
Manie, Donne – Duporge – Goume-
ziane, Ouassyoun, Adam, Pierrard –
Ngo. Entraîneur : Francisco Rubio.

fc metz express

MARDI
Juventus Turin - MONACO........................2-1 (2-0)

HIER
Atletico Madrid - Real Madrid .....................2-1 (0-3)

Finale à Cardiff le 3 juin.

le point

ANGLETERRE
• HIER
Southampton-Arsenal.......................................0-2

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 84 35 27 3 5 75 29 46
2 Tottenham 77 35 23 8 4 71 23 48
3 Liverpool 70 36 20 10 6 71 42 29
4 Manchester City 69 35 20 9 6 70 37 33
5 Arsenal 66 35 20 6 9 68 42 26
6 Manchester United 65 35 17 14 4 51 27 24
7 Everton 58 36 16 10 10 60 41 19
8 West Bromwich 45 35 12 9 14 41 45 -4
9 Leicester 43 35 12 7 16 45 54 -9

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

le point
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coupe de lorraine

Salle Bernard Merckel. Mi-
temps : 48-44 (27-26, 21-18,
10-36, 13-33). Arbitres : Thi-
riet et Benmoussa. 

ROSSELANGE (+21) : Fou-
quet 8, Flores 7, Mariesca 5,
Beck 2, Riahi puis Lamboley
16, Badji 7, Scheid 5, Luc-
chesi. Tirs à 3 points : Fou-
quet 2. Fautes : 18.

LONGWY/REHON : Rigaux
23, David 22, Arafa 20, Hai-
dara 19, Lahontan 10 puis M
Toscano 12, Doumbia 7. Tirs à
3 points : Arafa 6, M. Toscano
3, David 2. Lancers : 17/27
(Lahontan 8/10). Fautes : 12.

Les Rosselangeois, nantis de
21 points d’avance (grâce à la
différence de niveau), ont résisté
une mi-temps avant de rompre
face à une équipe longovicienne
qui avait laissé au repos Gueye
et Mdivani, légèrement blessés,
afin de les préserver en vue de
samedi (le derby face à Sainte-
Marie/Metz). Après plusieurs
essais infructueux de part et
d’autre, Arafa marquait le pre-
mier panier primé d’une longue
série. Avec Fouquet, Rosselange
faisait de la résistance. Arafa

insistait et avec deux paniers de
Rigaux, dont un bonifié, l’écart
n’était plus que de 4 points 
(24-20, 7e). Rosselange, qui
n’avait inscrit que 6 petits points
dans le quart-temps , faisait tou-
jours la course en tête (27-26).
M. Toscano égalisait à 31-31, et
avec deux paniers de David, les
Longoviciens prenaient pour la
première fois l’avantage (31-35,
13e). Lamboley, à lui seul (11
points en 6 minutes), mainte-
nait les Rosselangeois au con-
tact (37-38, 16e). Avec Flores,
les Mosellans gardaient la tête à
la pause (+4).

À la reprise, Flores et Fouquet
en remettaient une couche
(52-44). Rigaux et Haidara
retrouvaient alors l’adresse
(54-60), Arafa n’était pas en
reste et avec les premiers points
de Lahontan, les visiteurs met-
taient la main sur la rencontre à
dix minutes du terme (58-80).
Rosselange, usé physiquement,
baissait logiquement de pied.
Les locaux, sans avoir démérité,
s’inclinaient lourdement. Lon-
gwy se rendra à Silvange pour le
tour suivant, un quart de finale.

Longwy déroule
ROSSELANGE (R2) - LONGWY (N2) : 71-113

La dernière saison avait été
compliquée. Celle-ci a été

catastrophique. Il n’y a pas
d’autre mot. » Quand il s’est pré-
senté devant les micros mardi
soir après la défaite du SLUC
devant Le Mans, synonyme de
relégation officielle en Pro B,
Marc Barbé a donné le qualificatif
idoine à ce qui restera une saison
de cauchemar pour le club nan-
céien.

Une saison que le SLUC a pas-
sée dans les profondeurs du clas-
sement, passant de l’espoir au
désespoir comme le rappelait le
président lorrain mardi. « On a
changé le coach, les joueurs,
mais on n’a pas réussi à se main-
tenir », grinçait le dirigeant.

Voyant que la maison était en
danger, Nancy avait pourtant
très vite pris ses responsabilités,
en se séparant d’Alain Weisz
pour faire appel à Grégor Beu-
gnot. L’ancien coach de l’ASVEL,
Chalon et Paris-Levallois a
accepté de relever le défi et a
remodelé une partie de l’équipe
en faisant venir Brion Rush, Jona-
than Jeanne, Demond Mallet,
Abdou Mbaye et Elton Brown.
Cinq arrivées comme autant de
paris, mais malgré quelques 
coups d’éclat sporadiques, ces
renforts n’ont pas réussi à chan-
ger le cours des choses ni à
provoquer d’électrochoc salu-
taire. Après un tel fiasco, les
joueurs ne sortent évidemment
pas grandis, mais le technicien
nancéien a lui aussi été fragilisé.

Assez sans doute pour que le
club décide de creuser plusieurs
pistes concernant le coach qui

serait aux manettes la saison pro-
chaine. « Mon devoir est d’ouvrir
une réflexion, lâchait Marc Barbé
mardi soir. Grégor Beugnot est
une piste, mais il n’est pas la
seule. »

Heitz, Castano, Lautié…
Quelles sont ces autres pistes ?

Le président nancéien a botté en
touche. On peut imaginer que
Cédric Heitz, actuellement à
Charleville-Mézières et ancien
adjoint au SLUC, en est une. Que
Germain Castano, qui a coaché
Boulogne-sur-Mer pendant plus
de sept ans, en est une autre.
Candidat en novembre dernier
après le limogeage d’Alain
Weisz, l’ex-entraîneur nancéien
Sylvain Lautié (qui coache
l’équipe nationale du Mali) fait
lui aussi partie des pistes possi-
bles.

Ces trois techniciens ont pour
point commun de bien connaître
l’antichambre pour y avoir coa-
ché pendant plusieurs saisons.
« On connaîtra le dénouement
dans les jours qui viennent »,
ajoutait le dirigeant.

Même s’il reste encore deux
matches de championnat pour
du beurre à disputer, le chantier
de la Pro B a d’ores et déjà com-
mencé. Alors qu’il ne reste qu’un
seu l  joueur  sous  cont r a t
(Gary Florimont, convalescent),
il s’annonce gigantesque. Mais le
SLUC sait qu’il devra à tout prix
soigner les fondations s’il veut
espérer ne pas s’éterniser en
Pro B…

Anthony GUILLE.

BASKET pro a

Nancy : le grand 
chantier de la Pro B
Officiellement relégué, le SLUC va devoir tirer
les leçons d’une saison catastrophique
et vite poser les fondations pour la prochaine.

Grégor Beugnot n’a pas réussi à mener à bien l’opération maintien.
Sera-t-il aux manettes la saison prochaine ? Photo L’EST RÉPUBLICAIN

Neuf arbitres lorrains à Roland-Garros
Cette année, la Lorraine sera représentée aux Internationaux de 
France de Roland-Garros par neuf arbitres. Le groupe sera com-
posé d’Amélie Comelli (Moulins-lès-Metz) Aurélie Kieffer (Frey-
ming-Merlebach), Joël Chollot (Woippy), Gaston Dewilde 
(Marly), Jean-Marc Rosier (Woippy) et Pierre Orlik (Trémery). À 
noter la 19e sélection de Muriel Rivet (Florange) et la première 
du duo Jean-Yves Schmitt (Verny) - Stéphane Huret (Châtel-
Saint-Germain). Ces juges de ligne, passionnés de la petite balle 
jaune, sont ainsi récompensés de leur implication tout au long de 
l’année sur les épreuves se déroulant sur le territoire lorrain, des 
championnats régionaux au Moselle Open en passant par les 
tournois.

Pl u s  d ’ u n e  l o n g u e u r
d’avance sur la ligne ! Fer-
nando Gaviria, qui refuse

son surnom de « missile » trop
guerrier à son goût, a réglé sans
coup férir le peloton du Giro, ce
mercredi à Messine. Le jeune
sprinter colombien a complété
magistralement la fête de
l’équipe Quick-Step, déjà satis-
faite par le maillot rose du
Luxembourgeois Bob Jungels. 
« Un très bon sprint, a com-
menté le vainqueur de la 5e

étape. L’équipe a été parfaite,
elle m’a emmené au moment le
plus approprié compte tenu du
vent de face dans la ligne d’arri-
vée. »

L’Irlandais Sam Bennett, réta-
bli de ses ennuis de santé du
début de Giro, a été le premier à
lancer le sprint. Mais il a payé
ses efforts et Gaviria, à pleine
vitesse, l’a débordé aisément.
Le Colombien, facile d’allure, a
même pu regarder sur sa gauche
et lever les bras avant de fran-
chir la ligne. « J’espère arriver à
Milan », a déclaré Gaviria qui
court son premier grand tour et
porte le maillot cyclamen de
leader du classement par
points. « Si je vais jusqu’au
terme du Giro, je serai un autre
Fernando. Le "ragazzo" (gar-
çon) sera devenu un homme. »

Le podium de ce sprint a mar-
qué le rajeunissement de la
catégorie en l’absence de plu-
sieurs spécialistes parmi les
meilleurs (Kittel, Sagan, Kris-

toff, Bouhanni, Démare, etc).
Derrière Gaviria (22 ans), les
places ont été prises par l’Italien
Jakub Mareczko (23 ans) et
Bennett (26 ans), au détriment
de l’Allemand André Greipel
(34 ans), quatrième cette fois.

La fausse joie
de Pibernik

Déjà vainqueur à Cagliari (Sar-
daigne) dimanche dernier, Fer-
nando Gaviria a signé la 23e

victoire d’étape colombienne
dans le Giro. En attendant
mieux puisque trois étapes
s’annoncent favorables aux
sprinteurs, la prochaine ven-
dredi à Alberobello, et d’autres
aux grimpeurs dont un autre
Colombien, Nairo Quintana,
est le chef de file.

Cette étape de 159 kilomè-
tres, sans exigence au lende-
main de l’ascension de l’Etna, a
permis au moins aux téléspecta-
teurs de sourire devant un gag,
rare mais récurrent dans le
cyclisme. Le Slovène Luka Piber-
nik est sorti du peloton pour
franchir la ligne en premier et
lever les bras en signe de vic-
toire. Incrédule, il a vu le pelo-
ton le dépasser et poursuivre sa
route. Il restait en effet un tour
de circuit (6 km) à accomplir
dans les rues de Messine ! Le
paradoxe étant que Pibernik est
un coéquipier de l’enfant du
pays, Vincenzo Nibali, fêté cha-
leureusement dans sa ville
natale où le maire l’a rejoint sur

le podium devant la foule des
« tifosi ».

Ce jeudi, la 6e étape relie Reg-
gio de Calabre, tout au sud de la
botte, à Terme Luigiane, où 
l’arrivée jugée en côte (2 km à
5,3 %) avantage les puncheurs.
Laurent Jalabert (en 1999) et
l’Italien Stefano Garzelli (2003)
sont les derniers vainqueurs
dans la station thermale de
Calabre.

CYCLISME tour d’italie

Gaviria, l’homme des îles
Après la Sardaigne, Fernando Gaviria a conquis la Sicile, ce mercredi à Messine, où le jeune sprinteur 
colombien a enlevé au sprint la 5e étape du Giro.

« Si je vais jusqu’au terme du Giro, je serai un autre Fernando », a confié le Colombien Gaviria,
vainqueur hier de la 5e étape du Tour d’Italie. Photo AFP

5e étape : 1. Gaviria (Col/QST) les 159,0 km en 3h40’11 (moyenne : 43,327 km/
h) ; 2. Mareczko (Ita/WIL) ; 3. Bennett (Irl/BOR) ; 4. Greipel (Ger/LOT) ; 5. Bauhaus
(Ger/SUN) ; 6. Sbaragli (Ita/DDT) ; 7. Gibbons (Rsa/DDT) ; 8. Ferrari (Ita/EAU) ; 9.
Stuyven (Bel/TRE) ; 10. Battaglin (Ita/LNL) tous à 0’00… 48. William BONNET
(Fra/FDJ) ; 53. Clément CHEVRIER (Fra/ALM) ; 55. Thibaut PINOT (Fra/FDJ) 0’00.

Général : 1. Jungels (LuX/QST) 23h22’07 ; 2. Thomas (GBR/SKY) à 0’06 ; 3.
Yates (GBR/ORI) 0’10 ; 4. Pozzovivo (Ita/ALM) 0’10 ; 5. Nibali (Ita/BAH) 0’10 ; 6.
Dumoulin (Ned/SUN) 0’10 ; 7. Quintana (Col/MOV) 0’10 ; 8. Mollema (Ned/TRE)
0’10 ; 9. Van Garderen (USA/BMC) 0’10 ; 10. Amador (Crc/MOV) 0’10 ; 11. Thibaut
PINOT (Fra/FDJ) 0’10… 27. Pierre ROLLAND (Fra/CAN) 3’01.

classements

Depuis son sacre à Roland-
Garros en 2016, Novak
Djokovic, qui s’avance à

Madrid en tenant du titre, se
montre bien moins impérial sur
les courts de la planète. Son
deuxième tour mercredi avait tout
d’un piège face à l’Espagnol Nico-
las Almagro, un terrien pur jus,
anciennement 9e joueur mondial

il y a déjà six ans. Breaké d’entrée
et mené 3-0 dans la manche déci-
sive, le Serbe a évité la catastro-
phe (7-5) d’une nouvelle élimina-
tion prématurée, lui qui avait déjà
quitté le premier Masters 1000 de
la saison sur terre battue à Monte-
Carlo en quarts de finale mi-avril.

Rafael Nadal lui aussi a été
poussé dans un troisième set con-

tre l’Italien Fabio Fognini (7-6
(7/3), 3-6, 6-4) et près de trois
heures de jeu. Dans des condi-
tions difficiles de jeu en altitude
(600 mètres) et avec du vent, le
Majorquin a délivré une presta-
tion en demi-teinte, à l’image du
jeu de service à 5-3, pour boucler
le match. « Je n’ai pas mal joué,
j’ai très mal joué. Mais mon atti-
tude a été très positive », a estimé
Nadal, qui visera un dixième titre
à Roland-Garros.

Mladenovic en forme
Pour les Français, la journée

avai t  mal  commencé avec
l’annonce du forfait de son leader
Jo-Wilfried Tsonga, touché à
l’épaule et qui n’a pas souhaité
prendre le moindre risque.

Sur les terrains, trois autres tri-

colores ont échoué : Gilles Simon
en trois sets contre Feliciano
Lopez, Nicolas Mahut contre
Pablo Cuevas et Pierre-Hugues
Herbert contre le Croate Borna
Coric. En revanche, chez les
dames, Kristina Mladenovic est
bel et bien la Française en forme
du moment. Facile vainqueur

d’Océane Dodin, la 17e joueuse
mondiale affrontera la Roumaine
Sorana Cirstea pour une place
dans le dernier carré.

L’Allemande Angelique Kerber,
déjà assurée de retrouver la place
de n°1 mondiale à partir de lundi,
n’a rien pu faire contre la Cana-
dienne Eugenie Bouchard

TENNIS madrid

Nadal et Djokovic malmenés
Trajectoire identique pour Rafael Nadal et Novak Djokovic mercredi à Madrid : confrontés à des adversaires 
coriaces, l’Italien Fognini et l’Espagnol Almagro, tous deux ont dû puiser dans leurs réserves pour passer en 8es.

C’est la petite ligne sur le
CV qui va bien. Celle
qui pose son homme.

Septembre 2014. Olivier Dame
Malka débarque de son Québec
natal et découvre pour la pre-
mière fois la Ligue Magnus,
sous le maillot des Ducs de
Dijon. Première journée de
championnat face à Chamonix,
13 minutes de jeu. « Je finis ma
mise en échec en milieu de
glace, c’est épaule contre
épaule. » En face, personne ne
se relève. Expulsion.

Son histoire, c’est celle des
durs. Des bad boys. Le Québé-
cois, qui possède la double
nationalité par son papa fran-
çais, a appris à en jouer. À en
faire une marque de fabrique.
Bagarreur né, ou presque. « Dès
mon hockey mineur, je faisais
partie de ceux qui frappaient
beaucoup, qui cherchaient tou-
jours la merde. Et ensuite, j’ai
commencé à me battre. À faire
le dur. »

La copie quasi conforme
d’Antonin Manavian, lui qui
avoue avoir « toujours été
impulsif sur la glace. S’il y a un
problème, je suis là pour y
aller ». Le gabarit aide. 1,91m
pour 102 kg. Le genre de bébé
que l’on aime avoir dans son
équipe. Mais que l’on déteste
retrouver face à soi. Pas mal de
monde peut en témoigner.
S’opposer au colosse, avec une
barbe hirsute à faire baisser les
yeux à Sébastien Chabal, n’est

pas sans conséquence. Le
défenseur de Fehérvár (Hon-
grie) avait pris le temps de se
faire huer par toutes les patinoi-
res de Magnus lorsqu’il jouait
avec Rouen ou Grenoble. Avec
quelques hématomes laissés
sur les visages adverses.

« Toujours une bonne 
raison de se battre »

Mais au final, à quoi cela
sert-il ? « Il faut bien compren-
dre que l’idée, ce n’est pas de se
battre pour se battre, souffle
Antonin Manavian. Il y a tou-
jours une bonne raison. » Dans
le hockey, chaque équipe ou
presque a son bagarreur. Dou-
blé généralement d’une grande
gueule sur la glace. Pour faire
sortir un adversaire du match.
Pour protéger un coéquipier.
Pour tenter de redonner un peu
d’énergie au groupe.

Tomber les gants individuel-
lement pour relever la tête col-
lectivement. « Il faut que ce soit
bien choisi. Si on gagne 3-1 en
troisième période, ça ne sert à
rien de se battre, avec le risque
de perdre la bataille et de don-
ner le momentum à l’autre
équipe. C’est stratégique, il ne
s’agit pas juste d’y aller comme
ç a ,  n ’ i mp o r t e  qu a n d  e t
n’importe comment », continue
Olivier Dame Malka, sélec-
tionné pour la première fois
avec les Bleus cette saison. Pour
son physique, mais pas que.

Car les deux éléments ne se

cantonnent pas à sortir la boîte
à gifles, à l’image de leur gros
lancer qui n’est plus à prouver.
« On se ressemble un peu »,
avoue Dame Malka. Jusque

dans les pénalités depuis le
début de ce Mondial. Deux
petites minutes après trois mat-
ches. Loin du patron dans ce
domaine chez les Bleus,

Antoine Roussel. 16 minutes.
Un autre amateur des lâchers de
gants…

À Paris, Benoît LAGNEUX.

HOCKEY SUR GLACE championnat du monde en france et en allemagne

Les mauvais garçons
Réputés pour leur capacité à brancher leurs adversaires, Olivier Dame Malka et Antonin Manavian, les deux 
défenseurs des Bleus, jouent pleinement leur rôle dans ce Mondial. Face au Canada, ce jeudi, ils seront attendus.

Olivier Dame Malka (à gauche) et Antonin Manavian, deux durs face au Canada ce jeudi soir.
Photo Benoît LAGNEUX

Simple messieurs. 2e tour : Berdych (Tch/n°11) bat Haase (PBS) 7-6 (7/5), 6-3 ;
Raonic (Can/n°5) bat Muller (Lux) 6-4, 6-4 ; Kyrgios (Aus/n°16) bat Harrison
(USA) 6-3, 6-3 ; Nishikori (Jap/n°6) bat Schwartzman (Arg) 1-6, 6-0, 6-4 ; Ferrer
(Esp) bat Jo-Wilfried TSONGA (FRA/n°10) par forfait ; Djokovic (Srb/n°2) bat
Almagro (Esp) 6-1, 4-6, 7-5 ; Cuevas (Uru) bat Nicolas MAHUT (Fra) 5-7, 6-4, 6-4 ;
Lopez (Esp) bat Gilles SIMON (Fra) 6-3, 3-6, 7-6 (7/3) ; Nadal (Esp/n°4) bat Fognini
(Ita) 7-6 (7/3), 3-6, 6-4 ; Coric (CRO) bat Pierre-Hugues HERBERT (Fra) 7-5, 6-4.

Simple dames. 2e tour : Kuznetsova (Rus/n°8) bat Qiang Wang (Chn) 6-4, 7-5 ;
Halep (Rom/n°3) bat Stosur (Aus/n°16) 6-4, 4-6, 6-4 ; Kristina MLADENOVIC
(Fra/n°14) bat Océane DODIN (Fra) 6-2, 6-1 ; Bouchard (Can) bat Kerber (Ger/n°1)
6-3, 5-0 (abandon).

résultats

le point
q HOCKEY SUR GLACE

MONDIAL 2017
GROUPE A

• HIER
Etats-Unis - Italie................................................3-0
Slovaquie - Allemagne.......................................2-3
• AUJOURD’HUI
Russie - Danemark.......................................16h15
Suède - Lettonie............................................20h15

Pts J G N P p c Diff
1 Lettonie 9 3 3 0 0 8 2 6
2 Etats-Unis 9 4 3 0 1 15 7 8
3 Russie 8 3 3 0 0 18 5 13
4 Allemagne 6 4 2 0 2 10 16 -6
5 Suède 4 3 1 0 2 11 8 3
6 Slovaquie 3 4 1 0 3 9 12 -3
7 Danemark 2 3 1 0 2 6 13 -7
8 Italie 1 4 0 0 4 4 18 -14

GROUPE B
• HIER
Suisse - Biélorussie...........................................3-0
Finlande - Slovénie............................................5-2
• AUJOURD’HUI
Rép. tchèque - Norvège...............................16h15
Canada - FRANCE.......................................20h15

Pts J G N P p c Diff
1 Canada 9 3 3 0 0 17 3 14
2 Suisse 9 4 3 0 1 14 8 6
3 Finlande 7 4 2 0 2 12 13 -1
4 Norvège 6 3 2 0 1 8 6 2
5 FRANCE 5 3 2 0 1 11 7 4
6 Rép. tchèque 5 3 2 0 1 11 8 3
7 Slovénie 1 4 0 0 4 9 22 -13
8 Biélorussie 0 4 0 0 4 3 18 -15

q TENNIS DE TABLE
PRO B MASCULINE

METZ TT - Rouen .............................................2-3
Argentan - Issy-les-Moulineaux........................0-3
Nice - Nantes......................................................1-3
Agen - Miramas..................................................3-1
Boulogne Billancourt - Saint-Denis...................0-3

Pts J G N P p c Diff
1 Rouen 41 16 11 0 5 41 24 17
2 Saint-Denis 39 16 11 0 5 39 21 18
3 Miramas 35 16 11 0 5 35 26 9
4 Agen 34 16 10 0 6 34 30 4
5 Issy-les-Moulineaux 31 16 8 0 8 31 28 3
6 METZ TT 31 16 8 0 8 31 34 -3
7 Nantes 30 16 6 0 10 30 37 -7
8 Argentan 29 16 7 0 9 29 35 -6
9 Boulogne Billancourt 25 16 5 0 11 25 40 -15

10 Nice 25 16 3 0 13 25 45 -20

• MASCULINS
8es de finale
Joudreville - Silvange............................75-106
Rosselange - Longwy............................71-113
Thermal 2 - Mirecourt............................51-106
Mirecourt 2 - Thionville....................20-0 forfait
Val d’Ajol - Ludres...................................86-62
Sainte-Marie - Metz...............................11 mai
Ste-Marguerite - Longwy 2..............20-0 forfait
SLUC B - Jœuf......................................81-105
Quarts de finale

Ste-Marguerite (R1) - Jœuf (N2) ........... 16 mai
Mirecourt (N3) - Mirecourt 2 (R1) .......... 12 mai
Longwy (N2) - Silvange (N3)............................
Ste-Marie ou Metz - Val d’Ajol ..........................
• FÉMININES
Quarts de finale
Jœuf (R1) - Mirecourt (R1)....................12 mai
Vandœuvre (+7, R1) - Silvange........................
Bar-le-Duc - Boulange (R1)...................14 mai
Nilvange (R1) - Get Vosges (R1)
ou SLUC (R2 +7) - Nilvange (R1).............…....

le point

Addictions 
dopage : comment 
prévenir ?
OMNISPORTS. Moselle Sport 
Académie organise une jour-
née spéciale consacrée à la
"prévention des conduites à 
risques dans le sport". Dopage, 
épuisement psychologique et 
addictions diverses… Autant 
de sujets importants pour la 
réussite d’une carrière à haut 
niveau. L’ancien rugbyman 
Emmanuel Augey, consultant 
en psychologie du sport, mem-
bre du Comité National Scien-
tifique, SOS Addiction, sera 
l’interlocuteur principal.
Cette conférence aura lieu 
lundi 15 mai (9 h-12 h, 
14 h-17 h) à la Maison des 
sports, 3 place de la Bibliothè-
que à Metz.

Deux Messines 
avec les U17
HANDBALL. Les jeunes joueu-
ses de l’équipe de France U17 
sont rassemblées cette semaine 
au Creps de Toulouse pour un 
stage de préparation, en vue 
du Festival Olympique de la 
Jeunesse à Györ puis du cham-
pionnat d’Europe du 10 au 
20 août en Slovaquie. Parmi les 
20 joueuses réunies cette 
semaine, Laurent Puigségur, 
l’entraîneur, a retenu deux 
espoirs de Metz Handball : la 
demi-centre/arrière Ilona Di 
Rocco et l’arrière droit Emma 
Jacques. La Messine Laura 
Portes, gardienne titulaire des
Bleuettes, a quant à elle été 
laissée au repos.

Blessé il y a un mois dans
une chute lors du Tour du
Pays Basque, Julian Alaphi-
lippe a dû être opéré au
genou droit ce mercredi en
Belgique. Il sera forfait pour
le prochain Tour de France.

Vainqueur d’une étape
de Paris-Nice puis troi-
sième de Milan-Sanremo
en mars, le coureur de
Montluçon n’a plus couru
depuis le 7 avril. Le premier
traitement médical n’a pas
donné les résultats espérés
et le staff médical de
Quick-Step a décidé d’une
intervention chirurgicale.
« Je ne peux dire combien je
suis triste, il n’y a vraiment
pas de mots, a réagi Julian
Alaphilippe. Le Tour de
France était mon objectif
principal de l’année. Après
avoir déjà été obligé de
renoncer aux classiques
ardennaises, c’est très déce-
vant. »

« Heureusement, la sai-
son est encore longue et
j’espère rebondir », a ajouté
l’Auvergnat qui, faute de
Tour de France, pourrait se
donner pour grand objectif
le championnat du monde
en septembre à Bergen
(Norvège). L’an dernier,
Alaphi l ippe,  l ’un des
meilleurs puncheurs du
peloton actuels (2e de la
Flèche Wallonne 2015 et
2016 notamment), avait
fait des débuts remarqués
dans le Tour de France.

Alaphilippe 
forfait pour 
le Tour
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JEUDI 11 MAI 2017 QUINTÉ À MAISONS-LAFFITTE
Prix de Provence, réunion 1, 3e course
Handicap - 1ère épreuve - Réf: +19 - Course D - 52.000 e - 2.000 m - Corde à droite - Pot. n° 2

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
1MAGARI

16RAGAZZA D'ORO
10ORFEAS
14SPRING PRINCESS
6ISACC

12ONLYJIM
13HAPPY CAUSE
4VIRGINIE

nG. VIDAL
6ISACC

14SPRING PRINCESS
12ONLYJIM
10ORFEAS
16RAGAZZA D'ORO
8VILARO
3OPULENT D'OROUX
1MAGARI

nSINGLETON
10ORFEAS

À MAISONSLAFFITTE RÉUNION 1  12 H 10

1
Prix de Rolleboise
A réclamer  Femmes Jockeys  
Course E  19.000 €  1.600 mètres  
Ligne droite  Poteau n° 2  Départ 
à 12h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Seewolf  (1)  Mlle D. Santiago 61
2 Lotus Garden  (2)  Mlle N. Desoutter 61
3 Maningrey  (7)  Mlle P. Dominois 59
4 Catch Dream  (4)  Mlle L. Grosso  56
5 See You Soon  (5)  Mlle A. Duporté  57,5
6 Vamosalaplaya  (8)  Mlle C. Cardenne 57,5
7 Barbara  (10)  Mlle Z. Pfeil  56
8 Gottingen  (3)  Mlle C. Mannier  53,5
9 Titus Mills  (9)  Mme A. Ceccarello 53,5

10 Precious Fire  (6)  Mlle M. Eon  56
Favoris : 1  2
Outsiders : 3  5  8

2
Prix Matchem
L.  55.000 €  1.800 mètres  Corde 
à droite  Poteau n° 2  Départ à 
13h10

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Franz Schubert  (3)  M. Barzalona  57
2 Executive Force  (5)  C. Soumillon  57
3 Prinz Hlodowig  (2)  V. Cheminaud  57
4 Temple Church  (1)  I. Mendizabal  57
5 Uni  (4)  M. Guyon  55,5

Favoris : 1
Outsiders : 3  2

4
Prix des Caves du Nord
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +20  30.000 €  1.200 mètres  
Ligne droite  Poteau n° 2  Départ 
à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 King of Spades  (5)  C. Soumillon  61,5
2 Grey Magic  (12)  G. Benoist  59
3 Rise Hit  (11)  T. Baron  57
4 Larno  (8)  M. Guyon  57,5
5 Notte a Roma  (3)  C. Passerat  57
6 Upendi  (9)  Ronan Thomas  56,5
7 Cavaprun  (2)  A. Gavilan  56,5
8 Neelanjali  (4)  A. Lemaitre  56
9 Bocca de la Verita  (10) A. Hamelin  55,5

10 Soho Universe  (7)  M. Barzalona  55,5
11 Blow My Mind  (6)  Mlle L. Grosso  52
12 Forty Foot  (1)  J. Moutard  52,5
Favoris : 6  10
Outsiders : 4  1  11

5Prix Texanita
Groupe III  80.000 €  1.100 mètres  
Ligne droite  Poteau n° 2  14h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Afandem  (3)  M. Guyon  58
2 Becquamis  (6)  A. Werlé  57
3 Straight Right  (5)  O. Peslier  57
4 City Light  (8)  C. Soumillon  57
5 Greyway  (2)  I. Mendizabal  57
6 Capchop  (4)  J.B. Eyquem  57
7 Aladdine  (9)  A. Lemaitre  55,5
8 Spanish Fly  (7)  V. Cheminaud  55,5
9 Clem Fandango  (1)  G. Benoist  55,5

Favoris : 9  1
Outsiders : 3  7  4

6
Prix de la Place Marine
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +26  23.000 €  1.200 
mètres  Ligne droite  Poteau n° 2 
 Départ à 15h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Masina City  (10)  T. Baron  58
2 Tan  (4)  T. Bachelot  59
3 Glicourt  (11)  G. Mossé  58
4 Baby Jane  (6)  F. Lefebvre  58
5 Dubai Knights  (5)  M. Barzalona  57,5
6 Egeria  (3)  D. Michaux  57
7 Naab  (7)  C. Soumillon  56
8 Killing Joke  (1)   E1 G. Benoist  54,5
9 Volstora  (8)  M. Guyon  54,5

10 Ankorune  (2)  P. Bazire  54,5
11 Makhzen  (9)   E1 A. Lemaitre  54
Favoris : 5  9
Outsiders : 3  1  8

7
Prix les Alluets le Roi
A réclamer  Course E  19.000 €  
1.600 mètres  Ligne droite  Poteau 
n° 2  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Better Faster  (13)  T. Speicher  59
2 Jonny Winner  (5)  C. Passerat  59
3 Finger Roll  (10)  A. Chesneau  54,5
4 Deer Béré  (6)  Mlle C. Pacaut  53,5
5 Yooroppa  (2)  O. Peslier  57,5
6 Adria  (8)  A. Hamelin  57,5
7 Master Plan  (3)  M. Guyon  57,5
8 El Mansour  (14)  V. Cheminaud  57,5
9 Little Ghetto Boy  (4)  S. Breux  57,5

10 A Cassis  (7)  T. Bachelot  56
11 Run Fast Again  (1)  C. Soumillon  56

12 Kenlight  (15)  J.B. Eyquem  56
13 Kashani  (12)  Mlle Z. Pfeil  52,5
14 Los Ojos  (9)  C. Lecœuvre  54,5
15 Night Call  (11)  Mme A. Ceccarello 50
Favoris : 3  11  7
Outsiders : 9  5  10  12

8
Prix AlpesCôte d'Azur
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +22,5  Course E  
26.000 €  2.000 mètres  Poteau n° 
2  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 King's Hollow  (14)  A. Hamelin  60
2 Caravagio  (12)  C. Soumillon  60
3 Belgian Gentleman  (6) G. Millet  59,5
4 Flag Fen  (3)  G. Benoist  59,5
5 Moon Express  (7)  M. Guyon  58
6 Dance With Stars  (4)  Mlle N. Desoutter 56
7 Délice du Houley  (5)  C. Guitraud  55
8 Multideal  (8)  Ronan Thomas  57
9 Korinna  (10)  O. Peslier  57

10 Sun of Paradise  (2)  G. Mossé  57
11 Sweet Electra  (11)  Mlle M. Eon  55
12 Diabolo James  (13)  V. Cheminaud  56,5
13 Dani Blue  (9)  T. Bachelot  56
14 Rochenka  (16)  M. Barzalona  56
15 Vénérable  (1)  I. Mendizabal  56
16 Mitch  (15)  A. Lemaitre  56
Favoris : 4  9  2
Outsiders : 14  3  12  16

9
Prix du SudEst
Handicap divisé  troisième 
épreuve  Réf: +27  Course E  
18.000 €  2.000 mètres  Corde à 
droite  Poteau n° 2  Départ à 17h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Exclusive Potion  (11)  C. Stéfan  60
2 Grants Pass  (7)  A. Hamelin  60
3 Randulina  (8)  M. Guyon  59,5
4 Sea of Knowledge  (3) V. Cheminaud  59
5 Barkorba  (2)  C. Soumillon  58
6 Sky Bolt  (5)  M. Barzalona  58
7 Royal Bowl  (4)  A. Lemaitre  58
8 My Sweet Meera  (13)  Mlle A. Mérou  54
9 Natsume  (15)  O. Peslier  57

10 Zappeuse  (14)  T. Bachelot  56,5
11 Valley Kid  (12)  G. Mossé  56
12 Sea and Stars  (6)  G. Benoist  56
13 Avec Laura  (1)  R. Marchelli  55,5
14 Kipferl  (9)  E. Lebreton  53
15 Passage Rimbaut  (10) M. Nobili  56
Favoris : 4  11  6
Outsiders : 14  13  8  12

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Vendredi 
VINCENNES

2e
Prix Léo
Course Européenne  - 
Attelé - Course D - 
55.000 € - 2.100 m - GP
- Autostart

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  
2SUR4  MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  

QUINTÉ+

N Cheval Driver Dist.
1 VIKING DREAM A.-G. Maillard 2100
2 URANIE DU GLAY J. Guelpa 2100
3 TSUNAMI F. Lecanu 2100
4 AMIE D'ANDY P.-Y. Verva 2100
5 AGORA DU GOUTIER J.-M. Bazire 2100
6 ACCORDÉON D. Bonne 2100
7 VIOLET P. Vercruysse 2100
8 AFRICAIN R. Derieux 2100
9 AH QUEL MICHA J-Ph. Dubois 2100

10 AGRIPPA MESLOISE D. Thomain 2100
11 YANKEE'S PHOTO F. Ouvrie 2100
12 QUEASY J.-F. Senet 2100
13 VIRGULE CENSERIE A. Abrivard 2100
14 ARDENTE DU CLOS M. Abrivard 2100
15 SPEED DELICIOUS F. Nivard 2100

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

1 MAGARI  11 F. Veron 60 M 4 2p 7p 6p (16) 1p 2p 7p 6p 3p L. Gadbin Ec. Mathieu Offenstadt 111.330 6/1 1
2 HOUT BAY  1 Mlle S. Hofer 59,5 H 4 1p 13p 1p (16) 6p 4p 2p 9p 3p Mario Hofer G. Schmitt 31.750 33/1 2
3 OPULENT D'OROUX 14 M. Barzalona 59 M 4 8p 5p 6p (16) 7p 1p 1p 2p 2p S. Smrczek N. Kaloudis 88.900 30/1 3
4 VIRGINIE  3 C. Lecœuvre 58,5 F 4 3p (16) 1p 1p 3p 12p 4p 16p 4p T. Clout J.-P. Ducellier 71.550 21/1 4
5 DONUTS REYOR  9 T. Bachelot 58 H 4 1p 4p (16) 1p 6p 12p 10p 4p 5p V. Luka www. Trdelnik.com-Luka 93.370 14/1 5
6 ISACC  16 C. Soumillon 58 M 4 10p 4p (16) 12p 2p 6p 1p 5p 1p H.-A. Pantall S.-V. Gianella 69.330 18/1 6
7 HANDCHOP  10 E. Hardouin 58 H 4 3p 6p 1p 7p (16) 8p 4p 1p 7p C. Boutin (s) J. Julian 45.720 19/1 7
8 VILARO  15 G. Benoist 58 H 4 18p 3p 1p (16) 6p 1p 2p 3p 5p D. Smaga A. Louis-Dreyfus 43.530 11/1 8
9 DÉÏTÉE  13 T. Speicher 57,5 F 4 10p 4p 3p (16) 10p 3p 2p 3p 2p Louis Baudron Louis Baudron 63.850 24/1 9

10 ORFEAS  5 O. Peslier 57,5 M 4 6p 4p 11p (16) 3p 11p 2p 1p 4p C. Laffon-Parias Stilvi Compania Financier 58.600 13/2 10
11 RUBENS  8 I. Mendizabal 57,5 H 4 14p 5p 2p 7p 1p (16) 5p 5p 1p F. Chappet Cofinvest 29.500 38/1 11
12 ONLYJIM  7 M. Guyon 57,5 M 4 3p (16) 8p 1p 4p 5p (15) 2p P. Bary Hspirit 24.630 7/1 12
13 HAPPY CAUSE  2 A. Lemaitre 57 H 4 7p 3p 9p (16) 1p 3p 1p 16p 1p S. Cérulis Mme M.-C. Elaerts 51.020 24/1 13
14 SPRING PRINCESS 12 V. Cheminaud 57 F 4 5p (16) 15p 15p 1p 8p 5p 1p 3p M. Delzangles Roy Racing Ltd 45.560 10/1 14
15 HYGROVE KATIE  6 G. Millet 57 F 4 5p 1p 2p 2p (16) 1p 6p 14p 1p J. Reynier D.-H. Francis 36.310 13/1 15
16 RAGAZZA D'ORO  4 G. Mossé 57 F 4 1p 3p (16) 2p 2p 5p A. de Royer Dupré Finemore Thoroughbreds Lt 22.350 19/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lMagari
Découvre ce parcours mais se plaît
corde à droite. Il aurait tout aussi
bien pu gagner dernièrement, ça
s'est joué à rien. La longue ligne
droite va l'avantager. Avec un par-
cours limpide, il vise la gagne
2lHout Bay
A vité touché sa cible dans les
handicaps. Lauréat, il a pris trois
kilos. Il bénéficiait d'un bel engage-
ment, mais il a une ligne avec
Hygrove Katie qu'il retrouve avec
un désavantage. 
3lOpulent d'Oroux
Non partant le 24 avril (fièvre). Tout
est rentré dans l'ordre, puisqu'il est
au départ. Connaît cette piste en
ligne droite. A gagné son quinté en
37,5. En 40, c'est plus dur. Mieux
sur 2.400 mètres. 
4lVirginie
A échoué à ce niveau en 37 de
valeur, l'an passé. Du mieux par la
suite et extra pour sa rentrée, elle
compte une troisième place derri-
ère Stéréo, le "tube" dans les quin-
tés en 2016. Plus neuf livres.
5lDonuts Reyor
Il a attaqué fort 2017 ! Il méritait son
succès dans un quinté. Il a été
acquis du plus court des nez, mais
a pris quatre kilos ! Dur pour lui,
d'autant qu'il retrouve Magari.
6lIsacc
A remporté son quinté en 35 de

valeur. En 39 désormais, il est
moins constant. Deuxième à ce
niveau sur ce parcours. Sa fin de
parcours dans la course référence
(20 avril) n'est pas mal. 
7lHandchop

Finalement, courir sur plus long ne
lui va pas si mal (3e). Il revient dans
les handicaps. Barré par certains
concurrents, son courage et sa
maniabilité peuvent le conduire à
prendre une place. 
8lVilaro

Extra cette année, il a prouvé qu'il
était compétitif à ce niveau face à
ses contemporains. Plus dur
récemment face aux "vieux". La
distance est un peu longue, à son
jockey de pianoter. 
9lDéïtée

A rivalisé la saison passée dans les
gros handicaps. Mais sa dernière
sortie la montre loin de son meilleur
niveau. Elle perd trois livres, cela
peut l'aider. Elle doit rassurer. 
10lOrfeas

Il a crévé l'écran en dehors dans le
quinté du 20 avril. Il demeure
encore très bouillant et pas facile à
canaliser pour son jockey. Il a
besoin de rythme. 
11lRubens

Il avait des lignes avant ses débuts
dans les handicaps en 39,5 de
valeur, mais il n'a pas franchement
accéléré. Décevant, il perd un kilo

ici. Il mérite d'être revu. Son
entraîneur insiste. 
12lOnlyjim

Il a presque tout réussi pour sa
rentrée, troisième alors qu'il déb-
utait dans les quintés. Il a plus de
références sur le sable, mais on l'a
vu bien courir lors de sa seule
sortie sur le gazon. 
13lHappy Cause

Son classement aurait certaine-
ment été meilleur s'il était bien sorti
de sa stalle en dernier lieu dans la
course du 20 avril (7e). Il a prouvé
qu'il pouvait rivaliser à ce niveau.
Distance et terrain sont pour lui.
14lSpring Princess

Gagner son quinté en 35 de valeur
a un peu compromis la suite pour
elle à ce niveau. Mais sa rentrée en
38 la montre encore compétitive.
Courageuse, elle a sa chance.
15lHygrove Katie

A radicalement échoué pour son
premier essai à ce niveau, mais
c'était sur le mile et en ligne droite.
Depuis, elle s'est bien rattrapée.
Un modèle de régularité et a une
ligne avec Hout Bay. 
16lRagazza d'Oro

Cette fille de Dalakhani a des
lignes avec des sujets en vue dans
les quintés. Prise en 38 pour ses
débuts dans les handicaps, c'est
pas mal du tout. Plaisante corde à
droite. 
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1. PRIX DE ROISSY
1 10 Lord Roderick (M. Berto)
2 13 Victorious Champ (C. Soumillon)
3 15 Secretjim (S. Pasquier)
4 14 Mangouni (C. Demuro)
5 12 Gammarth (M. Barzalona)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 66,10 €  
Pl. (10): 12,80 €  (13): 2,00 €  (15): 4,70 €.
Trio :  (101315) (pour 1 €): 1.614,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1013): 164,20 € 
 Pl. (1013): 52,70 €  (1015): 152,80 €  
(1315): 16,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1013): 
475,70 €.
2sur4 :  (10131514) (pour 3 €): 34,20 €.
Multi :  (10131514) (pour 3 €). En 4: 
6.300,00 €, en 5: 1.260,00 €, en 6: 
420,00 €, en 7: 180,00 €.

 

2. PRIX DE VALROY
1 8 Weekfair (Ronan Thomas)
2 2 Troizilet (P.C. Boudot)
3 7 Nuée Ardente (S. Pasquier)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 5,90 €  Pl. 
(8): 1,90 €  (2): 2,00 €  (7): 2,30 €.
Trio :  (827) (pour 1 €): 33,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (82): 11,70 €  
Pl. (82): 4,00 €  (87): 5,40 €  (27): 
6,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (82): 26,30 €.
Trio Ordre :  (827) (pour 1 €): 175,50 €.

 

3. PRIX DE LA BROUTILLERIE
1 3 Ratiocination (S. Pasquier)
2 2 Soaring Eagle (M. Barzalona)
3 1 Mask of Time (P.C. Boudot)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,00 €  Pl. 
(3): 1,80 €  (2): 3,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (32): 17,60 €.
Trio Ordre :  (321) (pour 1 €): 40,30 €.

4. PRIX DU LIEUTENANT  PRIX SERGE 
BOIREAU

1 2 Lilly Kaféïne (J. Moutard)
2 3 Devamani (C. Lecœuvre)
3 5 Song of Life (N. Larenaudie)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 24,70 €  
Pl. (2): 4,80 €  (3): 1,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 46,40 €.
Trio Ordre :  (235) (pour 1 €): 219,10 €.

 
5. PRIX CHEMIN DU ROI

1 9 Island In The Sky (J. Moutard)
2 6 If I Say So (G. Mossé)
3 10 Sirma Traou Land (C. Soumillon)
4 2 Stormy (A. Lemaitre)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 3,60 €  Pl. 
(9): 3,10 €  (6): 4,40 €  (10): 2,00 €.
Trio :  (9610) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (96): 75,40 €  
Pl. (96): 18,60 €  (910): 5,60 €  (610): 
12,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (96): 131,30 €.
2sur4 :  (96102) (pour 3 €): 18,90 €.
Mini Multi :  (96102) (pour 3 €). En 4: 
625,50 €, en 5: 125,10 €, en 6: 41,70 €.
Pick 5 :  (961028) (pour 1 €): 153,70 €. 
431 mises gagnantes.

 
6. PRIX DU TOMBRAY

1 3 Haya of Fortune (T. Bachelot)
2 1 Clear For Take Off (A. Lemaitre)
3 5 Gaillefontaine (C. Demuro)
7 partants. Non partant : Filante (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 8,20 €  Pl. 
(3): 2,70 €  (1): 1,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 18,60 €.
Trio Ordre :  (315) (pour 1 €): 59,50 €.

7. PRIX DU BOURGET
1 12 Des Années Folles (M. Barzalona)
2 13 Sing Something (T. Bachelot)
3 16 Orangefield (E. Hardouin)
4 4 Védeux (C. Soumillon)
18 partants. Np : Royal Aspiration (17).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 36,00 €  
Pl. (12): 9,30 €  (13): 6,00 €  (16): 3,40 €.
Trio :  (121316) (pour 1 €): 316,30 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1213): 178,50 € 
 Pl. (1213): 39,80 €  (1216): 31,10 €  (13
16): 20,40 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1213): 
416,00 €.
2sur4 :  (1213164) (pour 3 €): 22,20 €. 
Rapports spéciaux (17 non partant): 
4,20 €.
Multi :  (1213164) (pour 3 €). En 4: 
1.386,00 €, en 5: 277,20 €, en 6: 92,40 €, 
en 7: 39,60 €.

 
8. PRIX DE VILLACOUBLAY

1 17 Ruby Wedding (E. Hardouin)
2 1 Color Code (A. Badel)
3 2 Ponthieu (T. Piccone)
4 8 Majik Charly (G. Mossé)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 17,00 €  
Pl. (17): 5,10 €  (1): 3,60 €  (2): 2,80 €.
Trio :  (1712) (pour 1 €): 389,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (171): 93,60 €  
Pl. (171): 34,20 €  (172): 30,90 €  (12): 
15,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (171): 
159,70 €.
2sur4 :  (17128) (pour 3 €): 21,60 €.
Multi :  (17128) (pour 3 €). En 4: 
1.480,50 €, en 5: 296,10 €, en 6: 98,70 €, 
en 7: 42,30 €.

1. PRIX JEANFRANÇOIS BERNARD
1 5 Red Line (V. Seguy)
2 4 Moisson Précoce (F.X. Bertras)
3 10 Royal (M. Guyon)
4 1 Tawahid (F. Veron)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 11,90 €  Pl. 
(5): 3,50 €  (4): 2,60 €  (10): 1,80 €.
Trio :  (5410) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (54): 29,50 €  
Pl. (54): 10,20 €  (510): 6,30 €  (410): 
5,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (54): 77,00 €.
2sur4 :  (54101) (pour 3 €): 10,50 €.
Mini Multi :  (54101) (pour 3 €). En 4: 
144,00 €, en 5: 28,80 €, en 6: 9,60 €.

 

2. PRIX JEANPAUL LATRUBESSE
1 3 Garaiyba (H. Journiac)
2 7 Donavita (M. Guyon)
3 6 Deesse Tosca (F. Garnier)
7 partants. Non partants : Master of 
Disaster (1), Qatar Moon (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,00 €  Pl. 
(3): 1,10 €  (7): 1,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (37): 3,40 €. 
Rapports spéciaux (1 et 4 non partants): 
2,00 €.
Trio Ordre :  (376) (pour 1 €): 10,60 €. 
Rapports spéciaux (1 et 4 non partants) 
Gag.(37): 3,40 €. Gag.(3): 2,00 €.

 

3. PRIX DE L'HIPPODROME D'AGENLA 
GARENNE

1 3 Marshall Lessing (D. AlbercaGavilan)
2 10 Pretty Hole (T. Messina)
3 6 Gojici (A. Werlé)
4 4 Kick Down (Mlle A. Mérou)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 4,20 €  Pl. 
(3): 2,00 €  (10): 4,20 €  (6): 4,10 €.
Trio :  (3106) (pour 1 €): 242,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (310): 31,70 €  
Pl. (310): 12,20 €  (36): 14,10 €  (106): 
20,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (310): 
59,50 €.
2sur4 :  (31064) (pour 3 €): 27,60 €.
Mini Multi :  (31064) (pour 3 €). En 4: 
688,50 €, en 5: 137,70 €, en 6: 45,90 €.

 

4. PRIX DE L'HYPER U DE GUJAN MESTRAS
1 3 Garance (I. Mendizabal)
2 1 Teryag (G. Benoist)
3 5 Acemanan (T. Messina)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,30 €  Pl. 
(3): 1,10 €  (1): 1,20 €  (5): 2,00 €.
Trio :  (315) (pour 1 €): 13,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (31): 2,60 €  Pl. 
(31): 1,60 €  (35): 3,70 €  (15): 5,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 4,30 €.
Trio Ordre :  (315) (pour 1 €): 31,40 €.

 

5. PRIX DE LA VILLE DE GUJANMESTRAS
1 5 Concertista (M. Guyon)
2 2 Viva Polonia (H. Journiac)
3 11 Ty Dream (D. Morisson)
4 7 Mon Monde (J. Augé)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 5,10 €  Pl. 
(5): 2,10 €  (2): 3,10 €  (11): 2,40 €.
Trio :  (5211) (pour 1 €): 93,00 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (52): 23,50 €  
Pl. (52): 10,20 €  (511): 8,90 €  (211): 
17,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (52): 46,20 €.
2sur4 :  (52117) (pour 3 €): 17,70 €.
Multi :  (52117) (pour 3 €). En 4: 
661,50 €, en 5: 132,30 €, en 6: 44,10 €, en 
7: 18,90 €.

 

6. PRIX DE LA VILLE DE BIGANOS
1 6 Bolting (M. Guyon)
2 7 Soho Starlight (T. Baron)
3 1 Calvin (T. Messina)
8 partants. Non partant : Garett (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 1,60 €  Pl. 
(6): 1,10 €  (7): 1,90 €  (1): 1,60 €.
Trio :  (671) (pour 1 €): 22,70 €. Rapports 
spéciaux (5 non partant) Gag.(67): 
12,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (67): 12,70 €  
Pl. (67): 4,70 €  (61): 3,00 €  (71): 
8,30 €. Rapports spéciaux (5 non partant) 
Gag. (6): 1,60 €  Pl. (6): 1,10 €  (7): 1,90 € 
 (1): 1,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (67): 15,10 €.
Trio Ordre :  (671) (pour 1 €): 62,70 €. 
Rapports spéciaux (5 non partant) Gag.(6
7): 15,10 €.

 

7. PRIX UNIKALO
1 1 Relaxed Boy (Mlle C. Fléchon)
2 6 Perle Nonantaise (C. Cadel)
3 16 Boyissime (V. Seguy)
4 14 Fleur du Bequet (H. Journiac)
16 partants. Np : Sunday Racer (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 21,10 €  Pl. 
(1): 7,40 €  (6): 5,50 €  (16): 5,30 €.
Trio :  (1616) (pour 1 €): 1.620,10 €. 
Rapports spéciaux (8 non partant) Gag.(1
6): 220,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (16): 220,60 €  
Pl. (16): 69,10 €  (116): 42,90 €  (616): 
53,10 €. Rapports spéciaux (8 non 
partant) Gag. (1): 21,10 €  Pl. (1): 7,40 €  
(6): 5,50 €  (16): 5,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (16): 321,40 €.
Pick 5 :  (1616149) (pour 1 €): 
4.122,00 €. 15 mises gagnantes. Rapports 
spéciaux (8 non partant): 824,40 €. 1 
mises gagnantes.
2sur4 :  (161614) (pour 3 €): 99,30 €. 
Rapports spéciaux (8 non partant): 
9,00 €.
Multi :  (161614) (pour 3 €). En 4: 
6.961,50 €, en 5: 1.392,30 €, en 6: 
464,10 €, en 7: 198,90 €.

 

8. PRIX DU HARAS DES FAUNES
1 2 The Golden Boy (Mlle N. Desoutter)
2 9 See You Me (J. Augé)
3 3 Maize And Blue (Mlle A. Mérou)
4 8 Molly King (I. Mendizabal)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 5,20 €  Pl. 
(2): 2,10 €  (9): 2,80 €  (3): 3,30 €.
Trio :  (293) (pour 1 €): 138,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (29): 23,20 €  
Pl. (29): 9,00 €  (23): 13,60 €  (93): 
17,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (29): 46,50 €.
2sur4 :  (2938) (pour 3 €): 18,00 €.
Multi :  (2938) (pour 3 €). En 4: 
1.071,00 €, en 5: 214,20 €, en 6: 71,40 €, en 
7: 30,60 €.

 

Ragazza d'Oro a le profil
De belles origines (une fille de
Dalakhani, de bons souvenirs),
un jockey plus qu'expérimenté

(Gérald Mossé) et un poids
très intéressant pour ses dé-
buts dans les handicaps ! Tout

est réuni pour voir Ragazza
d'Oro s'imposer. Face à elle, la
ligne du 20 avril avec Onlyjim,

Orfeas et Magari. Spring
Princess fait toutes ses cours-
es. Attention à Déïtée.

LES RESULTATS

À CHANTILLY  Mercredi

À LA TESTE  Mercredi

nDERNIÈRE
MINUTE

5 DONUTS REYOR
Le 20 avril, Donuts Reyor galope aux
derniers rangs et doit longtemps
patienter pour pouvoir s'exprimer. Il
trouve le jour à 200 m. du but et finit
alors à toute vitesse pour s'imposer.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À MESLAYDUMAINE RÉUNION 2  11 H 35

1Prix de SablésurSarthe
Monté  Apprentis  Course C  
23.000 €  2.875 mètres    11h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Vahid V. Saussaye  2875
2 Una Bella des Pins  E1 L. Labbé  2875
3 Voice of The Angel C. Ferré  2875
4 Tadzio d'Etoile M. Pean  2875
5 Ulysse de la Basle A. Voisin  2875
6 Accord Marjacq  (Q)  M. Krouchi  2875
7 Vélinotte du Derby Mlle O. Leduc  2875
8 Ursy Rafoulais  (Q)  T. Peltier  2875
9 Tonic des Pins  E1 J. Lehericey  2875

10 Tout Va Bien Mlle C. Le Coz  2875
11 Taj Mahal d'Ombrée  (Q)  C. Mottier  2875
12 Urzo du Cap Vert J.Y. Ricart  2875
13 Ulk du Las Vegas B. Joseph  2875
14 And Gibus A. Mériel  2875
15 Alto du Lys  (Q)  J. Balu  2875
16 Union des Prés A. Angot  2875
Favoris : 10  16  15
Outsiders : 1  6  5  12

2Prix de la Paubelière
Course Nationale  Attelé  Course E 
 20.000 €  2.875 m  12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Edgewood J. Dubois  2875
2 Electrochoc J.M. Bazire  2875
3 Echo de Chanlecy E.G. Blot  2875
4 Eole Christubert F.P. Bossuet  2875
5 Eros du Choquel N. Bridault  2875
6 Eress de Guez B. Rochard  2875
7 Etang de Vrie D. Bonne  2875
8 Eminem Esday S. Deshayes  2875
9 Etoile Boss D. Punière  2875

10 Emeraude Vébé A. Dollion  2875
11 Espace Winner A. Abrivard  2875
12 Eros des Bordes E. Raffin  2875
13 Empreinte d'Urzy M. Abrivard  2875
14 Espoir de l'Aumoy S.E. Pasquier  2875
15 Emeraude du Gîte P. Vercruysse  2875
16 Enigme Fligny J.P. Monclin  2875
Favoris : 4  5  11
Outsiders : 12  7  2  13

3Prix de la Touche
Monté  Course E  20.000 €  2.875 
mètres  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 César de Vrie O. Touvais  2875
2 Crumble Bellemare  (P)  P. Houel  2875
3 Coyote du Caux   (Q)  M. Hadjira  2875
4 Chouette Nana  (Q)  P.Edou. Mary  2875
5 Colbac Bleu  (Q)  Y. Lebourgeois  2875
6 Charmeur Ludois  (Q)  F. Joseph  2875
7 Clevner C. Frecelle  2875
8 Cilgova d'Orgères J. Lehericey  2875
9 Chérie Girl Lovely  (Q)  Mlle M. Lemonnier 2875

10 Colt de Tillard A. Wiels  2875
11 Chic et Fashion  (Q)  D. Bonne  2875
12 Comtesse du Vaal M. Mottier  2875
13 Carlita Mauve Aur. Desmarres  2900
14 Coyote de Guez  (P)   E1A. Abrivard  2900
15 Chalimar de Guez  E1 J.Y. Ricart  2900
16 Charlotte Twin E. Raffin  2900
17 Chicago Paris T. Peltier  2900
18 Cirrus d'Eb  (Q)  A. Barrier  2900
Favoris : 5  6  18
Outsiders : 11  14  7  3

4Prix des Commerçants
Attelé  Course D  20.000 €  2.600 
m   Autostart  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 DixHuit Brumaire  (Q)  F. Nivard  2600
2 Dolly Queen A. Dollion  2600
3 Dilemne Angèle  (Q)  D. Pieters  2600
4 Darling Lorraine F. Anne  2600
5 Dandy Gédé  (P)  D. Bonne  2600
6 Dahir de l'Iton  (PQ)  T. de Genouillac  2600
7 Dolce Vita Folle E.G. Blot  2600
8 Daguet d'Omblais M. Abrivard  2600
9 Diadème Blue  (A)  M. Mottier  2600

10 Devise du Vivier A. Abrivard  2600
11 Derby du Bourg M.J. Chevalier  2600
12 Dixie Pont Vautier J.C. Piton  2600
13 Doris des Champs  (PQ)  H. Langlois  2600
14 Dreamer de Chenu P. Pellerot  2600
15 Drôle d'Histoire  (PA)  T. Raffegeau  2600
Favoris : 8  1  6
Outsiders : 3  5  13  2

5
Prix du Muguet
Attelé  Mâles  Course E  20.000 € 
 2.600 m  Autostart  Groupe A  
Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cap Lignerie D. Lemarchand  2600
2 Cool des Plaines S. Rouxel  2600
3 Crazy Love  (P)  F. Nivard  2600
4 Chic Carisaie E. Raffin  2600
5 Cocktail d'Hermès M. Abrivard  2600
6 Calicio Bello  A. Wiels  2600
7 Carat du Goutier J.M. Bazire  2600
8 Cyr de la Moire R. Corbin  2600
9 Club Privé J.Y. Raffegeau  2600

10 Casanova Blue M. Mottier  2600
11 Cash Rush G. Donio  2600
12 Cactus Tégé A. Gassiraro  2600
Favoris : 5  4
Outsiders : 6  1  8

6
Prix du Muguet
Attelé  Mâles  Course E  20.000 € 
 2.600 m  Autostart  Groupe B  
Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Clear Sky C.A. Mary  2600
2 Columbo Renka  (Q)  S. Ernault  2600
3 Chemin d'Ortige  (A)  J. Bescher  2600
4 Coquin de Fontaine A. Barrier  2600
5 Claudio des Kèches B. Rochard  2600
6 Caruso du Mont  (Q)  Gérald Blandin  2600
7 Cheesecake  (Q)  B. Angot  2600
8 Caïd Doré J.M. Bazire  2600
9 Cectar M. Dollion  2600

10 Carioca de Lou A. Abrivard  2600
11 Câlin des Moissons  (Q)  C. Boisnard  2600
12 Câlin Fleuri F. Bézier  2600
Favoris : 10  4
Outsiders : 2  8  3

7Prix «Paris Turf»
Attelé  Femelles  Crse E  20.000 € 
 2.600 mètres  Autostart  15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Célia de Feugères  (P)  S. Ernault  2600
2 Cible du Bouffey  (P)  P. Vercruysse  2600

3 Cléa Miquellerie F. Nivard  2600
4 Co Lovely Cath L. Guinoiseau  2600
5 Carla d'Atout A. Lamy  2600
6 Chipie Cristal  (Q)  R. Joly  2600
7 Corestane Q. Lepennetier  2600
8 Class Haufor Ch. Bigeon  2600
9 China Chipie J. Almin  2600

10 Chédiba Morlière F. Bézier  2600
11 Comète de Glatigné  (Q)  A. Barrier  2600
12 City Charm  (Q)  Emil. Raulline  2600
13 Cécilou de Naïade S. Paumard  2600
14 Cannisse de Guez  (P)  C.A. Mary  2600
15 Catowice de Clécy J.P. Monclin  2600
16 Cadalen  (P)  Y. Cabaret  2600
Favoris : 8  1  3
Outsiders : 16  11  5  12

8
Prix du Printemps
Attelé  Course E  21.000 €  2.875 
mètres  Piste en dur  Corde à 
droite  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 By Night Berry J. Lebouteiller  2875
2 Baldwin Jet M. Vartiainen  2875
3 Bretonne de Betton W. Bigeon  2875
4 Boston Paris D. Dauverné  2875
5 Batounet E.G. Blot  2875
6 Be Seven P. Monthulé  2875
7 Best Star  (Q)  G. Ligeron  2875
8 Baccarat Sun P.L. Rousseau  2875
9 Bina des Vauchaux  (Q)  C. Dreux  2875

10 Brandeis Jet  (P)  P. Vercruysse  2900
11 Bijou du Cruchet  (Q)  D. Lizée  2900
12 Brutus Léman D. Punière  2900
13 Braque Turgot  (Q)  G. Donio  2900
14 Baby Barbés D. Donfront  2900
15 Benuro d'Auvillier M. Mottier  2900
16 Bleu Ciel  (Q)  F. Nivard  2900
17 Bacchus Da Vinci J. Bescher  2900
18 Bise du Coglais  (Q)  J.M. Bazire  2900
Favoris : 18  16  15
Outsiders : 4  13  1  10

9
Prix Jacques Paillard
Course Européenne  Attelé  
Course D  30.000 €  2.875 mètres  
Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Végas Visais M. Bézier  2875
2 Uni de Travouille J. Dubreil  2875
3 Baraka de Bellou  (Q)  E. Raffin  2875
4 Tu Viens de Bouère  (P)  S. Poilane  2875
5 Bari  (Q)  A. Abrivard  2875
6 Variuso du Bouffey C. Petrement  2875
7 Black Atout  (Q)  F. Nivard  2875
8 Térato d'Isques A. Berhault  2875
9 Ungaro d'Éva  E1 P. Pellerot  2875

10 Ulster de Chenu  E1 D. Bonne  2875
11 Amigo Turgot  (Q)  Gérald Blandin  2875
12 Axe des Champs L. Szczesny  2875
13 Vagabond d'Echal  (Q)  J.M. Bazire  2875
14 Verdi de Tillard  (Q)  E. Lefranc  2875
15 Aristocat Boko  (Q)  J.P. Monclin  2875
16 Vestale du Goutier F.M. David  2875
Favoris : 7  5  14
Outsiders : 11  12  13  16

TIERCÉ (pour 1 €)

10-13-15
Ordre.............................4.222,80
Désordre...........................553,50

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

10-13-15-14
Ordre...........................31.203,90
Désordre........................1.044,29
Bonus................................128,57

QUINTÉ+ (pour 2 €)

10-13-15-14-12
Ordre ........................312.502,00
Désordre........................4.536,00

Numéro Plus : 2059
Bonus 4.............................165,00
Bonus 4sur5........................82,50
Bonus 3...............................55,00

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
6ISACC

10ORFEAS
1MAGARI

14SPRING PRINCESS
12ONLYJIM
7HANDCHOP

16RAGAZZA D'ORO
8VILARO

nLE PRONO
16RAGAZZA D'ORO
12ONLYJIM
10ORFEAS
1MAGARI

14SPRING PRINCESS
9DÉÏTÉE
4VIRGINIE
6ISACC

À STRASBOURG  Mardi

6. PRIX DE LA FÉDÉRATION DE L'EST
1 4 Chimène d'Arthel (W. Denuault)
2 7 Marescatau (J.B. Breton)
3 1 Lustig (A. Masson)
4 8 Semaine Sainte (H. Tabet)
10 partants. Np : Nuits Premier Cru (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,60 €  Pl. 
(4): 1,40 €  (7): 6,90 €  (1): 3,50 €.
Trio :  (471) (pour 1 €): 181,00 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (47): 57,20 €  Pl. 
(47): 14,50 €  (41): 6,10 €  (71): 32,00 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (47): 103,70 €.
2sur4 :  (4718) (pour 3 €): 14,10 €. 
Rapports spéciaux (3 non partant): 9,30 €.
Mini Multi :  (4718) (pour 3 €). En 4: 
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €.

 

7. PRIX DU MUGUET
1 10 Camélia de Beylev (C. Derhan)
2 8 Confidential Bond (P.Y. Verva)
3 11 Classique Montana (A. Laurent)
4 9 Cyrius Jiel (J.L. Dersoir)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 16,70 €  
Pl. (10): 2,70 €  (8): 1,50 €  (11): 1,50 €.
Trio :  (10811) (pour 1 €): 23,80 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (108): 18,10 €  Pl. 
(108): 6,20 €  (1011): 6,70 €  (811): 3,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (108): 61,60 €.

2sur4 :  (108119) (pour 3 €): 4,20 €.
Mini Multi :  (108119) (pour 3 €). En 4: 
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €.

 
8. PRIX DU HAUTKŒNIGSBOURG

1 2 La Joyeuse Sage (K. Herzog)
2 5 Macho Falcon (A. Masson)
3 3 Elie de Kerser (J. Duchêne)
7 partants. Non partant : Saga Maeva (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 4,80 €  Pl. 
(2): 2,40 €  (5): 3,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (25): 32,10 €.
Trio Ordre :  (253) (pour 1 €): 85,00 €.

 
9. PRIX DU MUGUET

1 5 Calino Sautreuil (A. Duperche)
2 11 Cenzo du Guémont (J.R. Declercq)
3 10 Cabalera (J. Raffestin)
4 12 Célèbre de Foot (P. Hawas)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 4,30 €  Pl. 
(5): 2,00 €  (11): 3,40 €  (10): 2,50 €.
Trio :  (51110) (pour 1 €): 54,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (511): 24,20 €  
Pl. (511): 7,20 €  (510): 5,80 €  (1110): 
10,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (511): 35,40 €.
2sur4 :  (5111012) (pour 3 €): 21,90 €.
Mini Multi :  (5111012) (pour 3 €). En 4: 
1.071,00 €, en 5: 214,20 €, en 6: 71,40 €.

 

Lord Roderick gagne à 65/1
Lord Roderick (10) était le concurrent le plus délaissé dans le Prix de Roissy. Vu sa
récente déconvenue à Fontainebleau (à noter qu’il s’agissait d’une rentrée), ce chiffre
s’expliquait aisément. Hier, sur la piste des princes de Condé, il a pris tout le monde de
court en s’imposant à la cote astronomique de 65/1. Dès la sortie des stalles, plusieurs
chevaux comme Artplace (2), Gamgoom (3) ou encore First Ménantie (16) se sont
hissés à la pointe du combat. On n’entendra plus parler d’eux ensuite. Victorious
Champ (13), Secretjim (15) et surtout Lord Roderick ont fondu sur eux dans les trois
cents derniers mètres. C’est le fils de Roderic O’Connor qui a dicté sa loi, effectuant
ainsi un retour gagnant dans les handicaps. D’ailleurs, sa seule sortie dans ce genre
de  tournois  s’était  soldée  par  une  bonne  deuxième  place,  le  1er  avril  2016  à
MaisonsLaffitte.  Il  a  permis  à  son  jeune  jockey  Mickaël  Berto  de  décrocher  son
premier Quinté+. Lord Roderick a offert aussi à son mentor Sarah Steinberg son
premier trophée dans les événements. Auparavant, elle y comptait six participations
pour trois places. Victorious Champ, l’un des grands habitués des épreuves supports
aux paris à la carte, a confirmé sa montée en puissance cette année en enregistrant
son  troisième bon  résultat consécutif. Secretjim,  lancé par son partenaire à  trois
cents  mètres  du  poteau,  a  bien  fini  pour  se  classer  troisième.  L’effort  final  de
Mangouni (14  Cristian Demuro), en pleine piste, a payé. Le pensionnaire de Yannick
Fouin, mal parti, a conclu quatrième. Gammarth (12), situé un peu plus près que les
quatre chevaux que nous venons de citer, est parvenu à conserver la cinquième place.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous prenez énergique-
ment position dans votre situation 
sociale et professionnelle, et ne cédez 
en rien. Amour : Vous mettez vos 
sentiments en avant, ressentant un 
besoin de séduire et de vous sentir 
aimé. Santé : Vitalité.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Energique et dynamique, 
vous profitez des opportunités qui 
s’offrent à vous pour agir en toute 
indépendance. Amour : Vous vous 
détendez et vous vous abandonnez à 
vos élans de cœur, sans vous poser 
de questions. Santé : Tout va bien.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous ressentez la néces-
sité de ne rien laisser au hasard, et le 
besoin de modifier vos rapports avec 
vos collègues. Amour : Agissez en 
vue de clarifier la situation familiale 
et vos relations avec votre conjoint. 
Santé : Energie.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Entreprenant et prodigue, 
vous dépenserez l’argent aussi rapide-
ment que vous en gagnerez. Amour : 
Vous vous sentez épanoui, heureux, 
mais peu disposé aux concessions ou 
compromis. Santé : Légers troubles 
gastriques.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous êtes amené à prendre 
des initiatives libératrices qui risquent 
de vous mettre en porte-à-faux avec 
des proches. Amour : Vous aspirez à 
vivre vos amours en toute liberté, pla-
çant haut la barre de vos sentiments. 
Santé : Le pep.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous entreprenez des 
démarches pour vous concilier les 
bonnes grâces de certaines personnes 
qui vous sont hostiles. Amour : Vous 
cultivez d’excellentes relations ami-
cales, mais le climat est plus tendu 
côté famille. Santé : Tonus.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous faites monter les 
enchères dans votre vie sociale et 
professionnelle et vos prétentions 
financières suivent la même ascension. 
Amour : Vous vous sentez incom-
pris, mais peut-être n’est-ce qu’une 
impression ? Santé : Bougez !

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vos ambitions financières 
et vos désirs d’améliorer votre train 
de vie deviennent des idées fixes. 
Amour : En couple, votre partenaire 
doit se résoudre à lâcher du lest et à 
vous faire confiance. Santé : Faites 
une cure de poisson.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Tout se déroule comme 
prévu, si ce n’est que vous rencon-
trez quelques problèmes liés à un 
contrat. Amour : Vous vous sentez 
sous pression, sans jamais pouvoir 
relâcher vos efforts ni votre vigilance. 
Santé : Buvez plus d’eau.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Développez vos idées per-
sonnelles en toute confiance. Usez de 
votre esprit critique pour faire des 
choix importants. Amour : Vous 
éprouvez le besoin d’exhiber vos 
sentiments, de susciter l’admiration 
d’autrui. Santé : La forme.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Efforcez-vous de bien gérer 
votre argent, en exploitant à bon es-
cient les moyens dont vous disposez. 
Amour : Vous parvenez à redres-
ser la situation de votre couple ou à 
résoudre les problèmes rencontrés. 
Santé : Soignez vos dents.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Des bouleversements ou 
des remises en question risquent de 
vous faire perdre vos principales res-
sources. Amour : Vous ne pouvez 
pas vous empêcher d’agir et de réagir 
d’une manière excessive, instable et 
incohérente. Santé : Bonne.

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 – Taille bien au-dessus 
de la normale. – B – La malédiction de Tantale est 
à l’origine de leurs souffrances. Tête d’ogre. – C 
– Radis pour un rat. Le général Zimri lui succéda. – 
D – Violent échange de coups. Erbium. – E – Ville 
palindrome des Pays-Bas. Il brilla pour Ramsès. – F – 
Poisson cuirasse d’Amérique tropicale. – G – Distance 
chinoise. Il trahit la surprise. Homme de devoirs. 
– H – Au repos. Elle émerge de l’eau. – I – D’un 
rouge violet. – J – Meurtris dans leur chair. Il réalisa 
“Le Troisième Homme”.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Jetant par les fenêtres. – 
2 – Egalement. Un accord du passé. – 3 – Plumer 
un pigeon. Rejoint le Rhin après un parcours de 208 
kilomètres. – 4 – C’est un vrai paresseux. Parole 
dénuée de bon sens. – 5 – Pieuse abréviation. Fignolées avec un soin très minutieux. – 6 – Grand multi-
plicateur. Un petit bout d’édam. – 7 – Fausse note. Voyage qui peut être sans retour. Fin de verbe. – 8 
– Touche au but. – 9 – Brise-lames. Ancienne région d’Asie Mineure. – 10 – Détourne du droit chemin. 
Coupe à la hache. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

MOTS À DÉCRYPTER
 PEINTURE - SCULPTURE - LITTÉRATURE - 
L’INTRUS EST : MOITEUR. 

Les lettres I, T et U ont été cachées. 
Complétez les mots suivants pour 
trouver l’intrus.

Mots
à décrypterP E N R E

M O E R

S C L P R E

L E R A R E

12345678910
AGIGANTISME
BATRIDESOG
CSOURELA
DPUGILATER
EIEDERAE
FLORICAIRE

GLIOHPROF
HALITEEILE
INLIEDEVIN
JTALESREED

Les jeux de l’écrit 
et du web

Figures manquantes
Testez votre mémoire. 
Observez bien le premier 
alignement de formes, 
cachez-le et reconstituez-le. 
Une minute de réflexion doit
vous suffire.

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 RLR4 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 4 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…

Un gosse du Nord qui s’apprêtait 
à prendre la relève de son père, 
éleveur de chevaux, s’il n’y avait eu 
la guerre. Il aimait en parler et Marie 
l’avait écouté tout en le soignant. 
Il souffrait d’une vilaine blessure 
au ventre que le fer et la poudre 

avaient brûlé profondément. Un 
trou gros comme un poing que la 
fièvre avait rempli depuis deux jours 
en compromettant ses chances de 
guérison. En apprenant la nouvelle, 
le major était sorti, avait allumé une 
cigarette, avant de crier :

– Une nomination au grade de 
caporal et une croix de guerre pour 
que le p’tit gars du Nord crève en 
paix, nos chefs ne manquent pas 
d’imagination !

Le major n’aimait pas perdre les 
hommes qu’il venait d’opérer. De 
retour, il s’était agenouillé au chevet 
du garçon, lui avait dit quelques 
mots pour le rassurer, poser la 
main sur le front comme il le faisait 
souvent en de telles circonstances. 
C’était sa manière à lui de dire adieu 
aux hommes qu’il n’avait pu sauver, 
qu’il se résignait à abandonner parce 
qu’ils ne passeraient pas la nuit.

Marie n’avait pu se résoudre à 
interrompre les soins du jeune soldat 
et elle l’avait accompagné jusqu’à ce 
que son cœur d’enfant lâche. Sous 
l’effet de la morphine, celui-là avait 
alterné états de conscience et délires. 
Il avait raconté que c’était Garry 
qui avait sauvé la vie de Corentin 
et la sienne, que c’était lui qui avait 
bravé la mort pour détruire à la 
grenade le nid de mitrailleuses qui 
les hachaient menu. Un sauvage, 
Garry ? Un insensible parce que 
noir, tout n’était que mensonge. 
Cette croix de guerre lui revenait 
et Marie avait été chargée de la lui 

remettre.
Lorsque le jeune garçon délirait, 

c’étaient les chevaux qui le 
hantaient. Il voyait les animaux du 
troupeau de son père courir dans la 
plaine en hennissant de terreur. Des 
bêtes aux poitrails ouverts, les tripes 
à l’air. Il les voyait tomber tout en se 
lamentant de ne pouvoir rien faire, 
tout en injuriant les Allemands de 
les avoir massacrées sans pitié. 

Les remarques : 

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

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Pour se détendre, face au fichu caractère du réalisateur, Jean Lefebvre 
passe ses nuits au casino, collectionnant les retards carabinés.

Aujourd’hui culte, « La
7e Compagnie » revient de

loin. Entre le fichu caractère du
réalisateur, le budget rikiki et les 
tentatives de fuite des acteurs, 
on a frôlé le drame…
Robert Lamoureux (19202011) 
ne s’en est jamais caché : le ci
néma n’était pas sa tasse de 
thé. Il préférait l’atmosphère du 
caféthéâtre. Pourtant, une idée 
lui trottait dans la tête depuis
un moment. Au début des an
nées 70, il a envie de raconter 
les mésaventures cocasses d’un 
trio de soldats français perdu en 
pleine nature durant la débâcle 
de 1940.
Quelques tractations plus tard,
le projet est lancé et Lamoureux 
hérite d’un budget « court mé
trage », qui sert, selon ses pro
pres dires, à payer ses assis
tants. La mise en scène n’est 
pas son fort. Il explique : « Je 
m’en tiens à “plus loin”, “plus 
près”, “plus gros”, “moins 
gros”. Les travellings et autres 
contreplongées étant laissés à
la fantaisie du cameraman ».
Malgré une ambiance bon en

fant, le tournage se révèle com
pliqué en raison du fichu carac
tère du réalisateur. Pour se dé
tendre, Jean Lefebvre passe
ainsi ses nuits au casino, collec
tionnant les retards carabinés. 
Quant à Aldo Maccione, fatigué
par les nombreux rappels à l’or
dre du réalisateur, qui s’agace 
de ses continuelles pitreries sur 
le plateau, il finit par s’enfuir – 
littéralement – l’uniforme sur le
dos. Mais tout s’arrange et le 
film est bouclé.
À la surprise générale, « Mais 
où est donc passée la 7e com
pagnie ? » cartonne en salle et 
totalise près de 4 millions d’en
trées en 1973. Le film se hissera 
même à la troisième place du 
boxoffice de l’année, juste der
rière « Rabbi Jacob » et « Mon 
nom est Personne ».

Nicolas Jouenne
« Mais où est donc passée
la 7e compagnie ? » 
à 21 heures sur TMC

FraItal. 1973. Réalisation : Ro
bert Lamoureux. 1 h 25. Avec
Jean Lefebvre, Pierre Mondy,
Aldo Maccione, Éric Colin.

n LIVRE

Ingrid Chauvin, 
conteuse d’histoires

Ingrid Chauvin : « J’avais testé mes effets de voix et les différents
personnages sur mon petit garçon, qui a semblé conquis ».

L’actrice a posé sa voix pour
deux audiolivres adaptés de

contes des frères Grimm.
Vue récemment dans un inédit à 
succès de la série « Joséphine, 
ange gardien » (TF1), Ingrid 
Chauvin fourmille de projets. La 
maman de Tom, 11 mois, vient 
d’enregistrer ses deux premiers 
audiolivres adaptés des célèbres 
contes des frères Grimm « Tom 
Pouce » et « La Belle aux bois 
dormant ». « J’ai adoré cet exer
cice complètement nouveau pour 
moi ! J’avais testé mes effets de 
voix et les différents personnages 
sur mon petit garçon, qui a sem

blé conquis. » Les deux audioli
vres sortiront début octobre aux 
éditions Gründ. « J’espère que ce 
sera le début d’une longue col
lection », confie l’actrice, qui n’a 
pas résisté, dernièrement, à im
mortaliser les premiers pas de son 
fils sur son compte Instagram. 
Parents comblés, le réalisateur 
Thierry Peythieu et Ingrid Chau
vin partagent régulièrement leur 
bonheur avec les fans de l’actrice. 
Côté théâtre, Ingrid Chauvin 
bouclera le 27 mai, à Montpellier, 
la tournée, qui fait salles com
bles, de la pièce romantique 
« Avanti ! », avec Francis Huster.

n EN BREF

Rares sont les séries italien
nes diffusées en France.
Arte propose de découvrir

« Squadra criminale », atta
chante fiction policière de la
RAI 3 en 12 épisodes. Six se
ront programmés en mai, à rai
son de deux par soirée qui
bouclent une intrigue, les six
autres prochainement.
La mort en direct. Un père ap
prend, au cours d’une émis
sion de télévision racoleuse
dans laquelle il témoignait de
la disparition de sa fille, que
l’on vient de retrouver le corps
de cette dernière. Valeria Ferro,
capitaine de la brigade crimi
nelle de Turin, une unité ex
clusivement masculine, va me
ner l’enquête. Il pourrait,
contre toute attente, s’agir
d’un inceste…
Si elle ne révolutionne pas le
genre, cette fiction policière
transalpine ne manque pas
d’atouts. Un cadre nouveau,
Turin, et surtout une actrice
formidable, Miriam Leone,
Miss Italie 2008, exanimatrice
de télé et mannequin. La jeune
femme fut une bouleversante
callgirl, aux côtés de Stefano
Accorsi, dans la série « 1992 »,
avant d’apparaître au généri

que des « Médicis, maîtres de
Florence ». Visage d’ange, atti
tude fermée, son personnage
se laisse guider par ses intui
tions et manifeste une grande
empathie pour les victimes.
« C’est une femme
d’aujourd’hui, à la fois forte et
fragile, absorbée par son tra
vail, analyse la comédienne.
Elle le vit comme une mission

dans laquelle elle s’engage to
talement et qui découle d’une
blessure profonde. Elle doit tra
verser le mal pour atteindre la
vérité. Pour elle, c’est à la fois
une nécessité et le but ultime.
La souffrance de Valeria fait
d’elle une femme introvertie,
tranchante. J’ai tenté de le
montrer dans sa manière de
marcher, de parler. »

Chaque affaire décrypte les
maux de la société italienne,
mais aussi la complexité des
relations humaines avec délica
tesse et sensibilité. « La série
s’inspire de faits divers ordinai
res, de ceux qui arrivent dans
les familles et sont étalés en
masse à la télévision, poursuit
elle. Certains nourrissent
même de grands romans poli

ciers dans lesquels tous les
protagonistes traquent le cou
pable jusqu’à l’obsession col
lective. “Squadra criminale”
s’éloigne de cette fascination
morbide et tente plutôt de
donner un panorama complet
de l’humanité. »

Céline Fontana
« Squadra criminale » 
à 20 h 55 sur Arte

« Valeria Ferro 
est une femme 
d’aujourd’hui, 
à la fois forte 
et fragile, 
absorbée par 
son travail », 
analyse 
la comédienne 
Miriam Leone.

Malika Ménard 
arrive sur NRJ12
Après plusieurs expériences sur 
le petit écran, Malika Ménard 
donne un nouvel élan à sa car
rière journalistique. Elle arrivera
courant juin sur NRJ12 : « Je
présenterai tout l’été “Dans les
secrets de…”, un magazine
d’investigation sur des sujets de 
société, tels que les urgences 
ou le business de l’amour ».
Miss France 2009 est ravie de
cette nouvelle aventure : « Ça
sort de ce que je faisais jusqu’à 
présent, qui était plus la mode 
et le bienêtre, ça me permet 
d’arriver sur un autre terrain ».

La musique 
en fête avec Cyril 
Féraud
Ça « Rigoletto » pour Cyril Fé
raud ! L’animateur de « Slam » 
sera le nouveau présentateur de 
« Musiques en fête », le 19 juin 
en direct des Chorégies d’Orange 
sur France 3 ! « Je ne suis pas un 
spécialiste, mais je travaille beau
coup pour savoir de quoi je 
parle. Le but étant pour moi d’y 
insuffler mon sourire. Si je réus
sis à faire participer les 
8 500 spectateurs présents de
vant moi, je suis sûr que les té
léspectateurs seront à leur tour 
emportés. Je suis ravi que 
France 3 me fasse confiance pour 
présenter ce grand barnum qui 
dure trois heures, en direct, cer
tainement ce qui se fait de mieux 
en matière de divertissement télé 
filmé en public et en plein air. »

Cohen quitte 
France Inter 
pour Europe 1

Patrick Cohen, que les fidèles 
de « C à vous » (France 5) 
connaissent bien, quitte France 
Inter pour Europe 1. Laurence 
Bloch, la directrice de la radio 
publique, a indiqué au journal 
« Le Monde » que Nicolas De
morand et Léa Salamé le rempla
ceront la saison prochaine à la 
tête de la matinale la plus écou
tée à la radio. Sur Europe 1, où il 
a déjà officié entre 2008 et 2010, 
Patrick Cohen devra relever un 
défi de taille. La radio d’Arnaud 
Lagardère est descendue à 7,7 % 
d’audience et a été dépassée 
pour la première fois par RMC.

Hanouna lâché par 
Thierry Moreau

Thierry Moreau a surpris tout le 
monde en annonçant mardi soir 
son départ de « Touche pas à 
mon poste ! », sur C8. Le chroni
queur de Cyril Hanouna a fait en 
direct un départ déconcertant, qui 
pourrait s’expliquer par sa pré
sence de plus en plus sporadique 
et celle plus répétée de Maxime 
Guény, un autre expert média…

Denis Balbir est aux com
mandes, avec son com
plice JeanMarc Ferreri, de

la demifinale retour de Ligue 
Europa qui oppose l’Olympique 
Lyonnais à l’Ajax d’Amsterdam. 
Un match au sommet diffusé, 
une fois n’est pas coutume, sur 
M6.
Le match est diffusé excep
tionnellement sur M6, 
n’estce pas dur pour W9 ?
C’est le même groupe, et M6, la 
chaîne numéro 1 pour les grands 
rendezvous. Le fait d’avoir un 
club français en demifinale re
tour de la Ligue Europa suffit à 
comprendre ce choix. Être dif
fusé sur une grande chaîne na
tionale permet de bonifier l’évé
nement et la compétition. Il n’y 
a plus beaucoup de football en 
clair. Je suis très fier que le 
groupe M6 propose cette com
pétition de très haut niveau aux 
téléspectateurs.
Vous dites que vous n’avez 

aucun problème à être chau
vin. Vous serez donc ouver
tement pour Lyon ce soir ?
Quand un club français arrive 
aussi loin en Coupe d’Europe et 
qu’il joue une place en finale, je 
n’ai, en effet, aucun problème à 
l’être. Et je pense d’ailleurs que 
tout le foot devrait l’être !
Lyon a perdu 41 à Amster
dam, qu’estce qui leur a 
manqué ?
Le problème récurrent de Lyon, 
depuis quelques années, c’est sa 
défense, qui est assez faible. Là, 
cela s’est vraiment vu. Il y a eu 
des erreurs individuelles assez 
impardonnables. On sait qu’à 
l’extérieur, face à une équipe 
ambitieuse, ça ne pardonne pas.
Quelles seront les clés du 
match de ce soir ?
C’est rattrapable. Il faudra que 
Lyon marque beaucoup de buts 
sans en encaisser… S’ils mar
quent rapidement, les Lyonnais 
pourraient faire douter l’Ajax. 

C’est une équipe avec peu de 
joueurs d’expérience qui se voit 
déjà presque en finale. Et un but 
rapide permettrait d’enflammer 
le public du Parc OL. Moi, j’y 
crois parce que Lyon a déjà re
monté un match perdu 41 face 
à Bruges en 2001 en 16es de fi
nale de la Coupe UEFA.
Un petit mot sur votre com
parse JeanMarc Ferreri…
C’est un ami de longue date. On 
se croisait souvent dans les cou
loirs de Canal+ quand j’y tra
vaillais. J’ai même commenté 
certains de ses matchs quand il 
était joueur. C’est quelqu’un 
d’attachant et de très sympa. Il 
habite dans le Midi et je passe le 
voir l’été. C’est important d’avoir 
des atomes crochus avec son bi
nôme parce que la complicité 
s’en ressent après à l’antenne.

Propos recueillis par
Emmanuelle Litaud

« Lyon/Ajax » 
à 20 h 45 sur M6

Denis Balbir : « S’ils marquent rapidement, les Lyonnais
pourraient faire douter l’Ajax ».

Denis Balbir commente la demi-finale retour de Ligue Europa ce soir sur M6, aux côtés de Jean-Marc Ferreri.

« Fier que M6 diffuse Lyon/Ajax »

n LE FILM DU JOUR

Arte diffuse une fiction policière transalpine avec une ex-Miss Italie dans le rôle principal.

« Squadra criminale », 
la série qui autopsie l’ItalieRobert Lamoureux hérite d’un petit budget , qui sert, 

selon ses propres dires, à payer ses assistants.

« La 7e Compagnie »
a frôlé le drame

L'Attaque du métro 123
Film.  Policier.  EU. 2009. Réal.: Tony 
Scott. 1 h 35. 
Un film distrayant qui doit beau
coup à l'exceptionnel duo d'ac
teurs formé par Denzel 
Washington et John Travolta.

Hd1, 21.00

Eurovision
Divertissement. 2017. Présentateur:
Marianne James et Jarry. 2 h 30.
Inédit. 
Demi-finales
Alma interprétera son titre
« Requiem ».

France 4, 21.00

Mariages !
Film.  Comédie.  Fra. 2003. Réal.:
Valérie Guignabodet. 1 h 36. 
Une excellente distribution,
Mathilde Seigner et Lio en tête,
pour une sympathique comé
die.

W9, 21.00

Scarface
Film.  Policier.  EU. 1983. Réal.:
Brian De Palma. 2 h 45. 
Remake du célèbre film de Ho
ward Hawks, un nouveau
chefd'oeuvre signé Brian De
Palma.

Tcm cinema, 22.25

La cage aux folles
Film.  Comédie.  Fra, Ita. 1978. Réal.: 
Édouard Molinaro. 1 h 32. 
Michel Serrault en diva travestie, 
capricieuse et hilarante. Une co
médie rose bonbon pour un film 
culte.

Cine + famiz, 20.45

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 9.55 
Sturm der Liebe. 10.45 Meister des 
Alltags. 11.15 Gefragt - Gejagt. 
12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-
Buffet. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 14.00 Tagesschau. 14.10 Rote 
Rosen.15.00 Tagesschau. 15.10 
Sturm der Liebe. 16.00 Tagesschau. 
16.10 Elefant, Tiger & Co. 17.00 
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00 
Paarduell. 18.50 In aller Freund- 
schaft - Die jungen Ärzte. 19.45 
Wissen vor acht - Mensch. 19.55 
Börse vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 HirscHHausens 
Quiz des MenscHen
Jeu. 1h30. Invités : Uwe Ochsen-
knecht, Mimi Fiedler, Arne Frie-
drich, Andrea Kaiser, Constantin 
Schreiber, Claudia Kleinert.
Eckart von Hirschhausen reçoit 
trois équipes de célébrités qui s’af-
frontent pour une bonne cause. 
Avec: Uwe Ochsenknecht et Mimi 
Fiedler, Arne Friedrich et Andrea 
Kaiser, Constantin Schreiber et 
Claudia Kleinert.
21.45 Panorama. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 extra 3. Divertissement. 
23.30 Olaf macht Mut. Divertisse-
ment. 0.00 Nachtmagazin.

6.00 SWR Aktuell 7.00 Natur nah. 
7.30 Frage trifft Antwort. 7.35 
Schätze der Welt - Erbe der Mensch- 
heit. 7.50 made in Südwest. 8.20 
Wunschmenü mit Rainer Sass. 8.50 
Landesschau 10.20 Land - Liebe 
- Luft. 10.50 ARD-Buffet. 11.35 
Eisbär, Affe & Co. 13.15 Planet 
Wissen. 14.15 Eisenbahnromantik. 
15.15 Deutschlands schönste Sei-
ten. 16.00 SWR Aktuell. 16.05 Kaf-
fee oder Tee. 17.00 SWR Aktuell. 
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 SWR 
Aktuell Rheinland-Pfalz. 18.15 
Land - Liebe - Luft. 18.45 Landes- 
schau. Magazine. 19.30 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 zur sacHe  
rHeinland-Pfalz!
Magazine. Présentation : 
Britta Krane. 0h45.
Magazine. Des experts et des 
hommes politiques de Rhénanie- 
Palatinat expliquent les déve- lop-
pements politiques de cette région 
de manière compréhen- sible.
21.00 Heiner Geißler - Einer von 
hier. 21.45 SWR Aktuell. 22.00 
odysso - Wissen im SWR. 22.45 
Kunscht! 23.15 lesenswert sach-
buch. 23.45 Das gespaltene Dorf. 
Film. Comédie. 1.10 Nachtcafé.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine.  8.30 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuilleton. 9.00 
Unter uns. Feuilleton. 9.30 Betrugs-
fälle. Téléréalité. 10.00 Die Trovatos 
- Detektive decken auf. Téléréalité. 
12.00 Punkt 12 - Das RTL-Mittags-
journal. 14.00 Der Blaulicht Report. 
Téléréalité. 16.00 Verdachtsfälle. 
Téléréalité. 17.00 Betrugsfälle. Télé-
réalité. 17.30 Unter uns. Feuille-
ton. 18.00 Explosiv - Das Magazin. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
18.45 RTL Aktuell. 19.05 Alles was 
zählt. Feuilleton. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 alarM für  
cobra 11 - die… 
… AUTOBAHNPOLIZEI
Série. Policière. All. 2015. 
Saison 22.
Avec Erdogan Atalay, Daniel 
Rœsner, Katja Woywood.
Das B-Team.
21.15 Alarm für Cobra 11 - Die 
Autobahnpolizei. Série. Aufer- 
stehung. 23.10 Anwälte der Toten 
- Rechtsmediziner decken auf. 
Magazine. 0.00 RTL Nachtjournal. 
0.30 Alarm für Cobra 11 - Die Auto- 
bahnpolizei. 1.25 Alarm für Cobra 
11 - Die Autobahnpolizei. Série.

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 
SOKO Kitzbühel. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.00 SOKO Stuttgart. 
Série. Seemannstod. 19.00 heute. 
19.25 Notruf Hafenkante. Série.

20.15 ein scHrecklicH 
reicHes Paar
Film. Comédie. All. 2017. Réalisa-
tion : Neelesha Barthel. 1h30.
Avec Lisa Martinek, Thomas Heinze, 
Peter Jordan, Rafael Gareisen, Anna 
Herrmann.
Lorsqu’Eva Klüber apprend que son 
richissime mari Rainer a demandé le 
divorce, elle fulmine. Le contrat de 
mariage stipule qu’elle ne recevra 
rien de sa fortune. Elle décide de 
mettre en scène son propre enlè-
vement.
21.45 heute-journal. 22.15 maybrit 
illner spezial. Débat. 23.30 Markus 
Lanz. Débat. 0.45 heute+.

6.00 Le 6/8. 8.00 Le 8/9. 9.00 C’est 
vous qui le dites. Magazine. Présen-
tation : Benjamin Maréchal. 11.00 
On n’est pas des pigeons. Maga-
zine. 11.55 Les feux de l’amour. 
Feuilleton. 12.40 Quel temps  ! 
Magazine. 12.55 13 heures. 13.40 
Section de recherches. Série. Extra-
terrestres.  - Revers de fortune. 
15.35 L’âme de la rose. Film. Comé-
die sentimentale. All. 2007. Réali-
sation : Peter Weck. 1h30. 17.35 
Mentalist. Série. Les amis de John 
le Rouge. 18.30 On n’est pas des 
pigeons. 19.30 19 trente.

20.30 MuncH
Série. Comédie dramatique. Fra. 
2016. Saison 1.
Avec Isabelle Nanty, Lucien Jean-
Baptiste, Aurélien Wiik, Tom Villa.
2 épisodes. Inédits.
Munch se retrouve face à un véri-
table casse-tête  : son client, un 
beau jeune homme d’une trentaine 
d’années, avoue le crime affreux de 
sa petite amie, sans comprendre 
pourquoi il l’a tuée.
22.25 Eurovision - Le concours. 
Divertissement. Demi-finale. 0.30 
OpinionS. 0.40 L’agenda ciné. 0.50 
On n’est pas des pigeons. Maga-
zine. 1.35 Quel temps !

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 ? Série documentaire. 15.30 
La vita in diretta. Talk-show. Pré-
sentation : Cristina Parodi, Marco 
Liorni. 16.30 TG 1. 16.40 TG1 Eco-
nomia. 16.45 Che tempo fa. 16.50 
La vita in diretta. 18.45 L’eredità. 
Magazine. Présentation : Fabrizio 
Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.30 soliti ignoti -  
il ritorno
Divertissement.
21.25 Tutto può succedere. 
Film TV. Comédie. Ital. 2015. 2h00. 
23.30 TG1 60 Secondi. 23.40 Petro-
lio. Série documentaire. 1.30 TG1 
- Notte. 1.35 Sottovoce. Magazine. 
1.40 Che tempo fa. 2.05 Una Notte 
con il Cinema italiano. Magazine. 
3.40 DA DA DA. 4.50 Kebab for 
breakfast. Série. 5.15 RaiNews24.

8.10 La matinale. Mag. Prés.  : 
Guillaume Durand. 9.00 Paris Pre-
mière boutique. Mag. Présentation : 
Pierre Dhostel, Valérie Pascale, 
Laurence Peraud. 10.05 Caméra 
café. Série. 13.35 Kaamelott. Série. 
17.15 L’agence tous risques. Série. 
Chasseurs de primes. - La route de 
l’espoir. - Un quartier tranquille. - 
Prudence les enfants. 20.40 Le 
z#pping de la télé. Divertissement.

20.45 bone collector
Film. Policier. EU. 1999. VM. Réali-
sation : Phillip Noyce. 1h58.
Avec Angelina Jol ie,  Denzel 
Washington, Queen Latifah, Michael 
Rooker, Mike McGlone.
Criminologue de renom devenu 
tétraplégique, Lincoln Rhyme n’a 
plus à présent qu’un désir : mou-
rir. Il se convainc néanmoins de 
reprendre du service quand une 
série de crimes a lieu à New York. 
Malgré ses réticences, Amelia 
Donaghy, une jeune recrue, va aider 
Rhyme dans sa traque du tueur en 
série. Elle sera une sorte d’alter ego 
du criminologue.
22.50 Volte/face. Film. Thriller. EU. 
1997. VM. Réal. : John Woo. 2h25. 
1.15 Polonium. Magazine. Présen-
tation : Natacha Polony. 

6.10 Océan thérapie 7.00 Ame-
rican Pickers - Chasseurs de tré-
sors. 8.25 On n’est pas que des 
cobayes ! 9.10 Aéronautique : une 
affaire d’État. 10.15 Les ailes de la 
guerre. 11.05 Hunting Hitler - Les 
dossiers déclassifiés. 12.35 Tho-
mas Pesquet, l’étoffe d’un héros. 
13.50 Gravité zéro. 14.55 Nano-
technologies : la révolution invi-
sible.  15.50 Micro-monstres. Série 
documentaire. Colonies. 16.15 Le 
trésor perdu des Templiers. 17.45 
Méditerranée : le royaume perdu 
des requins. 18.40 Monster Bug 
Wars ! 19.10 Des trains pas comme 
les autres. 20.05 American Pickers 
- Chasseurs de trésors. Téléréalité.

20.55 aPrès Hitler
Doc. Historique. Fra. 2015. Réali-
sation : David Korn-Brzoza. 1h40.
Mai 1945. Une terrible guerre 
s’achève. Les populations fêtent la 
victoire. Mais la défaite de l’Alle-
magne nazie n’ouvre pas sur des 
lendemains qui chantent. L’Europe 
dévastée doit se reconstruire.
22.35 Les avions furtifs, une arme 
parfaite ? Doc. 23.25 Le bombardier 
furtif B-2. Doc. 0.25 Les présidents 
et l’argent. 1.40 Une autre histoire 
de l’Amérique, par Oliver Stone. 
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23.50 
ALCALINE, LE CONCERT
Concert. 1h20.
Imany. Inédit.
La chanteuse Imany se produira 
en public sur la scène du Trianon. 
Ancien mannequin, Nadia Mladjao 
(son vrai nom), née à Martigues et 
d’origine comorienne, connaît depuis 
depuis quelques mois un succès 
retentissant avec son album «The 
Wrong Kind of War», qui confirme 
celui de son premier, «The Shape of 
a Broken Heart», sorti en 2011.

1.10 Visites privées. Mag. Prés. : 
S. Bern. Dans les coulisses du pou-
voir. Invités  : Jean-Louis Debré. 
2.05 Chéri(e), c’est moi le Chef ! 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Mag. Prés.  : Marie-Ange Nardi, 
Alexandre Devoise. 9.20 Petits 
secrets entre voisins. Série doc. 
11.00 Les feux de l’amour. Feuille-
ton. 12.00 Les 12 coups de midi ! 
Jeu. Prés.  : Jean-Luc Reichmann. 
13.00 Le 13h. 13.50 L’école du 
péché. Film TV. Thriller. EU. 2015. 
Réal. : D. Campbell. 1h27. 15.30 
La vidéo de la honte. Film  TV. 
Drame. EU. 2011. Réal. : D. Camp-
bell. 1h28. 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. : C. Decha-
vanne. 20.00 Le 20h. 20.45 Nos 
chers voisins. Série. 20.50 C’est 
Canteloup. Divertissement. Prés. : 
Nikos Aliagas, Nicolas Canteloup.

SÉRIE

21.00
ALICE NEVERS
Série. Policière. Fra. 2017. Saison 15.
Avec Marine Delterme, Jean-Michel 
Tinivelli, Pierre Santini, Guillaume 
Carcaud, Ahmed Sylla, Mas Belsito.
Les liens du sang. Inédit.
Benjamin Desplat est retrouvé mort 
sur le bord d’une route de campagne. 
Comment expliquer que ce jeune 
célibataire de 21 ans ait aménagé 
dans sa chambre de bonne parisienne 
de quoi accueillir un nourrisson ? 
Cam girl. Inédit. 
Élisabeth Vasseur n’a pas chuté 
de son scooter par accident, on l’a 
empoisonnée aux somnifères.

22.55 
ALICE NEVERS
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 12.
Avec Marine Delterme, Jean-Michel 
Tinivelli, Guillaume Carcaud.
2 épisodes.
Le corps de Matteo Fabrizzi, un 
jeune génie de la haute couture, 
est découvert sur le podium de son 
défilé. Le mode opératoire révèle 
une violence inouïe : il a été gavé 
jusqu’à l’explosion de son esto-
mac. Par ailleurs, il portait un gilet 
pare-balles... Alice pense que Mar-
quand se fait manipuler par Rachel 
et décide d’enquêter sur son passé.

1.10 New York, section criminelle. 
Série. 2 épisodes. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Mag. 9.50 9h50 
le matin. 10.50 Midi en France. 
Magazine. 12.00 12/13. 12.55 
Météo à la carte. Mag. 13.50 
Rex. Série. Jalousie.  - Un ange à 
quatre pattes (1 et 2/2). 16.05 Un 
livre un jour. Mag. Prés. : Olivier 
Barrot. 16.10 Des chiffres et des 
lettres. Jeu. Présentation : Laurent 
Romejko, Arielle Boulin-Prat, Ber-
trand 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. 20.20 
Météo régionale. 20.25 Plus belle 
la vie. Feuilleton.

SÉRIE

23.40 
LA BATAILLE 
DU CHARBON (1944-1948)
Doc. Historique. Fra. 2017. Réal. : 
Frédéric Brunnquell. 0h54. Inédit.
Au sortir de la Seconde guerre 
mondiale, la France détruite a 
un besoin vital de charbon pour 
se reconstruire. Le gouverne-
ment de l’époque, avec l’appui 
du Parti communiste, va appeler 
les 200 000 mineurs à doubler les 
cadences. Beaucoup y laisseront 
leur vie. Mais en 1948, les héros 
oubliés de ce combat d’après-guerre 
seront violemment trahis.

0.35 Le combattant de la paix, 
Benjamin Ferencz. Documentaire. 

7.00 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 7.45 Le petit journal 
de la semaine. 8.15 Les Guignols. 
Divertissement. 8.25 Meru, l’ascen-
sion impossible. Film. 9.50 A Big-
ger Splash. Film. 11.50 Parks and 
Recreation. 12.15 Les Guignols. 
12.25 Le Gros journal. Mag. 12.45 
Canalbus. Divertissement. 12.50 
The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon. 13.30 Le journal du cinéma. 
13.40 Versailles. Série. 15.25 Broo-
klyn. Film. Drame. 17.15 Manipula-
tions. Film. Thriller. EU. 2016. VM. 
Réal. : S. Shimosawa. 1h46. 19.00 
Canalbus. 19.10 Le journal du 
cinéma. 19.20 Mash up. 19.25 Le 
Gros journal. 19.55 Les Guignols. 
20.10 Le petit journal. 20.50 Cathe-
rine et Liliane. 20.55 Les Guignols.

SÉRIE

22.25 
L’ÉMISSION D’ANTOINE
Magazine. Présentation : Antoine de 
Caunes. 1h00.
«L’émission d’Antoine» raconte 
notre époque en établissant le 
catalogue amusé et indulgent de 
nos bizarreries. Chaque semaine, 
en deuxième partie de soirée et en 
public, l’animateur explore un nou-
veau thème, accompagné d’Alison 
Wheeler et de Monsieur Poulpe. 
Au programme : des invités ico-
noclastes, la BAF, les play-back de 
Fred Veïsse.

23.25 L’album de la semaine. Mag. 
0.00 Les saisons. Film. Doc. 1.30 
Rencontres de cinéma. Magazine.

5.30 Les z’amours. Jeu. 6.00 Le 6h 
info. 6.30 Télématin. Magazine. 
9.35 Amour, gloire et beauté. 
9.55 C’est au programme. 10.50 
Motus. Jeu. Présentation : Thierry 
Beccaro. 11.25 Les z’amours. Jeu. 
11.55 Tout le monde veut prendre 
sa place. Jeu. 12.55 13 heures. 
13.55 Mille et une vies. Mag. 
15.40 Visites privées. Mag. 16.40 
Vu. Magazine. 16.50 Parents mode 
d’emploi. Série. 16.55 Chéri(e), 
c’est moi le Chef ! Jeu. Présenta-
tion : Grégory Cohen. 17.55 Tout 
le monde a son mot à dire. Jeu. Pré-
sentation : Olivier Minne, Sidonie 
Bonnec. 18.40 N’oubliez pas les 
paroles ! Jeu. Présentation : Nagui. 
20.00 20 heures. 20.45 Vu. Mag. 
20.50 Parents mode d’emploi. Série.

MAGAZINE

23.00 
APPELS D’URGENCE
Magazine. 3h35.
Paris : les sauveteurs de la nuit.
Paris ne dort jamais. Une chance 
pour les noctambules... et une source 
de travail supplémentaire pour les 
services chargés de la sécurité. 
Secours en hélicoptère : les sauve-
teurs de l’extrême.
Sécurité routière  : les nouvelles 
armes anti-chauffards.

FILM

21.00
MAIS OÙ EST DONC 
PASSÉE… H
…LA 7E COMPAGNIE ? 
Film. Comédie. Fra-Ital. 1973. Réa-
lisation : Robert Lamoureux. 1h25.
Avec Jean Lefebvre, Pierre Mondy, 
Aldo Maccione, Eric Colin.
Pendant la débâcle de 1940, trois 
soldats français fuient plutôt que 
de se rendre à l’ennemi.
n Gros succès public lors de sa sortie 
en salles, une gentille comédie vite vue, 
vite oubliée.

22.40 
JEFF PANACLOC PERD 
LE CONTRÔLE
Spectacle. 2h15.
Dans ce spectacle que l’humoriste 
et sa marionnette ont présenté à 
travers toute la France depuis sep-
tembre 2013, Jeff Panacloc tente de 
contrôler sa marionnette... 

0.55 Jeff Panacloc - L’extraordinaire 
aventure. Documentaire. 

FILM

20.55
HALAL, POLICE D’ÉTAT H
Film. Comédie. Fra. 2011. Réalisa-
tion : Rachid Dhibou. 1h38.
Avec Ramzy Bedia, Éric Judor, Jean-
Pierre Lazzerini, Anca Radici.
Un tueur en série sévit dans le 
quartier de Barbès. Après avoir 
tué la femme d’un diplomate algé-
rien, la police de ce gouvernement 
envoie sur place le plus grand duo 
de policiers d’Afrique du Nord.
n Quelques scènes vraiment hilarantes, 
mais ça manque parfois de rythme. 

22.50 
ENVOYÉS 
TRÈS SPÉCIAUX H
Film. Comédie. Fra. 2008. Réalisa-
tion : Frédéric Auburtin. 1h30.
Avec Gérard Lanvin, Gérard Jugnot.
Une radio d’information envoie en 
Irak son meilleur duo de reporters. 
Mais un contretemps empêche les 
journalistes de quitter la France.

0.40 Le super bêtisier. 

DIVERTISSEMENT

21.00
LE MEILLEUR DES 4/3 
DE JEAN-LUC LEMOINE
Divertissement. Présentation : Jean-
Luc Lemoine. 2h15.
Volume 5. Inédit.
Après le succès des quatre premiers 
numéros «Le meilleur des 4/3», Jean-
Luc Lemoine récidive en réunissant 
dans ce nouveau volume un florilège 
d’images et de pépites des coulisses 
de «Touche pas à mon poste !». 
L’occasion notamment de retrouver 
les séquences les plus drôles.

23.15 
TOUCHE PAS 
À MON POSTE !
Talk-show. Présentation  : Cyril 
Hanouna. 1h30.
Cyr i l  Hanouna et  sa  t roupe 
reviennent sur les moments forts 
de la télévision en compagnie 
d’une personnalité du PAF ou du 
spectacle encouragée à participer 
sans complexe aux différentes 
séquences de l’émission.

FILM

21.00
COMMENT TUER 
SON BOSS 2 H
Film. Comédie. EU. 2014. VM. Réa-
lisation : Sean Anders. Inédit. 1h48.
Avec Jason Sudeikis, Jason Bateman, 
Charlie Day, Chris Pine.
Lassés de suivre les consignes de 
leurs supérieurs, Nick, Dale et Kurt 
veulent monter leur entreprise. 
Mais ils se font arnaquer par un 
investisseur et décident de contre-
attaquer de la pire des manières.
n Quelques bons gags.

Demain soir
21.00 Jeu
Koh-Lanta

Demain soir
20.55 Série
Candice Renoir

Demain soir
20.55 Documentaire
Dalida, la discographie

Demain soir
21.00 Film
Tarzan

5.00 Aimez-vous les symphonies 
de Brahms ? Concert. 6.00 Metro-
polis. 6.45 Xenius. 7.10 Arte 
journal junior. 7.20 Xenius. 7.45 
Tunisie, l’art du tatouage berbère. 
8.40 Planète sable. 9.25 Brésil  : 
le grand bond en arrière. 10.20 
Cuba en suspens. 11.20 Naturo-
polis. Série doc. 12.20 Villages de 
France. 12.50 Arte journal. 13.05 
Arte Regards. 13.30 Les révoltés 
du Bounty. Film. Aventures. 16.30 
Invitation au voyage. 17.10 Xenius. 
17.35 Villages de France. Série doc. 
Montrésor.  - La Couvertoirade.  - 
Kaysersberg. 19.00 Les Mille-Îles du 
Saint-Laurent. Série documentaire. 
Amour et passion. 19.45 Arte jour-
nal. 20.05 28 minutes. Magazine. 
Présentation : Elisabeth Quin.

SÉRIE

22.40 
MOLLY, UNE FEMME 
AU COMBAT
Série. Drame. GB. 2014. Saison 1.
Avec Lacey Turner, Sean Gallagher. 
3 épisodes.
Molly Dawes, 18 ans, vit à Londres 
avec sa famille dans un logement 
social. Sans but, à l’étroit avec un 
père alcoolique, une mère débor-
dée et un petit ami volage, la jeune 
Anglaise décide de rejoindre l’ar-
mée. Après deux jours de tests, et 
malgré un caractère frondeur, elle 
est retenue pour la prochaine étape 
de sélection.

1.05 Square artiste. Magazine. 1.35 
Un prophète. Film. Drame. 

FILM

21.00
MARIAGES ! HH
Film. Comédie. Fra. 2003. Réalisa-
tion : Valérie Guignabodet. 1h36.
Avec Mathilde Seigner, Jean Dujar-
din, Antoine Duléry, Lio.
Un jeune couple, dont l’entourage 
est fait de divorces, de tromperies 
et de frustrations, a décidé de se 
marier, malgré l’image chancelante 
du mariage véhiculée au sein de 
leurs familles respectives.
n Une excellente distribution pour une 
sympathique comédie.

22.45 
LA PIRE SEMAINE 
DE MA VIE
Film TV. Comédie. Fra. 2010. Réa-
lisation : Frédéric Auburtin. 2h50.
Avec Bruno Salomone.
La semaine précédant un mariage 
est rarement de tout repos. Mais 
celle de Stéphane qui s’apprête à 
épouser Mélanie, fille aînée du juge 
Coville, va battre tous les records. Il 
va accumuler les bourdes.

Demain soir
20.55 Film TV
Petites fripouilles, grosses… 

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 
Kid. 9.00 M6 boutique. Mag. 
Prés. : Valérie Pascale, Pierre Dhos-
tel, Laurence Peraud. 10.00 Despe-
rate Housewives. Série. Quelques 
écarts. - Une amitié qui dure. 11.45 
Toque Show. Mag. Prés.  : Nor-
bert Tarayre. Semaine 4. 12.45 Le 
12.45. 13.30 Scènes de ménages. 
Série. 13.45 Soupçons. Film TV. 
Drame. Can. 2011. Réal.  : J.-M. 
Piché. 2h05. 15.50 La colline aux 
adieux. Film TV. Comédie drama-
tique. 17.30 Les reines du shop-
ping. Jeu. Présentation : Cristina 
Cordula. Originale avec une robe 
blanche. 18.40 Chasseurs d’appart’. 
Jeu. Présentation : Stéphane Plaza. 
19.45 Le 19.45. 20.25 Scènes de 
ménages. Série.

FOOTBALL

22.55 
100 % FOOT
Magazine. Présentation  : Carine 
Galli. 1h35. En direct.
Carine Galli et toute l’équipe de 
«100% foot» vont couvrir les 
demi-finales de la Ligue Europa 
avec l’aide de consultants de la 
chaîne, qui présenteront leurs ana-
lyses. Après un retour sur l’événe-
ment de la soirée côté français, le 
match Lyon/Ajax d’Amsterdam, 
«100 % foot» présentera les images 
de l’autre demi-finale, Manchester 
United/Celta Vigo.

0.30 Scènes de ménages. Série. Ça 
va être leur fête ! 1.50 Perception. 
Série. 2.35 Les nuits de M6. Mag.

FILM

20.50
LOCK OUT H
Film. Science-fiction. Fra-EU. 2012. 
Réal. : S. St Leger, J. Mather. 1h36.
Avec Guy Pearce, Maggie Grace, Vin-
cent Regan, Joseph Gilgun, Lennie 
James.
États-Unis, 2079. La fille du Pré-
sident des États-Unis est prise en 
otage par les détenus d’une prison 
spatiale. Snow, ex-espion accusé de 
trahison, tente de la libérer contre 
sa réhabilitation.
n Une série B relativement efficace.

22.35 
SAFE H
Film. Thriller. EU. 2012. Réalisation : 
Boaz Yakin. 1h34.
Avec Jason Statham.
À New York, un ex-policier sauve 
une petite fille surdouée, seule à 
détenir la combinaison d’un coffre-
fort. Il déclenche ainsi une guerre 
des gangs.

0.20 Dead Rising. Film TV. Action. 

Demain soir
21.00 Série
NCIS

5.20 C dans l ’air. Mag.  6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Mag. 10.15 Zoo Nur-
sery Berlin. Série doc. 10.50 Ourse 
blanche, oursons noirs  : la belle 
histoire. Doc. 11.45 La quotidienne. 
Mag. 13.00 La quotidienne, la 
suite. Magazine. 13.40 Le maga-
zine de la santé. Mag. 14.35 Allô 
docteurs. Magazine. 15.10 Vues 
d’en haut. Série documentaire. En 
terre gaélique. 15.40 Superstruc-
tures. Série doc. 16.30 La folie du 
couscous. Documentaire. 17.30 C 
à dire ?! Mag. Présentation : Axel 
de Tarlé. 17.45 C dans l’air. Mag. 
Présentation : Caroline Roux. 19.00 
C à vous. Mag. Prés. : Anne-Sophie 
Lapix. 20.00 C à vous, la suite. 
Mag. 20.20 Entrée libre. Magazine. 

MAGAZINE

22.20 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h10.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.30 Entrée libre. Mag. Prés.  : 
Claire Chazal. 23.55 Tampon, notre 
ennemi intime. Doc. 1.10 Pétra : au 
royaume des femmes. Doc. 

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.45
ÎLES... ÉTAIT UNE FOIS
Série documentaire. Société. 2016. 
Réalisation : Antoine. 1h00.
Les Caraïbes secrètes (2/2).
Il existe encore, dans cet archipel, 
des îles où la nature a conservé 
ses droits : des îles où l’on apporte 
encore sa récolte de canne à sucre 
au moulin en char à bœufs... où 
l’on peut approcher les oiseaux de 
mer...  et où, sur des plages infi-
nies, ne se dessine que la trace de 
vos pas... Antoine les parcourt.

21.45 
CAP À L’EST
Magazine. Présentation : Valentine 
Tschaen-Blaise. 0h55.
Pays d’Etain. Chaque semaine, 
Valentine Tschaen-Blaise croise le 
chemin de personnalités qui ani-
ment et valorisent la Lorraine 
Pays de Charmes. 
22.45 Juste avant de zapper. Diver-
tissement. Présentation  : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël.

Demain soir
20.50 Magazine
La maison France 5

4.55 Le collège d’Étrangeville. 
Série. 5.45 La famille pirate. Des-
sin animé. 6.30 Les chroniques de 
Zorro. Dessin animé. 7.25 Foot 2 
rue extrême. Série. 8.40 Les gar-
diens de la galaxie. Série. 9.45 
Avatar, le dernier maître de l’air. 
Dessin animé. 11.05 Atomic Pup-
pet. Série. 11.25 Les Dalton. Dessin 
animé. 12.10 Zouzous. 13.35 Une 
saison au zoo. 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 ! Des-
sin animé. 19.00 Il était une fois... 
la vie. Dessin animé. 19.25 Une sai-
son au zoo. Série doc. 20.50 Monte 
le son ! Mag. Prés. : Charline Roux, 
Cédric Couvez, Christophe Conte.

DIVERTISSEMENT

23.40 
LES BEAUX GOSSES HH
Film. Comédie. Fra. 2009. Réalisa-
tion : Riad Sattouf. 1h30.
Avec Vincent Lacoste, Anthony 
Sonigo, Noémie Lvovsky, Alice Tré-
molières, Julie Scheibling.
Hervé, 14 ans, est un adolescent 
débordé par ses pulsions. Doté d’un 
physique ingrat et moyennement 
malin, il vit seul avec sa mère. Sortir 
avec une fille, voilà qui mobilise 
toute sa pensée. Hélas, dans ce 
domaine, il accumule échec sur 
échec. Un jour, il se retrouve en 
situation de plaire à Aurore, l’une 
des plus jolies filles de sa classe.

1.05 Monte le son, le live - Inrocks. 

Demain soir
20.50 Stade Français/Gloucester
Rugby. Challenge européen.

6.00 Téléachat. 11.50 Le jour où 
tout a basculé. 13.40 Chapitre 
macabre. Film TV. 15.10 Second 
souffle. Film TV. 16.40 Drôles 
de gags. 16.55 Le jour où tout a 
basculé. Mag. Prés.  : N. Fellon-
neau. 17.50 Top Models. 18.40 
Mariés, deux enfants. Série. Télé-
démence. - C’est super et pas ordi-
naire d’être pompiste. - La malédic-
tion des Bundy (1 et 2/3).  20.40 
Mère-fille, mode d’emploi. Film. 
Comédie dramatique. 22.30 Catch 
américain. Raw. 0.15 #CatchOff. 
Série. Un point c’est tout ! 0.25 
Fantasmes. Série. 1.20 Division 
criminelle. Série. 2.10 112 unité 
d’urgence. Série. Règlements de 
comptes. - Quiproquo. - Jalousie 
compulsive. - La crise de jalousie 
de trop. - Vie privée et vie profes-
sionnelle. - Un mariage pas comme 
les autres.  - Kevin, le sauveur.  - 
L’emprise du père.

6.45 Watts. 7.00 France/Écosse. 
Football. Euro des - de 17  ans. 
3e journée de la phase de groupes, 
groupe B. 8.00 Cyclisme. 4 jours 
de Dunkerque. 2e étape. 9.30 Alle-
magne/Irlande. Football. Euro des 
- de 17 ans. 3e journée de la phase 
de groupes. 11.05 Moto. Grand 
Prix d’Espagne. Moto 2. - Moto GP.  
12.30 ERC All Access. 13.00 Auto-
mobile. Championnat du monde 
d’endurance. Résumé. 13.30 
Cyclisme. 4 jours de Dunkerque. 
2e étape (171 km). 14.45 Cyclisme. 
4 jours de Dunkerque. 3e étape : 
Beauvais - Amiens (152 km). En 
direct. 16.30 Cyclisme. 4 jours de 
Dunkerque. 3e étape : Beauvais - 
Amiens (152 km). 17.30 Football. 
Euro féminin des - de 17 ans. Demi-
finales. En direct. 19.40 Euros-
port 2 News. 19.45 Watts. 20.30 
Cyclisme. 4 jours de Dunkerque. 
3e étape. 21.15 Moto. Grand Prix 
d’Espagne. Moto 3 - Moto 2. Grand 
Prix d’Espagne. - Moto GP. 23.20 
Eurosport 2 News. 23.30 Cyclisme. 
4 jours de Dunkerque. 3e étape. 
0.30 Football. Euro féminin des - de 
17 ans. Demi-finales. 

6.35 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. 8.45 PeP’s. Série. 9.00 Les 
mystères de l’amour. Série. 10.10 
Indécente proposition. Film TV. 
11.55 Friends. Série. 13.55 TMC 
infos. 14.00 Columbo. Série. 16.55 
Monk. Série. 18.35 L’avant Quoti-
dien. Talk-show. 19.20 Quotidien, 
première partie. 19.40 Quotidien. 

6.30 Téléachat. Mag. 9.40 Crimes. 
Mag. 11.30 Les Anges 9 - Back to 
Paradise. 13.35 Tellement vrai. 
15.25 Les Anges 9 - Back to Para-
dise. 17.25 Le Mad Mag. Mag. 
18.15 Les Anges 9 - Back to Para-
dise. 19.10 Las Vegas. Série. Attrac-
tion, contradiction, contraction. - 
Le père de la mariée (1/2).

6.50 Comprendre et pardonner. 
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 Départ 
immédiat. 22.30 Départ immédiat. 

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. Magazine. 9.00 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show. 12.20 
La nouvelle édition. Mag. 13.50 
Inspecteur Barnaby. Série. 17.35 Il 
en pense quoi Camille ? Première 
partie. Mag. 18.25 Il en pense quoi 
Camille ? Mag. 19.10 Touche pas à 
mon poste ! Talk-show. 

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 13.30 La minute 
de vérité. 16.30 Révélations. Mag. 
18.20 La loi de Northwoods. 20.55 
L’ombre d’un doute. Doc. 23.05 Les 
commandos de l’histoire. Série doc.

6.45 Téléachat. 8.45 NT1 Infos. 8.50 
Vampire Diaries. 12.10 Gossip Girl. 
Série. C & I : le face-à-face. - La suc-
cession. - Gossip girl 3.0. - B & S : 
fin de règne. - D’un monde à l’autre. 
16.25 Grey’s Anatomy. Série. Et la 
femme créa l’homme... - Les mauvais 
résultats. - Marquer des points. - Le 
cœur dans la boîte. - À l’aveugle.

5.55 Bourdin direct. 8.40 Les dos-
siers Karl Zéro. 10.45 Pool Master. 
15.35 Cars Restoration. Téléréalité. 
20.50 Megastructures électriques. 
Série doc. 21.50 Construire l’impos-
sible. 22.45 Mégastructures.

6.00 Wake up. 8.30 W9 hits. 10.05 
@ vos clips. 11.30 W9 hits. Clips. 
12.35 Talent tout neuf. Mag. 12.40 
Bones. Série. À toute vitesse. - La 
magie de Noël.  - Une affaire de 
famille. - Le feu sous la glace. - La 
chute des héros. 16.50 Un dîner 
presque parfait. Jeu. 18.55 Les Mar-
seillais : South America. Téléréalité.

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 Mange, 
prie, aime. Film. Drame. 23.35 
Leçons dangereuses. Film TV. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 7.40 
Le Morning. Série. 7.45 Lâche ta 
couette. Clips. 8.30 Top clip. Clips. 
10.30 Top CStar. Clips. 11.00 Top 
France. Clips. 12.15 Top clip. Clips. 
14.30 Top CStar. Clips. 15.45 Top 
2000. Clips. 17.00 Top France. 
Clips. 18.05 Pawn Stars - Les rois 
des enchères. Téléréalité.

17.40 Tour d’Italie. Mag. 6e étape, 
après-course. 18.00 L’Équipe type. 
Mag. 19.00 Tour d’Italie. 19.45 
L’Équipe du soir. Mag. 20.50 Kick 
Boxing. Kickboxing Talents 31. À 
La Haye. 22.30 L’Équipe du soir. 

9.45 Terres de France. 10.45 Juste 
avant de zapper. 11.30 Mirabelle 
gourmande. Magazine. 14.30 1, 
2, 3 musette. 15.45 Graoully Mag. 
17.45 Grand tourisme. Mag. 18.00 
Juste avant de zapper. 19.30 Le 
Club de la Presse. Mag. Présenta-
tion : Didier Bailleux. 20.00 Juste 
avant de zapper. Divertissement. 

18.00 Dragons : par-delà les rives.  
18.55 Magic : famille féerique.  
19.20 Chica Vampiro. 20.50 Pauvre 
Richard. Film. Comédie. 22.35 
Robo-Dog. Film TV. Comédie. 0.10 
Objectif Blake ! 1.00 Rekkit.

8.20 American Wives. Série. 10.50 
Petits secrets en famille. 14.05 
New York, section criminelle. Série. 
17.25 Ghost Whisperer. Série. 
21.00 L’attaque du métro 123. Film. 
Policier. 22.55 Dr House. Série. 

20.55
ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine. Présentation  : Élise 
Lucet. 2h45. Inédit.
Au sommaire : «En marche vers 
l’Élysée». Qui pouvait imaginer 
qu’en créant En Marche en avril 
2016, Emmanuel Macron devien-
drait président de la République ? 
«En Marche vers l’Elysée» raconte 
la stratégie de campagne mise 
en place par Emmanuel Macron 
- «FN : à la conquête de l’Ouest». 
De la Manche aux Pyrénées, 
l’ouest de la France demeure une 
terre électorale hostile au FN - 
«Les enfants perdus du Califat». 

20.55
THE MISSING
Série. Drame. GB. 2016. Saison 2.
Avec Tchéky Karyo, Keeley Hawes, 
Laura Fraser, Abigail Hardingham.
L’oubli. Inédit.
Eckhausen, 2014. L’enquête de Julien 
et Jorn les mène dans les secrets des 
conflits entre les communautés alle-
mandes et britanniques. Alors qu’il se 
rapproche de la vérité, Julien est trahi 
par son corps.
La confiance. Inédit.
2015 : la santé de Julien se dégrade. 
Pourtant, sa détermination à retrou-
ver la jeune disparue est intacte.
23.00 Grand Soir/3. 

21.00
THIS IS US
Série. Drame. EU. 2016. Saison 1.
Avec Milo Ventimiglia, Mandy 
Moore, Sterling K. Brown, Chrissy 
Metz, Justin Hartley.
Raisons et sentiments. Inédit.
Kate est dans tous ses états à cause 
de la crise cardiaque de Toby. De 
leurs côtés, Jack et Rebecca tombent 
des nues en apprenant qu’ils vont 
avoir des triplés. Olivia refait surface 
de manière inattendue.
Jour mémorable. Inédit. 
Alors que la naissance des triplés se 
rapproche, Rebecca oublie l’anni-
versaire de Jack.

20.55
SQUADRA CRIMINALE
Série. Policière. Ital. 2015. Saison 1.
Avec Miriam Leone, Matteo Martari, 
Thomas Trabacchi. 
2 épisodes. Inédits.
Le corps de Sara, 15 ans, est 
retrouvé dans le sous-sol inondé 
d’un squat de Turin. Son père 
Giancarlo apprend la nouvelle 
sur le plateau d’une émission de 
téléréalité, où il était venu lancer 
un appel pour retrouver sa fille. 
Valeria Ferro, jeune capitaine à la 
brigade criminelle de la ville, aussi 
douée que tourmentée, prend les 
rênes de l’enquête.

20.45
LYON/
AJAX AMSTERDAM
Ligue Europa. Demi-finale, match 
retour. En direct du Parc OL, à 
Décines-Charpieu.
L’Olympique lyonnais aura ce 
soir l’occasion d’accéder à la pre-
mière finale européenne de son 
histoire. Mais après la débâcle du 
match aller (4-1), la tâche appa-
raît presque impossible. L’Ajax 
d’Amsterdam, en revanche, est en 
situation favorable pour accéder 
à la dixième finale européenne de 
son histoire, la première dans ce 
format de la Ligue Europa.

20.50
LA GRANDE LIBRAIRIE
Magazine. Présentation : François 
Busnel. 1h30. En direct. Invités : 
Fred Vargas, Sylvain Tesson, Patrice 
Franceschi, Laëtitia Colombani.
La reine du polar, Fred Vargas, 
signe «Quand sort la recluse». 
Sylvain Tesson publie «Une très 
légère oscillation», où il rassemble 
ses pensées sur le monde, ses 
aphorismes et réflexions intimes. 
Un autre aventurier sera sur ce 
plateau :  Patr ice Franceschi, 
lauréat du prix Goncourt de la 
nouvelle en 2015, qui préface 
«L’aventure, le choix d’une vie».

21.00
EUROVISION
Divertissement. Présentation  : 
Marianne James, Jarry. 2h30.
Demi-finales (2/2). Inédit.
Retrouvez Alma, qui concourt pour 
la France avec le titre «Requiem», 
aux côtés des représentants de l’Al-
lemagne et du pays hôte, l’Ukraine. 
Découvrez également les presta-
tions des chanteurs des 19 pays 
- dont les Pays-Bas, la Hongrie, le 
Danemark, la Norvège, la Suisse, 
l’Irlande ou encore la Bulgarie -, 
qui tenteront de se qualifier pour la 
finale du 13 mai, à Kiev.
23.30 Monte le son, les sessions. 
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Dannelbourg : génisses au cimetière
> En page 2

Didier Gustin sera sur la scène de l’espace Le Lorrain à
Sarrebourg samedi 13 mai dans une comédie de boulevard
intitulée « Pour le meilleur et pour le rire ». Avec les
comédiens Séverine Ferrer, Mélanie Rodriguez et Romain
Fleury, ils formeront deux couples qui se diront tout,
absolument toutes les vérités. Mais sont-elles bonnes à
dire ? Les billets sont en vente à l’office de tourisme et à
l’espace culturel Leclerc.

> En page 3

Du rire avec 
Didier Gustin 
à Sarrebourg

CULTURE

Didier Gustin sera sur scène avec trois comédiens
pour faire rire le public. Photo d’archives RL

POLITIQUE

« J’ai choisi de ne plus me représenter aux élections législatives ! » L’annonce du député Alain Marty, mardi soir à la
salle des fêtes de Sarrebourg, a fait son petit effet. Et pétrifié une partie de l’assistance. Le parlementaire a, bien sûr,
expliqué les raisons de son choix, mais aussi présenté celui qui, selon lui, le représentera le mieux à l’Assemblée
nationale : Fabien Di Filippo, un jeune équipier municipal. Le suppléant est Jérôme End, maire de Vic-sur-Seille.

> En page 2

Législatives : Alain Marty
passe le relais

Quelque 500 personnes venues de toute la circonscription
ont assisté au lancement de la campagne des législatives

des 11 et 18 juin prochain. Photo Laurent MAMI

Les jeunes de l’école de 
Riche, ainsi que les collégiens 
de Château-Salins ont 
participé à leur manière à 
la Journée de l’Europe et 
Journée mondiale de la paix. 
Une commémoration et des 
animations leur avaient été 
concoctées avec d’abord 
une cérémonie un peu 
spéciale à la nécropole de 
Riche, puis une exposition 
historique à Dieuze.

> En page 8

Les jeunes plongés dans 
14-18 à Riche et Dieuze

Ph
ot

o 
R

L.

Les 150 peupliers autour du stade Jean-Jacques-Morin et 47
autres de la cite des Jardins ont eu droit à une petite coupe. Tous les
5 ans, une opération courante d’élagage est réalisée afin de
diminuer la taille des arbres et les entretenir. Certains ont dû être
abattus en raison de maladies fragilisant le tronc.

> En page 3

SARREBOURG

La nouvelle coupe 
des peupliers
du stade Morin

Le bois sera broyé puis réutilisé pour du paillage
ou du bois de chauffage. Photo Laurent MAMI
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Ce week-end, les bénévoles de la boutique « Artisans du
Monde » de Dieuze participeront à la Quinzaine du Commerce
équitable. L’occasion de présenter au public leurs produits
alimentaires. Cette nouvelle édition aura pour thème la préserva-
tion de la planète. Elle sensibilisera aussi les consommateurs à la
lutte contre les injustices vis-à-vis des producteurs, à la promo-
tion de la démocratie au sein des organisations et à la construc-
tion d’un futur solidaire. Le commerce équitable garantit des
conditions de travail décentes et une rémunération juste à des
milliers de producteurs. Il promeut une agriculture paysanne,
écologique et une gestion durable des ressources naturelles. Il
permet aux artisans de vivre de leur travail.

Pour découvrir les produits, rendez-vous samedi 13 et
dimanche 14 mai de 10 h à 18 h à la MJC Jacques-
Prévert à Dieuze. Contact : Assajuco, tél. 03 87 86 84 98

SOLIDARITÉ quinzaine du commerce équitable à dieuze

Découvrir des 
produits sains

Les produits du commerce équitable sont à découvrir 
les 13 et 14 mai à Dieuze. Photo d’archives RL

Samedi 13 et dimanche 14 mai à partir de 11 h et jusqu’en
soirée, l’association d’amitié franco-turque de Sarrebourg
donne rendez-vous aux amateurs de saveurs d’orient pour sa
kermesse place du Marché à Sarrebourg.

Pour la dixième année, une cinquantaine de bénévoles
œuvrent pour préparer l’événement dans le but de montrer
leur culture et leur cuisine.

Chaque année, plus de 500 personnes du pays de Sarre-
bourg, de Saverne, Sarre-Union ont l’habitude de se retrouver
pour partager les plats traditionnels turcs : latimacun, adanas,
pitas, doner kebab, café turc… Une démonstration de danse
derviche tourneur sera exécutée par des enfants sur la place.

L’accès à la kermesse est gratuit.

Kermesse samedi 13 et dimanche 14 mai dès 11 h 
sur la place du Marché à Sarrebourg.

ANIMATION sarrebourg

La culture turque au 
cœur d’une kermesse

Plusieurs plats traditionnels turcs seront cuisinés sur place.
Photo d’archives RL

À Sarrebourg
Alien Covenant. — À 

19 h 45.
Problemos. — À 20 h 15.
Get out. — À 20 h 15.
Aurore. — À 20 h.
Django. — (biopic). À 17 h 45.
Les gardiens de la galaxie 2 

(3D et 2D). — À 19 h 45.
Sous le même toit. — À 

17 h 30.
he Lost city of Z. — À 

17 h 30.
À voix haute. — À 17 h 45.
The Young Lady. — À 

17 h 30.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Phalsbourg
Je danserai si je veux. — À 

20h30.
Renseignements : Ciné Phal-

sbourg à la salle des fêtes,
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Aurore, un film de Blandine Lenoir. Photo DR

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
tél. 0809 100 399 (Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 15 à 17 h.

 RL SERVICES
À la fraîche, dimanche

14 mai, les golfeurs du
secteur travailleront leur

swing lors d’une compétition à
but caritatif organisée au golf de
Sarrebourg : le 14e Grand tro-
phée Golf Lions qui vise à récol-
ter des fonds pour la lutte contre
les cancers et les leucémies des
enfants. Un challenge national
mis en place il y a déjà quatorze
ans par LiSA (Lions sport
actions, N.D.L.R.), qui « orga-
nise des manifestations sportives
pour réaliser des actions dans le
cadre des objectifs du Lions club
international ».

Des initiations
pour 10 €

« En Moselle, seul le golf de
Sarrebourg participera à la com-
pétition », précise Jean-Claude
Fresquet, membre du Lions
Club. « Le golf fera une opéra-
tion financière blanche ce
jour-là, pour soutenir cette

cause », poursuit Benoit Schild,
secrétaire du Lions Club sarre-
bourgeois.

Dès 8 h, les participants
seront accueillis et participeront
à la première étape de ce con-
cours national individuel (clas-
sement stableford, méthode de
calcul qui ne pénalise pas trop
les débutants). « Les deux
meilleurs golfeurs de chacune
des trois séries participeront à la
finale régionale qui se déroulera
à Nancy, le 26 août prochain. Le
30 septembre aura lieu la finale
nationale », explique Jean-
Claude Fresquet. Attention, les
caddies pourront être de la par-
tie. Mais, les golfeurs souhaitant
profiter d’un moment hors com-
pétition sur le compact pourront
jouer en scramble, à deux.

Pour les novices, des initia-
tions seront proposées à 10 €.
De quoi contenter le plus grand
nombre et de faire battre les
clubs au rythme de la lutte con-
tre le cancer.

ASSOCIATIONS au golf de sarrebourg

Les golfeurs swinguent pour la 
lutte contre le cancer des enfants
Dimanche 14 mai, le Lions Club de Sarrebourg organise une compétition de golf pour récolter des fonds 
pour la recherche contre les cancers et les leucémies chez les enfants, et leur apporter une aide.

Une trentaine de personnes pourront s’initier au golf à cette occasion. Photo DR

C’est la somme reversée
par le golf de Sarrebourg
au Lions Club l’an passé

lors de la compétition 
de 2015.

le chiffre

1 600

Pour s’inscrire à la com-
pétition de golf LiSA le
14 mai prochain, contac-
tez le golf de Sarrebourg
au 03 87 23 01 02. Prix
45 €. Possibilité de réser-
ver pour le repas de midi
pour 15 € (hors boissons).

L’initiation au golf se
déroulera de 11 h à 13 h ;
Prix : 10 €. Elle est ouverte
à tous, dans la limite des
places disponibles. S’ins-
crire au 03 87 23 01 02.

La finale régionale se
déroulera le 26 août pro-
chain à Nancy.

Infos 
pratiques

Le virus de la politique titillait
Fabien Di Filippo depuis long-
temps. En lui passant le relais en
présence de plus de 500 person-
nes, Alain Marty lui offre l’occa-
sion de concrétiser son rêve. Sar-
rebourgeois âgé de 31 ans, le
jeune homme est cadre dans une
entreprise de distribution de
matériel électrique rayonnant à
l’échelle nationale. D’origine
modeste, ce brillant étudiant a
fait Sciences Po Paris en étant
boursier. Entré au conseil munici-
pal de Sarrebourg en 2008, il est
responsable des sports et rempli
sa mission avec beaucoup
d’abnégation auprès des associa-
tions locales. Le couple qu’il
forme avec Anne Sophie est ins-
tallé à la Cité des Jardins. Ils sont
parents d’un enfant.

Son suppléant est Jérôme End,
maire de Vic-sur-Seille.

Le potentiel 
de la jeunesse

Une nouvelle aventure débute
pour Fabien Di Filippo. Photo DR

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 ce jour, jeudi 11
mai, à 20 h à la salle des fêtes de Château-Salins.

ELECTIONS réunion

C’est, en un mois, le
nombre de réunions

publiques que tiendra le
binôme Fabien Di Filippo

et Alain Marty, dans le
cadre de la campagne des
législatives. Tous les sec-

teurs de la circonscription
seront visités.

le chiffre

57

La « loi anti-maires » sur le cumul des mandats a favorisé sa prise
de décision. Le maire de Sarrebourg n’a pas hésité.

L’information avait fuité
dans le très petit cercle de
ses proches : après trois

mandats à l’Assemblée natio-
nale, Alain Marty lâche Paris. Le
député sortant a choisi de
l’annoncer publiquement lors
de la réunion de lancement de la
campagne des élections législa-
tives mardi soir à la salle des
fêtes. « Je ne serai pas candi-
dat ! » Surprise et étonnement
dans l’assistance. Puis applau-
dissements nourris.

Seul à la tribune, le parlemen-
taire s’est expliqué : « L’issue de
l’élection présidentielle n’est pas
conforme à mes espérances.
Nous nous sommes engagés
(N.D.L.R. : les Républicains et
l’UDI) dans un projet de redres-
sement du pays. Nous n’avons
pas su ou pu, développer un
projet qui n’a pas été retenu par
nos concitoyens ». Après un
rapide « bilan sans concession
du quinquennat » et une poi-
gnée de propositions sur ce qu’il
conviendrait de faire pour
« redresser la barre », il a con-
fié : « Il nous faut un député du
cru qui défende nos idées, nos
valeurs ; il faut créer des riches-
ses. Je ne suis pas persuadé que
le Parisianisme soit le plus indi-
qué pour comprendre la colère
émanant du terrain ». Un mot
encore sur ce qu’il qualifie de
« loi anti-maires » : le cumul
des  mandats .  «  Maire  et
député… Une race en voie de
disparition. Je dois être le der-
nier de l’espèce ! Il me faut choi-
sir ». Voilà pourquoi, Paris…
C’est fini !

Rajeunissement

« Les raisons qui ont guidé ce
choix sont claires : il y a l’atta-
chement à un très beau mandat
de maire, au travail en équipe, à
la proximité avec les gens, les
dossiers (intercommunalité,

tourisme, maison de l’emploi,
programme Leader +). J’existe
car j’ai des adjoints et des con-
seillers municipaux. Je ne veux
pas trahir la confiance accordée
par les Sarrebourgeois depuis 28
ans. » S’adressant aux nom-
breux maires présents parmi
l’assistance, il a confirmé : « Je
redeviens un maire parmi
vous ».

Et de désigner l’homme le
plus à même de lui succéder,
Fabien Di Filippo : « Je serai à
ses côtés pendant la campagne.
Il est dans la vie active, c’est à
lui d’écrire une nouvelle page
d’histoire. Avec votre soutien à
tous ».

En Moselle-sud, le jeune
homme est surtout connu dans
le milieu sportif associatif où le
maire lui a confié des responsa-
bilités.

Ému, un peu stressé par la
foule, l’ambiance, l’annonce,
l’enjeu. Avec son ancrage gaul-
liste et ses racines populaires,
son goût pour la ruralité, le
travail, la sécurité et l’égalité
des chances, le petit gars du cru
a prononcé un premier discours
très politisé, balayant l’actualité
nationale d’un revers de main,
égratignant au passage le nou-
veau président de la Républi-
que. « Pour faire gagner le sud-
mosellan, je suis votre homme ».

POLITIQUE élections législatives des 11 et 18 juin

Aux ors de la République,
Alain Marty choisit la mairie
« Je ne serai pas candidat à l’élection législative ! » La déclaration d’Alain Marty (LR), lors du lancement de la 
campagne des législatives en Moselle-sud, a fait du bruit dans le Landerneau mardi soir. Son héritier est connu.

Autant de monde mardi soir dans la salle des fêtes que pour les concerts de l’Harmonie municipale 
ou les pièces de théâtres jouées par des pros ! Photos Laurent MAMI

Les paroissiens qui ont voulu
se recueillir au cimetière de
Dannelbourg ont dû avoir une
drôle de surprise mardi 9 mai.
Tout un troupeau les y avait
précédés, une douzaine de
génisses, qui cherchaient déses-
pérément la sortie. Le petit pas-
sage d’entrée, un mètre de large,
était difficile à retrouver. Dans
leur quête pour retrouver leurs
verts pâturages, les animaux
ont renversé une quinzaine de

tombes.
Auparavant, les génisses

paissaient tranquillement de
l’autre côté de la route, à envi-
ron 200 m de là, dans un champ
clôturé de barbelé.

La venue inopinée dans leur
enclos d’une vache noire et
blanche, venue d’un autre parc,
aurait effrayé ces tout jeunes
ruminants.

Le cimetière est fermé en
attendant la venue de l’expert.

INSOLITE dannelbourg

Une grosse frayeur pour le troupeau de jeunes vaches, 
coincées dans le cimetière. Photo DR

Des génisses mettent 
à mal un cimetière
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Lors de la prochaine confé-
rence de la SHAL (Société
d’Histoire et d’Archéologie de
Lorraine), dernière de la saison
2016-2017, le conférencier Paul
Kittel, président délégué de la
Shal, proposera un voyage
dans le temps dans sa ville
d’adoption, Phalsbourg. Elle se
tiendra lundi 15 mai à 19 h 30
au centre socioculturel.

Seront évoqués des événe-
ments heureux ou malheureux
de la Cité des Braves, de sa
fondation à partir de 1568 par
le comte George Jean de Vel-
denz, jusqu’à la période con-
temporaine, en passant par le
temps de la reconstruction en
forteresse avec Vauban.

Le conférencier parlera de
Parmentier, le maire sous le
premier Empire, de Schwartz,
le maire après la guerre 1914-
1918. Il y aura aussi la relation

d’une condamnation aux galè-
res sous l’ancien régime.

La fameuse tempête de 1897
sera rappelée en comparaison
de celle de 1999.

Les bâtiments de la pépinière
seront vus sous un angle sou-
vent inédit : mairie (ou plutôt
Corps de garde), citernes,
poternes, magasin à poudre,
église catholique…

Un personnage étonnant,
David David-Weill, bienfaiteur
du musée, sera mis en lumière
lors d’un épisode bien mal
connu de la Guerre d’Espagne.
Et d’autres faits encore, car à
Phalsbourg ils sont nombreux.

Bref, un retour vers le passé,
sans oublier le maréchal Mou-
ton et les écrivains Erckmann
et Chatrian, toujours présents
dans la ville !

Entrée libre.

CULTURE shal

Une des premières voitures sur la Place d’Armes vers 1910.  Photo DR

Faits marquants de 
l’Histoire à Phalsbourg

Il s’agit du nombre de
peupliers élagués. Certai-

nes branches ont été cou-
pées afin d’entretenir

l’arbre. À savoir : 150 de
ces arbres se trouvent
autour du stade et 47

autres sont plantés dans
la cité des Jardins.

les chiffres

197

Certains arbres ont dû
être abattus en raison de
leur état. Effrités ou ron-

gés, ils étaient malades et
présentaient un risque

important de chute sur la
voie publique. « Seuls les

peupliers malades sont
concernés », rappelle

Christophe Heitzmann.

20

Dixit Christophe 
Heitzmann.

la phrase
« Nous devons
nous adapter 

au climat. »

Regardez là, le risque est
flagrant. Un gros coup
de vent et la chute est

inévitable. » Face à un gros
tronc d’arbre grignoté par les
insectes et marqué, à plu-
sieurs endroits par des trous,
Christophe Heitzmann, res-
ponsable des espaces verts de
la Ville de Sarrebourg, ne peut
que constater les symptômes
qu’il a sous les yeux.

Écorce et bois friable, trous
dans les troncs. Certains sont
même complètement creux.
Tous ces dégâts constatés sur
les peupliers entourant le
stade Jean-Jacques-Morin ont
entraîné une vaste opération
d’entretien. Ces travaux, réali-
sés de manière courante, ont
débuté il y a quelques semai-
nes dans ce quartier de la
ville.

« Il s’agit d’une grosse coupe
normale, reprend le responsa-
ble des espaces verts. Elle est
réalisée tous les 5 ou 6 ans. »
Les arbres concernés mesu-
raient, avant la coupe, entre
25 et 30 mètres de hauteur.
Au bout de quelques années,
il est indispensable de dimi-
nuer leur taille. Ce processus a
été effectué en partenariat
avec l’entreprise Holtzinger de
Phalsbourg. « Cette étape est
aussi le moment de les contrô-

ler. »
Avec le temps, des dégrada-

tions, souvent importantes,
peuvent apparaître sur ces
végétaux. Durant ces quatre
semaines de travaux, deux
agents de la Ville ont testé

chaque peuplier. « Il suffit de
les toucher, précise Christo-
phe Heitzmann. On sent tout
de suite si l’on est face à un
problème. »

Les arbres de la zone située
autour du stade Jean-Jacques-

Morin ont été plantés au
début des années 1970.
« Avec l’âge, certains d’entre
eux sont malades. Des vers
peuvent les ronger de l’inté-
rieur. Si on ne réalise pas ce
travail et ces observations, on

ne voit rien. »

Risque important
de chutes

Cette action d’élagage se
veut surtout sécuritaire. Le
risque est réel dans ce secteur
accueillant un public nom-
breux : sportifs, membres
d’associations et spectateurs.
« La structure est fragilisée et
peut alors tomber à tout
moment », avertit Christophe
Heitzmann. Lorsqu’une telle
anomalie est détectée, l’abat-
tage de l’arbre reste la seule
solution.

La première étape de cette
coupe de printemps est désor-
mais terminée. La tâche des
employés communaux doit
encore se poursuivre. Une
énorme machine est venue
depuis l’Allemagne. « Les piè-
ces de bois coupées seront
ainsi broyées, détaille le res-
ponsable des espaces verts.
Tout sera ensuite réutilisé. »
Les services de la Ville auront
de la matière première afin de
réaliser du paillage pour les
massifs et les divers entre-
tiens. Une partie sera reven-
due et transformée en pla-
quette de bois pour chauffage.

Gaëlle TOSTAIN.

ENVIRONNEMENT autour du stade morin

Coupe de printemps
pour les peupliers
Depuis plusieurs semaines, les agents des espaces verts de Sarrebourg réalisent une vaste opération d’élagage 
autour du stade Morin. Par mesure de sécurité et pour éviter leur chute, certains vieux peupliers ont été abattus.

Les arbres de la zone située autour du stade Jean-Jacques-Morin ont été plantés 
au début des années 1970. Photo Laurent MAMI

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

Récital de piano. Concert
proposé dans le cadre de la 2e
Semaine de la musique
ancienne organisé par le
département de musique
ancienne du conservatoire de
Sarrebourg. 

Avec Christophe Durant. À
20 h 30 à la salle des fêtes.
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 23 66 96.

Expositions
Les paysages de Pierre Lauer.

L’artiste peintre Sarrebour-
geois, qui fêtera bientôt ses 80
printemps, propose à tous les
amateurs d’art de jeter leurs
regards et leurs rêveries dans
ses gouaches. Tous les jours
sauf le dimanche, jusqu’au
mercredi 31 mai.

Dans le hall d’exposition du
R é p u b l i c a i n  L o r r a i n .
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 : Fermée, 13

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 re a u  d ’ I n fo r m a t i o n

Touristique : de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h, place des
Cordeliers

(tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 18 h,
p l a c e  d e s  C o r d e l i e r s
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de
12 h à 13 h 45 et de 17 h à
19 h 30 ; bassin ludique de
14 h à 19 h 30, chemin
d’Imling (tél. 03 87 23 82 61).

AUJOURD’HUI

Les archers ont laissé leur gym-
nase pour un ter rain plus
attrayant. Dimanche, la première
compagnie d’arc de Sarrebourg a
organisé son concours de tir à
l’arc parcours 3D, dans la forêt de
Lettenbach. Une compétition
qualificative pour le championnat
de France programmé à la fin du
mois.

95 archers de 19 clubs diffé-
rents se sont déplacés, malgré la
pluie. « En raison des élections,
nous avons aussi modifié le for-
mat de la compétition, note
Christian Drut, président du club.
Habituellement, le concours se
déroule sur la journée. Là, nous
nous sommes concentrés sur la
matinée, pour permettre à tous
d’aller voter. » Trois Sarrebour-
geois se sont démarqués : Julien
Zeboubj (champion de Moselle
arc chasse avec 242 points), Steve
Mertz (arc chasse avec 169
points) et Didierjean Philippe (arc
libre avec 152 points).

D’autres parcours, en indivi-
duel et pour s’entraîner, sont res-
tés ouverts toute la journée. Dans
ces conditions, les meilleurs se
sont révélés.

• Arc nu : Tom Antoni de

Neuwiller-lès-Saverne en benja-
mins hommes ; Tristan Grand-
jean de Faulquemont en minimes
hommes ; Tom Friedrich de Faul-
quemont en cadets hommes ;
Thomas Gutfried de Gorze en
seniors hommes ; Justine Perney
d’Ars-sur Moselle en seniors
dames ; Yves Brun de Gorze en
vétérans hommes.

• Arc à poulies nu : Gilles
Barbier de Hayange en vétérans
hommes.

• Arc droit : Chloé Ferry de
Faulquemont en juniors dames ;
Stéphane Klein de Neuwiller-lès-
Saverne en seniors hommes ;
Francis Bilot d’Épinal en vétérans
hommes.

• Arc libre : Arnaud Sap de
Saint-Nicolas-de-Port en seniors
hommes ; Pierre Nicolas de Breux
en vétérans hommes.

• Arc de chasse : Mathieu
Vincent de Pont-Saint-Vincent en
juniors hommes ; Geneviève
Hess de Wisches en seniors fem-
mes ; Jean-Marie Harzallah de
Saint-Nicolas-de-Port en seniors
hommes ; Pascal Mangin d’Épinal
en vétérans hommes.

• Découverte : Killiann Leme-
tayer d’Épinal.

SPORT dans la forêt de lettenbach

Près de 100 compétiteurs
au concours de tir à l’arc 3D

SARREBOURG-HOFF. —
Nous apprenons le décès de
Mme Chantal Bernet survenu
mardi 9 mai à Nancy, à l’âge de
65 ans.

Née Bauer, le 17 décembre
1951 à Metz, elle s’était mariée à
Georges Bernet le 6 septembre
1969 à Sarrebourg. Elle a eu la
douleur de le perdre le 13 janvier
2011. De cette union sont nés
deux enfants Valérie et Michaël.

Elle connaissait également la
joie de compter quatre petits-en-
f an t s  :  Manon ,  Thomas ,
Romane, Mattéo qui faisaient sa fierté. Femme de cœur, serviable,
Mme Bernet aimait particulièrement s’occupait de sa famille. Elle
était toujours prête à leur rendre service.

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 12 mai à 14 h 30, en
l’église de Sarrebourg. Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Chantal Bernet

SARREBOURG. — Nous apprenons le décès de Mme Marie-
Jeanne Fourmann survenu mardi 9 mai à Sarrebourg, à l’âge de
84 ans.

Née Helluy le 7 décembre 1932 à Hattigny, elle avait épousé le
28 octobre 1957 à Hattigny, M. Julien Fourmann, dont elle était
divorcée.

De leur union sont nés deux enfants, Luc et Marlyse.
Marie-Jeanne Fourmann avait également deux petits-enfants et

une arrière-petite-fille.
Elle aimait la lecture, le tricot et adorait s’occupait de ses

fleurs.
La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 12 mai à

14 h 30 en l’église de Hattigny, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Nos sincères condoléances à la famille.

Mme Marie-Jeanne Fourmann

La cérémonie commémorative du 72e

anniversaire de l’Armistice du 8 mai
1945, s’est déroulée à Sarrebourg, ce
lundi en fin de matinée. C’est en pré-
sence des autorités civiles et militaires
qu’une gerbe a été déposée au pied du
monument aux morts, par le Souvenir
français, la municipalité, la sous-préfec-
ture Béatrice Blondel et le conseil régio-
nal.

« Il faut aujourd’hui se battre contre
l’obscurantisme, né du radicalisme isla-
miste. Le 8 mai 1945 est le symbole de la
victoire du monde libre, face à l’oppres-
sion, la dictature et le nazisme. Rendons
hommage à tous ces hommes qui ont
combattu en tant que soldats dans
l’armée française, dans les armées 
alliées. Ils ont donné leur vie et leur
humanité pour que la France garde son
visage humain. Rendons hommage à tous
les soldats de notre armée d’aujourd’hui,
à tous nos policiers qui œuvrent pour
notre sécurité et pour la paix dans le
monde », a discouru Béatrice Blondel.

La cérémonie s’est terminée par une
aubade de l’harmonie municipale dirigée
par Yves Scheppler, rehaussant l’événe-
ment.

TRADITION

Il y a 72 ans avait lieu
la capitulation allemande

L’harmonie municipale de Sarrebourg dirigée par Yves Scheppler a rehaussé la cérémonie Photo RL

Malgré 
les conditions 
météo 
défavorables, 
les tireurs 
à l’arc se sont 
déplacés 
en nombre
au concours 
organisé 
par la 
première 
compagnie 
d’arc de 
Sarrebourg. 
Photo Laurent MAMI
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JEUDI 18 MAI

Concert, musique
« Jazz in Sar ». Festival de jazz avec Le Chris' Big Band, Baka Trio

et le Big Band de l’Union de Woippy. À 20 h. Espace le Lorrain.
15 €. 30 € pass 3 concerts, 10 € pour les demandeurs d’emploi et les
étudiants/scolaires et 2 € pour les enfants. Tél. 03 87 03 05 06.

Randonnées, balades, visites guidées, orientation
Journée à Verdun. Proposé par Pro BTP. Circuit guidé en autocar

du Champ de bataille de Verdun. Visite du fort de Douaumont.
Visite de l’ossuaire de Douaumont. Transport, visites, déjeuner et
boissons compris dans le tarif. À 8 h. 78 €. Tél. 03 83 95 39 39.

La pièce de théâtre Pour le
meilleur et pour le rire,
c o m é d i e  d e  L i o n e l

Gédébé avec Didier Gustin,
Séverine Ferrer, Mélanie Rodri-
guez et Romain Fleury, sera
jouée à l’espace le Lorrain à
Sarrebourg samedi 13 mai à
20 h 30.

L’histoire met en scène Bar-
bara, belle et pétillante, et
François, travailleur acharné.
Ils invitent leurs voisins et
amis Anne et Georges, à fêter
ensemble leurs 20 ans de
mariage. Mais le vacarme de
tant de bonheur finit par 
résonner aux oreilles du diable
qui décide d’y planter ses cor-
nes pour y mettre bon ordre. Il
leur jette un sort qui les oblige
à ne se répondre que la stricte
vérité.

La mise en scène est assurée
par Jean-Pierre Dravel et Oli-
vier Macé.

Comment vous êtes-vous
retrouvé dans le casting de
cette pièce ?

Didier GUSTIN : « Mon
agent a eu l’idée de la pièce et
on l’a écrite ensemble avec
Lionel Gédébé. »

Vous tournez depuis un
an. Quelle est l’ambiance
sur scène et dans la salle ?

« C’est un boulevard assez
délirant. Les gens passent un
bon moment de détente. Ça
n’arrête pas sur scène. Le
public est conquis. En cette
période d’élections, ils nous
disent que ça fait du bien de
penser à autre chose et de
rire. »

Quel regard portez-vous
sur votre partenaire de
scène Séverine Ferrer ?

« Séverine est enthousiaste,
pétillante. C’est le tourneur
qui l’a choisie et c’est un bon
choix. Elle est complètement
dans le rôle. On n’avait jamais
travaillé ensemble, on s’était
rencontrés sur des plateaux de

télé. On joue à quatre dans
cette pièce et on s’entend tous
très bien. »

Dans la vraie vie, pensez-
vous que la franchise dans
un couple est un mal néces-
saire ou un bienfait faculta-
tif ?

« Ça dépend des couples.
Chacun voit midi à sa porte.

Mais toutes les vérités ne sont
pas bonnes à dire. On voit
bien dans la pièce qu’ils se
disent tout et que ça devient
ravageur. »

Vous êtes Lorrain. Vous
prenez plaisir à quitter
Paris et à tourner en pro-
vince ?

« C’est toujours agréable de

revenir. Je suis de Coussey, j’y
ai de la famille et des amis. Il y
a une grande différence entre
le public parisien et de pro-
vince. Dans la capitale, les
gens ont un choix énorme de
mille spectacles par soir. Ils
sont plus difficiles. En pro-
vince, on est toujours bien
accueillis. »

Vous jouez actuellement
votre nouveau spectacle Ah
tu verras au théâtre de
L’archipel à Paris. Parlez-
nous de cet hommage à
Claude Nougaro.

« J’ai toujours aimé ce chan-
teur. Quand il a disparu, on
n’a pas beaucoup parlé de lui.
Je l’ai rencontré deux fois : à
mes débuts en 1987, il était
venu voir mon spectacle à
Paris, et dix ans plus tard.
C’était un grand poète. Un
jour, j’ai rêvé Ah tu verras et je
l’ai écrit. C’est un spectacle
musical avec deux musiciens
sur scène. On reprend toutes
les chansons de Nougaro et
j’imite cinquante chanteurs et
acteurs. Il y a Gainsbourg,
Luchini, Depardieu, Joey Starr,
Grand Corps Malade… Je suis
à L’archipel jusqu’au 18 mai et
j’enchaîne sur Avignon. »

Propos recueillis par
Manuela MARSAC

Pièce le 13 mai 
à 20 h 30 à l’espace 
Le Lorrain. Tarif : 25 €.
Billets à l’office de 
tourisme et à l’espace
culturel Leclerc.

SPECTACLE le 13 mai à l’espace le lorrain

Didier Gustin et Séverine 
Ferrer unis pour le rire
Est-il toujours bon de tout se dire dans un couple ? C’est la question abordée dans la comédie de boulevard « Pour 
le meilleur et pour le rire », qui sera jouée samedi 13 mai à Sarrebourg. Didier Gustin vous met l’eau à la bouche.

En l’hôtel 
de ville, 
le maire 
Alain Marty, 
a reçu le 
consente-
ment mutuel 
d’Émilie 
Laval, 
et David 
Bodein, 
menuisier 
en alumi-
nium, 
domiciliés à 
Sarrebourg. 
Nos félicita-
tions et nos 
vœux de 
bonheur aux 
nouveaux 
époux.

Meilleurs vœux à Émilie et David

Photo Laurent MAMI.

Les naissances
Côme, fils de Dai Truong, directeur financier et de Séverine

Chateaux, infirmière, domiciliés à Furdenheim (Bas-Rhin).
Capucine, fille de Alexis Fifre, en formation de tourneur fraiseur et

de Océanne Therminot, sans profession, domiciliés à Sarrebourg.
Ayden, fils de Ludovic Obert, agent à la société nationale des

chemins de fer français et de Sophie Cuny, vendeuse, domiciliés à
Niderviller.

Raphaël, fils de Arnaud Fremery, attaché commercial et de
Delphine Muller, technicienne de laboratoire, domiciliés à Sarrebourg.

Kylan, fils de Pascal Hurgargowitsch, sans profession et de Rose
Haag, sans profession, domiciliés à Sarrebourg.

Nos félicitations aux heureux parents, grands-parents et tous nos
vœux de prospérité aux bébés.

ÉTAT CIVIL

SARREBOURG
Défenseurs des droits
Un délégué du défenseur des 
droits tient une permanence 
tous les 2e et 4e mercredi du 
mois de 9 h 30 à 12 h à la 
sous-préfecture. Sur rendez-
vous.
Tél. 03 87 25 74 40.

Interventions 
ponctuelles en chantier 
mobile dans la ville
En raison de travaux de relevé 
de chambres, la circulation et 
le stationnement sont régle-
mentés à l’intérieur de l’agglo-
mération de Sarrebourg.
> Tous les jours de 8 h à 17 h 
jusqu’au lundi 25 décembre. 
Tél. 03 87 03 05 06.

48 route de 
Sarreguemines
En raison de travaux de renou-
vellement de gaz, la circulation 
et le stationnement sont régle-
mentés 48 route de Sarregue-
mines.
> Tous les jours de 8 h à 17 h 
jusqu’au vendredi 12 mai.

Circulation et 
stationnement
Stationnement d’une camion-
nette ou d’une benne à gra-
vats.
> Tous les jours jusqu’au 
samedi 20 mai. 13 Grand’rue.

Avenue Gambetta
En raison de travaux 
d’aiguillage et de tirage de fibre 
optique, la circulation et le 
stationnement sont réglemen-
tés Avenue Gambetta.
> Tous les jours de 8 h à 17 h 
jusqu’au mercredi 31 mai.

Rue Albert-Schweitzer
En raison de travaux, la circula-
tion et le stationnement sont 
réglementés rue Albert 
Schweitzer.
> Tous les jours de 7 h 30
> à 18 h 30 jusqu’au vendredi 
12 mai.

Circulation et 
stationnement
Stationnement d’un échafau-
dage de sécurité pour les tra-
vaux de ravalement de façades.
> Tous les jours de 8 h à 17 h 
jusqu’au lundi 29 mai.
13 Grand’rue.

Alcooliques anonymes
Le groupe alcooliques anony-
mes Ma Liberté organise une 
réunion à 20 h 30, au premier 
étage de la salle Saint-François, 
6, rue Kuchly (à côté du pres-
bytère catholique).
> Tous les vendredis.

Place du Marché
En raison de la kermesse de 
l’association Amitié Franco-
Turque, la circulation et le 
stationnements seront régle-
mentés place du Marché (entre 
le Pont de la Sarre et la liaison 
rue des Halles/place du Marché 
du vendredi 13 h au dimanche 
à 24 h.
> Du vendredi 12 mai
au dimanche 14 mai.

Vestiboutique
La vestiboutique de la Croix-
Rouge située Cap Ouest.
> Les mardis de 14 h à 17 h et 
les vendredis de 15 h à 18 h.

Conciliateur de Justice
Permanence du conciliateur de 
Justice sur le canton de Sarre-
bourg. 
Sur rendez-vous au Tribunal de 
Sarrebourg, 
tél. 03 87 23 71 82.
> Tous les deuxièmes, troisiè-
mes mardis de chaque mois
> à l’Ancienne école Schweit-
zer.
1 avenue Clemenceau.

UFC Que Choisir
Les permanences de l’associa-
tion de défense des consom-
mateurs UFC Que Choisir se 
tiennent dans le bâtiment 
Schweitzer.
> Tous les mardis de 16 h
à 18 h.
1 avenue Clémenceau.
Contact : 
ufc.sarrebourg@gmail.com

 BLOC-NOTES

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : 

tél. 03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael : tél. 

06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : 

tél. 06 15 17 82 85.
Elle et moi : 

tél. 06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue 
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture au 
public de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 17 h au 8 rue Robert-
Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du Général-
de-Gaulle de 8 h à 12 h sur 
rendez-vous et de 13 h à 17 h
(tél. 36 46).

CRAV : (tél. 39 60).
Pôle emploi : 2bis Terrasse de 

Bretagne (composez le 
3949). Ouverts au public de
8 h 15 à 12 h 15.

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 11 rue Erck-
mann-Chatrian (maison de 
l’emploi), tél. 03 87 23 63 36.

Tremplin Bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h, 11
rue de la Poste 
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
(tél. 03 87 07 05 20).

Cyber-base emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 9 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
(tél. 03 87 07 05 21).

Centre socioculturel : quartier 

Malleray de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 18 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

Social
Croix-Rouge française Sarre-

bourg : tél. 03 87 23 71 47.
Croix d’or : 

tél. 03 87 25 48 45.
Permanence de l’assistante 

sociale : de 8 h 30 à 11 h 30
au service social de la CPAM
(tél. 03 87 03 08 21).

CLIC : assistance à la personne 
âgée (tél. 03 87 03 58 09).

Relais des futurs, jeunes 
parents et parents : de 16 h
à 18 h au centre socioculturel
(tél. 03 87 23 48 94).

Centre médico-social : Villa 
Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

AAPHA : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h 
(tél. 03 87 03 38 10).

Soins aux personnes âgées : 
tél. 03 87 23 93 54.

Secours aux futures mères : 
Mme Laurent 
(tél. 03 87 03 68 16).

SOS amitiés : 
tél. 03 87 63 63 63.

Alcooliques anonymes : 
tél. 06 85 74 36 63.

Groupes Familiaux Al-Anon : 
Aide à l’entourage du malade
alcoolique (7j/7 - 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 03 87 03 03 25 ou 
08 11 91 20 20.

Info-jeunes : de 14 h à 18 h 
(tél. 08 00 49 03 35).

Dépistage du SIDA : 
tél. 03 87 23 24 45.

Réseau de Santé plurithéma-
tique du Pays de Sarre-
bourg : aide au maintien à 
domicile des personnes 
fragiles. Renseignements :
Tél. 03 87 25 36 63.

Pratique
Halte-garderie : de 7 h 45 à 

18 h 15, 22 avenue Fayolle 
(tél. 03 87 23 71 54).

Relais assistantes maternel-
les : de 8 h à 12 h et sur 
rendez-vous de 13 h 30 à 
17 h 30, 17 avenue Fayolle 
(tél. 03 87 03 55 13).

NUMÉROS 

Concert, musique

Vivaldi, le chant des anges.
Concert proposé dans le cadre de
la 2e Semaine de la musique
ancienne organisé par le départe-
ment de musique ancienne du
conservatoire de Sarrebourg.
Avec Le chœur féminin pluriel.
Ensemble instrumental du con-
servatoire. À 20 h 30 en l’église
Saint-Martin à Hoff. Participa-
tion libre. Tél. 03 87 23 66 96.

Marchés, brocantes
Marché aux puces de solida-

rité. Organisé par l’Assajuco-Em-
maüs Sarrebourg. Grand débal-
lage de meubles, vaisselle,
vêtements, chaussures, linge de
maison, jouets, livres, bijoux,
HI-FI, luminaires, petit électro-
ménager, etc. De 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h aux Greniers
d e  l ’ e n t r a i d e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 84 98.

Permanences
Vestiboutique. La vestibouti-

que de la Croix-Rouge située Cap
Ouest est ouverte de 15 h à 18 h.

Réunions

Alcooliques anonymes. Le
groupe alcooliques anonymes
Ma Liberté organise une réunion
à 20 h 30, au premier étage de la
salle Saint-François, 6, rue
Kuchly (à côté du presbytère
catholique).

Sports
Pilates. Cours proposés par Art

Dance studio avec Virginie
Augustin, professeur diplômée.
1er cours d’essai gratuit. Mer-
credi : niveau 2 et vendredi :
tous niveaux (+ cours particu-
liers possible en studio ou à
domicile sur réservation). Les
vendredis à 15 h 15, Place des
Cordeliers. Tél. 06 34 35 42 38.

•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
a u  c e n t r e  s o c i o c u l t u r e l .
Tél. 06 86 73 88 35.

DEMAIN

DANS 1 SEMAINE

JEUDI 8 JUIN

Randonnées, balades, visites guidées
Voyage au lac de Serre-Ponçon. Complet. Séjour du 3 au

10 juin organisé par les correspondants du BTP. En pension
complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour
avec boissons et visite. Jusqu’au samedi 10 juin. 559,78 €.
Tél. 06 08 15 05 63.

DANS 1 MOIS

CARNET

Nathalie et Gilles se disent « oui »

En l’hôtel de
ville,

Alain Marty,
maire,

a reçu le
consente-

ment mutuel
de Nathalie
Schwentzer,
experte de
processus,

domiciliée à
Sarrebourg,

et Gilles
Vieira, chef

de projet,
demeurant à

Choisy-le-
Roi (Val-de-

Marne).
Nos félicita-
tions et nos

vœux de
bonheur aux

jeunes
époux. Photo Laurent MAMI.

Les interventions 
des pompiers
Mardi 9 mai

16 h 37 :  véhicule de
secours et d’assistance aux
victimes (VSAV) pour un
blessé sur la voie publique à
Sarrebourg zone de loisirs.

18 h 02 : VSAV pour une
détresse vitale à domicile à
Saint-Louis.

19 h 56 : VSAV et véhicule
tout usage (VTU) pour une
personne en difficulté dans
un local à Sarrebourg est.

23 h 51 : VSAV pour une
chute à domicile à Sarraltroff.

ALLÔ 18

Didier Gustin 
et Séverine 
Ferrer 
partageront 
la scène 
avec Mélanie 
Rodriguez 
et Romain 
Fleury.
Photo d’archives RL
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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. Tous les jours de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
j u s q u ’ a u  d i m a n c h e
12 novembre. 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. Jus-
qu’au 30 novembre tous les
jours de 8 h 30 à 12 h et de
14 h à 17 h 30 sauf le samedi
et dimanche dans le Hall de la
m a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 42 42.

Saverne. Parcours insolite
dans les collections du musée
de Saverne. Tous les jours de
14 h à 18 h jusqu’au diman-
che 18 juin au musée du
château des Rohan. 3,50 €.
Tél. 03 88 71 52 91.

Fête
Saverne. Foire de mai

organisée par l’association
des forains jusqu’au samedi
13 mai a u champ de foire.

Randonnées, balades, 
visites guidées

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.

Réunion
Danne-et-Quatre-Vents.

Réunion du club de l’amitié à
11 h 30 à l’Espace culturel
Po r t e  de  Mose l l e .  L e s
personnes participant au
repas sont priées de s’inscrire
auprès du président, Jean-
P i e r r e  P a t t e .
Tél. 06 82 22 82 65.

Spectacles, théâtre, 
contes

Saverne. Le concert sans
retour. Brahms bouscule Scor-
pions, Michel Jonasz se con-
fronte au « chanteur de
Mexico », Schubert tutoie
Mylène Farmer, Queen tient la
dragée haute à Saint-Saëns…
Acrobates de la voix, les artis-
tes 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 €
v i t a c u l t u r e .
Tél. 03 88 01 80 40.

AUJOURD’HUI

Concert, musique

Arzviller. Exod. Concert à
19 h proposé par le bar Papar
Hasard avec Jérôme Pierre chant,
guitare, piano, Vincent-Etienne
Beck guitares, chœurs, Axel 
Couvret basse, chœurs et Lau-
rent Jourdainne batterie chœurs.
Gratuit. Tél. 03 87 24 46 27.

Phalsbourg. Oly Sancho.
Concert proposé par Les blettes
sauvages. Oly Sancho est un
conteur, un passant devenu pas-
seur d’histoires. Entre le Luxem-
bourg, l’Allemagne et la Lor-
raine, Oly Sancho chante ses
textes à un public toujours plus
enthousiaste depuis maintenant
presque 3 ans. À 21 h au Cotylé-
don, café culturel associatif.
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 25 33 20.

Expositions
Phalsbourg. C’est l’enfance

de l’art. Exposition proposée par
les ateliers artistiques du CSA
(broderie, encadrement, pat-
chwork et scrapbooking). De
10 h à 12 h et de 14 h à 19 h à la
Médiathèque intercommunale.
Gratuit. Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg. Claire Bravi.
Exposition proposée par l’asso-
ciation Les blettes sauvages.
L’intérêt porté à certains maté-
riaux est le point de départ du
travail de Claire Bravi. De 17 h à
23 h au Cotylédon, café culturel
a s s o c i a t i f .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 33 20.

Fête
Saverne. Dans le cadre de la

foire de mai du 5 au 18 mai, un
feu d’artifice sera tiré à 22 h 50
au Champ de foire. Gratuit.
Tél. 03 88 71 52 91.

DEMAIN

JEUDI 18 MAI

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dabo. Balade crépusculaire à
la Croix du Loup proposée par
Le club vosgien du pays de
Dabo. Marche de 7 km environ
difficulté moyenne. Guide :
M . -  T  G u i l l e m b e t
03 87 07 44 87. Départ à 18 h
place de l’église. Gratuit.
Tél. 03 87 25 17 65.

Phalsbourg. Trois lacs des
Hautes-Vosges. Randonnée
avec repas tiré du sac proposée
par le club vosgien du Pays de
Pha l sbourg -Lutze lbourg .
Découvertes des Hautes Vos-
ges : lac du Forlet, lac Vert et
lac Noir. Distance : 18 km, dif-
ficulté 3. Guide : Dominique
Berring 06 78 47 95 63. Départ
à 8 h place d’Armes. Gratuit.
Tél. 03 87 25 35 74.

DANS 1 SEMAINE

JEUDI 8 JUIN

Sports
Henridorff. Pêche au car-

nassier (brochet et sandre)
organisée par l’AAPPMA de
Dabo, sous réserve de détenir
une carte de pêche délivrée par
l’AAPPMA de Dabo. Pêche qui
démarre une 1/2 heure avant
lever du soleil et qui se termine
1/2 heure après le coucher du
soleil. Jusqu’au dimanche
31 décembre de 6 h à 20 h au
Port Sainte-Marie (de l’écluse
n °  1  à  l ’ é c l u s e  n ° 4 ) .
Tél. 06 81 52 88 26.

DANS 1 MOIS

Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Proposer une cuisine fami-
liale, abordable par tous, mais
réalisée à partir de produits
frais, tel est le credo d’Yves
Cronier-Jung, chef du restau-
rant l’R de Rien à Phalsbourg.

Né à Phalsbourg, Yves a
passé sa jeunesse à Sarre-
Union, avant d’intégrer le
lycée hôtelier de Strasbourg et
de faire ses premiers pas de
cuisinier au restaurant Klein
de Sarre-Union. À l’âge de 24
ans, il crée sa première affaire
à Rexingen avant de rejoindre
la Suisse puis Béthune (Pas-
de-Calais) où il exerce durant
dix années la profession de
sommelier dans un restaurant
classé deux étoiles dans le
guide Michelin.

Revenu dans sa région
natale pour raisons familiales,
et fort de son expérience de
trente années dans les métiers
de la restauration, Yves Cro-
nier-Jung a décidé de repren-
dre l’enseigne Le crouton,
rebaptisé L’R de Rien.

Cuisine traditionnelle
Le chef y propose une cui-

sine "comme à la maison,

sans chichi", comme il aime à
le dire. « Une hygiène de vie
saine commence par une
bonne alimentation, c’est
pourquoi je réalise mes recet-
tes familiales uniquement à
partir de produits frais, dont la
valeur nutritive est plus inté-
ressante. Les plats et menus du
jour servis sur place ou à
emporter sont cuisinés à la
minute, et non pas réchauffés
comme dans certaines chaînes
de restauration rapide », con-
fie le chef, pour qui ce con-
cept constitue un véritable
retour aux sources de son
métier.

Afin de servir rapidement
les clients ne disposant que
d’une pause déjeuner courte,
les plats à emporter sont ser-
vis directement au comptoir
donnant sur l’extérieur et dési-
gné L’R de Rapide.

Jamais à court d’idées, le
restaurateur souhaite élargir sa
clientèle avec l’installation
prochaine d’un camion gour-
mand à proximité de la gare
routière et qui proposera les
produits maison le lundi et
mardi soir.

PHALSBOURG

Le chef de l’R propose une cuisine familiale 
dans une ambiance conviviale. Photo RL

L’R de rien, une cuisine 
simple et familiale

Ambre et Gaël ont dit « oui »
Le maire,

Joseph
Weber, a

procédé, à la
salle Cha-

trian, au
mariage de
Gaël Lam-

bour, chef de
chantier, et

d’Ambre
Lespinasse,

en présence
de leurs

deux
enfants,
Ethan et
Milo. Les

jeunes époux
sont domici-
liés à Schae-

ferhof. La
cérémonie
religieuse

s’est dérou-
lée en

l’église Saint-
Joseph de

Schaeferhof
Tous nos
vœux de

bonheur à
Ambre et

Gaël
Photo RL

Préalablement à la délibéra-
tion du conseil municipal,
le maire a rappelé aux

conseillers que la commune a
identifié sur son territoire un
besoin de logements adaptés
pour personnes âgées. En con-
séquence, elle souhaite cons-
truire à La Hoube, sur l’empla-
cement du Home-Saint-Léon,
une Maison d’accueil rural
pour personnes âgées (Marpa).
Les élus ont été invités à entéri-
ner la signature d’une conven-
tion de partenariat avec Mose-
lis, Office public de l’habitat de
la Moselle, chargé d’assurer le
portage technico-financier du
projet.

Après délibération et à une
large majorité (15 voix pour, 1
voix contre et 3 abstentions),
le maire a été autorisé à signer
ladite convention avec le
bailleur social, Moselis.

Cette convention, réécrite
après une première mouture
jugée irrecevable, a été établie
sur une nouvelle simulation
financière portant notamment
sur un recalibrage des surfaces.
Elle fait état d’un investisse-
ment global de 2 608 262 €
TTC avec une redevance
annuelle sur 30 ans due par la
commune de 128 034 €. Jugée
trop excessive par la Fédération
nationale des Marpa, cette
redevance doit être ramenée à
100 000 € maximum. Pour
atteindre ce montant, Moselis
table notamment sur « de bon-
nes surprises » à l’ouverture
des plis et sur des minorations
des frais liés au fonctionne-
ment.

Vingt-trois logements

Que contient cette conven-
tion ? La commune s’est enga-
gée à mettre à la disposition de
Moselis, par le biais d’un bail
emphytéotique d’une durée de
30 ans, le terrain à La Hoube
sur lequel sera construite la
Marpa. La localité prendra éga-
lement en charge la réalisation
des aménagements fonciers du

terrain, les raccordements aux
réseaux et la création de la
voirie, des stationnements et
des réseaux.

Moselis s’est engagé pour
une construction sur la base
d’un programme concerté et
dans le respect du label Marpa,
prôné par la MSA.

L’ensemble immobilier sera
loué à Dabo par le biais d’une
convention de gestion locative.

Le projet consiste en la cons-
truction de vingt-trois loge-
ments T1 bis de 34 m² et d’une
chambre d’accueil temporaire
de 25 m², d’un espace accueil,
de  locaux  communs  de
183 m², etc.

Économiquement 
viable

Si le projet apparaît économi-

quement viable pour la com-
mune, les dossiers de deman-
des de subvention et de
financement pourront être lan-
cés sur les coûts réels de l’opé-
ration et le permis de cons-
truire pourra être déposé.

Dans le cas contraire, la
municipalité devra s’acquitter
des frais engagés par Moselis et
des indemnités dues aux can-
didats non retenus.

DABO

Convention avec Moselis : 
le projet Marpa lancé
La construction d’une Maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie (Marpa) à La Hoube est sur les rails. 
Les conseillers municipaux ont autorisé la signature d’une convention de partenariat avec le bailleur social, Moselis.

La Maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie sera édifiée sur l’ancien terrain du Home Saint-Léon à La Hoube.  Photo RL.

L’Association sportive de
Danne-et-Quatre-Vents et son
président,  V incent Ges-
chwind, ont organisé un pla-
teau de trente-cinq jeunes U7,

Sous la houlette de Hubert
Littner, assistant de secteur,
les jeunes footballeurs, gar-
çons et filles issus de l’entente
jeunes Dannelbourg-Mittel-

bronn, de Henridorff, de
Réding, de la vallée de la Biè-
vre (deux équipes) et Danne-
et-Quatre-Vents ont disputé
de belles rencontres dans un

bel esprit de sportivité.
Ces rencontres s’accompa-

gnent d’ateliers comportant
des jeux ludiques et des exerci-
ces psychomoteurs, permet-
tant aux jeunes de travailler
leur technique avec ou sans
ballon.

« Le but de ces animations
est de permettre aux enfants de
5 à 6 ans de s’initier à la
pratique du football. Je remer-
cie les dirigeants locaux de
leur implication, essentielle
pour la réussite de l’événe-
ment », explique Hubert Lit-
tner

Après un bel après-midi de
rencontres, tous les jeunes
joueurs se sont vus offrir une
collation par les membres de
l’Association sportive.

Le prochain rendez-vous est
fixé à samedi 20 mai, pour un
nouveau plateau destiné aux
jeunes U9.

DANNE-ET-QUATRE-VENTS

Un beau plateau 
de jeunes footballeurs

Les jeunes footballeurs ont disputé de belles rencontres. Photo RL

Les uniformes des militaires,
de la gendarmerie et des pom-
piers ont rehaussé l’éclat de la
cérémonie du 8-Mai.

Ceints de leurs écharpes, les
quatre adjoints ont entouré le
maire Joseph Moutier. Une
gerbe a été déposée au monu-

ment aux morts par le maire de
Lutzelbourg, le maire de Hul-
tehouse Roger Brenot et le
p remie r  ad jo in t  Ro land
Wagner.

Une commémoration digne
avec levée des couleurs et
hymnes nationaux.

LUTZELBOURG

Les maires et adjoint des trois localités ont déposé ensemble
la gerbe au monument aux morts. Photo RL

Une digne cérémonie
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Alors qu’il ne reste plus aucun témoin
de la grande guerre, ceux qui ont vécu la
libération de 1945 sont encore nom-
breux. La commémoration du 72e anni-
versaire de l’Armistice du 8 mai les a
rassemblés autour des anciens combat-
tants, de l’association du Souvenir fran-
çais et des élus. Notamment les con-
seillers départementaux Bernard Simon
et Christine Herzog, les maires Ernest
Holtscherrer de Postroff, Bernard Wein-
ling de Romelfing, Jean Luc Huber de
Mittersheim, Benoît Piatowski de Féné-
trange, ainsi que de l’UNC (Union
nationale des combattants) de l’Alsace
Bossue représentée par son président
Lucien Drommer.

Une cérémonie sobre

Respectant une tradition bien ancrée,
les porte-drapeaux de l’UNC et les
sapeurs-pompiers de Fénétrange et Nie-
derstinzel se sont rendus en cortège de
la mairie jusqu’au monument aux morts.
Ils étaient précédés de la fanfare des
Métronomes de Bénestroff, et suivis de
plus de 150 habitants du village et des
environs.

Après la levée des couleurs et les
sonneries traditionnelles, le maire Didier
Klein a lu le message officiel du secré-
taire d’État des anciens combattants, le
Mosellan Jean-Marc Todeschini.

Puis, accompagné de son collègue
Benoît Piatowski, ainsi que des élus
départementaux et de Roland Klein, pré-
sident de la communauté des commu-
nes Sarrebourg Moselle Sud, il a déposé
la gerbe au pied du monument.

Après le retour du cortège à la salle des
fêtes du Préau, le maire a félicité de leur
participation l’harmonie Les Métrono-
mes. Il a remercié les musiciens de leur
fidélité à cette cérémonie.

Il a également remercié les anciens
combattants, les sapeurs-pompiers et
les militaires présents de leur participa-
tion, avant de conclure par un commen-
taire sur les années de paix qui ont suivi
l’Armistice du 8 mai.

Il a aussi évoqué aussi les périls
actuels, suscités par le fanatisme et le
terrorisme des extrémistes islamiques.
Le maire a rendu hommage aux gendar-
mes et aux soldats qui les combattent
sans retenue en France et en opérations
extérieures.

NIEDERSTINZEL

Les communes étaient unies 
afin de se souvenir

Le dépôt de gerbe a eu lieu très solennellement. Photo RL.

Lors de la dernière réunion du
conseil municipal, les élus de la
commune se sont notamment pen-
chés sur l’avenir de la maison de
santé.

Les appels d’offres ont été publiés
début février. La commission des
marchés publics s’est réunie pour
l’ouverture des plis, puis pour l’ana-
lyse des lots.

La commission a proposé au con-
seil d’attribuer le gros oeuvre-démol-
lition à l’entreprise CGP pour
197 023 € ; la zinguerie au Charpen-
tier quirinois pour 4 007 € ; la serru-
rerie à Klein Alfred pour 47 138 € ;
les menuiseries extérieures à Barizy
Alu PVC pour 35 564 €.

Mais aussi le doublage-cloisons-
plafonds à Begard Francis pour
89 670 € ; les menuiseries intérieu-
res à Menuiseries Vibrac pour

58 399 € ; le revêtement de sols
souples-faïence à Cap Floor France
pour 37 193 €.

Et enfin, la peinture à Begard
Francis pour 22 090 € ; la plomberie-
sanitaire et le chauffage-ventilation à
MC Chauffage pour respectivement
30 995 € et 94 088 € ; l’électricité à
Eca SàRL pour 68 874 € ; l’ascenseur
panoramique à AMS pour 55 726 € ;
le ravalement de façade à ABE
Façade pour 40 030 € ; et l’ITE à
Tempo SAS pour 15 226 €.

Au total, la transformation de
l’ancienne école en maison de santé
est évaluée à 825 418 € HT.

• ALSH : dans le cadre des sorties
organisées lors de l’ALSH (Accueil
de loisirs sans hébergement), une
participation de 7 € supplémentaire
par enfant sera attribuée par la com-
mune.

ABRESCHVILLER

Future maison de santé :
les marchés publics attribués

À l’invitation de Jean-Pierre
Jully, maire de Lorquin, et
du conseil municipal, les

officiels, les pompiers et une
partie de la population se sont
retrouvés à la mairie, pour
ensuite défiler jusqu’au monu-
ment aux morts.

2taient notamment présents,
des officiers et des sous-officiers
de l’EHA (Escadrille d’hélicoptè-
res d’attaque) du 1er RHC (Régi-
ment d’hélicoptères de combat)
de Phalsbourg, à laquelle Lor-
quin est jumelé depuis 2013, le
représentant de la brigade de
gendarmerie et les personnels
du 1er RI (Régiment d’infanterie)
domiciliés à Lorquin, ainsi que
Patrick Reichheld, vice-prési-
dent du conseil départemental,
les maires de Nitting, Laneuve-
ville-lès-Lorquin et Niderhoff. Le
capitaine Kern, chef du CIS
(Centre  d ’ incendie  et  de
secours), les présidents de plu-
sieurs associations et les offi-
ciers honoraires des sapeurs-
pompiers ont honoré également
la cérémonie de leur présence.

La fin des combats 
en Europe…

Jean-Pierre Jully a rappelé que
la cérémonie du 8-Mai commé-
more la victoire des alliés et la
capitulation totale et incondi-
tionnelle de l’Allemagne nazie,
signée à Reims le 8 mai 1945, et
la fin des combats en Europe.

Mais il a fallu attendre la capi-
tulation officielle de l’empire du
Japon, annoncée le 15 août mais
signée le 2 septembre 1945,
pour que les combats cessent
sur tous les fronts. C’est la fin
d’un conflit armé qui aura mobi-

lisé plus de 100 millions de com-
battants, et occasionnant plus
de 62 millions de morts, dont
une majorité de civils… et celle
de la bataille de Diên Biên Phu.

L e  m a i r e  a  é g a l e m e n t
demandé à tous de se souvenir
du 7 mai 1954. Il y a 63 ans,
c’était la fin de la bataille de
Diên Biên Phu. Cette défaite
française a obligé le gouverne-
ment de la IVe République à
négocier avec le Viêt Minh
(ligue pour l’indépendance du
Viêt Nam), dirigé par Ho Chi
Minh. Les accords de Genève,
qui ont été ratifiés le 21 juillet
1954, ont mis fin à une guerre
qui avait commencé dès le
2 septembre 1945, lors de la
déclaration d’indépendance et
de l’établissement de la républi-

que du Viêt Nam.

La cérémonie 
commémorative

Le maire a lu le message du
secrétaire d’État chargé des
anciens combattants et de la
mémoire, avant de procéder au
dépôt de gerbe. Puis ont retenti
la sonnerie aux mor ts et
l’hymne national. Lorsque le
drapeau du CIS, qui était
accompagné de sa garde d’hon-
neur, et ceux de l’UNC (Union
nationale des combattants) et
du Souvenir Français se sont
inclinés, tous ont perçu la solen-
nité de l’instant où la Nation
ainsi que la commune de Lor-
quin et ses habitants rendaient
hommage à ses morts.

LORQUIN

Lorquin se souvient 
des heures sombres
Après les enfants le vendredi, ce sont les adultes qui ont témoigné leur reconnaissance à ceux qui, au 
péril de leur vie, ont défendu la France durant la guerre.

Les sapeurs-pompiers et les porte-drapeaux ont ouvert le défilé. Photos RL

Le président du club de
football local, Emmanuel Fich-
ter, avait de quoi être aussi
heureux que son homonyme
politique ! En effet, le jour des
élections présidentielles res-
tera dans les annales de
comme celui d’une réussite à
100 %, puisque les quatre
équipes ont décroché quatre
victoires en marquant seize
buts.

L’équipe A, en déplacement
à Troisfontaines, a battu cette
équipe par 2 à 0. Les hommes
du capitaine Damien Fichter
ont offert à leurs admirateurs
un beau match. Les buts ont
été marqués par Johan Vidal
et Guillaume Schmitt. Cette
rencontre, bien orchestrée par
l’entraîneur Eric Trapp, permet
à la formation de se hisser
dans le duo de tête de son

groupe.
Le même jour, jouant à

domicile, l’équipe B a infligé à
l’équipe de Sarraltroff une
sévère défaite par 8 à 0.
Guillaume Dindinger et Ben
Calcoen ont chacun marqué
deux buts. Les quatre autres
furent l’œuvre de Sylvain
Croisilles, Edouard Loyau,
Rémy Dieudonné et Stéphane
Sinteff.

À ces victoires des seniors,
il convient d’ajouter celles de
l’école de football : l’équipe
U18 a battu celle de Henri-
dorff par 2 à 1, et l’équipe U13
a gagné 4 à 3 face au leader
Lorquin.

À venir
Dimanche,  l ’équipe A

affrontera à domicile celle de
Henridorff à partir de 15 h.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE
Football : seize buts 
en quatre victoires…

Le Tennis club relève la tête
Les hommes du Tennis club Héming restaient sur une défaite

cinglante (6/0) lors de la première journée des championnats
d’été de Lorraine. Le week-end dernier, il était ainsi primordial
pour eux de relever la tête à domicile contre Réding.

Julien Klein (30/1) s’est engagé le premier sur le court face à
Hervé Riedel (30/5). Il a apporté le premier point à Héming, aux
termes d’un match appliqué (6/3 6/1).

Kevin Moulard (30/1) a affronté ensuite Jerome Poirot (30/4).
Il s’est imposé aisément 6/0 6/0.

Victorien Reinneis (40) et Cédric Stock (NC) ont offert, quant
à eux, un match plein de suspens, remporté 4/6 6/3 6/3 par le
Rédingeois. Cédric Stock a relancé ainsi les siens.

Jean-Marc Boog (30/1) a terminé les simples face à Arno Piffert
(40). Il a disposé de son adversaire sur le score de 6/0 6/0.
Jean-Marc a conforté l’avantage numérique de Héming avant la
séance de double.

Les Hémingeois Jean-Marc Boog et Cyril Nisse (30) ont gagné
face aux Rédingeois Arno Piffert et Cédric Stock. Héming 6/2
6/4.

Grâce à cette nette victoire (5/1), Héming se relance dans ces
championnats d’été. Il lui reste encore trois journées pour
confirmer le retour de cette bonne dynamique.

HÉMING

Johan Vidal, 
est l’un 
des 
talentueux 
buteurs 
de l’équipe A.
Photo RL

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORÊTS (Angviller-

Bisping) : Thierry BOUCHER
03 87 86 58 10 ou
07 80 45 01 60
(thi.boucher@orange.fr).

BERTHELMING/BETT-
BORN : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

BICKENHOLTZ : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain.jouan-
neau@hotmail.com).

DESSELING : Muriel VAN 
HAAREN 03 87 03 91 35 ou
06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MARCHAL 
03 87 07 82 84 ou 
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wanadoo.fr).

FÉNÉTRANGE : Eric MORCHE 
06 84 35 31 64
(eric.morche@wanadoo.fr).

FLEISHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

GOSSELMING : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

HELLERING-LÈS-FÉNÉ-
TRANGE : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

HILBESHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

MITTERSHEIM : Jean-Pierre 
GACHENOT 09 88 66 80 79
ou 06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gachenot@nord-
net.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-Thé-
rèse NEUROHR 
03 87 07 61 91 ou 
06 71 97 52 68
(marie-therese.neu-
rohr@orange.fr) et Jean-
Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr) et
Michèle POIROT 
03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

POSTROFF : Marie-Thérèse 
WILHELM 03 87 07 61 57 ou
06 83 29 26 96
(mthwilhelm@yahoo.fr).

ROMELFING : Michèle POI-
ROT 03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

SAINT-JEAN-DE-BASSEL : 
Jean-Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

SARRALTROFF/GOERLIN-
GEN : Jean ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

SCHALBACH/VECKERS-
VILLER/VIEUX-LIXHEIM :
Alain JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

 NOS CORRESPONDANTS

Depuis 1946, la France
est engagée en Indochine
afin de vaincre le Viêt-
minh du communiste Hô
Chi Minh qui lutte pour
l’indépendance.

À partir de 1952, le
corps expéditionnaire
f r ança i s  d ’Ex t rême-
Orient (CEFEO) s’efforce
d’arrêter l’avancée des
troupes du Viêt-minh, en
s’appuyant  sur  des
camps retranchés aéro-
terrestres.

Avec la reprise de
l’avancée des forces du
général Giap, comman-
dant de l’armée Viêt-
minh, le commandement
français décide de créer
un second camp à Diên
Biên Phu, dans le nord
du Vietnam actuel .
Moment clé de la guerre
d’Indochine, la bataille
se déroule du 20 novem-
bre 1953 au 7 mai 1954
et elle oppose les forces
de l’Union française à
celles du Viêt-minh.

Après le cessez-le-feu,
les Français prisonniers
commencent alors « La
marche de la mort » vers
les camps de détention
et de rééducation du
viêt-minh, distants de
700 à 800 km, qui seront
parcourus dans des con-
ditions abominables en
45 jours.

Sur les 10 300 soldats
français faits prisonniers,
seuls 3 300 seront ren-
dus à leurs familles. Les
autres, le plus souvent
laissés sans soins, épui-
sés, affamés, parfois
sommairement exécutés,
perdent la vie sur les
chemins qui les condui-
sent à leur lieu de déten-
tion, ou pendant leur
internement dans les
camps du Viêt-minh.

Retour sur 
le Vietnam

Le maire et les autorités ont procédé au dépôt de gerbe.

La future
maison 

de santé 
sera

aménagée
dans

l’ancienne
école pour
un coût de
825 000 €.

Photo d’archives RL
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La rénovation du pavillon de l’école aura duré plus long-
temps que prévu, mais la réception de ces travaux s’est faite
en la présence des conseillers départementaux Christine
Herzog et Bernard Simon. Cette maison peut être mise à
disposition d’une famille avec enfants afin de pérenniser les
écoles pour les prochaines années.

MOUSSEY
Rénovation du pavillon 
de l’école primaire

Photo RL.

Randonnées, balades, visites guidées

Hartzviller. Marche par le club Les brodequins. À 8 h 30. Parking
communal. Participation libre. Tél. 03 87 25 58 51.

Héming. Randonnée à La Hoube par l’association Amitiés et loisirs.
Zollstock, table des géants, abri du Gessfelwasen, la Hard. Départ en
covoiturage. À 14 h. Foyer Losson. Gratuit. Tél. 03 87 25 06 90.

Réunion, rencontre
Gondrexange. Rencontre du Club de l’amitié. À 14 h. À la salle

polyvalente.

AUJOURD’HUI

Dons de sang

Hartzviller. Collecte de sang. Organisée par les DSB. Un petit
repas soigné sera assuré. De 17 h 30 à 20 h 30. Salle communale.

Hellering-lès-Fénétrange. Collecte de sang. Organisée par les
Donneurs de sang bénévoles de Berthelming, Bettborn, Hellering et
Saint-Jean-de-Bassel. L’association fera chauffer le barbecue à cette
occasion. De 17 h 30 à 20 h. Salle des fêtes.

DEMAIN

JEUDI 18 MAI

Randonnées, balades, visites guidées
Hartzviller. Marche. Organisée par le club de marche Les

brodequins. À 8 h 30. Parking communal. Participation libre.
Tél. 03 87 25 58 51.

Héming. Randonnée autour du petit Donon. Proposée par
l’association Amitiés et loisirs. Départ en covoiturage. À 14 h.
Foyer Losson. Gratuit. Tél. 03 87 25 06 90.

Imling. Randonnée dans la forêt de Rinting. Proposée par
l’association LCD. Départ en covoiturage. À 13 h 30. Place de la
mairie. Gratuit. Tél. 06 74 33 92 64.

DANS 1 SEMAINE

WALSCHEID

Marche du cœur : 839 courageux 
passent entre les gouttes

La Montagnarde,
contre vents et

marées, a main-
tenu sa marche du
cœur lundi dernier.
Cette année, c’est
la pluie qui aurait
pu décourager les
marcheurs. Mais
non, puisque les

deux parcours ont
attiré 394 partici-
pants sur celui de
7,5 km et 445 sur

celui de 16. Des
coureurs à pied se
sont de temps en

temps frayé un
passage entre les
groupes, souvent
venus en famille.
Une fois de plus,

le balisage et
l’intendance

étaient au top
niveau. Avec un

point de réconfort
et de restauration

à la croix de
Hengstbourg

(photo) et au
Hohwalschplatz,

de même que dans
la salle des fêtes.

Photo RL

En France, plus de 190 000
hommes et femmes vivent un
engagement quotidien au service
des autres, en parallèle de leur
métier ou de leurs études. Cha-
que jour, ces pompiers volontai-
res, aux côtés des sapeurs profes-
s ionne ls ,  démont rent  que
solidarité et altruisme ne sont pas
de vains mots. Ils sont le socle de
l’organisation des secours en
France. Malheureusement, cer-
tains chefs de centre de Moussey
et d’Avricourt font le regrettable
constat que leur effectif ne cesse
de baisser depuis ces dernières
années. La population ne devra
donc pas être surprise de les voir
circuler dans les deux villages afin
d’expliquer leur passion et pous-
ser les personnes qui hésitent
encore à s’engager dans cette
aventure humaine qu’est l’appar-
tenance au corps départemental
des sapeurs-pompiers de la
Moselle. De plus, le public est
attendu en nombre afin de parti-
ciper à l’initiation aux premiers
gestes de secours. Elle aura lieu
samedi 13 mai au centre d’inter-
vention de Moussey de 13 h à
16 h. À l’issue de cette initiation,
une démonstration des équipe-
ments et matériels pompiers sera
réalisée.

Renseignements : 
tél. 06 89 68 63 04 ou par
mail : 
volontariat@sdis57.fr

VIE COMMUNALE à moussey

Les sapeurs-pompiers 
recrutent et forment
Ils cherchent des volontaires pour ne pas laisser mourir les centres de secours. Les chefs de centre de 
Moussey et d’Avricourt recrutent. Avis à la population qui pourra également participer à une initiation.

Les membres du corps des sapeurs-pompiers de Moussey recrutent des volontaires.  Photo RL.

1 060 887,04 € pour 
le canton de Sarrebourg

La commission permanente du conseil départemental, avec le
soutien des conseillers Christine Herzog et Bernard Simon, a
attribué les subventions suivantes…

Direction des routes, de l’aménagement
des territoires et des constructions

• Travaux connexes post-aménagement foncier : Réding-Hil-
besheim-AFAFAF 17 280 €.

• Aides agricoles : M. Bernard à Belles-Forêts 4 000 €.
• Aménagement Muséographique et Pédagogique : parc

animalier de Sainte-Croix à Rhodes 12 000 €.
• Amiter : commune de Bébing 15 000 €, commune de Fribourg

10 000 €, commune de Mittersheim 250 000 €, commune de
Rhodes 300 000 €, commune de Saint-Georges 40 000 €, SIE de
Berthelming 200 000 €.

Direction de la solidarité
• Lutte contre la précarité énergétique : M. Sasso à Hil-

besheim 300 €.

Direction de l’éducation 
et de l’enseignement supérieur

• Action jeunes-entreprises : collège Les Etangs à Moussey
630 €, lycée Dominique-Labroise à Sarrebourg 630 €.

• Aide à la mobilité vers les sites Moselle Passion : collège
Pierre-Messmer à Sarrebourg 280 €.

• Séjour de découverte : école Bellevue à Sarrebourg 4 800 €,
école élémentaire de Diane-Capelle et Langatte 8 600 €. Ecoles à la
Ferme école maternelle Assenoncourt, Berthelming, Moussey et
Sarrebourg 1 774,50 €, école primaire Gondrexange, Languimberg et
Sarrebourg 847 €.

• Action en faveur de l’apprentissage de l’allemand : école
Louis-Pasteur de Réding 785 €, école élémentaire Hellering-lès-Féné-
trange 280 €.

• Dotations relatives à la location des gymnases commune
de Sarrebourg : 9 963,04 €.

Direction de la Culture et du Tourisme
• Appel à la création partagée : parc animalier de Sainte-Croix à

Rhodes 1 000€, Ass. Cantorama à Ibigny 10 000 €, commune de
Sarrebourg 5 000 €.

• Enseignements artistiques spécialisés : école de musique
Moussey 1 500 €, Conservatoire à rayonnement intercommunale
Sarrebourg 45 000 €. Soutien aux festivals Festival de Fénétrange
30 000 €. Soutien aux pratiques en amateur Pôle d’enseignement et
de diffusion des Arts et de la culture de Saint-Jean-de-Bassel 1 500 €.

Politique mosellane de développement touristique
• Office de tourisme communautaire Sarrebourg : 34 500 €.

Direction des sports et de la jeunesse
• Soutien à l’équipement des associations : foyer rural Asse-

noncourt 480 €, Union sportive Mittersheim 3 110 €, 1re compagnie
de tir à l’arc à Sarrebourg 3 620 €, Cercle d’escrime 1 080 €.

• Club Moselle Action : Sarrebourg - Handball-club 12 000 €,
Judo-club 1 400 €.

• Aide à la licence diverses associations : 18 727,50 €.
• Projets de clubs : AS Gondrexange 700 €, US Aviron Mit-

tersheim 1 500 €, divers clubs Sarrebourg 12 600 €.

SACHEZ-LE

Secteur Sarrebourg
BARCHAIN : Claude ROO-

SEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou 
06 81 31 54 86.

BÉBING : Alain BERNIER 
03 87 25 08 81 ou 
06 20 68 99 32
(anniro@hotmail.fr).

BROUDERDORFF/BUHL-
LORRAINE : Jean ACHE-
REINER 03 87 25 57 72 ou
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

DIANE-CAPELLE : Arnaud 
OSWALD 03 87 07 13 66
ou 06 83 28 54 02 
(arnaud.oswald@orange.fr
).

HARREBERG/
HARTZVILLER : Jean 
ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

HAUT-CLOCHER : Chris-
tian HENRY 
03 87 03 35 87 ou 
06 78 00 28 23 
(christianhenry03@gmail.c
om).

HESSE : Céline SYLVESTRY 
03 87 23 73 24
(hesse.mairie@wana-
doo.fr)

HOMMARTING : Fernande 
GERARD 03 87 07 91 66 
ou 06 36 66 88 43
(fernande.gerard@free.fr).

HOMMERT : Jean ACHE-
REINER 03 87 25 57 72 ou
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

IMLING : Marie-Ange 
MICHEL 03 87 23 83 43 
ou 06 45 67 64 66
(adsb-sarrebourg@wana-
doo.fr).

KERPRICH-AUX-BOIS : 
Corinne MATKEVICIUS
03 87 25 01 96 ou
06 99 77 72 35 
(corarvy@gmail.com).

LANGATTE : Bernard 
SIMON 06 11 83 04 90 ou
06 11 11 16 06
(bsimon.langatte@wana-
doo.fr).

NIDERVILLER/PLAINE-
DE-WALSCH : Jean 
ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

REDING : Gaëtan GENAY 
06 69 62 83 27
(gaetan.genay@orange.fr)
et Bruno SCHLEININGER
03 87 23 49 22 ou 
06 08 30 19 62
(schleiningerb@wana-
doo.fr) et Angelo PER-
RETTA 03 87 07 38 77 ou
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

RHODES : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com)
.

SARREBOURG : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com) et Angelo 
PERRETTA 03 87 07 38 77
ou 06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

SCHNECKENBUSCH/
TROISFONTAINES 
(Vallérysthal)/WALS-
CHEID (Sitifort) : Jean 
ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

XOUAXANGE : Hélène 
HOLWECK 06 77 17 72 52
ou 03 54 83 14 68 
(helene.holweck@sfr.fr).

Secteur Réchicourt
ASSENONCOURT : Fran-

cine MOUCHOT 
03 87 03 90 91 ou 
06 70 47 86 63
(mouchotmi-
chel@orange.fr).

AVRICOURT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 
ou 06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

AZOUDANGE : Évelyne 
WOLFF 03 87 03 99 45 
(commune.languim-
berg@laposte.net).

BLAMONT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 
ou 06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

FOULCREY : Etienne 
LUTRINGER 
03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

FRIBOURG : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com)
.

GONDREXANGE : Claude 
ROOSEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

GUERMANGE : Christiane 
SIMERMAN 
03 87 03 92 11 
(pierre.simerman@wana-
doo.fr) ou (pierre.simer-
man@orange.fr).

HERTZING : Claude ROO-
SEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou 
06 81 31 54 86.

IBIGNY : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

LANGUIMBERG : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com)
.

MOUSSEY : Christian 
SCHOTT 03 87 24 71 95 
(christian.schott.57770@
gmail.com)

RÉCHICOURT-LE-CHÂ-
TEAU : Etienne LUTRIN-
GER 03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

RICHEVAL/SAINT-GEOR-
GES : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

 CONTACTS

Par un samedi 
ensoleillé, les 
Fribourgeoises et 
Fribourgeois, 
armés de pelles, 
pioches, sceau, 
balais et râteau 
ont décidé de 
réaliser un grand 
nettoyage de la 
commune. Une 
équipe, dirigée 
par une main de 
fer, entre autres 
celle du maire 
Robert Rudeau, 
a envahi le vil-
lage et nettoyé 
caniveau, auge, 
fontaine et 
guéoir.
L’opération sera 
certainement 
reconduite dans 
le courant de 
l’année. Le 
maire a remercié
les bénévoles 
présents.

FRIBOURG

Ils font briller la commune

Photo RL
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tier ont été stoppés au stade des demi-finales
après un beau parcours.

En consolante, deux triplettes dieuzoises se
faisaient un chemin pour parvenir en finale. Et
c’est l’équipe formée de Marcel Réot, Jérôme
Sallembien et Christophe Tine qui prenait le
meilleur sur Gino Paglialonga, Jean-Jacques Ser-
bine et Jean-Marie Brichler. Et pour terminer le
bon parcours des Dieuzois, la complémentaire
était remportée par le trio de Jean-Marie Krzywa-
nia, Fabien Bornes et Jean-Paul Jacquemin.

Toujours à Sarrebourg, dans un concours
réservé aux aînés, une nouvelle triplette
dieuzoise s’est mise en évidence en remportant
l’épreuve avec Bernard Mottin, Joël Cahart et
Serge Juville, devant leurs coéquipiers Gino
Paglialonga, Jean-Marc Brichler et Jean-Jacques
Serbine.

La prochaine journée de championnat se dis-
putera pour les quatre équipes dieuzoises jeudi
25 mai, jour de l’Ascension.

Après une victoire au premier tour de la Coupe
de France face à Folschviller, les boulistes
dieuzois vont aborder le deuxième tour vendredi
12 mai, à 18 h sur leur boulodrome face à La
Maxe. Voilà deux ans, ils avaient déjà affronté ce
club dans une compétition et n’avaient pas pesé
lourd. Cette année, La Maxe tient les premiers
rôles en division élite malgré la perte de quel-
ques éléments de valeur alors que les Dieuzois,
à l’étage inférieur en championnat, ont de leur
côté revalorisé leur potentiel avec quelques
nouvelles signatures. Cela ne sera peut-être pas
suffisant pour renverser la vapeur sur le terrain,
mais les échanges devraient être plus équilibrés
avec, pourquoi pas, une belle surprise pour les
locaux du capitaine Damien Cahart.

Avant cette rencontre, les joueurs dieuzois,
avec plusieurs équipes, s’étaient déplacés à
Sarrebourg pour y disputer le challenge du
secteur en triplettes. Dans le concours principal,
Damien Cahart, Laurent Marquès et Gilles Mou-

aux dépens de Pascal Schmitt,
associé au jeune Théo.

D’un autre côté, le champion-
nat d’été a débuté pour les trois
équipes masculines inscrites
dans cette épreuve. L’équipe 1
trouvera dans sa poule en régio-
nale 4 Morhange, Réding 3, Sar-
rebourg, Château-Salins et
Hambach-Roth, qu’elle rencon-
trait pour son ouverture.

Chez leurs adversaires, les
Dieuzois ont réalisé une belle
performance en l’emportant 4 à
2, victoire déjà presque syno-
nyme de maintien.

Dieuze 2, en déplacement à
Sarrebourg 2, s’est incliné 4 à 2
alors que Dieuze 3, face à son
homologue de Château-Salins,
se contentait du partage des
points.

Dans un autre domaine, le
club a brillé à l’open de Sarre-
bourg avec Daniel Pileggi, vain-
queur chez les 4e séries + 45
ans, et à la clé une belle perf,
alors que Hervé Primon est resté
sur sa belle prestation fournie
au tournoi de Phalsbourg.

Le traditionnel tournoi de
tennis des familles n’a pas failli
aux habitudes des tennismen
dieuzois. Ils étaient une cin-
quantaine à avoir répondu pré-
sent à l’invitation du président
Georges Mansard et des respon-
sables de la manifestation.
Joueurs confirmés, débutants 
ou même n’ayant jamais parti-
cipé se sont retrouvés sur les
courts en équipes de doubles
adaptées et formées de façon la
plus équitable possible. Le
soleil ayant boudé en matinée,
les joueurs ont débuté le tour-
noi sur les courts couverts, avec
toujours la même bonne
humeur, sachant qu’ils étaient
assurés de disputer, pour le
moins, sept rencontres.

Après l’arrêt de 13 h autour
du barbecue, tout le monde a
repris sa raquette en main pour
rejoindre les courts. Le soleil
ayant fait son apparition, les
dernières rencontres purent se
disputer en extérieur, avec la
victoire finale du père et du fils
Laurent et Gaëtan Bonnetier,

La nécropole de Riche s’est peu à
peu remplie des collégiens de la
Passepierre, de Château-Salins et

des écoliers de Riche, rassemblés dans
un devoir de mémoire constructif, en
cette Journée de l’Europe, Journée mon-
diale de la paix. Les jeunes gens se sont
installés en ligne entre les croix blan-
ches, couronne tricolore à la main,
tandis que les autorités civiles et mili-
taires et les anciens combattants res-
taient au centre de l’allée, face à un
fantassin et une infirmière en costume
d’époque de l’association Mémoire
vivante.

D’un côté de la stèle avaient pris place
les porte-drapeaux venus en nombre
pour ce rassemblement intergénération-
nel, et de l’autre le piquet d’honneur
des jeunes recrues du CFIM, sous la
direction de l’adjudant Ors, leur pre-

mière prise d’armes depuis leur arrivée à
Dieuze le 11 avril dernier. Le maire
Robert Forêt, en partenariat avec les
archives départementales, la commu-
nauté de communes du Saulnois et la
ville de Dieuze, a accueilli avec chaleur
ses invités, pour une cérémonie origi-
nale placée sous le signe de la mémoire
et de la paix. De nombreuses personna-
lités civiles et militaires étaient égale-
ment présentes rassemblés avec satis-
faction dans un devoir de transmission
aux jeunes générations.

Quatre cents soldats tombés

Robert Forêt a raconté aux jeunes
gens l’histoire de ce cimetière national,
qui commença lors des tragiques jour-
nées des 19 et 20 août 1914, sur ce lieu
même où environ 400 soldats sont

tombés. « Ils avaient vendu chèrement
leur vie, car les Bavarois attaquant avec
des forces nettement supérieures, comp-
taient un nombre égal de morts. » Il a
terminé son discours avec la construc-
tion de l’Europe. La conseillère départe-
mentale Jeannine Berviller a parlé de la
bataille de Lorraine puis a rappelé
l’objectif de la Moselle de voir l’inscrip-
tion de la nécropole de Riche et de ses
autres sites mémoriels de la Première
Guerre mondiale au patrimoine Mondial
de l’Unesco. « Cette grande bataille de
Lorraine est méconnue du reste de la
France. Elle ne figure même pas dans les
livres scolaires. Il est temps de réparer
cet oubli, de pérenniser le souvenir de
ces héros de la Grande Guerre et de
promouvoir en toile de fond la paix à
travers le monde. » Les élèves ont 
ensuite déposé une gerbe et couronné

chaque croix, et les écoliers ont chanté
la Marseillaise rejoints par leurs aînés.

Anthonin Falk et la professeure d’alle-
mand Mme Simerman ont lu dans les
deux langues, tour à tour, le Message de
la paix de Fiquelmont.

Puis tout ce beau monde a rejoint
Dieuze où le bâtiment de la Délivrance
abrite toute cette semaine une exposi-
tion sur la Première Guerre mondiale.
De très beaux documents et objets ont
été rassemblés, certains appartenant à
la Ville de Dieuze, les autres prêtés par
des collectionneurs privés, les Archives
départementales, la Maison Robert-
Schuman et le photographe Daniel
Manzi.

Des pièces formidables que les jeunes
collégiens ont découvertes, accueillis
par le premier adjoint dieuzois Bernard
François.

HISTOIRE à riche et à dieuze

Les jeunes générations 
face à la Grande guerre
En cette Journée de l’Europe, Journée mondiale de la paix, collégiens et écoliers ont investi la nécropole, 
sa chapelle, ainsi que la délivrance de Dieuze pour une journée de mémoire sur la Grande guerre.

Les collégiens Castelsalinois ont rejoint Dieuze où se tient cette semaine une exposition 
sur la Grande guerre.

Avec calme et attention, les élèves ont écouté les différents
discours puis déposé des couronnes tricolores sur les croix. Photos RL

Le 25 janvier 1921, le
préfet de la Moselle a auto-
risé la création d’un cime-
tière militaire mixte sur le
territoire à Riche, qui a
recueilli les héros inhumés
primitivement à Achain,
Bidestroff, Pévange, Verga-
ville, Fonteny, Chambrey,
ainsi que d’autres commu-
nes. Il a ensuite été agrandi
en 1926. Il a renfermé à
une certaine période les
restes d’environ 5 000 sol-
dats français, ainsi que des
alliés russes et roumains,
décédés dans les camps de
prisonniers de Morhange.
Les Allemands avaient
antérieurement reçu une
sépulture au cimetière
militaire de l’ancienne gar-
nison allemande au lieu-
dit Hellerwald.

La chapelle gothique
vient du parc du château
de Bathelémont à Saint-
Médard, construite en
1847 par la famille de
Bourcier. Elle fut placée
sous le patronage de sainte
Jeanne d’Arc et de sainte
Thérèse de Lisieux. « À ce
jour, le cimetière rassemble
les dépouilles de 2 208 sol-
dats dont 577 inconnus
tués lors de l’offensive de
Lorraine, la bataille des
trois frontières. On y trouve
1 105 tombes individuelles
dont celle du lieutenant
Xavier Currières de Castel-
nau, fils du très célèbre
général de Castelnau et
deux fosses communes », a
déclaré le maire de Riche.

Une histoire 
de l’Histoire

Le maire Robert Forêt
aime à transmettre le

flambeau de la
mémoire. 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. De 9 h à 17 h. Salines Royales. Gratuit.
Tél. 06 73 98 40 55.

Lagarde : exposition de peintures de Martine Cadoret, Marylène
Cabodi, Martine Fardel, Dominique Jacquot et Marie José Scandola.
De 11 h 30 à 15 h 30 et de 19 h à 22 h 30. PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

Permanences, ouvertures et fermetures 
habituelles

Château-Salins : permanence du RAMM (aide administrative)
sur  rendez-vous.  De 9 h à  11 h.  Maison de l ’État . 
Tél. 03 87 05 08 21.

Sports
Dieuze : marche du jeudi matin, organisée par l’Amicale Salines

Dieuze. Petite marche d’entretien physique. À 9 h. Amicale des
Salines. Gratuit. Tél. 03 87 05 14 91.

AUJOURD’HUI

DIEUZE

Le tournoi de tennis
des familles en toute convivialité

Les engagés 
au tournoi
des familles 
laissent 
éclater leur 
enthousiasme. 
Photo RL

Pétanque : La Maxe ce vendredi en coupe

Le nouveau
capitaine de

l’équipe A,
Damien
Cahart,

tentera avec
son équipe

l’impossible
exploit face

 La Maxe.
Photo RL

Pour sa dernière rencontre de
l’année, l’équipe 1 de tennis de
table jouait gros contre le leader
Etival. Elle devait impérativement
s’imposer pour espérer le main-
tien en régionale 3. Hélas, le mira-
cle n’a pas eu lieu et elle s’est
inclinée 10 à 4, sans toutefois
démériter. Chaque joueur (Luc et
Benoit Dehan, Hervé Primon et
Jean-Michel Evrard) a remporté
une victoire. Classée avant-der-
nière de son groupe, l’équipe évo-
luera l’an prochain en régionale 4.

En déplacement à Maizières-
lès-Metz, l’équipe 2 s’est impo-
sée 8 à 6 à l’issue d’un match très
disputé. Livier Mathis (trois vic-
toires), Gilles Halteur (deux vic-
toires), Damien Weber et Jean-
Luc S ib i l le  (une v ic to i re)
terminent le championnat à la 3e

place.
L’équipe 3, composée de Ludi-

vine Canonne en grande forme,
de Hervé Hindermeyer et d’Evann
Lavallée l’a emporté 10 à 0 face à
TFOC TT, et termine à la 5e place

de son groupe.

Démonstration avec une 
championne de France

Le championnat terminé, pour
marquer ses 20 années d’exis-
tence, l’association a prévu des
journées festives samedi 13 et
dimanche 14 mai. À cette occa-
sion, la Messine Pauline Chasse-
lin, vice-championne de France,
Dorian Nicolle et le Sarrebour-
geois Cyril Salat seront en
démonstration le samedi à 17 h
dans la nouvelle salle communale
(entrée gratuite).

En soirée, repas festif et dan-
sant avec Antoine animation
dans la salle socioculturelle. 20 €
(adultes), 12 € (enfants de moins
de 12 ans), gratuit pour les
enfants de moins de 6 ans. Réser-
vations auprès de Hervé Bour au
06 32 82 82 10 ou de Jean-Mi-
chel Evrard au 03 87 86 04 85.

Dimanche 14 mai, de 14 h à
19 h, thé dansant avec Antoine
(entrée 6 €).

VERGAVILLE

Avec ses trois victoires, Livier Mathis a permis à son équipe
de s’imposer à Maizières-lès-Metz. Photo RL

Tennis de table : pas de 
miracle pour l’équipe 1

Pour la 6e fois, l’association
Histoire et patrimoine du Saul-
nois organise son exposition
ouverte aux artistes locaux,
peintres, sculpteurs ou passion-
nés d’autres techniques artisti-
ques. Elle sera ouverte au public
dimanche 21 mai, de 11 h à
18 h. Le thème retenu cette
année est « Le patrimoine
perdu ». Ce dernier sera ravivé
pa r  d i f fé r en t s  t ab l e aux ,
réveillant dans la mémoire col-
lective le souvenir de ce qui

n’est plus. Le petit bâtiment des
soudières, sauvé in extremis de
la démolition par l’association,
servira d’écrin à cette exposi-
tion qui rassemblera les œuvres
d’une douzaine d’artistes.

Le vernissage aura lieu à 11 h,
en musique, grâce à la participa-
tion de Jean-Marie Pierron à
l’orgue de Barbarie et Valérie
Mormiche et Sébastien Devaud
à l’accordéon.

Entrée libre.

CHÂTEAU-SALINS

L’ancienne gare de Château-Salins, un des morceaux 
du patrimoine perdu de la commune. Photo RL

L’art s’expose 
à la Saline

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.

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.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

URGENCES 
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C’est l’histoire d’un jeune
homme victime de sa
passion pour les sports

collectifs, le football en particu-
lier. C’est donc au monde spor-
tif qu’aujourd’hui Titouan Drui,
dit Titou, jeune footballeur du
club de Holving et ses parents,
se tournent pour surmonter le
handicap dont souffre ce jeune
sportif. Le 23 février 2014 en
effet, le club de football de Hol-
ving disputait le match retour
du championnat, qui l’opposait
à Lucy. Il y avait de la revanche
sportive dans l’air, car au match
aller, Holving avait perdu. À la
pause, le score était vierge. À la
reprise, Titou, arrière droit,
pénètre sur le terrain avec ses
coéquipiers. Ce seront ses der-
niers pas de jeune footeux. Trois
heures plus tard, il sera toujours
allongé sur le terrain, dans
l’herbe et le froid, conscient,
mais incapable de bouger, objet
de soins des plus attentifs. Le
diagnostic tombera dans la
nuit : tétraplégie.

Depuis, lui et sa famille se
battent pour trouver les moyens
appropriés (et aides financières)
aux soins que nécessite son
état. Ces besoins sont très 
importants. Aujourd’hui, Titou
a un grand projet, qui devient

urgent : aménager son propre
appartement adapté à sa situa-
tion, dans la grange de la mai-
son familiale.

La mobilisation

Pour lui venir en aide, une
association de soutien à Titou a
vu le jour et cherche des parte-

nariats avec toutes les bonnes
volontés. Ayant eu connais-
sance de cette situation, le
Rotary-club d’Insming Rose et
Albe, en partenariat avec la
commune d’Insming et le FC
Insming, propose une grande
journée sportive samedi 27 mai,
au stade municipal, route de
l’Albe.

Trois rencontres de football
seront à l’affiche : à 14 h 30, un
match féminin opposera les
équipes de Sarreguemines et de
Sarre-Union ; à 16 h 30, se
déroulera un match de gala qui
opposera les anciens joueurs du
FC Metz à ceux du Racing-club
de Strasbourg. Enfin, à 18 h 30,
une sélection du Pays de l’Albe

et des Lacs se mesurera à
l’équipe du FC Sarreguemines
qui évolue en CFA 2.

Pour arrêter les modalités de
cette journée, une réunion de
travail s’est déroulée en mairie
d’Insming, en présence de
Roland Port, président du Rota-
ry-club, des membres du club et
des parents de Titou. De nom-
breux points ont été examinés :
la communication par affichage
et en direction des journaux et
radios locales, le listing des invi-
tations officielles, l’organisa-
tion des rencontres, la réserva-
tion des arbitres, les vestiaires et
les parkings, les problèmes de
restauration et buvettes. Rien
n’a été laissé au hasard. Dans un
secteur où le football tient tou-
jours une place importante, il
est à parier que cette presti-
gieuse affiche, compte tenu de
son objectif, mobilisera tous les
amoureux du ballon rond et
autres sportifs.

Un prix d’entrée sera appli-
qué : 5 € pour les billets en
prévente ; 6 € pour les billets
achetés le jour de la manifesta-
tion.

Une dernière réunion de mise
au point aura lieu aujourd’hui
jeudi 11 mai, à 20 h, à la marie
d’Insming.

INSMING

Des matches de football
de gala pour soutenir Titou
Plusieurs matches de football de gala sont programmés pour soutenir l’association de soutien à Titou, 
alias Titouan Drui, un jeune homme frappé par le sort alors qu’il pratiquait son sport de cœur.

Les grandes lignes de la manifestation du 27 mai ont été arrêtées. Photo RL

C’est toujours avec plaisir
que Pascal Kolesnore, ancien
prêtre du village, retourné dans
son pays et aujourd’hui
devenu abbé au Grand sémi-
naire Saint-Pierre-et-Saint-Paul
de Kossoghin, reçoit des amis
de Moselle. Il est resté en con-
tact avec de nombreux habi-
tants et œuvre, entre autres,
aux côtés de Solidarité Tam-
Tam de Hampont dans la mise
en place de certaines actions.

Sylvie Meyer, secrétaire de
l’association, en voyage au
Burkina Faso, a pu constater
l’avancée des actions soute-
nues. Depuis 12 ans, des étu-
diants de l’école des Mines de
Nancy s’y investissent égale-
ment avec pour contact sur
place Pascal. Les travaux ont
été confiés à une entreprise
locale aidée par des étudiants
mineurs de Nancy, qui sont
venus à Zaogo élever les murs
de la nouvelle classe de leurs
propres mains. En partenariat
avec d’autres associations, le

projet était la construction
d’un bâtiment de quatre clas-
ses supplémentaires pour
résorber la forte demande
d’inscription d’élèves. L’enga-
gement de Solidarité Tam Tam
avait, quant à lui, porté sur une
somme de 2 500 €.

Pascal a témoigné que l’éloi-
gnement des lycées déjà sur-
peuplés peut avoir pour consé-
quence l’arrêt de la scolarité
des élèves en classe de 3e et
l’abandon de leurs études.
L’association de Hampont a été
sollicitée pour participer à la
transformation du collège en
lycée, avec la construction
d’un premier bâtiment de qua-
tre classes, qui permettra
d’accueillir les élèves en
Seconde (deux classes), en
Première et en Terminale.

Sylvie Meyer a profité de la
cérémonie pour remettre un
chèque de 2 500 €.

Contact : Solidarité Tam
Tam, tél. 06 16 14 69 01.

BARONVILLE

Les dons mosellans ont permis de financer une partie des travaux
d’un collège à Zaogo. Photo DR

Pascal Kolesnore
toujours actif

Assemblée générale

Delme : assises des donneurs
de sang de Delme et environs. À
20 h. Salle Saint Germain.
Tél. 03 87 01 36 08.

Jeux, concours
Ley : concours de belote par

équipes organisé par le foyer
rural de Ley, à l’occasion de la
fête du village. Un lot pour
chaque participant. Buvette et
pâtés lorrains. À 20 h. Salle du
f o y e r  r u r a l .  7  € .
Tél. 06 84 14 06 86.

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures habituelles

Château-Salins : perma-
nence de l’association Marelle
(information sur la médiation
familiale). De 9 h à 12 h. Mai-
s o n  d e  l ’ É t a t .
Tél. 03 87 05 08 21.

Dieuze : permanence juridi-
que CGT, ouverte à tous sur les
thèmes de droit du travail, de
demande de renseignements.
De 16 h à 18 h. Centre social
B u r e a u  1 .  G r a t u i t .
Tél. 06 34 65 25 84.

Rencontres, 
conférences

Francaltroff : L’autisme c’est
quoi ? Conférence organisée par
l’association Enfance relais
espérance, qui œuvre en faveur
des enfants malades, hospitali-
sés, handicapés. Présentation
également de l’association
Envol Lorraine, et du Sessad de
Saint-Avold. À 20 h. Salle des
f ê t e s .  G r a t u i t .
Tél. 06 30 14 58 69.

DEMAIN

C’est à la salle polyvalente
que vient de se dérouler
l ’ a s semb lée  géné r a l e  de
Familles rurales, sous la prési-
dence de Michel Brasch. L’occa-
sion de citer les valeurs que
représente la section Famille
rurales et de rappeler que la
participation à ces valeurs 
donne une bonne image de
l’association.

Au cours de l’année 2016,
l’association a organisé diffé-
rentes manifestations, comme
la soirée couscous, la soirée
années 1980, la soirée du
14 juillet, la soirée beaujolais et
le marché de Noël qui ont tous
connu une réussite.

Cette assemblée générale a
permis à toutes les personnes
présentes de mettre en place les
projets pour 2017 : sortie à Kir-
viller, soirée année 1980, le
14 juillet, soirée moules-frites,
soirée beaujolais et marché de
Noël.

Après élections, le comité se
compose comme suit : Michel
Brasch (président) ; Jessica
Brasch (trésorière) ; Sabrina 
Doré (secrétaire) ; Fabrice Thur-
nherr, Eddy et Kimberley, Lydia
Lexa, Gérard et Evelyne Mar-
chal, Jeffrey Payeur, Amri
Mehdi, Pierrick et Estelle Noël,
Laurent et Josiane Thurnherr
(assesseurs).

BÉNESTROFF

L’association Famille rurale s’est réunie pour faire le bilan. Photo RL

Famille rurale
garde le rythme

Les responsables de la coopérative scolaire de l’école de
Neufchère ont proposé des légumes et des fleurs à
repiquer. Des plants de qualité provenant des serres
Humbert de Vatimont. Malgré la pluie, les parents,
grands-parents, amis ou voisins se sont déplacés en
nombre. La bonne qualité et la pluie, tant attendue,
devraient donner de bons légumes. Sans compter l’action
au profit de la coopérative qui bénéficiera aux élèves qui
fréquentent le regroupement pédagogique de Neufchère.

MARTHILLE
Une vente de plants
à l’école de Neufchère

Photo RL

Les écoliers de primaire de Morhange
ont bénéficié d’un spectacle époustou-
flant en langue allemande, proposé en
deux groupes au centre socioculturel de
Morhange. Les deux écoles ont financé
cette prestation, la commune mettant
la salle à disposition. Toute l’école du
Centre Jeanne-d’Arc puis l’école Streiff
sont venues profiter du spectacle.

Pour bien préparer cette matinée, les
écoliers avaient travaillé à l’école avec

leurs instituteurs, grâce à de petits
livrets pédagogiques d’une soixantaine
de pages, proposés par la troupe. Ils
connaissaient ainsi les couleurs, les
chiffres, les parties du corps, le nom
des objets utilisés, les lieux, une chan-
son traditionnelle de Bavière et les
formules de présentation et quelques
phrases types. « Je suis, je m’appelle, où
est… »

L’histoire interprétée avec brio par

deux comédiens de talent, Delphine
Denis dans le rôle de Lili et Guillaume
Hosy dans celui du détective Thomas
Burger, est assez simple. Lili en visite à
Berlin ne trouve plus son parapluie
magique. Elle fait appel à un détective,
fin limier… Le côté visuel et mimé de la
pièce a permis à tous de comprendre
l’histoire et ses rebondissements. À
l’aide des enfants qui ont eu le plaisir de
participer au spectacle, Lili Engel a

retrouvé son parapluie au bout de bien
des péripéties.

La directrice a souvent été prise à
partie par les acteurs, ce qui a fait bien
rire les enfants. Mimiques, jeux de
scène ont permis à tous d’apprécier la
belle leçon d’allemand, un petit voyage
plus qu’amusant dans un Berlin
moderne face à la traditionnelle Lili,
bien campée dans son rôle de bava-
roise. Tous en sont sortis enchantés…

MORHANGE

Une leçon d’allemand en spectacle

Après l’école
du Centre,
c’est toute

l’école Streiff
qui a

rencontré Lili
Engels et ses

tresses
blondes.

Photo RL

Comme chaque année, le
conseil départemental de la
Moselle ouvre ses portes aux
collégiens pour leur permet-
tre, dans le cadre de leur
programme d’éducation civi-
que, de découvrir l’institution
départementale, ses missions
et champs d’action. Lors de
ces visites d’informations et
d’échanges, un conseiller
départemental et un élu
départemental junior les
accueillent et leur présentent
le fonctionnement de l’insti-
tution et de leur canton, ainsi
que les actions mises en place
en faveur de l’éduction et de
la jeunesse.

Cette année, les élèves du
collège André-Malraux à
Delme ont ainsi été accueillis
au CD57.

DELME

Les élèves du collège accueillis
au conseil départemental

Les jeunes 
ont 
découvert 
le fonction-
-nement 
de cette 
collectivité.
Photo DR

ALBESTROFF
Inscriptions à l’école 
maternelle
Pour les enfants nés en 2014. 
Les parents sont invités à se 
rendre, au préalable, en mairie 
avec justificatifs : facture 
d’eau, d’électricité, livret de 
famille.
> Lundi 22 mai de 15 h 30 à 
17 h. Groupe scolaire.

BOURDONNAY
Chorale de la 
communauté de Saint-
Mamert
Répétition de chants portera 
sur la préparation.
> Mercredi 17 mai à 20 h. 
Église.

CHÂTEAU-SALINS
Collecte de sang
> Vendredi 19 mai de 9 h à 
midi. Lycée agricole du Val de 
Seille. Tél. 06 26 91 34 94.

DIEUZE
Inscriptions pour le 
séjour en Périgord
L’Amicale des Salines à Dieuze 
organise un voyage de vacan-
ces en Périgord du 2 au 
8 octobre. Le tarif du voyage 
sera dégressif en fonction du 
nombre de personnes.
> Tous les jours. Jusqu’au lundi 
15 mai. 935 €. 
Tél. 03 87 05 14 91. Date limite 
de réservation : 15 mai.

Permanence des 
anciens combattants
Établissement de demande de 
carte du combattant, cotisa-
tion retraite du combattant. 
Renseignements : Florent Jar-
din à Blanche-Église, 
tél. 03 87 86 95 04.
> Samedi 13 mai à 14 h. Centre 
social salle Emile-Friant. 
Tél. 03 87 86 95 04.

LESSE
Inscription en petite 
section
Les enfants des communes de 
Lesse, Chenois, Lucy, Prévo-
court, Baudrecourt et Hola-
court nés en 2014 sont concer-
nés. Venir avec son enfant et le 
certificat d’inscription scolaire 
délivré par la mairie, un certifi-
cat médical et/ou carnet de 
santé (vaccinations) et le livret 
de famille.
> Vendredi 19 mai de 8 h 45 à 
11 h 15, > mercredi 24 mai de 
8 h 45 à 10 h 45.

LUCY
Pèlerinage à Banneux 
(Belgique)
Inscriptions auprès d’Edith au 
03 87 01 91 31 ou Geneviève 
au 03 87 01 93 61 ou Marie-
Paule au 03 87 01 32 35.
> Samedi 13 mai de 7 h à 20 h.  
36 €. Tél. 03 87 01 91 31.

VIBERSVILLER
Nettoyage du 
presbytère
Le conseil de fabrique lance un 
appel à tous les bénévoles. A 
midi tartes flambées et pizzas 
offertes sur place.
> Jeudi 25 mai à 8 h. 
Presbytère.

 BLOC-NOTES
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METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Odette LECLÈRE
née PETITFILS

survenu à Metz, le mardi 9 mai 2017, à l’âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 13 mai 2017,
à 10 heures, en l’église Sainte-Bernadette de Metz, suivie de
l’inhumation au cimetière Saint-Simon de Metz-devant-lès-Ponts.

Madame LECLÈRE repose à la chambre funéraire, 85, boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix

De la part de:
Monsieur LECLÈRE Pol, son époux ;
Madame OCCHIO Francine,
Madame LECLÈRE Michèle,
Monsieur LECLÈRE Jean-Paul,
Monsieur LECLÈRE Gérard et Mafik Marguerite son épouse,
ses enfants ;
Céline, Aurélie, Gilles, Laurent, Sandrine, Olivier, Yannick,
ses petits-enfants ;
Valentine, Noémie, Alice, Poline, Maxence,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nos remerciements à l’ensemble du personnel de l’EHPAD
Les Mirabelliers, du groupe SOS Seniors.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - STRASBOURG - METZ - RENNES -
WALSCHEID

« Quand Dieu vit que le chemin
devint trop long, la pente trop raide,
le souffle trop court, il posa la main

sur son épaule et lui dit :
"Reviens à la maison". »

Albert, son époux ;
Christine, Jean Louis, Pascal, ses enfants

et leurs conjoints ;
Laure, Eline, Sarah, Camille et Thomas, ses petits-enfants

et leurs conjoints ;
Aloyse KRINER, son beau-frère ;
Lucienne MEISSE, sa belle-sœur,
et toute la famille

sont aux côtés de

Madame Jeanne APPRÉDERISSE
née CANSELL

pour l’accompagner dans son dernier voyage, entourée de leur
affection. Elle s’est endormie paisiblement le mardi 9 mai 2017,
dans sa 94è année.

La messe d’adieu sera célébrée le samedi 13 mai 2017, à 10 h 30,
à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption de Walscheid.

Merci de n’offrir ni fleurs, ni couronnes.
Des dons pourront être faits aux œuvres

de Sainte-Blandine et Sainte-Rita.

La famille remercie toutes les personnes qui partageront sa peine.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOMBOURG-HAUT - FREYMING-MERLEBACH

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame
Marie Louise BANASZYK

née SIBI

survenu à Saint-Avold, le 9 mai 2017, à l’âge de 81 ans, munie
des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le vendredi 12 mai 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Maurice de Freyming, sa paroisse, où l’on se
réunira.

La défunte repose à la morgue du cimetière de Freyming.

L’inhumation se fera au cimetière de Merlebach.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Pascal et Dominique BANASZYK, ses fils ;
Antoinette et Alice SIBI, ses sœurs,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le personnel soignant et les médecins
d’Hospitalor Saint-Avold, ainsi que Madame Françoise STAGNO
et Monsieur Henri MAYER, pour leur dévouement et leur
présence.

Une affectueuse pensée à son époux

François
décédé en 1996.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAGONDANGE - LA BÂTIE-NEUVE - ARGELÈS

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Madame Jacqueline CASARA
survenu le 7 mai 2017, à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 13 mai 2017,
à 11 heures, en l’église de Hagondange Centre, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame Jacqueline CASARA reposera à la chambre funéraire
de Hagondange, à partir de ce jour, jeudi 11 mai 2017, 10 h.

De la part de:
Monsieur CASARA Michel et son épouse,
Monsieur CASARA Patrick et son épouse,
ses enfants ;
Virginie,
Rémy, Philippe, Jérôme et leurs épouses,
ses petits-enfants ;
Violette, Sofia, Samuel, Léo,
ses arrière-petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Henri DESCARPENTRIES

survenu à Yutz, le 10 mai 2017, à l’âge de 86 ans.

Une cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 12 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Yutz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur DESCARPENTRIES repose au centre funéraire de Yutz.

NI FLEURS, NI COURONNES.
De la part de:

Madame Liliane DESCARPENTRIES, son épouse ;
Martine, Danièle, Christiane et Henri, ses enfants ;
ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute sa famille et ses amis.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)

ZEURANGE - FLASTROFF - TÉTERCHEN
NEUNKIRCHEN-LÈS-BOUZONVILLE - CONTZ-LES-BAINS

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame Elise LUDWIG
née MATHIEU

survenu à Boulay, le mardi 9 mai 2017, à l’âge de 85 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 12 mai 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Eloi de Flastroff, sa paroisse, suivie
de l’inhumation.

La défunte repose à la chambre mortuaire de Halstroff.

De la part de:
Monsieur Joseph Eugène LUDWIG, son époux;
Jean-Claude LUDWIG et Claudine,
Emilienne HUSINGER et André,
Bernadette BENEDIC et Roger,
Roger LUDWIG et Katel,
Christian LUDWIG et Michèle,
Martine MULLER et Eric,
Patrick LUDWIG et Karine,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses sœur, beau-frère, belles-sœurs ;
ses filleuls, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier le personnel de la maison de retraite
Les Lilas Blancs de Boulay et de l’hôpital de Boulay pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

LESSY - VANTOUX - MARSEILLE - PONT-À-MOUSSON

« Tu n’es plus là où tu étais
mais tu es partout là où nous sommes. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Robert GLANIA
dit « Roby »

survenu le 9 mai 2017, à l’âge de 74 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 13 mai 2017,
à 10 heures, en l’église de Lessy, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Roby repose à la chambre funéraire, 85 boulevard de l’Europe
à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Liliane GLANIA, son épouse ;
Nathalie LE GUERNIC et Philippe,
Nelly GLANIA et Dominique HUTHER,
Karine DUCELLIER et Dominique,
ses filles et ses gendres ;
Johannie, Emilie, Maxime, Thomas, Arthur, Eric et Lisa,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Tom et Lucas, ses arrière-petits-fils ;
Bernard et Lucette GLANIA, son frère et sa belle-sœur ;
Elisabeth RAMIREZ, sa sœur,
ainsi que ses neveux et nièces.

La famille remercie les Docteurs SCHUCK et ARBOIT
pour leur patience et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MANOM - GROSBLIEDERSTROFF - MARANGE-SILVANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Fernand RETTER
survenu à Thionville, le 9 mai 2017, à l’âge de 82 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 12 mai 2017,
à 10 heures, en l’église de Manom, sa paroisse, suivie de la
crémation.

Monsieur RETTER repose à la chambre funéraire de Manom.

De la part de:
Madame Gilberte RETTER, née FILSTROFF, son épouse ;
Frédéric et Claire RETTER,
Mathilde RETTER,
Paul et Chantal RETTER,
ses enfants et leurs conjoints ;
Marie, Clémentine, Maud, Jade, Dorian, Noémie,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous aurons une pensée pour son fils

Michel
décédé en 2006.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETITE-ROSSELLE - COCHEREN - SPICHEREN

« Je quitte ceux que j’aime
pour rejoindre ceux que j’ai aimés. »

Entouré de l’affection des siens,

Monsieur Joseph KNOLL
s’est endormi à son domicile le 9 mai 2017, à l’âge de 81 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 12 mai 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Théodore de Petite-Rosselle, sa paroisse, où
l’on se réunira.

Joseph repose à la chambre funéraire de Petite-Rosselle.

Les fleurs peuvent être remplacées par des dons
en faveur de la recherche médicale.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Jacqueline, son épouse ;
Chantal et Léon, Josiane et Denis, Jérôme,
ses filles, son fils, ses gendres ;
Cyril, Régis, Cathy, Elodie,
ses petits-enfants ;
ses sœurs, frère, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - MARLY - CANADA

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Mansuy METZ
survenu à Sarreguemines le mercredi 10 mai 2017, à l’âge
de 79 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 12 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Sarreguemines (Folpersviller).

L’inhumation se fera au cimetière communal de Folpersviller.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES,
une urne à dons sera mise à disposition en faveur de l’association

« Laura les couleurs de la vie ».

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame GUEGUEN Louise, son épouse ;
ses enfants :
Christian, Annick et Valérie ainsi que leurs conjoints et conjointe,
ses petits-enfants :
Mathieu, Guillaume, Pierrick, Maxime, Gabin et Emilie,
ainsi que toute la famille.

La famille tient tout particulièrement à remercier tout le personnel
soignant ayant accompagné Mansuy.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGUYON - SEXEY-AUX-FORGES - VIVIERS-SUR-CHIERS

Monsieur Jean-Mary MASSA, son époux ;
Monsieur Emmanuel NAVET et Madame, née Pascale MASSA,
Monsieur Benoît MASSA,
ses enfants ;
Lucas, Margot, Paul, Victor, Enzo, Fabio,
ses petits-enfants ;
les familles LUX, DELTRIEUX, MULDER, XEUXET, PIERRET,
BENET, DARNAUX, VIENNOT, BERNARD, MASSA, RENSON,
BERNARD,
son frère, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Andrée MASSA
née LUX

survenu à Longuyon, le mercredi 10 mai 2017, à l’âge de 74 ans.

Ses obsèques seront célébrées le samedi 13 mai 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Longuyon, suivies
de l’inhumation au nouveau cimetière communal.

Madame MASSA repose au funérarium des P.F. Bodart, 28 rue de
l’Hôtel de Ville à Longuyon.

La famille remercie ses amis pour leur présence et leur soutien.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE - GRIESBACH-AU-VAL
VOUNEUIL-SOUS-BIARD - VALMONT

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur René MALUCELLI
survenu à Florange, le mardi 9 mai 2017, dans sa 93è année.

Une bénédiction aura lieu le samedi 13 mai 2017, à 10 h 30,
en la salle omniculte du crématorium de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur MALUCELLI reposera au centre funéraire Saint-François
de Thionville, à partir du samedi 13 mai 2017, à 9 heures.

De la part de:
Madame Marie-Jeanne MALUCELLI, née ROSSI, son épouse ;
Martine, Jacques et Michel, ses enfants ;
Claude SINGER, son gendre ;
Martine et Sandrine, ses belles-filles ;
Luc, Vincent, Laura, Claire, Fanny et Laurent, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille a été particulièrement sensible aux soutiens de Nadine
ainsi que de tous ses amis.

La famille remercie également le Docteur PLANEL son médecin
traitant, Saïd son infirmier ainsi que toute l’équipe soignante.

SARREBOURG

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Marie-Jeanne FOURMANN

née HELLUY

survenu à Sarrebourg le mardi 9 mai 2017, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 12 mai 2017, à 14h30,
en l’église de Hattigny, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Luc et Sylvie FOURMANN, son fils ;
Marlyse, sa fille ;
Ludivine et Guilhem, ses petits-enfants ;
Kiara, son arrière-petite-fille,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NIDERVILLER - SCHAEFERHOF - SARREBOURG

Entourée de la tendre affection des siens, c’est avec une grande
tristesse que nous faisons part du décès de

Madame Erna HAUG
née KLEIN

survenu à Saverne, le 10 mai 2017, dans sa 88è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 12 mai 2017,
à 15 heures, en l’église de Niderviller.

La famille ne souhaite pas de plaques.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Nicole RAMM, née HAUG,
Monsieur Damien HAUG et Marlène,
Elodie RAMM, sa petite-fille et David,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

EICH - SARRALBE - SARREBOURG

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Alfred PFAADT
survenu à Eich, le 10 mai 2017, à l’âge de 80 ans, muni des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 13 mai 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Sarralbe.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jeanine, née WALTER, son épouse ;
Annelise HINSBERGER, née PFAADT, sa sœur ;
Irène PFAADT, sa belle-sœur ;
ses neveux, nièces et leurs conjoints,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF de l’Albe, 2a rue de Strasbourg, Sarralbe (03.87.97.38.70)

MONDELANGE

Le Maire,
les Adjoints,
les Conseillers Municipaux
et l’ensemble du Personnel Communal

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Christian HOURTE
Adjoint au Maire de mars 1983 à décembre 1985

Nous garderons le souvenir d’un homme investi et à l’écoute
des autres.

Nos sincères condoléances à la famille.

COURRY (30) - GAGNIÈRE (30) - GORCY (54)

Joëlle HOURTE, son épouse ;
Angélique HOURTE et Olivier son compagnon,
Monsieur et Madame HOURTE Benjamin et Maud,
ses enfants ;
Antoine, Axel, Inès, Manon, Oscar, Margot,
ses chers petits-enfants,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Christian HOURTE
survenu le 8 mai 2017, à Alès.

KIRSCH-LÈS-SIERCK

Le Chef de Centre,
Les Sapeurs-Pompiers,
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers,

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Nicolas KRIER
Ancien Chef de Centre

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme engagé et dévoué.

Nous exprimons nos sincères condoléances à la famille.

PETITE-ROSSELLE

Le Syndicat Arboricole de Petite-Rosselle

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph KNOLL
Président d’honneur et membre fondateur

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme dévoué et serviable.
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RAUWILLER - SCHALBACH

« l’Éternel est mon berger,
je ne manquerai de rien. »

Nous avons l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur Louis KUHNER
mon cher époux, notre cher père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, enlevé à notre
tendre affection le 7 mai 2017, dans sa 91è année.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 12 mai 2017, à 14h30,
en l’église de Rauwiller.

Les fleurs et les plaques peuvent être remplacées
par des dons en faveur de la paroisse de Rauwiller.

De la part de:
les familles en deuil : KUHNER, ROESER, MUNSCH, BIASCH.

La famille remercie le Docteur KRANZ-BLETTERER, l’hôpital de
Sarrebourg et de Niderviller, le personnel soignant de la Croix
Rouge, le Pasteur FROHN pour ses paroles réconfortantes, ainsi
que toutes les personnes qui s’associent à sa peine.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude ZIMMERMANN

survenu à Montigny-lès-Metz, le 8 mai 2017, à l’âge de 77 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 12 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Maizières-lès-Metz.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

sa sœur et son beau-frère ;
ses neveux, ses nièces et leurs conjoints ainsi que leurs enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LIEDERSCHIEDT - GROS-RÉDERCHING - ENCHENBERG

C’est le cœur rempli de larmes et de tristesse que nous vous faisons
part du décès de

Monsieur Claude BROS
survenu à Strasbourg, le mercredi 10 mai 2017, à l’âge
de 55 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 13 mai 2017, à 10h30,
en l’église de Liederschiedt.

Claude repose au funérarium de Bitche.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES
mais des dons en faveur de la recherche contre le cancer.

De la part de:
Madame Gabrielle BROS, née HENER, son épouse ;
Anne-Marie et Sébastien, Angèle et Sébastien,
ses filles et leurs conjoints ;
Alexis, Loïc, Léa, ses petits-enfants adorés ;
Monsieur et Madame Robert et Marthe BROS, ses parents,
ainsi que toute la famille et les amis.

La famille remercie le Docteur KOULI, son médecin traitant, ainsi
que tout le personnel du centre Paul Strauss de Strasbourg.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREBOURG-HOFF - METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée, estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Chantal BERNET
née BAUER

survenu à Nancy, le 9 mai 2017, à l’âge de 65 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 12 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Sarrebourg.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame BERNET repose au funérarium de Sarrebourg.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Valérie BERNET et Lucas,
Michaël BERNET et Katy,
ses enfants et leurs conjoints ;
Manon, Thomas, Romane, Mattéo, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - FORBACH - DABO

C’est avec beaucoup de tristesse que nous faisons part
à nos parents, amis et connaissances, du décès de

Madame Véronique STEUER
née KURTZ

survenu à Creutzwald le 6 mai 2017, dans sa 86è année,
munie des sacrements de l’Église.

Ses obsèques seront célébrées ce jour, jeudi 11 mai 2017,
en l’église Saint-Nabor de Saint-Avold, à 10 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
ses enfants :
Anny,
Clarisse et son époux,
Andrée et son époux,
Denis et son épouse,
et Philippe,
ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

« Les Amis de la Maison des Arts et des Traditions » de Rouhling

regrettent avec une grande tristesse, la perte d’un ami,

Joseph WACK
mais son empreinte restera gravée dans nos cœurs et dans les

murs de la Maison Lorraine.

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme passionné et
toujours prêt à transmettre ses connaissances historiques de la
vie locale et de notre Maison Lorraine.

Nos plus sincères condoléances à son fils, Francis, ainsi qu’à toute
la famille. Tes Amis.

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers Professionnels de Metz

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel FLAYEUX
Sapeur-Pompier en retraite

TALANGE

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Marcel LEDIG
et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, nous prions

toutes les personnes qui se sont associées à notre chagrin, par
leur présence, l’envoi de fleurs, de messages et de cartes de
condoléances, de trouver ici l’expression de nos remerciements
les plus profonds.

De la part de:
Irène, son épouse,
ses enfants et petits-enfants.

METZ - SILTZHEIM - ALPES MARITIMES - VAUCLUSE - ITALIE

« Parler de "Pippo", c’est le faire exister.
Ne rien dire serait l’oublier. »

Il y a maintenant dix ans, le 11 mai 2007, dans la plus grande
détresse,

Monsieur Giuseppe DI MARCO
dit « Pippo »
2007 - 2017

à jamais nous quittait.

Pour son précieux souvenir qui chaque jour nous accompagne,
une messe sera célébrée à son intention le dimanche 14 mai
2017, à 11 heures, en l’église Saint-Martin de Metz-Centre.

De la part de:
Madame Marguerite DI MARCO, née FOLMER, son épouse ;
Sabine et Fabiola, ses filles ;
Lionel, son gendre ;
Vito, Marina et Romane, ses petits-enfants ;
Zina, Nella et Amalia, ses sœurs ;
Alessandro, son filleul ;
Marylena, sa filleule ;
ses neveux, ses nièces ;
ses cousins, ses cousines,
ainsi que de toute la parenté et de ses amis.

UCKANGE - LA PETITE FONTAINE

« Toi qui avait tant de projets,
tant de rêves à réaliser,

tu nous as quittés par une magnifique
journée de printemps,
c’était le 11 mai 2014.

Durant ces mois de combat
pour lutter contre cette terrible

maladie qui t’a emporté
loin de nous pour toujours,

tu n’as jamais perdu ni ton sourire,
ni ta gentillesse.
Ton étoile brille

dans le ciel de Provence
où tu as été inhumé

à La Londe les Maures,
dans ce joli village du Var

si cher à ton coeur. »

Trois ans déjà...

Manu
En ce douloureux anniversaire, vous qui l’avez connu, nous vous

remercions d’avoir une pensée pour lui.

De la part de:
ses parents Monique et Claude HOUPERT,
sa compagne Sophie.

AVIS REMERCIEMENT

SERVICE ANNIVERSAIRE
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Parution du mardi au samedi
(parution du samedi sans rigueur)

AVIS DE MARCHÉS

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 :
2017-03-006

OBJET DU MARCHÉ :
Accord cadre pour travaux électroméca-
niques 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 : 45310000-3 Travaux
d’équipement électrique.
Objet Principal : 31720000-9 Équipe-
ment électromécanique.

CODE NUTS :
FR413 - Moselle

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPA-
LES :
Accord-Cadre Mono-attributaire pour
travaux électromécaniques du Syndicat.
Montant annuel maximal de l’accord-ca-
dre : 400 000.00 euros H.T.
Engagement de bons de commande pour
les opérations de maintenance et d’en-
tretien et engagement de marchés subsé-
quents pour les travaux neufs.
Les variantes sont interdites

QUANTITÉS, NATURE ET ÉTEN-
DUE :
- Travaux neufs d’équipements électri-
ques (HTA, BT, TBT), d’électromécani-
ques et d’automatismes.
- Interventions de maintenance préven-
tive d’entretien régulier des installations
électriques et électromécaniques du Syn-
dicat.
- Interventions curatives de dépannages
et de réparations des installations.
- Domaine d’activité : Electricité indus-
trielle, électromécanique (courants forts
et courants faibles), automatisme, instru-
mentation, ingénierie en maintenance,
mécanique.
- Interventions sur stations de pompage
d’eau, station de traitement d’eau, réser-
voirs, ouvrages de comptage et de régu-
lation, supervision et télégestion.
- Interventions sur les secteurs géogra-
phiques du Syndicat.

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHÉ :
Cautionnement et garanties exigées :
Application de l’article 110 du décret
nº 2016-360 du 25 mars 2016
Mode de financement : Ressources pro-
pres
Forme juridique que devra revêtir le
groupement : En cas de groupement con-
joint, le mandataire sera obligatoirement
solidaire des membres du groupement.
langue(s) : fr
Unité monétaire utilisée : l’euro

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Critères de sélection des candidatures :
Moyens humains, techniques et finan-
ciers : 40 points - Compétences et qua-
lifications : 40 points - Références : 20
points
Les points obtenus pour chaque critère
seront additionnés pour obtenir une note
sur 100 qui permettra d’établir un clas-
sement des différents candidats.
Les 4 premiers candidats seront admis à
présenter une offre, à condition d’obte-
nir une note minimale de 50 points. Les
candidats sélectionnés seront destinatai-
res des dossiers de consultation des en-
treprises.

Situation juridique :
- DC1
- DC2
- Le cas échéant, copie du jugement en
cas de redressement judiciaire
- Déclaration de non interdiction à con-
courir aux marchés publics
- Déclaration que le candidat satisfait à
ses obligations fiscales et sociales
- Extrait Kbis

Capacité économique et financière :
Références requises :
- Déclaration concernant le chiffre d’af-
faires des 3 dernières années
Référence professionnelle et capacité
technique :
Références requises :
- Déclaration indiquant les effectifs du
candidat et l’importance du personnel
d’encadrement des 3 dernières années
- Présentation d’une liste de travaux si-
milaires en cours d’exécution ou exécu-
tées au cours des 5 dernières années in-
diquant le montant, la date, le donneur
d’ordre
- Déclaration indiquant le matériel, les
équipements techniques et les moyens
humains dont l’entrepreneur dispose
- Certificats de qualification profession-
nelle en rapport avec l’objet du marché
ou certificats de capacité validés par les
donneurs d’ordre
- Qualifications professionnelles souhai-
tées :
1) Courants forts : Indice de qualifica-
tion E3, classification CL3, mention au-
tomatisme
2) Maintenance
3) Courants faibles : télécommunica-
tions, gestion technique
4) Réalisation courants faibles CF2
5) C18-510 : Nombre de salariés habili-
tés
6) Secouristes du travail : nombre de sa-
lariés formés.

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 : Ordinaire
Autres informations : L’avis d’appel à la
concurrence pourra être consulté et les
candidatures pourront être réceptionnées
sur le site www.republicainlorrain.fr à la
rubrique dématérialisation des marchés
publics sous la référence 2017-09-006.
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

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction : des critè-
res énoncés dans le règlement de la con-
sultation (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

AC816212000

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

MARCHE DE FOURNITURES
COURANTES

ET DE SERVICES

Pouvoir adjudicateur :
VILLE DE NILVANGE
5 Rue Victor Hugo,
57240 Nilvange.
Tel : 03 82 86 40 30
Fax : 03 82 85 24 40.

Procédure de passation : Le présent mar-
ché est passé selon une procédure adap-
tée, conformément aux articles 27 et 34
du décret nº2016-360 du 25 mars 2016.

Objet du marché : Réhabilitation de
l’école primaire Georges Brucker :
Location de structures modulaires pen-
dant les travaux.

Caractéristiques principales : Le présent
marché s’inscrit durant les travaux de ré-
habilitation de l’école primaire Brucker
sise 16 rue Victor Hugo à Nilvange et
des locaux détachés de la maternelle Les
Crayons Magiques.
Il s’agit de la fourniture, la livraison, le
montage, l’adaptation au site (la cour de
l’école), la location et la dépose de struc-
tures modulaires, au profit de l’école pri-
maire Georges Brucker, dans le but d’ac-
cueillir six salles de classes primaires et
deux classes maternelles ainsi que les sa-
nitaires des primaires uniquement.

Durée d’exécution du marché : le mar-
ché débutera à la signature de l’ordre de
service de démarrage prévu autour du 15
juin 2017 et s’achèvera à l’issue du dé-
montage et de l’enlèvement de la struc-
ture modulaire approximativement en
juillet 2018.

Unité monétaire utilisée : l’euro.

Critères de sélection des candidatures :
Capacités financières, professionnelles
et techniques.

Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat : se référer
au règlement de la consultation.

Critères de sélection des offres : offre
économiquement la plus avantageuse ap-
préciée en fonction des critères pondérés
ci-dessous :
- Valeur technique : 40%
- Prix des prestations : 60 %

Variantes : autorisées

Délai de validité des offres : 90 jours.

Renseignements complémentaires :
Renseignement(s) administratif(s) :
MAIRIE DE NILVANGE
Service Marchés Publics
5 rue Victor HUGO
57240 NILVANGE
Tél: 03 82 86 40 30

Date limite de remise des offres :
31/05/2017 à 12h00.

Lieu où les dossiers de consultation doi-
vent être retirés :
Le D.C.E est téléchargeable gratuite-
ment sur le site :
https://www.marches-securises.fr

Adresse où les offres doivent être trans-
mises :
Les offres peuvent être déposées contre
récépissé ou envoyées par courrier re-
commandé avec accusé de réception à
l’adresse ci-dessous :
VILLE DE NILVANGE
Monsieur le Maire
Service marchés publics
5, rue Victor Hugo
57240 Nilvange.
Les offres peuvent également être trans-
mises par voie électronique à l’adresse
suivante :
https://www.marches-securises.fr.

La visite des lieux est obligatoire. Les
candidats prendront rendez vous auprès
d e M . F r a n c i s B A Y E R a u
06.33.47.19.63

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal administratif de Strasbourg
31, avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.21.23.23
Email :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr.

Date d’envoi de l’avis à la publication :
09/05/2017.

Le Maire
Moreno BRIZZI

AC816351900

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identification de l’organisme qui passe
le marché :
Centre Hospitalier Spécialisé,
1 rue Calmette, BP 80027,
57212 SARREGUEMINES Cedex

Objet du marché :
Accord-cadre à bons de commande pour
des travaux de voirie, de gros oeuvre,
maçonnerie, pavage

Montants :
Sans montant annuel minimum et avec
un montant annuel maximum de
500 000 € HT, 1 an reconductible 3 fois

Procédure de passation : marché à pro-
cédure adaptée

Modalités d’attribution : précisés au rè-
glement de consultation

Date limite de réception des offres :
mardi 6 juin 2017 à 16 heures

Conditions d’obtention du dossier : télé-
charger le dossier à l’adresse Internet
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2017_K6k982tFvg

Date d’envoi à la publication :
10 mai 2017

AC816294900

AVIS DE MARCHE
Maître d’ouvrage :
Néolia Lorraine,
31, rue de Montréal - BP 70139
57504 SAINT- AVOLD

Procédure : Adaptée

Date d’envoi à la publication :
9 mai 2017

Type de marché : Forfaitaire

Opération : Transformation d’un immeu-
ble de bureaux en 41 logements collec-
tifs et d’une cellule tertiaire - 5, rue Vil-
lars à Thionville

Nº d’opération : AA-THI14-24 /
AC-THO14-16

Réponses acceptées :
en corps d’états séparés pour le(s) lot(s)
suivant(s) :

Lot Nº00-Généralités TCE
Lot Nº01-VRD - Espaces verts
Lot Nº02-Gros Œuvre - Démolition
Lot Nº03-Charpente bois
Lot Nº04-Couverture - Zinguerie
Lot Nº05-Etanchéité
Lot Nº06-Revêtement de façade
Lot Nº07-Menuiseries extérieures alumi-
nium
Lot Nº08-Verrière aluminium
Lot Nº09-Serrurerie
Lot Nº10-Menuiseries intérieures bois
Lot Nº11-Cloison - Doublage - Faux-
plafonds
Lot Nº12-Carrelage - Faïence
Lot Nº13-Revêtement de sol souple
Lot Nº14-Peinture
Lot Nº15-Ascenseur
Lot Nº16-Plomberie - Sanitaire
Lot Nº17-Chauffage
Lot Nº18-Ventilation
Lot Nº19-Electricité

Insertion par l’activité économique
(clause obligatoire pour les opérations
ANRU) :
L’exécution du marché ne comporte pas
de clause d’insertion par l’activité éco-
nomique.

Maître d’œuvre :
* Jean-Denis SAGAN (Architecte) rue
des Roses 57000 METZ
* DM Ingénierie - 7 Chemin de la Mo-
selle - 57160 SCY CHAZELLES
Tél. : 03 87 60 49 89
Fax. : 03 87 60 19 83

Démarrage prévis : août 2017

Délai d’exécution : 18 mois dont 2 mois
de préparation

Critères de choix des offres :
(identiques au RC)
Prix 60%
Valeur technique 30%
Garantie financière 10%

Délai de validité des offres : 120 jours

Renseignements : Néolia Lorraine -
Madame WEBER- tél : 03.87.29.34.48

Responsable de Programmes :
Monsieur HAMM

Communication du DCE:
Auprès de : Reprographe :
REPROGRAPHIC -27, RUE FEIVRES
ACTIPOLE METZ BORNY
57070 METZ -
TEL: 03.87.66.41.26 -
FAX: 03.87.62.22.11
Conditions règlement: contre paiement
A partir du : mardi 16 mai 2017

Modalités de réponses : selon Règlement
de Consultation

Date limite de réception des offres :
jeudi 15 juin 2017 à 12h00
au siège de Néolia Lorraine,
31, rue de Montréal - BP 70139
57504 SAINT AVOLD - délai de rigueur

RAC816184200

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Maître d’Ouvrage :
CC de la Houve et du Pays Boulageois
29A, rue de Sarrelouis
57220 BOULAY

Type de Procédure : Procédure Adaptée

Objet du marché :
ACCORD-CADRE A BONS DE COM-
MANDE SUR 4 ANS - REALISATION
DE BRANCHEMENTS D’ASSAINIS-
SEMENT ET TRAVAUX URGENT

Montant du marché :
- Minimum de 40 000 € HT
- Maximum de 160 000 € HT

Lieu : Périmètre CCHPB.

Critères d’attribution:
- prix des prestations : 60%
- valeur technique de l’offre : 40%
Description dans le règlement de consul-
tation.

Lieu où l’on peut retirer le dossier:
C.C.H.P.B.
29A, rue de Saarlouis
57220 BOULAY-MOSELLE
Tél : 03 87 79 52 90

Dossier remis sous format papier contre
règlement d’un chèque de 15 euros à
l’ordre du Trésor Public ou gratuitement
sous format informatique sur la plate-
forme DEPOZ :
https://www.depoz.fr/appelsdoffres

Les modalités de remise des offres sont
détaillées dans le règlement de consulta-
tion.

Date limite de réception des candidatu-
res et des offres : Mercredi 31 Mai 2017
à 10h00

Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat: voir règle-
ment de consultation.

Délai de validité des offres: 120 jours

Les renseignements d’ordre administra-
tif et technique :
C.C.H.P.B.
29A, Rue de Sarrelouis
57220 BOULAY-MOSELLE
Tél : 03 87 79 52 90

Date d’envoi à la publication :
le 10/05/2017

AC816345700

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Département(s)
de publication : 57

Travaux

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Mairie de Mondelange
Correspondant : Philoreau Hugues,
Rue des ponts
57300 Mondelange.
tél. : 0387711663,
télécopieur : 0387702377,
Courriel :
hugues.philoreau@mairie-mondelange.fr,
Adresse internet :
http://mairie-mondelange.fr/
Adresse internet du profil d’acheteur :
http://mairie-mondelange.fr/.

Objet du marché : travaux de requalifi-
cation de voirie et d’enfouissement des
réseaux - rue de bousse.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45233120.
Objets supplémentaires : 45112700.
Objets supplémentaires : 45231600.
Objets supplémentaires : 45233140.
Lieu d’exécution : Rue de Bousse -
57300 MONDELANGE,

Caractéristiques principales :
Travaux de voirie, aménagements, ré-
seaux divers
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 : oui.

Possibilité de présenter une offre pour
un ou plusieurs lots.

Date prévisionnelle de commencement
des travaux : 17 juillet 2017
Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures :
voir indications portées au règlement de
la consultation

Justificatifs à produire : conformément
aux articles 44, 48, 50, 51 du décret
nº2016-360 du 25 mars 2016.

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 économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion.
- prix : 40%;
- technique : 60%.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres :
02 juin 2017 à 11:30.
Délai minimum de validité des offres :
60 jour(s) à compter de la date limite de
réception des offres.

Renseignements complémentaires :
Renseignements techniques auprès du
maître d’oeuvre :
CRP URBANIS
13, rue de l’Entente
57950 MONTIGNY-LES-METZ
Tél. : 03 87 61 25 56
Courriel : contact@crp-urbanis.fr

Renseignements administratifs auprès
du maître d’ouvrage :
Hugues Philoreau,
responsable du pôle Etudes et Travaux
Tél. : 03 81 71 16 63
Courriel :
hugues.philoreau@mairie-mondelange.fr
Le marché comporte une tranche ferme
et une tranche optionnelle pour le lot 2.

Conformément à l’article 43 du décret
nº2016-360 du 25 mars 2016. Les offres
seront rédigées en langue française et en-
voyée sous pli fermé à l’adresse ci-des-
sous ou sur le site
http://www.e-marchespublics.fr/
seul admis à recevoir les offres dématé-
rialisées :
Ville de Mondelange
Rue des Ponts
57300 MONDELANGE

Conditions de règlement : les règlements
se feront conformément aux articles 110,
111, 114, 115, 117, 121 du décret
nº2016-360 du 25 mars 2016.

Dossiers de consultation : conformément
aux articles 39, 41 du décret nº2016-360
du 25 mars 2016. Le dossier de consul-
tation des entreprises sera délivré en sup-
port dématérialisé à l’adresse sui-
vante ://www.emarchespublics.fr/ .
Le dossier de consultation des entrepri-
ses sera délivré en support papier aux
frais du demandeur à l’adresse suivante :
Repro Moselle
Agence Montigny-lès-Metz
29, rue de Pont à Mousson
57 950 MONTIGNY-LES-METZ.
Tél : 03 87 36 28 81
Courriel : info-mlm@repromoselle.com
Toute demande de retrait d’un dossier de
consultation des entreprises devra com-
porter l’identification de cette dernière
(nom de l’entreprise, adresse, correspon-
dant, numéro de téléphone et de fax).

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal administratif de Strasbourg
31, avenue de la Paix - BP 51038
67070 STRASBOURG
Téléphone : 03 88 21 23 23
Courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 10 mai 2017.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot nº1: VOIRIE. - VOIRIE
travaux de voirie et d’aménagement pay-
sager : Mots descripteurs : Voirie.
CPV - Objet principal : 45233120.
Objets supplémentaires : 45112700.
Objets supplémentaires : 45233140.

Lot nº2: RESEAUX SECS. - RESEAUX
SECS
Travaux de réseaux secs :
Mots descripteurs : Voirie et réseaux di-
vers, Télécommunications.
CPV - Objet principal : 45231600.

AC816359700

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION
C DE CATTENOM ET ENVIRONS
M. Michel PAQUET
Monsieur le Président
2, avenue du Général de Gaulle
57570 CATTENOM
Tél : 03 82 82 05 60
mèl : marchespublics@cc-ce.com
web : http://ccce.fr/

Objet : Citadelle de Rodemack - Pro-
gramme triennaux - PAT3 A
Référence acheteur : 1770502
Nature du marche : Travaux
Procédure ouverte
Classification CPV :
Principale : 45262512 - Maçonnerie de
pierres de taille

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal administratif de Strasbourg
31, avenue de la Paix BP 51038
67070 Strasbourg - Cedex
Tél : 0388212323
Fax : 0388364466
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

Précisions concernant le(s) délai(s) d’in-
troduction des recours : Cf. le greffe du
Tribunal Administratif à l’adresse ci-
dessus

Attribution du marché
Valeur totale du marché (hors TVA) :
430527.14 euros
Nombre d’offres reçues : 5
Date d’attribution : 05/04/17
Marché nº : 1709CIRP
BW QUALITE sas, 2 impasse des Pru-
niers, 57420 POURNOY LA GRASSE
Montant HT : 430 527,14 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

Envoi le 09/05/17 à la publication

Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
http://www.marches-publics.info

AC816228800

AVIS AU PUBLIC

Ville de Fontoy

AVIS
La ville de Fontoy a mis en vente une
annexe "Bâtiment vestiaires douches" à
Haut-Pont, cadastrée section 8 nº59,
d’une superficie de 203 m2.

Les dossiers sont à retirer en mairie
avant le 31 mai 2017.

Fait à Fontoy le 03/05/2017
Le maire, H. Boguet

AC816078500

AVIS AU PUBLIC

Commune de GUENANGE

MODIFICATION
SIMPLIFIÉE DU PLAN
LOCAL D’URBANISME

Le public est informé que par délibéra-
tion du 30 mars 2017, le conseil muni-
cipal a prescrit une modification simpli-
fiée du plan local d’urbanisme et a défini
les modalités de mise à disposition du
public

Un rapport de présentation du projet ex-
posant les motifs de la modification sim-
plifiée du PLU et un registre où seront
consignées les observations, remarques
et suggestions du public seront mis à la
disposition du public durant un mois en
mairie du 19 mai 2017 au 19 juin 2017
inclus, aux jours et heures habituels
d’ouverture de la mairie soit :
Lundi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30
Mardi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Mercredi : de 8h30 à 12h
Jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30
Vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h à
16h

A l’issue de cette mise à disposition, le
Maire dressera un bilan avant de soumet-
tre le dossier de modification à l’appro-
bation du Conseil Municipal.

RAC816237500

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00144

Jugement du 25 avril 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire à l’encontre de M. Sylvain
Antoine Schoumacher, Mme Catherine
Pierrette Igel épouse Schoumacher,
33/407 rue Jules Michelet 57070 Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 25 octobre
2015

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Marie-Gene-
viève Nodée, 29, rue Mangin, 57000
Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 25 avril 2017.
Le Greffier.

AC816442200

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00155

Jugement du 25 avril 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire simplifiée à l’encontre de
M. Philippe Daniel Grossard, Mme Ge-
neviève Josette Odile Jager épouse Gros-
sard, 11 rue du Parc 57680 Corny-sur-
Moselle.

Insolvabilité Notoire fixée au 25 octobre
2015

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL SCHAMING-FRIDY & CAP-
PELLE, prise en la personne de Me Ma-
rie Cappelle, 15 Quai Félix Maréchal,
57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 25 avril 2017.
Le Greffier.

AC816461200

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00046

Jugement du 25 avril 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire simplifiée à l’encontre de
M. Pascal Leibundguth, 8 rue des
Champs 57550 Villing.

Insolvabilité Notoire fixée au 25 octobre
2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Gérard No-
dée, 29, rue Mangin, 57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 25 avril 2017.
Le Greffier.

AC816435900

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00103

Jugement du 25 avril 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
t ion jud ic ia i re à l ’encon t re de
M. Alexandre Roumieux, 85 rue du
3 Juin, 57690 Bambiderstroff.

Insolvabilité Notoire fixée au 25 octobre
2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP Noël-Nodée-Lanzetta, prise en la
personne de Me Jean-Marc Noël, 29, rue
Mangin, 57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 25 avril 2017.
Le Greffier.

AC816438300

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00148

Jugement du 25 avril 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire à l’encontre de M. Chris-
tophe Roger Bernard Simon, Mme Cé-
line Fiaux épouse Simon, 20 rue de la
Liberté 57300 Hagondange.

Insolvabilité Notoire fixée au 25 octobre
2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP Noël-Nodée-Lanzetta, prise en la
personne de Me Jean-Marc Noël, 29, rue
Mangin, 57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 25 avril 2017.
Le Greffier.

AC816448800

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00149

Jugement du 25 avril 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire à l’encontre de Mme Pa-
méla Pascaline Thérèse Kost, Ferme de
Dordal, 57340 Lidrezing.

Insolvabilité Notoire fixée au 25 octobre
2015

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Nadège Lan-
zetta, 29, rue Mangin, 57000 Metz

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 25 avril 2017.
Le Greffier.

AC816456700

VIE DES SOCIÉTÉS

TONY-HAIR
SASU au capital de 500 €

Siège social :
7 passage du Sablon

57000 Metz
RCS de Metz

820 599 645 00018
RCS de Briey en cours

Aux termes du PV des décisions de l’as-
socié unique du 31 mars 2017, il résulte
que le siège social a été transféré du
7 Passage du Sablon 57000 METZ au
7 rue de Franchepré 54240 JOEUF, avec
effet au 1er avril 2017.

En conséquence, la société qui est im-
matriculée sous le numéro TI 820 599
645 au RCS de Metz (numéro de gestion
2016 B 656) fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de Briey.

Personne habilitée à engager la société :
M. FIORI Antonio, Président, demeu-
rant 164 rue Jean Sébastien Bach à
54310 Homécourt.

Radiation au RCS de Metz et nouvelle
immatriculation au RCS de BRIEY.

Pour avis, le Président
RAC816226000

SOCIETE DE CAUTION
MUTUELLE ARTISANALE

DE LORRAINE
"SOCAMA LORRAINE"

Société coopérative
de caution mutuelle

à capital variable
Siège social :

3, rue François de Curel
57000 METZ
RCS de Metz

sous le numéro 369 800 347

AVIS DE CONVOCATION
A L’ASSEMBLEE

GENERALE ORDINAIRE

Mesdames et Messieurs les Sociétaires
de la Société de caution Mutuelle Arti-
sanale de Lorraine " SOCAMA LOR-
RAINE ", société coopérative de caution
mutuelle à capital variable régie par les
dispositions du titre 1er du livre V du
code monétaire et financier et l’ensem-
ble des textes relatifs au cautionnement
mutuel et aux établissements de crédit,
affiliée à BPCE et agréée collectivement
par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et
de Résolution, sont convoqués en As-
semblée Générale Extraordinaire, le 26
mai 2017 à 14h00 dans les locaux de la
Banque Populaire Alsace Lorraine
Champagne, 3, rue François de Curel
57000 METZ.

A effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration ;
- Rapport du commissaire à la fusion ;
- Examen et approbation du projet de fu-
sion par absorption de SOCAMA D’AL-
SACE et de SOCAMA CHAMPAGNE
par SOCAMA LORRAINE ;
- Constatation de la réalisation des con-
ditions suspensives, augmentation corré-
lative du capital social de SOCAMA
LORRAINE ;
- Modification de la dénomination so-
ciale ;
- Modifications des statuts ;
- Composition du Conseil d’Administra-
tion ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

A défaut d’assister personnellement à
l’assemblée, les sociétaires peuvent :
- Soit donner pouvoir au Président de
l’Assemblée Générale Extraordinaire
- Soit donner pouvoir à leur conjoint
(marié ou pacsé) ou à un autre sociétaire
- Soit voter par correspondance

Un document unique de vote par corres-
pondance ou par procuration est à la dis-
position des sociétaires au siège social.
Il sera remis ou adressé à tout sociétaire
qui en fera la demande par lettre recom-
mandée avec demande d’avis de récep-
tion à la société six jours avant la date
de l’Assemblée.
Les votes par correspondance ne seront
pris en compte que pour les formulaires
complétés et signés parvenus au siège
trois jours au moins avant la date de
l’Assemblée.
Tout sociétaire peut poser par écrit des
questions auxquelles le Conseil d’Admi-
nistration répondra en cours d’assem-
blée. Ces questions sont à envoyer au
siège de la société par lettre recomman-
dée avec accusé de réception à l’atten-
tion du Président du Conseil d’Adminis-
tration, au plus tard le 4ème jour ouvré
précédant la date de l’assemblée.
Les procurations et les votes par corres-
pondance reçus pour la première assem-
blée restent valables pour toute assem-
blée ultérieure, sur convocation portant
sur le même ordre du jour.

Conformément à la loi, tous les docu-
ments qui doivent être communiqués aux
assemblées générales seront tenus, dans
les délais légaux, à la disposition des ac-
tionnaires au siège social.

Le Conseil d’Administration se réunira
à l’issue de l’assemblée à l’effet de dé-
libérer sur l’ordre du jour suivant :
- Nomination du Directeur
- Nomination du bureau
- Mise à jour du Règlement Intérieur
- Mise à jour du Protocole
- Pouvoirs internes
- Questions diverses

Le Conseil d’Administration
RAC812131800

AVIS DE FUSION
ABSORPTION

Association absorbante : Le " Comité
Régional d’Alsace de la FSGT " Asso-
ciation régie par les articles 21 à 79 du
Code civil local maintenus en vigueur
par la Loi d’introduction de la législation
civile française du 1er juin 1924, décla-
rée au Tribunal d’instance de Strasbourg
le 28 janvier 1950 sous le Volume XIX,
numéro 6, S.A.G. 16211, dont le siège
est à la Maison des Sports, 4 rue Jean
Mentelin, BP 95028, à 67035 Strasbourg
Cedex 2, identifiée sous le numéro SI-
REN 328 141 445.

Association absorbée : Le " Comité Ré-
gional de Lorraine de la FSGT " Asso-
ciation régie par la Loi du 1er juillet
1901, déclarée à la Sous-Préfecture de
Briey le 17 mars 1937, dont le siège est
au Centre Associatif Michel Wale, Quar-
tier Mermoz/Arly, rue Saint-Exupéry, à
54240 Joeuf, identifiée sous le numéro
SIREN 449 937 754.

Motif de la fusion : Conformément à la
Loi Nº 2015-991 du 7 août 2015, dite
" loi NOTRe ", portant nouvelle organi-
sation territoriale de la République, il y
a obligation de concordance territoriale
entre l’organisation administrative fran-
çaise et l’organisation territoriale des fé-
dérations sportives.
Les deux comités FSGT se situent dans
le champ d’action de la nouvelle " Ré-
gion Grand Est ".
Ainsi, leur organisation territoriale devra
correspondre à celle des services décon-
centrés du ministère en charge des
sports.
Pour y parvenir, les représentants légaux
des deux Comités Régionaux de la
FSGT ci-dessus conviennent d’une seule
structure régionale par le biais d’une fu-
sion-absorption.
Celle-ci est fondée sur des principes
d’organisation donnant lieu à l’établisse-
ment de statuts d’une nouvelle associa-
tion dénommée " Comité Régional
Grand Est de la FSGT " et d’un proto-
cole de fusion-absorption.

Dates des assemblées générales extraor-
dinaires devant statuer sur l’approbation
du protocole de fusion-absorption :
- Pour le Comité régional de Lorraine de
la FSGT, le 15 juin 2017 et
- Pour le Comité régional d’Alsace de la
FSGT, le 16 juin 2017.

Date d’effet de la fusion : le 1er octobre
2017.

RAC816269900


