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14 CANDIDATS EN LORRAINE, 428 EN FRANCE ET DES COUACS

Premières annonces et premiers couacs. Hier, 428 noms de candidats à la députation ont été dévoilés par En marche !
mais dans une certaine confusion. Erreurs, clash avec le Modem, ambiguïté sur Valls… l’accouchement a été difficile.

> En pages 2 et 6

Les premiers faux pas
d’En marche !

LA DUCHESSE DE CAMBRIDGE AU LUXEMBOURG HIER

Kate Middleton et le Premier ministre luxembourgeois
Xavier Bettel place Clairefontaine à Luxembourg.
Photo EDITPRESS/Jean-Claude ERNST

Kate Middleton, l’épouse du prince William, était en visite hier au Grand-Duché, à l’occasion du 150e anniversaire de la signature du second traité
de Londres. La duchesse de Cambridge a vécu une journée marathon, ponctuée par un bain de foule, aux côtés de plusieurs ministres luxembourgeois.

> En page 9

Sous le charme de Kate
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Il l’a fait. Avec son audace.
Mais dans la pagaille d’un
apprentissage accéléré. Et

dans les limites d’un système
qui résiste, notamment à
droite.

La République en marche
(LRM) présentera bien aux
législatives une majorité de
candidats n’ayant jamais
exercé de mandat.  Mais
l’accouchement de la liste aura
été difficile. Plus de cinq heu-
res de réunion tard dans la
nuit, et des hésitations jus-
qu’au dernier moment sur le
nombre de circonscriptions à
réserver. Le secrétaire général
du  mouvemen t  R i cha rd
Ferrand n’a dévoilé hier après-
midi que 428 noms sur 577
circonscriptions. Sans éviter
des petits couacs et un gros
malentendu avec le MoDem de
François Bayrou.

Gros malentendu
Les autres viendront plus

tard, sans doute mardi, la date
limite étant le vendredi 19 mai.
D’autres encore resteront sans
candidat LRM, dont les cir-
conscriptions de l’ancien Pre-
mier ministre Manuel Valls et
de sa ministre du Travail,
Myriam El Khomri, pour une
sorte de soutien par absten-
tion. Le renouvellement est au
rendez-vous, avec seulement
24 députés sortants sur les 428
noms présentés hier. 52 %
n’ont jamais eu aucun mandat,
la moyenne d’âge est de 46
ans, contre 60 ans pour
l’Assemblée sortante.

La commission d’investiture
aura examiné 19 000 candida-
tures. Passées au crible de cri-
t è r e s  o b j e c t i f s ,  c o m m e
l’absence de condamnation, et
d’autres plus subjectifs comme
« la richesse de leur soutien à
M. Macron : sincère ou oppor-
tuniste ? », détaille le président
de la commission, Jean-Paul
Delevoye.

On y trouve des « vedet-
tes » : le mathématicien Cédric
Villani dans la 5e circonscrip-
tion de l’Essonne, le juge Hal-
phen (Calvados, 2e), ou encore
la torera Marie Sara pour un
duel contre le député sortant
FN Gilbert Collard (Gard, 2e).
Mais pas le président du club
de rugby de Toulon, Mourad
Boudjellal, annoncé à tort -
premier couac d’une journée
assez confuse.

En attendant
le gouvernement

La recomposition est en
cours, aussi, mais bancale. 

Bien engagée à gauche avec
vingt-quatre députés socialis-
tes sortants, et des ministres
délivrés de toute concurrence
comme Stéphane Le Foll ou
Marisol Touraine. Najat Val-
laud-Belkacem, très engagée
dans la campagne de Benoît
Hamon, devra en revanche
affronter un candidat LRM.

La recomposition est plus
laborieuse avec le MoDem.
François Bayrou estime avoir
droit à un quart des investitu-
res, alors qu’il en obtient
moins de cent. Hier soir, il
suspendait son assentiment de
la liste.

Elle est enfin en gestation à
droite, où l’on attend des
signes avec l’annonce du gou-
vernement,  mardi .  C’est
d’abord pour ces hésitants
qu’ont été réservées près de
150 circonscriptions, afin, a
expliqué Richard Ferrand, que
« puisse être maintenu vivant
un espace permettant la
recomposition du paysage poli-
tique français ». La recomposi-
tion, comme l’union, est un
combat.

Francis BROCHET

LÉGISLATIVES la république en marche dévoile 428 de ses candidats députés

Une recomposition politique 
dans la confusion
Emmanuel Macron tient son pari, la moitié de ses candidats à la députation viennent de la société civile. 
Mais la recomposition est plus complexe, surtout à droite et avec François Bayrou.

Le mathématicien médaillé Fields Cédric Villani, le conseiller de François Hollande Gaspard Gantzer, la seule membre
du gouvernement actuel Barbara Pompili (ex-Verts), le spécialiste de robotique Bruno Bonnell, le sociologue Jean Viard,

la star des arènes Marie Sara, et les ex-juges Laurence Vichnievsky et Eric Halphen, figurent parmi les candidatures de LRM. Photos AFP

Cumul des mandats, retraite,
envie d’ailleurs… Le nombre de
députés sortants à ne pas briguer
un nouveau mandat n’a jamais
été aussi élevé. Voici les princi-
paux.

Au parti
Les Républicains

Hervé Mariton (Drôme), Jean-
François Copé (Seine-et-Marne)
Luc Chatel (Haute-Marne), Ber-
nard Accoyer (Haute-Savoie),
Benoist Apparu (Marne), Pierre
Lellouche (Paris), Édouard Phi-
lippe (Seine-Maritime), Patrick
Devedjian (Hauts-de-Seine),
Patrick Ollier (Hauts-de-Seine),
Dominique Bussereau (Charente-
Maritime), Bernard Debré (Paris),
Patr ick Balkany (Hauts-de-
Seine), Arnaud Robinet (Marne),
Arlette Grosskost (Haut-Rhin).

Au Parti socialiste
Marylise Lebranchu (Finis-

tère), Jean-Marc Ayrault (Loire-
Atlantique), Claude Bartolone et
Bruno Le Roux (Seine-Saint-De-
nis), Philippe Martin (Gers), Lau-
r e n t  G r a n d g u i l l a u m e
(Côte-d’Or), Bernard Cazeneuve
(Manche), Thierry Mandon
(Essonne), Sébastien Pietrasanta
(Hauts-de-Seine), Nathalie Nie-
son (Drôme), Alain Rousset
(Gironde), Carole Delga (Haute-
Garonne).

Chez les écologistes
Noël Mamère (Gironde), Denis

Baupin (Paris).

Au FN
Marion Maréchal Le Pen (Vau-

cluse).

Chez les non-inscrits
Pouria Amirshahi (Français

établis hors de France), Jean-
Christophe Fromantin (Hauts-de-
Seine).

RENONCEMENTS

Les socialistes constituent
l’essentiel des prises de guerre
d’Emmanuel Macron. Les
investitures pour les législati-
ves achèvent l’explosion de la
gauche, entre le camp du nou-
veau Président, ce qui reste du
parti socialiste et la gauche
radicale elle-même divisée
entre Jean-Luc Mélenchon et
les communistes (qui lançaient
hier soir à Paris leur campa-
gne).

La République en marche a
investi une vingtaine de dépu-
tés PS. Richard Ferrand, le
secrétaire général LRM, s’est 
même offert le luxe de dire que
le mouvement a retoqué de
nombreux autres aspirants
socialistes… LRM réserve éga-
lement une place de choix à la
garde rapprochée de François
Hollande, dont Gaspard Gant-
zer, l’ancien conseiller en com-
munication, est investi en Ille-
et-Vilaine.

Hier, le supplice chinois de
Manuel Valls a pris fin : il
n’aura pas l’étiquette de la
majorité présidentielle qu’il
avait sollicitée ces derniers
jours, mais n’affrontera pas de
candidat LRM dans sa circons-
cription. Un privilège lié à son
statut d’ancien Premier minis-
tre de François Hollande. Il a
salué cette décision, affirmant
se présenter « en homme libre
mais fort d’une identité politi-

que claire, revendiquée, assu-
mée - républicain, progressiste,
de gauche ».

D ’ a u t r e s  m e m b r e s  d e
l’équipe Hollande pourraient
rejoindre Emmanuel Macron
dans les législatives. LRM n’a
investi personne dans les cir-
conscriptions de Marisol Tou-
raine - qui a annoncé vouloir
porter les couleurs de la majo-
rité présidentielle, Stéphane Le
Foll - qui veut « participer à la
réussite du quinquennat » - ou

Myriam El Khomri. Barbara
Pompili, secrétaire d’État à la
Biodiversité, est, elle, déjà
investie par LRM dans la
Somme.

Najat Vallaud-Belkacem en
revanche n’aura pas de traite-
ment de faveur. La socialiste
affrontera une personnalité
locale, Bruno Bonnell, dans la
circonscription de Villeur-
banne.

É. B.

La décomposition
en marche à gauche

Pas de candidat LRM face à Stéphane Le Foll. Photo AFP

Depuis son échec au second tour de l’élection présidentielle,
les critiques fusent contre Marine Le Pen : incompétence lors
du débat, accord avec Debout la France, discours flou sur
l’euro… Au point que certains, au sein du Front national, se
demandent si la fille de Jean-Marie Le Pen ne devrait pas laisser
sa place pour donner une chance au parti d’accéder à la
présidence. Pour tenter de contenir la fronde, le Front national
a lancé un certain nombre de procédures disciplinaires vis-à-vis
de ces contestataires. C’est notamment le cas de Jean-François
Bloc. Cet élu de Tourcoing a jugé que « le FN n’est pas apte à
gouverner, et qu’on a peu vu de solutions pertinentes dans le
cadre de cette campagne au niveau économique… Et en plus
avec les hésitations de dernières minutes on n’a plus compris
du tout ce que l’on voulait ». C’est aussi le cas de Jean-Pierre
Legrand, élu roubaisien, qui a écrit sur Twitter au sujet de
Marine Le Pen : « En se comportant comme une chef de meute
elle a raté la marche de candidate présidentiable ». Selon
Jean-François Bloc, ces procédures disciplinaires montrent que
le FN n’est pas un parti « habitué à l’ouverture ». Quant à
Marine Le Pen, elle hésiterait à se présenter aux législatives à
Hénin-Beaumont. En cas de victoire, elle devrait quitter le
Parlement européen où elle copréside le groupe des droites
nationales.

Des sanctions au FN 
contre les contestataires

Une liste qui n’a pas « l’assentiment » du
Modem et annonce des candidats qui ne le sont
pas… Hier la diffusion des candidats de La
République en marche a fait des vagues. Au
point de ne pas être validée par François Bayrou,
pourtant soutien d’Emmanuel Macron avec qui
une « alliance » conclue pendant la présiden-
tielle !

Hier soir, le président du Modem, qui réunit
son bureau politique ce soir a adressé une mise
en garde au nouveau président de la République,
appelant à ce « que dans les heures qui vien-
nent, un mouvement de raison permette des
investitures communes dans toutes les circons-
criptions comme Emmanuel Macron et moi en
sommes convenus depuis le premier jour de
notre entente. »

Après une première explication, peu claire de
Richard Ferrand, secrétaire général de LRM,
Christophe Castaner, autre soutien d’Emmanuel
Macron a été plus précis : « Nous avons à
chaque fois cherché le meilleur candidat, sans
regarder s’il était MoDem ou pas […] Les
conditions posées par François Bayrou l’étaient
sur des questions d’éthique, pas sur un nombre
de députés. Ce n’est pas une crise politique,
c’est une discussion qui se poursuit. »

Avant le coup de colère de François Bayrou,
d’autres couacs avaient déjà entamé la crédibi-
lité de la diffusion des candidatures. La liste
transmise aux journalistes comportait une série

d’erreurs, annonçant des candidats… qui ne
l’étaient pas. Mourad Boudjellal, le président du
RC Toulon, a immédiatement démenti sa
volonté de rejoindre l’Assemblée nationale : « Je
ne suis candidat à rien ! » Tout comme Sté-
phane Saint-André, député PRG sortant (Pas-de-
Calais) qui a refusé au dernier moment l’investi-
ture, craignant la nomination d’Édouard
Philippe (LR) comme Premier ministre. Même
dénégation du côté de François Pupponi, suc-
cesseur de Dominique Strauss-Kahn à Sarcelles
et candidat PS dans le Val d’Oise : « La seule
investiture que j’ai sollicitée est celle des mili-
tants du Parti socialiste de ma circonscription ».
Deux autres candidats étaient inscrits sans le
souhaiter : Augustin Augier, fils de la centriste
Marielle de Sarnez, membre fondateur de l’ONG
médicale Alima, et Anthony Zilio, conseiller
municipal d’opposition à Bollène (Vaucluse).
Autre bug : le mouvement d’Emmanuel Macron
- qui a promis des candidats au casier judiciaire
vierge - avait investi à La Réunion un député
sortant Modem, Thierry Robert, condamné pour
diffamation. Une série de couacs qui a obligé
LRM à diffuser une nouvelle liste en fin d’après-
midi dont (presque) tous ces noms avaient
disparu… Et un ajouté : le nommé Gilles Legen-
dre est investi à Paris face à Nathalie Kosciusko-
Morizet.

Élodie BÉCU

Couacs et un clash avec le Modem

Bernard Accoyer. Photo DR

Sur les 24 députés sortants
qui ont été investis hier par La
République en marche, tous
sont  de  gauche .  Aucun
n’appartient au parti Les Répu-
blicains ou à l’UDI.

Officiellement, il n’y a donc
aucun ralliement de droite chez
Emmanuel Macron. Xavier Ber-
trand a confié, hier, au Figaro
avoir refusé la proposition d’En
marche ! « Toutes les tentati-
ves de débauchage de ces der-
niers jours ont échoué. Preuve
que les membres de notre
famille politique ont des con-
victions sincères, réelles et soli-
des », se réjouit Bernard
Accoyer, secrétaire général des
LR.

Il se satisfait sans doute un
peu vite. Car si l’on prend soin
de regarder la liste des candi-
dats investis hier, on trouve pas
mal de cases manquantes. En
effet, la circonscription de
l’Eure où se présente Bruno Le
Maire (Eure) est laissée vierge.
Aucun candidat non plus chez
ses proches : Franck Riester
(Seine-et-Marne), Laure de la
Raudière (Eure-et-Loir) ou
Thierry Solère (Hauts-de-
Seine).

Édouard Philippe, le député
juppéiste LR maire du Havre,
pressenti pour être Premier
ministre ne se représente pas.
Mais la candidate qu’il a choisie
pour lui succéder n’aura pas

non plus d’adversaire de La
République en marche. Ce n’est
pas un cas isolé : Gilles Boyer
(Hauts-de-Seine), ancien direc-
teur de la campagne du maire
de Bordeaux a le champ libre
pour l’instant. Mais ce dernier a
déclaré hier soir « vouloir siéger
avec l’étiquette Les Républi-
cains quitte à être dans l’oppo-
sition ».

Les derniers candidats seront
investis sans doute après la
nomination du Premier minis-
tre. Si celui-ci est estampillé
centre-droi t  ou « proche
d’Alain Juppé », cela pourrait
favoriser le ralliement de candi-
dats de ce camp à la majorité
présidentielle.

N. M.

Porte ouverte à des ténors 
de droite, Bertrand dit non

Xavier Bertrand, président LR du conseil régional
des Hauts-de-France. Photo AFP

Benjamin Griveaux vous le
jure, les yeux dans les yeux :
candidat aux législatives à
Paris, il ne sait pas s’il sera
ministre. Mais peu importe
d’être au parti, à l’Assemblée
ou au gouvernement, puisque
« tout est à construire ». Il a
« déjà fait cinq-six métiers » :
dirigeant d’un think-tank,
directeur de la com d’une
entreprise privée, conseiller
ministériel… Et conseiller
municipal et départemental de
Chalon-sur-Saône, à ce titre
seul élu des jeunes barons de
la Macronie.

Il a rencontré Emmanuel
Macron fin 2015. De huit
jours plus jeune que le futur
Président, il est fasciné par
« beaucoup d’intelligence et
beaucoup de courage dans la
même personne ». En résulte
pour toute l’équipe un esprit
d’« irrévérence à la française ».
Frondeur ? « Oui, vraiment.
Nous, on va au bout ! »

PS « au bord
de la momification »

Benjamin Griveaux a cultivé
ce désir de changement aux
côtés de Marisol Touraine,
ministre des Affaires sociales,
face à la résistance des admi-
nistrations. Il a également
rongé son frein au PS de 2004

à 2014, devenant membre
d’un Bureau national « au
bord de la momification ». Il a
vu trépigner la génération
d’avant, celle des Valls,
Peillon, Montebourg. « La
génération des âmes en peine,
dit-il, qui n’a pas su s’émanci-
per du parti, ni du logiciel. »

Le nouveau logiciel est
résumé par le smartphone
qu’il brandit : ça va transfor-
mer la politique, comme cela a
déjà bouleversé l’activité des
centres commerciaux, qu’il a
connue chez Unibail-Ro-
damco. C’est la loi du « click
and  co l l ec t  » ,  auss i tô t
demandé, aussitôt délivré.
Une chance, selon lui, de
« rapprocher les pouvoirs des
gens ».

Il sera donc candidat à Paris,
pas en Saône-et-Loire. Parce
que sa femme avocate et leurs
deux enfants (3 et 5 ans) sont
à Paris. « Je ne veux pas sacri-
fier ma vie familiale », affirme-
t-il tranquillement, rappelant
que, élu local, il refusait toute
manifestation le dimanche.
Mais si les gens le réclament ?
« Les électeurs ne nous
demandent pas de nous sacri-
fier, ils nous demandent d’être
efficaces ».

F. B.

Benjamin Griveaux, jeune 
baron de la Macronie

Sourire d’après victoire, lundi matin. Photo AFP
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Les transfuges
Comment, dans 577 

circonscriptions, présenter 
autant de femmes que 
d’hommes, et autant de 
« civils » que de politi-
ciens ? Imposer la parité à 
un total impair, c’est une 
prouesse arithmétique 
qu’Emmanuel Macron est 
sur le point de réussir… en 
ne présentant pas d’adver-
saire face à Manuel Valls. 
Une promesse tenue !

Ce n’est pourtant pas 
pour cet amusant exercice 
que l’on retient la mansué-
tude de La République en 
marche envers l’ancien 
Premier ministre, humilié 
mais pas condamné. La 
première fournée de candi-
dats aux législatives mar-
chant derrière Macron est 
fortement teintée de rose 
très pâle, ne serait-ce que 
par le brevet accordé à 24 
députés sortants prêts à 
troquer le soutien du PS 
contre la marque à la mode.
Vingt-quatre députés triés 
sur le volet, exempts évi-
demment de tout soupçon 
de fronde, et tous adeptes 
du social-libéralisme 
imposé à la gauche depuis 
2012 par Valls, Hollande et 
son spin doctor, Gaspard 
Gantzer, qui a, lui aussi, 

déposé son CV avec succès.
D’ici à mercredi prochain,

après la nomination du 
nouveau Premier ministre, 
l’attribution des 148 cir-
conscriptions encore 
dépourvues de candidats 
macronistes permettra sans 
doute à la droite LR et UDI 
de placer sur l’échiquier 
quelques transfuges qui se 
diront « modérés ». On voit 
bien quelle majorité le 
nouveau Président souhaite
construire, pas si représen-
tative de « l’ensemble du 
spectre politique républi-
cain » que ne l’affirme son 
bras droit Richard Ferrand.

Restent 223 « civils », qui
n’ont jamais exercé de 
mandat électoral. Ils seront 
plus nombreux encore 
quand le casting sera clos. 
Quel que soit le sort que 
leur réserveront les élec-
teurs, leur présence est de 
loin l’aspect le plus intéres-
sant de la pratique inven-
tée par En marche ! Mais 
quant à pouvoir s’imposer 
face aux professionnels de 
la politique qui s’incrus-
tent… On leur souhaite 
bon courage.

Bernard MAILLARD
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr



FranceVendredi 12 Mai 2017 TTE 31

APT28, impliqué dans ces
attaques. Le 25 avril, un rap-
port de l’entreprise japonaise
de cybersécurité Trend Micro
avait attribué au groupe russe
Pawn Storm, également
connu sous les noms de
Fancy Bears, Tsar Team ou
APT28, une tentative de
hameçonnage [phishing] à
grande échelle contre la cam-
pagne Macron. « Certains
disent que c’est un service du
gouvernement russe. […]
C’est plus subtil que ça, c’est
un groupe qui est influencé
régulièrement par des extrê-
mes droites, dont des extrê-
mes droites russes, dont des
extrêmes droites américaines,
et qui agit souvent avec des
hackers et des groupes
d’influence sur les réseaux
sociaux qui permettent de dif-
fuser les hacks et les tentati-
ves qu’ils font un peu partout
dans le monde, a détaillé
Mounir Mahjoubi. Ce qui
s’est passé vendredi, c’est une
belle coalition entre ceux qui
nous ont pi ratés à un
moment, et ces Américains
conservateurs qui ont rendu
public ce hack. Ce ne sont pas
les mêmes. »

Le directeur de la campagne
numérique a expliqué qu’une
« agence de sécurité interna-
tionale » avait identifié un
groupe de hackers russes,

déstabilisation », menée à
quelques heures du second
tour de la présidentielle face à
la candidate du Front national
Marine Le Pen.

La campagne présidentielle
d’Emmanuel Macron a été
« pilonnée par des forces con-
servatrices ». C’est ce qu’a
affirmé hier le directeur de la
campagne numérique du pré-
sident élu, Mounir Mahjoubi,
en revenant sur les opérations
de piratage qui l’ont visée.
« La campagne a été influen-
cée, il y a eu des tentatives
[de déstabilisation] depuis le
début sur les réseaux sociaux.
Il y a eu des influenceurs, des
médias nouveaux qui ont des
liens directs avec des forces
conservatrices parfois liées à
des États, la Russie, mais
aussi des forces conservatri-
ces américaines, et aussi
issues d’autres États euro-
péens, qui ont pilonné cette
campagne en créant des arti-
cles très positifs vis-à-vis de
Marine Le Pen et extrêmement
négatifs vis-à-vis de notre
campagne », a-t-il ajouté.

Influence « des 
extrêmes droites »

L’ é qu i p e  d ’ E m m a n u e l
Macron avait dénoncé le
5 mai une « action de piratage
massive et coordonnée », y
voyant une « opération de

L’arrivée à la hussarde du
leader de la France
insoumise Jean-Luc

Mélenchon à Marseille n’en
finit pas de faire des remous
dans le Vieux-Port. Candidat
à l’élection législative dans la
4e circonscription, la plus à
gauche de France, Mélenchon
a fait entrer le député socia-
liste sortant, Patrick Men-
nucci, dans une colère noire.
Depuis mercredi, Mennucci
dénonce le « nomadisme élec-
toral » du leader de la France
insoumise et rappelle à satiété
que Jean-Luc Mélenchon a été
sénateur de l’Essonne, candi-
dat dans le Pas-de-Calais en
2012 et qu’il est actuellement
député européen élu dans le
Sud-Ouest.

« Marseille n’est pas une
car te postale », mar tèle
encore Mennucci qui voit
dans cette candidature sur-
prise une déclaration de
« guerre à gauche ».

Pour sa première journée de
campagne, hier dans la cité
phocéenne, Jean-Luc Mélen-
chon a fait un tour de piste « à
l’ancienne ». Il a d’abord
passé une tête dans le bureau
du maire (LR) Jean-Claude
Gaudin avec qui il a « évité les
sujets qui fâchent » pour par-

LÉGISLATIVES premier tour de piste du leader de la france insoumise

ler « des choses agréables ». Il
a également rencontré le pré-
fet des Bouches-du-Rhône
avant de justifier devant la
presse son parachutage. « Ici,
la majorité de la population de
cette ville est faite de parachu-
tés », a expliqué Jean-Luc
Mélenchon, qui était notam-
ment entouré de sa sup-
pléante Sophie Camard, chef
de file d’EELV aux dernières
régionales. « Je ne viens pas
ici pour contrarier M. Men-
nucci, je lui offrirai une
bouillabaisse s’il le veut
bien », a poursuivi l’ancien
candidat à la présidentielle
que Marseille a placé en tête le
23 avril avec 24,82 % des voix
(et même 39 % dans la cir-
conscription où il se pré-
sente).

« La cohabitation
est en gestation »

Deux autres villes, Toulouse
et Lille, lui avaient décerné la
première place au 1er tour et,
s’il a choisi de débarquer à
Marseille, c’est parce que
« cette ville est un petit con-
centré de la France avec la
pauvreté, la concentration de
richesses entre les mains de
quelques-uns et la destruction
des services publics. Ce choix

est politique et social ».
Très clairement, Jean-Luc

Mélenchon fait de sa présence
à Marseille un enjeu national :
« La cohabitation est en gesta-
tion dans ce pays, soit avec
LR, soit avec nous », veut
croire Jean-Luc Mélenchon, en
rappelant que 600 000 voix
lui ont manqué pour être
sélectionné pour le 2nd tour le
7 mai.

Dans les jours prochains, il
va multiplier les rencontres
avec les syndicats, le tissu
associatif et « les communis-
tes qui sont des copains ici ».
En revanche, il a d’ores et déjà
décliné l’invitation à un débat
que lui a lancé Patrick Men-
nucci : « Pour débattre de
quoi ?, se défend Jean-Luc
Mélenchon, les circonscrip-
tions n’appartiennent à per-
sonne à part aux électeurs ».
« J’espère que ma présence
catalyse les énergies et qu’elle
fera tomber les murs dans
lesquels cette ville est enfer-
mée », pronostique le chef de
la France insoumise. Pour
l’instant, les murs de Mar-
seille, elle les fait surtout
trembler.

À Marseille,
Georges BOURQUARD

Mélenchon justifie son parachutage à Marseille
Hier à Marseille, Jean-Luc Mélenchon a échangé des amabilités avec Jean-Claude Gaudin, le maire LR, rendu une visite de courtoisie au préfet 
et longuement justifié son parachutage.

Transparency
met la pression
sur Macron

L’ O N G  Tr a n s p a r e n c y  a
demandé hier à Emmanuel
Macron de renforcer le registre
des lobbyistes qui doit naître en
juillet, après la parution d’un
décret jugé « en deçà des atten-
tes » pour davantage de transpa-
rence des décisions publiques.
Les représentants d’intérêts doi-
vent s’inscrire à ce répertoire 
numérique pour rencontrer ceux
qui participent à la décision
publique et la fabrication de la
loi, ministres et leur cabinet, par-
lementaires et leurs collabora-
teurs, certains hauts fonction-
naires et élus locaux.
Gérald Dahan 
candidat
pro-Mélenchon

L’humoriste Gérald Dahan est
candidat de La France insoumise
dans la 10e circonscription des
Hauts-de-Seine pour les législati-
ves. L’animateur de radio et imi-
tateur de 43 ans annonce sa
candidature sur sa page Face-
book, soulignant que « c’est une
circonscription difficile à gagner
pour La France insoumise » et
« un vrai combat politique à
mener ».
Affaire Fillon : deux 
journalistes du 
Canard enchaîné 
entendus

Le rédacteur en chef du Canard
enchaîné Louis-Marie Horeau et
le journaliste Hervé Liffran ont
été entendus hier par les enquê-
teurs dans le cadre d’une plainte
de François Fillon contre l’heb-
domadaire pour un article sur les
emplois de son épouse. La
plainte a été déposée le 13 avril.
Elle est fondée sur l’article L97
du Code électoral, qui réprime la
propagation de « fausses nou-
velles », « bruits calomnieux »
ou « autres manœuvres fraudu-
leuses » ayant eu pour effet de
« détourner » les suffrages.
Philippot quitterait
le FN si la sortie de 
l’euro est abandonnée

Le numéro 2 du Front national
Florian Philippot a déclaré hier
qu’il quitterait le parti si la ques-
tion de la sortie de l’euro était
abandonnée, estimant qu’« un
parti qui défend la nation, ne
peut renoncer à un débat qui est
essentiel ». « Moi, je raisonne en
termes politiques : on ne peut
pas décemment gérer un pays
qui ne maîtrise ni ses lois, ni son
budget, ni ses frontières, ni sa
monnaie », a poursuivi l’eurodé-
puté.
Le Foll veut 
« participer
à la réussite »
du quinquennat

Stéphane Le Foll (PS) a affirmé
hier son intention de « participer
à la réussite » du quinquennat
d’Emmanuel Macron. Interrogé
sur la volonté d’Emmanuel
Macron de légiférer par ordon-
nances sur le droit du travail,
M. Le Foll a cependant estimé
qu’« il ne peut pas y avoir de
réformes, dans le domaine
social, sans un dialogue avec des
partenaires sociaux ».
Yannick Jadot rejoint
le mouvement
de Benoît Hamon

Yannick  Jadot  (EELV)  a
annoncé hier qu’il rejoint le
mouvement transpartisan lancé
par le socialiste Benoît Hamon,
tout en appelant à la « conver-
gence de toutes les initiatives »,
notamment entre ce mouvement
et celui d’Anne Hidalgo et Mar-
tine Aubry « Dès demain ». À la
question « Vous le montez avec
Benoît  Hamon ce mouve-
ment ? », M. Jadot a répondu
« Oui, absolument ».

Florian Philippot. Photo AFP

ÉCHOS

En Marche ! a été attaqué
par « des forces conservatrices »

Trend Micro, entreprise japonaise de cyberespionnage, a attribué
le piratage au groupe russe Pawn Storm. Photo archives AFP

Le prélèvement à la source
refait parler de lui. Alors
qu’Emmanuel Macron n’a
jamais fait mystère de sa
volonté de repousser à jan-
vier 2019 l’entrée en vigueur
de la réforme, le gouverne-
ment enfonce le clou. Le
décret d’application vient
d’être publié au Journal offi-
ciel. Le texte énumère notam-
ment quels éléments l’admi-
nistration f iscale et les
entreprises devront s’échan-
ger, et rappelle en préambule
l’échéance initiale : le 1er jan-
vier 2018.

Passage en force de Chris-
tian Eckert qui voudrait impo-
ser son calendrier au futur
président, ou conclusion logi-
que d’un processus législa-
tif lancé depuis plusieurs
mois ? Tout est affaire d’inter-
prétation. Seule certitude : le
secrétaire d’État au Budget n’a
guère goûté aux réserves
d’Emmanuel Macron. Dans
un billet au vitriol publié la
semaine dernière sur son blog,
Christian Eckert accusait le
futur président de mépriser le
vote du Parlement, les compé-
tences des services de Bercy et
l’intelligence des citoyens.

Prudence ou arrière-
pensées électorale ?

À la fin du mois de mars,
Emmanuel Macron avait expli-
qué être favorable au prélève-
ment à la source de l’impôt sur
le revenu, mais vouloir expéri-
menter le mécanisme avant de
le généraliser. « Il y aura

immanquablement des loupés
techniques et je n’ai pas envie
de plonger le pays dans
l’incertitude totale », avait jus-
tifié le candidat.

Mais la réticence d’Emma-
nuel Macron pourrait aussi
s’expliquer par des considéra-
tions plus électorales. L’ampu-
tation à la source des fiches de
paie risquerait bien de rendre
invisibles les mesures pour le
pouvoir d’achat du nouveau
président, à commencer par la
suppression des cotisations
salariales inscrites dans son
programme.

S’il décide de reporter la
réforme, Emmanuel Macron
devra maintenant obtenir un
vote du Parlement… Cette
décision pourrait être intégrée

dans la loi de Finances exami-
née en fin d’année.

Le grand avantage du prélè-
vement à la source est de
supprimer le décalage entre la
perception des salaires et celui
de l’impôt, qui pouvait s’avé-
rer problématique : un chô-
meur privé d’une partie de ses
ressources, par exemple,
devait s’acquitter de l’impôt
sur son salaire de l’année pas-
sée. Ses détracteurs dénon-
cent la lourdeur du dispositif
pour les entreprises, qui
seront donc chargées de col-
lecter l’impôt pour l’adminis-
tration fiscale. Autre travers :
les réductions et crédits 
d’impôts seront pour la plu-
part appliqués avec un déca-
lage d’une année.

Impôts prélevés à la source 
épine dans le pied de Macron

La déclaration de revenus va-t-elle disparaître l’an prochain ?
Photo Julio PELAEZ

Jean-Luc Mélenchon hier à Marseille. Photo AFP

interdit d’être candidat dans plusieurs cir-
conscriptions à la fois. Les aspirants députés
n’ont, de plus, aucune obligation d’être
rattachés à un parti et peuvent se présenter
sans étiquette. Ils peuvent être investis par
une formation politique à laquelle ils n’appar-
tiennent pas, sous réserve que les partis
concernés soient d’accord. Ils peuvent égale-
ment être investis sous une double étiquette,
résultant d’une alliance entre deux partis,
comme ce sera le cas pour les aspirants
députés LR-UDI. Quoi qu’il en soit, les
candidats ne peuvent indiquer qu’un parti de
rattachement, auquel seront versés les finan-
cements si le parti a, lui aussi, reconnu le
candidat.

N’importe qui possédant la nationalité
française peut se présenter aux élections
législatives, dès lors qu’il satisfait certaines
conditions (être majeur, inscrit sur les listes
électorales, avoir un casier judiciaire vierge,
ne pas exercer un mandat incompatible avec
celui de député…). Les candidats peuvent se
présenter dans n’importe quelle circonscrip-
tion, sans obligation d’être domicilié dans
cette dernière : le mandat des députés est en
effet un mandat national, et non local, ils
sont censés représenter l’ensemble de la
Nation. Ainsi Jean-Luc Mélenchon, qui a déjà
été député européen du Sud-Ouest et candi-
dat aux législatives dans le Nord, peut se
présenter à Marseille. En revanche, il est

Aux législatives 
on peut se présenter partout

Ça ne pouvait plus mal tomber ! La Commis-
sion européenne a revu hier à la hausse la
prévision de déficit de la France cette année, et
l’année prochaine. D’un dixième seulement à
3,1 % puis 3,2 %, mais qui suffit à la faire sortir
des clous de l’euro, des fameux 3 % du pacte.
Pire, la France resterait le seul pays visé par une
procédure de déficit excessif, la Grèce, l’Espa-
gne et l’Italie étant sous les 3 %.

« Mon message n’est pas un message de
pression », a martelé hier le commissaire en
charge du budget Pierre Moscovici, qui était
déjà venu mardi à Paris en mission de démi-
nage. Il ne s’agit, a-t-il insisté, « en aucun cas
d’un message de sanction, c’est un message de
confiance et de bienvenue ».

Promesses de campagne
Aimable, assurément, mais démenti dès

lundi par une sortie moins diplomatique de
son président, Jean-Claude Juncker. Pointant le
niveau élevé de dépenses publiques françaises,
il avait estimé que, « compte tenu du niveau
relativement élevé de la dette, cela ne peut pas
fonctionner dans la durée ».

Ces deux sons de cloche traduisent la
confiance très mesurée de l’Europe, en premier
lieu des pays « vertueux » comme l’Allemagne,
les Pays-Bas ou la Finlande. C’est que les trois
derniers présidents français (Chirac, Sarkozy,
Hollande) ont, les uns après les autres, brisé
leurs promesses de sérieux budgétaire.

Emmanuel Macron arrive fort d’un certain
crédit. Pas en raison de « L’Hymne à la joie »
joué au Louvre, mais d’un programme prési-
dentiel calé sur le respect des 3 % dès la
première année de son mandat. Il garantit cet
engagement par une forte baisse des dépenses
publiques (60 milliards d’euros en fin de

mandat), qui viendrait compenser les promes-
ses coûteuses sur la taxe d’habitation, la
fiscalité du capital…

« La France, déclarait le futur président en
mars à l’hebdomadaire Der Spiegel, doit restau-
rer sa crédibilité en réformant son marché du
travail et en faisant preuve de sérieux sur son
budget. » La haie budgétaire peut être aussi
difficile à franchir que la haie sociale.

F. B.

Dette : Bruxelles met déjà 
la pression sur le Président

Pierre Moscovici, commissaire européen
en charge du budget. Photo AFP

Vers une passation de
pouvoirs « simple »

François Hollande a assuré
hier qu’il ferait tout dimanche
pour que la passation de pou-
voirs se déroule de manière 
« simple, claire et amicale » et
souhaité que son successeur
Emmanuel Macron « puisse
réussir son mandat ». « Toutes
les informations, y compris les
plus sensibles, lui seront don-
nées pour qu’il puisse être 
directement en activité dès
l’heure où je lui passerai mon
mandat », a aussi assuré le chef
de l’État sortant. M. Hollande,
qui compte prendre quelques
jours de vacances en France
après son départ de l’Élysée, a
par ailleurs affirmé qu’il n’avait
pas « l’intention de commenter
les premières décisions »
d’Emmanuel Macron.

François Hollande. Photo AFP

L’INFO EN +

12,5 %
C’est le pourcentage calculé sur le nombre d’inscrits dans la circonscription qui

est nécessaire à un candidat pour se qualifier au second tour d’une élection
législative. Il peut donc y avoir plus de deux candidats au second tour. Les
deux premiers sont néanmoins qualifiés d’office. Le score sur les suffrages

exprimés est donc dépendant de l’abstention. Exemple : si l’abstention est de
50 %, il faut obtenir 25 %.
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Des maisons piégées à
l’explosif avec leurs habi-
tants à l’intérieur, des por-

tes soudées pour empêcher la
population de fuir : pour faire
face à l’assaut final des forces
irakiennes sur Mossoul, les djiha-
distes de Daech semblent prêts à
tout. Y compris à se servir des
civils comme boucliers humains.
Les combattants entendant
défendre jusqu’à la mort les ruel-
les étroites de la vieille ville, leur
dernier bastion, comme le leur a
demandé leur leader Abou Bakr
al-Bagdadi.

Les habitants le savent égale-
ment, l’issue est proche mais
pour eux, impossible de fuir.
« Daech est venu chez nous et a
soudé la porte. Ils nous ont
donné un peu d’eau, un tissu
blanc et ils nous ont dit : “Voici
votre linceul”», a raconté une
habitante du quartier de Zinjili à
un de ses proches résidant dans
la partie est de Mossoul, reprise
fin janvier par les forces irakien-
nes. Dans un message vocal, elle
a confié, en pleurs, être prison-
nière dans sa propre maison, sans
nourriture, avec son mari et ses
quatre enfants, dont la plus âgée
a 15 ans.

« Quand ils soupçonnent une
famille de vouloir partir, ils les
enferment chez eux. Et dans cer-
tains cas, ils soudent les portes »,
confirme un habitant du quartier
Mashahda, dans la vieille ville.

« Ces familles n’ont pas d’autre
choix que de mourir de faim, de
maladie ou de bombardement »,
soupire le jeune homme de 35
ans. Daech mène cette stratégie
de « détention » de civi ls
« depuis peu », explique-t-il.

Maisons piégées
Avec environ 600 hommes

encore présents dans la partie
ouest de la deuxième ville du
pays, les djihadistes sont en
sous-nombre face aux milliers de
combattants des services antiter-
roristes, de l’armée et de la police
fédérale.

Les boucliers humains sont
leur défense. Environ 250 000

personnes sont retenues dans la
vieille ville et dans la poignée de
quartiers alentours contrôlés par
Daech.

Pour éviter un exode civil, les
djihadistes ont également piégé
des maisons à l’explosif, une tac-
tique déjà largement utilisée con-
tre les forces gouvernementales
ces derniers mois pour endiguer
leur progression.

« Bientôt les chiens »
Depuis la percée lancée la

semaine dernière sur le nord-
ouest de la ville, « on a déjà
trouvé huit maisons comme ça,
où nos équipes de déminage ont
désamorcé des engins et libéré
les familles », souligne le général
de division Thamer Abou Tou-

rab, de la force de réaction rapide
du ministère de l’Intérieur. 

La situation alimentaire, déjà
préoccupante au moment du lan-
cement de l’offensive sur Mos-
soul mi-octobre, a été aggravée
par les mois de combats.

« Actuellement, la faim tue
plus de gens que les bombarde-
ments et les combats », estime
Hossameddine al-Abbar, membre
du conseil provincial de Ninive,
la province dont Mossoul est la
capitale. « Je connais des gens
qui ont commencé à manger des
plantes et qui font bouillir du
papier (pour le manger ensuite,
ndlr) », poursuit un ancien
employé de restaurant. « À ce
rythme, les gens mangeront bien-
tôt les chiens et les chats ».

IRAK la situation alimentaire s’aggrave de jour en jour

A Mossoul, des boucliers 
humains prisonniers chez eux
Face à l’avancée des forces irakiennes dans la vieille ville de Mossoul, les djihadistes de Daech retiennent
les civils prisonniers chez eux en piégeant leur maison à l’explosif.

600 djihadistes sont encore présents dans l’ouest de Mossoul. Photo AFP

Le nombre de morts sur les
routes a connu une hausse de

18,1 % en avril. Au total, 287
personnes ont été tuées. Soit 44
morts de plus qu’en avril 2016.

Tous les indicateurs sont dans
le rouge. Le nombre d’accidents
augmente (5 045 soit +18,5 %),
ainsi que le nombre total de per-
sonnes tuées ou blessées (6 767
soit 1 222 victimes de plus).

Malgré cette hausse, le nombre
de décès sur les routes sur les
douze derniers mois est quasi-
ment stable, avec seulement une
personne tuée en plus.

Le beau temps en cause
La Sécurité routière a justifié

ainsi ces mauvais chiffres : « Le

très beau temps de ce mois d’avril
a manifestement conduit à une
augmentation des trajets de loi-
sir, et l’accidentalité des cyclistes
et usagers de deux-roues motori-
sés a été fortement impactée ».

Du coup, les responsables de la
Sécurité routière appellent « les
usagers à redoubler d’attention, à
adapter leur vitesse de déplace-
ment aux itinéraires empruntés
et, d’une manière générale, à res-
pecter scrupuleusement les
règles de circulation ».

Cela fait trois années consécu-
tives que le nombre de morts sur
les routes augmente. C’est une
première depuis 1972. La France
espère inverser la tendance en
2017.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE    avril

Le nombre de morts
sur les routes augmente
Le nombre de morts sur les routes françaises 
a largement augmenté le mois dernier, 
à 287 tués (+18,1 %).

Source : Sécurité routière.
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Des salariés de l’équipemen-
tier automobile GM & S Indus-
try à La Souterraine (Creuse),
menacé de liquidation judi-
ciaire, ont commencé hier à
détruire du matériel et disent
avoir « piégé » leur usine, pour
dénoncer l’attitude des cons-
tructeurs français qu’ils accu-
sent de bloquer les négociations
de reprise. Les salariés ont
détruit une presse, qu’ils ont
découpée en deux au chalu-
meau, et vont écraser une autre
machine-outil dans l’après-
midi, a déclaré le délégué CGT
de GM & S, Vincent Labrousse.

Selon ce dernier, l’usine a
aussi été « piégée » à l’aide de
bonbonnes de gaz et de bidons
d’essence. « Nous refusons
d’être baladés une minute de
plus. Cela fait six mois que l’on
se bat, et nous sommes désolés
d’en arriver là, mais aujourd’hui
la menace, c’est celle d’une 
liquidation pure et simple. Si tel
devait être le cas, l’usine ne sera
pas rendue intacte ! », a-t-il dit.

Il s’agit pour les 279 salariés
du site, second employeur privé

du département placé en redres-
sement judiciaire depuis décem-
bre dernier, de faire pression sur
PSA et Renault, leurs principaux
clients, pour qu’ils s’engagent à
maintenir un volume de com-
mandes suffisant.

Sous la houlette du gouverne-
ment, la direction de crise négo-
ciait depuis plusieurs semaines
avec les constructeurs automo-
biles pour obtenir un engage-
ment ferme sur ces commandes.
Mais l’intersyndicale de GM & S
a annoncé mercredi « l’échec
des négociations » de l’usine,
dont la liquidation risque d’être
prononcée le 23 mai par le tribu-
nal de commerce de Poitiers.

Les représentants des salariés
réclament à présent une rencon-
tre avec PSA, Renault et le prési-
dent élu Emmanuel Macron.

Renaud Le Youdec, négocia-
teur de crise et gestionnaire de
transition mis en place par le
mandataire judiciaire, a appelé
hier les constructeurs à « pren-
dre leurs responsabilités » pour
assurer la pérennité du site, par-
faitement viable selon lui.

SOCIAL             après l’échec des négociations

Menacés de liquidation, 
ils « piègent » leur usine

ÉTATS-UNIS
L’enquête russe
se poursuit

Le directeur par intérim du FBI
Andrew McCabe a assuré hier,
au Congrès, que l’enquête sur
les ingérences russes durant la
campagne électorale se poursui-
vait normalement, malgré le
limogeage par Donald Trump de
l ’ancien di recteur,  James 
Comey. Andrew McCabe pour-
rait être interrogé, surtout par
les sénateurs démocrates, sur
les circonstances de l’éviction
de M. Comey et sur le statut de
l’enquête sur les ingérences rus-
ses. L’opposition s’inquiète de
l’indépendance des investiga-
tions, mais la Maison Blanche a
justifié le départ de M. Comey
par son mauvais traitement
d’Hi l lar y Cl inton lors de
l’enquête sur ses emails l’an
dernier.

RUSSIE
Sursis pour avoir 
chassé des Pokémons

Un tribunal d’Ekaterinbourg,
dans l’Oural, a condamné hier à
trois ans et demi de prison avec
sursis un blogueur russe qui
avait chassé des Pokémons dans
une église et en avait tiré une
vidéo diffusée sur internet. Il
s’était filmé attrapant plusieurs
créatures virtuelles, y compris
durant un office, avec en bande-
son une musique reprenant une
fausse prière ponctuée de
jurons. Rouslan Sokolovski, 22
ans, a été reconnu coupable
d’« incitation à la haine et
d’insulte à l’égard des senti-
ments religieux des croyants ».

LISBONNE
Pénurie de kérosène : 
chaos à l’aéroport

Une gigantesque panne
d’approvisionnement en kéro-
sène à l’aéroport de Lisbonne a
entraîné mercredi l’annulation
de 64 liaisons et retardé plus de
300 vols au départ et à l’arrivée,
obligeant des dizaines de mil-
liers de passagers à dormir sur
place, a indiqué hier le gestion-
naire des aéroports portugais
ANA. Selon lui, la panne n’était
« toujours pas résolue intégrale-
ment » hier en fin de matinée.

DANEMARK
Un imam appellerait
au meurtre de juifs

La communauté juive du
Danemark a porté plainte contre
l’imam Mundhir Abdallah qui
officie à la mosquée Masjid Al-
Faruq à Copenhague. Elle
l’accuse d’avoir appelé au meur-
tre des juifs lors de la prière du
vendredi 31 mars. L’imam a cité
un hadith (parole du prophète
Mahomet) édictant que « le
jour du jugement ne viendra
que lorsque les musulmans
combattront et tueront les
juifs ». Ce prêche a suscité la
condamnation unanime de la
classe politique. Cet imam a
déjà été pointé du doigt par le
passé dans la presse danoise
pour sa proximité présumée
avec des courants de l’islam
radical.

VENEZUELA
Le recours
aux tribunaux 
militaires dénoncé

La procureure générale du
Venezuela a dénoncé le recours
aux tribunaux militaires à
l’encontre des civils arrêtés lors
de la vague de manifestations
ayant fait 38 morts depuis
début avril, dont un jeune de 27
ans mercredi lors de nouveaux
rassemblements. La procureure
Luisa Ortega apparaît comme la
seule voix discordante au sein
du camp présidentiel : elle
s’était élevée contre la décision
fin mars de la Cour suprême,
réputée proche du chef de l’État,
de s’octroyer brièvement les
pouvoirs du Parlement, seule
institution contrôlée par l’oppo-
sition.

PROCHE-ORIENT
Municipales en 
Cisjordanie samedi

Les Palest iniens él isent
samedi leurs conseils munici-
paux, mais seulement en Cisjor-
danie. Une fois de plus, la
bande de Gaza gouvernée par le
Hamas islamiste restera à
l’écart, illustrant l’enracinement
des divisions palestiniennes.
Les deux territoires théorique-
ment censés former un seul État
palestinien indépendant n’ont
plus voté ensemble depuis
2006. Les municipales de 2017
sont une nouvelle occasion
manquée de surmonter les dis-
sensions, un impératif pour
espérer un règlement global du
vieux conflit israélo-palestinien.

EN BREF

Dans le centre de réten-
tion de Ponte Galeria,
près de l’aéroport de

Rome, Khadigia Shabbi, 47
ans, peine à retenir ses larmes.
Assise en plein air, à proximité
des hautes grilles qui donnent
l’aspect de grandes cages à
chacune de la dizaine de cours
où ces femmes sont rassem-
blées, elle confie : « Ici on se
meurt. » Cette universitaire
libyenne, arrêtée fin 2015 à
Palerme et condamnée pour
incitation au terrorisme, clame
son innocence et a demandé
l’asile. Elle n’est pas la seule. La
moitié des soixante-trois fem-
mes de Ponte Galeria ont
déposé une demande similaire.
Beaucoup d’entre elles sont
des Nigérianes, arrivées en Ita-
lie via la Libye. Mais il y a aussi
des Chinoises ou des Ukrai-
niennes, aux profils très diffé-
rents des milliers de migrants
débarquant chaque semaine
sur les côtes de la péninsule.

6 242 étrangers 
expulsés

L’Italie, face à cet afflux de
migrants - 45 000 migrants
sont encore arrivés depuis le
1er janvier, soit une hausse de
plus de 40 % par rapport à
2016 - veut multiplier le nom-
bre des centres de rétention par
quatre pour tenter d’accélérer
les expulsions. Le ministère de
l’Intérieur prévoit d’ailleurs
d’ouvrir ou de rouvrir onze
centres, pour porter à 1 600
places la capacité d’accueil 
totale d’un réseau qui ne
compte actuellement que qua-
tre centres opérationnels. Il a
aussi fait adopter le mois der-
nier au Parlement un plan pré-

voyant d’augmenter à la fois
les capacités d’accueil et les
moyens pour rapatrier ceux qui
sont juste venus chercher du
travail. Pour cela, le plan limite
les recours en justice des
déboutés du droit d’asile - en
moyenne près de 60 % des
demandeurs actuellement - et
augmente donc le nombre de
centres de rétention.

Signe de cette nouvelle fer-
meté, la péninsule a expulsé
6 242 étrangers en situation
irrégulière entre janvier et avril,
soit une hausse de 24 % par
rapport à la même période de
l’an dernier. Mais tous ne sont
pas d’anciens naufragés
déboutés du droit d’asile.
Beaucoup sont renvoyés en rai-
son d’accords bilatéraux avec
leur pays, comme les Tuni-

siens, Égyptiens ou Marocains,
d’autres sont arrivés légale-
ment et se voient expulsés à
l’expiration de leur visa de tou-
risme ou d’étudiant. Certains
même sont européens, le plus
souvent visés par un arrêté de
reconduite à la frontière après
une condamnation.

Pour le sénateur Luigi Man-
coni, membre du Parti démo-
crate (PD, centre-gauche, au
pouvoir), les centres de réten-
tion n’ont jamais vraiment bien
fonctionné et retiennent sou-
vent des gens qui ne méritent
pas de se retrouver derrière des
grilles. Ainsi à Ponte Galeria,
de nombreuses Nigérianes
retenues sont victimes de
réseaux de prostitution. « Elles
doivent être aidées, pas incar-
cérées », souligne le sénateur.

De nombreux migrants arrivent sur les côtes italiennes
via la Libye. Photo AFP

ITALIE              45 000 migrants sont arrivés depuis le 1er janvier

Vers une hausse des 
expulsions de migrants
Face à l’afflux de migrants, le ministère de l’Intérieur italien 
prévoit d’ouvrir ou de rouvrir onze centres de rétention 
pour tenter d’augmenter le nombre d’expulsions.

« Ce procès est illégitime, c’est
une mascarade », s’est insurgé
mercredi à Curitiba, au Brésil,
Luiz Inacio Lula da Silva durant
une audience de presque cinq
heures devant un juge anticor-
ruption. Lula, 71 ans, qui a pré-
sidé le Brésil de 2003 à 2010, ne
sera pas fixé sur son sort avant
plusieurs semaines. Il était à la
barre pour se défendre d’accusa-
tions selon lesquelles il aurait
reçu un appartement en triplex
dans une station balnéaire en
guise de pot-de-vin. Un procès
qui pourrait définitivement enter-
rer ses ambitions de se présenter à
l’élection présidentielle de 2018.

« Je n’ai jamais sollicité et je
n’ai jamais reçu le moindre appar-
tement », a assuré l’ancien
ouvrier métallurgiste. Le juge
Moro, 44 ans, est en charge de
l’opération « Lavage-express »,
qui a révélé un vaste réseau de
corruption orchestré par des 
entreprises du bâtiment pour tru-
quer les marchés publics, notam-
ment ceux du géant pétrolier éta-

t ique Petrobras.  Selon les
procureurs, Lula aurait bénéficié
de largesses à hauteur de 3,7 mil-
lions de réais (1,06 million
d’euros) de la part d’OAS, une
société de BTP impliquée dans ce
scandale.

Au total, l’ex-président est visé
par cinq procédures judiciaires et
les accusations concernant le tri-
plex ne constituent qu’un seul
volet de l’enquête. Mais malgré
les affaires, il est largement en
tête des intentions de vote, bien
que suscitant également un
niveau élevé de rejet.

BRÉSIL      accusé de corruption

Lula se dit victime 
d’une « mascarade »

Le patron d’une petite entreprise chinoise, préoccupé par
l’embonpoint de certains de ses salariés, a convaincu plusieurs
d’entre eux de se mettre au régime en leur offrant une prime pour
chaque kilo perdu sur la balance. Ainsi, Wang Xuebao, qui dirige
Kingtian Consulting, un cabinet conseil, offre 200 yuans (26 euros)
pour chaque kilo en moins.  

« Depuis début mars, 20 employés ont participé. La plus grosse
prime atteint 2 000 yuans », dans le cas d’une salariée très motivée
qui a perdu 10 kilos en deux mois, affirme Wang Xuebao, qui
raconte avoir eu l’idée d’offrir cette prime en constatant que le
métier de consultant était par trop sédentaire.

Avec l’amélioration du niveau de vie et la diffusion de l’alimenta-
tion occidentale, les problèmes de poids touche la Chine en
général : les hommes ont gagné 3,5 kilos en moyenne entre 2002
et 2012 et les femmes 2,9 kilos, selon une étude de la Commission
nationale pour la santé et le planning familial publiée en 2015.
L’obésité touche près de 10 % de la population.

CHINE       26 euros pour chaque kilo en moins

Une prime aux employés 
qui maigrissent

L’ex-président Lula. Photo AFP

PARIS
Guéant et Mignon de nouveau mis en examen

Dans l’enquête sur les sondages de la présidence de la République
entre 2007 et 2012, Claude Guéant et Emmanuelle Mignon ont été mis
en examen, pour détournement de fonds publics par négligence. Le
premier était secrétaire général de l’Élysée sous Nicolas Sarkozy et la
seconde directrice de cabinet. Ils ont déjà été mis en examen dans cette
affaire, respectivement pour favoritisme et complicité de favoritisme.

SOMME
Un bébé meurt après une chute du 7e étage

Un petit garçon de 16 mois est mort mercredi soir, à Amiens, dans la
Somme. Le bébé a chuté d’un appartement situé au 7e étage après avoir
échappé à la vigilance de sa mère. La thèse de l’accident semble
privilégiée. Une enquête a été ouverte.

MARSEILLE
Stups : une figure du milieu condamnée

Michel Guigui, 66 ans, a été condamné, hier, par le tribunal
correctionnel de Marseille (Bouches-du-Rhône), à cinq ans de prison
pour une importation d’au moins deux kilos de cocaïne. L’homme est
une figure bien connue du milieu marseillais. Il a déjà été condamné
deux fois pour des affaires similaires.

CÔTES-D’ARMOR
La femme retrouvée morte a été poignardée

Un coup de couteau dans le cœur a provoqué la mort de Claire
Bouchaud, 35 ans, dont le corps a été retrouvé dimanche, dans les
Côtes-d’Armor. Secrétaire médicale et mère de famille, Claire Bouchaud
avait été signalée disparue le 26 avril. Elle se rendait à un vide-grenier.

EN BREF

Les combattants kurdes et arabes traquaient hier les derniers
djihadistes dans la ville de Tabqa (Syrie), dont la reprise
mercredi ouvre la voie vers Raqqa, la « capitale » de facto de
Daech en Syrie. Il s’agit de l’une des plus importantes victoires
des Forces démocratiques syriennes (FDS), l’alliance arabo-
kurde soutenue par Washington qui combat l’organisation la
plus redoutée au monde depuis 2015. Outre la ville, les FDS se
sont également emparées mercredi du barrage de Tabqa, le plus
grand de Syrie.

La prise de Tabqa, située dans le nord à 55 km à l’ouest de
Raqqa, est intervenue au lendemain de la décision américaine
de fournir des armes à la composante kurde de l’alliance, les
YPG.

Une annonce qui a provoqué la colère de la Turquie, alliée de
Washington au sein de l’Otan, qui considère les YPG comme
une organisation « terroriste ».

Nouveau revers
pour Daech en Syrie

Vieille dame renversée : 
du sursis pour Elsa Zylberstein

L’actrice Elsa Zylberstein a été condamnée hier à trois mois
de prison avec sursis et 1 500 euros d’amende, à la suite d’un
accident de voiture survenu en février à Paris durant lequel
elle avait renversé une dame de 89 ans. La star circulait alors
que son permis était invalide. Pire, elle avait pris la fuite
après le choc. Deux circonstances aggravantes retenues par
le tribunal. Souffrant d’ecchymoses, la vieille dame s’est vue
délivrer sept jours d’incapacité totale de travail.
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Au fil des jours, la défense de
Francis Heaulme devient
étrangement fébrile. Depuis

mardi et la déposition du gendarme
Abgrall, l’étau se resserre. Et ce
n’est pas la journée d’hier, au procès
du double meurtre de Montigny-
lès-Metz, qui a inversé la tendance.

Directeur d’enquête entre 2002
et 2006, le capitaine de gendarmerie
Iltis est venu, comme une seconde
lame, après son collègue Hans la
veille, abonder dans le sens d’une
culpabilité du routard du crime. 
Mais ce qui pourrait aussi contri-
buer, parmi d’autres éléments, à
emporter la conviction des jurés, ce
sont les codétenus qui ont défilé
hier.

À la barre de la cour d’assises de
la Moselle, dans un fauteuil roulant
car très malade : Francis G., embas-
tillé en 2002 à Metz, en même
temps que Heaulme. « Il était dans
la cellule voisine. À mon arrivée, il a
tapé dans mon mur, m’a demandé si
j’avais besoin de quelque chose.
Nous nous sommes liés d’amitié. »

Les deux hommes participent en
même temps aux activités, font du
sport ou jouent aux échecs ensem-
ble. « Un jour, il m’a envoyé un
papier sur lequel il m’expliquait
qu’il avait besoin de moi, qu’il fallait
que je lui trouve un alibi pour
l’affaire de Metz. Tout ça, on l’a fait
par écrit, sur des bons de cantine. Je
lui ai dit qu’il n’avait pas besoin
d’alibi s’il n’avait rien fait. Il m’a
répondu qu’il n’avait pas rien à voir
là-dedans… »

« Je n’ai jamais 
joué aux échecs »

Le président Steffanus, à la
patience de moine copiste, lit la
longue déposition de fin 2002 de
l’ex-taulard. « Il a reçu des cailloux
et il m’a dit qu’il s’était vengé »,

reprend Francis G., « qu’il leur avait
fait la même chose ». Heaulme
aurait agi avec un autre homme. Lui
aurait « baissé le froc du plus
grand » (ndlr : détail qui n’est sem-
ble-t-il jamais paru dans la presse).

Les jurés examinent un bon de
cantine. Sur celui-ci, l’écriture de
Francis Heaulme : « Informations
sur la 3e chaîne. Patrick Dils va
parler à 12h53. »

Le président : « M. Heaulme,
avez-vous parlé de l’affaire à ce
monsieur ?

– Je ne le connais pas… 
– Je me demande pourquoi il

ment, lance Francis G. Aux échecs,
il me mettait volée sur volée. Il
calculait 7 à 10 coups d’avance.
Alors que moi, c’est 5. Il a une
mémoire phénoménale… »

Heaulme : « Je n’ai jamais joué
aux échecs. Je ne sais pas y jouer.
Au jeu de dames, oui… »

« J’ai parlé parce que j’ai des
enfants », reprend le détenu qui
dévisage Heaulme. « Quand je le
regarde dans les yeux, je le vois, il
rigole. Il ment. Je n’avais rien à
gagner à faire ça : j’étais libérable. »
Francis G. avait en effet purgé
10 ans et 9 mois de sa peine de
12 ans.

Aujourd’hui, journée à la carte. Et
inventaire à la Prévert. Les jurés
devraient en effet voir défiler un
policier, un gendarme, un détenu,
un psychiatre, une présidente de
cour d’assises, un témoin qui
accuse Henri Leclaire et, s’il n’est
pas en tournage ou sur les plan-
ches, le comédien Thierry Frémont,
qui a incarné Heaulme à l’écran.
Sans oublier un ex-magistrat de
Metz qui viendra s’épancher, n’en
doutons pas, sur la culpabilité de
Dils…

Eric NICOLAS

double meurtre de montigny-lès-metz

Heaulme « m’a dit 
qu’il s’était vengé »
L’étau se resserre autour de Francis Heaulme. Certains codétenus sont venus assurer qu’ils avaient recueilli 
les confidences du tueur en série. L’un d’eux a reçu une lettre qui ressemble diablement à des aveux.

La lettre envoyée par Francis Heaulme à son codétenu, Pascal M. Photo RL

Que vaut un témoignage de
détenu ? Et une lettre produite par
un détenu ? Le troisième homme
entendu hier soir par la cour

d’assises de la Moselle, dans le cadre du
procès du double meurtre de Montigny-
lès-Metz, concentrait ces interrogations,
et ces doutes. Il les a balayés en quelques
paroles d’un récit limpide, humain.

Le témoin a rencontré Francis Heaulme
à la maison d’arrêt de Metz. Ils se lient
d’amitié. Le temps passe. Pascal M. fait
des allers-retours à Metz. « À chaque fois
qu’il me parlait de ses affaires, je me
disais que ça ne collait pas avec l’homme
en face de moi. »

La troisième fois, il sent que son ami
Francis est « angoissé ». Que se passe-

t-il ? L’autre rechigne à parler. Et puis,
finalement, les deux s’assoient. « Je ne
voulais pas croire qu’il avait fait ça. »
Mais Heaulme raconte. « Ce matin-là, il
s’était blessé à la cheville mais il y avait
trop de monde à l’hôpi-
tal. Il est allé voir sa
maman (au cimetière,
ndlr). Il est reparti mais
sa chaîne de vélo a
cassé. Donc, il l’a posé
dans une entreprise où
il bossait. Il a reçu des cailloux, ça l’a
énervé. Il raconte ça avec un tel détache-
ment… » Le codétenu explose : « Je lui
dis : mais Francis, tu te fous de ma
gueule ! Tu veux me faire croire que
pendant que tu en avais un en main,

l’autre enfant attendait sans bouger ?
Francis me répond que oui… »

La salle des assises est ébranlée. « Vous
savez, Monsieur le président, dans cette
salle, on doit dire la vérité. On peut

réparer des mensonges.
J’aimerais que Francis
fasse cette démarche.
Que cela ait un sens. Si
j’ai menti, que Francis
le dise ! »

Il poursuit : « Qu’il
me regarde et me dise qu’il ne m’a jamais
parlé de Montigny. S’il dit ça, mon avis
sur lui va changer… » L’accusé fuit son
regard.

« Monsieur Heaulme ?, demande le
président.

– Je lui ai parlé de Montigny mais c’est
pas moi », se défausse l’accusé.

Et puis, il y a la lettre signée par Francis
Heaulme en 2005 et envoyée à son ami.
Le routard du crime écrit, fautes compri-
ses et sans ponctuation : « J’ai plus
d’affaire Je suis tranquille pour Montigny
Les Metz il peve pas dire que sais moi
parceque persone ma vu faire ça. » Le
témoin : « Quand j’ai reçu ça, j’ai cru
qu’on n’allait pas me croire. » Le prési-
dent : « Que veut dire cette phrase, Mon-
sieur Heaulme ? » Francis Heaulme
n’avait que deux réponses à la bouche,
hier : « Il m’a fait rédiger cette lettre » et
« j’ai rédigé ça comme ça ».

K. G.

Il voulait que son ami Francis 
répare « ses mensonges »
Il a reçu les confidences de Francis Heaulme. Et une lettre. Ancien codétenu de l’accusé, Pascal M. 
a raconté hier ce moment où son ami lui a parlé de Montigny-lès-Metz et des enfants.

L’affaire Lomoro 
définitivement 
close

Le dossier de l’assassinat de
Raphaël Lomoro, le 15 décem-
bre 2006 à Folkling, ne sera pas
rouvert : les parties civiles n’ont
pas réussi à convaincre la jus-
tice de mettre en cause un
homme qui aurait été l’amant
de Simone Glapa. La Cour de
cassation a refermé ce dossier
hier en rejetant leur recours.

Simone Glapa a été condam-
née à dix-sept ans de réclusion
criminelle par la cour d’assises
de Meurthe-et-Moselle en
octobre 2011. Selon les parties
civiles, l’assassinat de Raphaël
Lomoro par sa femme, entre sa
descente d’avion à Roissy le
15 décembre 2006 et son retour
à Folkling, a été perpétré parce
que Simone Glapa voulait pou-
voir vivre avec son amant, qui
lui aurait fourni l’arme du crime
et son mode d’emploi. L’affir-
mation se fondait principale-
ment sur les dires d’un ancien
détenu qui aurait recueilli les
confidences de Simone Glapa.

Après avoir enquêté sur cette
version, un juge d’instruction
de Metz a prononcé un non-lieu
en avril 2015, ce qui a été con-
firmé en janvier 2016 par la cour
d’appel, faute de charges suffi-
santes. Les propos du détenu
n’étaient confirmés par per-
sonne et étaient contredits par
le témoignage d’une ancienne
compagne de cellule de Simone
Glapa. Le dossier se trouvait
dépourvu d’éléments probants.

La Cour de cassation a estimé
que cette appréciation était jus-
tifiée par les éléments du dos-
sier et a rejeté ce dernier
recours.

EN BREF

Lorsque les secours ont pris
Claude en charge le 22 juillet

2015 sur le site de traitement des
déchets à Teting-sur-Nied, le mal-
heureux était toujours conscient
malgré l’état alarmant de ses
nombreuses blessures.

Tombé à pic sur une dalle de
béton depuis une hauteur de près
de quatre mètres, le blessé pré-
sentait également des fractures
ouvertes aux jambes, dont rotu-
les et fémurs n’ont pas résisté au
poids du corps. Quelques ins-
tants plus tôt, cet intérimaire
Manpower, missionné par Suez
(autrefois Sanest), avait fait le
grand saut depuis la passerelle de
son camion-citerne alors qu’il
tentait d’en refermer le dôme.

Il avait basculé 
dans le vide

Plusieurs mois d’hospitalisa-
tion et de soins plus tard, Claude
n’est pas guéri. Il y a quelques
jours, c’est assis et équipé de
deux béquilles qu’il est venu 
témoigner à la barre du tribunal
correctionnel de Metz (RL du
3 mai). La juridiction poursuivait

les deux entreprises pour blessu-
res involontaires et violation
d’une obligation de sécurité. La
victime avait alors expliqué com-
ment elle avait basculé dans le
vide, malgré la présence d’une
sous-lisse, placée sous le garde-
corps, et dont on aurait pu
s’attendre à ce qu’elle retienne
son corps… Si elle n’avait
rompu !

À sa suite, le ministère public
avait fait savoir ses réserves sur
des certitudes formulées a poste-
riori. Ce risque zéro n’existant
jamais lorsque l’on se livre à toute
activité. L’avocat de la défense,
pour sa part, avait longuement
insisté, audits de sécurité en
main, sur le fait que ladite sous-
lisse n’était pas censée casser.
Que jamais elle n’avait été signa-
lée comme défectueuse lors des
contrôles. Autant d’arguments
qui l’ont emporté. Les deux socié-
tés ont ainsi été relaxées par le
tribunal. Les parties civiles (vic-
time et CPAM), quant à elles, ont
été déboutées de leurs demandes.

Saada SEBAOUI

metz

Jambes brisées au 
travail : pas de faute
Deux sociétés, poursuivies après la chute 
d’un employé sur son lieu de travail, ont été 
relaxées, hier, par le tribunal correctionnel de Metz.

En novembre dernier, la diffu-
sion d’un clip de rap du

groupe DabraBéné avait suscité
un vif émoi au sein de la popula-
tion de Guénange. Tourné en
pleine journée, au cœur du quar-
tier sensible de la cité Républi-
que, ce clip mettait en scène des
armes, de l’argent ou encore des
sachets supposés contenir des
produits stupéfiants.

Une « provocation » insuppor-
table pour le parquet de Thion-
ville qui a fait comparaître hier
quatre individus au motif de
détention d’armes, dont le chan-
teur-auteur-compositeur du
groupe, âgé de 19  ans. Celui-ci
devait également répondre
d’apologie du terrorisme. 

« Pour que le tribunal prenne la
mesure des faits qui sont repro-
chés à ces quatre individus »,
Christelle Dumont, procureur de
la République, a proposé de
v i s i o n n e r ,  d a n s  l a  s a l l e
d’audience, le clip incriminé.
« Peut-on monter le son ? »,
s’enquiert le président Lambert
alors que la vidéo a déjà été
lancée. Peine perdue : les voix
sont tellement "trafiquées"
qu’elles en deviennent inaudi-
bles. Après un peu plus de 4
minutes de souffrances auditi-
ves, le supplice arrive enfin à son
terme. La chanson est franche-
ment médiocre mais a-t-on déjà
vu un piètre musicien condamné
pour son absence de talent ? À
part Assurancetourix, bien sûr.
Reste donc le clip, plutôt bien
réalisé d’ailleurs. Qu’y voit-on ?
Une cinquantaine de figurants,
pour la plupart encagoulés ou
portant le masque des Anony-

mous, et, pour certains, exhibant
des armes (fusils à pompes,
revolvers, couteau, etc.). À
l’inventaire des clichés des clips
de rap, il ne manque qu’une Fer-
rari et des filles à grosses poitri-
nes. 

« De la musique 
pas du terrorisme »

« Je voyais ça comme du
cinéma, l’occasion de nous faire
remarquer. C’est juste de la musi-
que, pas du terrorisme », se
défend le chanteur, invité juste-
ment à s’expliquer sur ces paroles
d’une poésie douteuse : "Je baise
les jumelles comme Ben Laden".
« C’est juste une punchline, un
jeu de mots… », s’excuse-t-il.

La représentante du parquet
n’en démord toutefois pas, le
« sujet de la chanson, c’est le
trafic de drogue et Al-Qaïda.
C’est un groupe masqué et armé
qui a pris en otage un quartier ».
Et de requérir des peines d’empri-
sonnement de trente mois de
prison ferme à l’intention de trois
prévenus et de douze mois pour
le quatrième.

« Rien ne permet en l’état
d’affirmer que ces armes sont
réelles », estime catégorique
Me Dreuil, l’avocate du chanteur.
« C’est moins rigolo que Marly-
Gomont de Kamini mais ils espé-
raient faire la même chose : faire
le buzz », tranche Me Hellen-
brand, avocat d’un figurant.

Après en avoir délibéré, le tri-
bunal de Thionville a finalement
décidé de relaxer purement et
simplement les quatre rappeurs.

Olivier MENU

FAITS DIVERS - JUSTICE   thionville

Les rappeurs de 
Guénange relaxés
Quatre individus ont comparu hier pour un clip 
de rap sulfureux tourné à Guénange. 
Ils ont été relaxés par le tribunal de Thionville.

Opération 
antidrogue 
à Verdun

Une vaste opération de gendar-
merie a débuté hier matin à 6h à
Verdun et Thierville, en Meuse.
Avec la présence du GIGN, de
l’hélicoptère de la gendarmerie,
des CRS, des trois Psig (Pelotons
de surveillance et d’intervention)
du département et de quatre équi-
pes cynophiles. Ainsi qu’une
foule de militaires de la compa-
gnie  de  Verdun.  En tout ,
169 gendarmes étaient sur le ter-
rain.

Tout démarre le 7 avril dernier.
Sur la D968 entre Longuyon et
Étain, les gendarmes interceptent
une voiture. Ils trouvent à son
bord 2,5 kg d’héroïne et une arme
de poing. Le conducteur de
40 ans, un Meusien, est inter-
pellé. L’opération de police judi-
ciaire d’hier matin intervient dans
le cadre d’une commission roga-
toire du juge d’instruction de
Verdun. L’enquête avait débuté
en novembre 2016 et c’était dans
ce cadre qu’était intervenue la
saisie des 2,5 kg d’héroïne en avril
dernier.

Six personnes, soit trois cou-
ples, étaient dans le viseur. Les
six personnes, trois femmes âgées
de 27, 31 et 47 ans et trois hom-
mes de 26, 46 et 47 ans, ont été
interpellés et placés en garde à
vue.

Les perquisitions réalisées au
domicile des personnes interpel-
lées ont permis de saisir environ
800 g d’héroïne, 100 g de cocaïne,
8 000 € en espèces ainsi que plu-
sieurs armes de poing et des
fusils.

Hier matin, une course-poursuite entre la police et un jeune
homme de 23 ans, habitant Freyming-Merlebach, a eu lieu
dans les rues de la commune.

Le conducteur a d’abord renversé une personne handicapée
sur son fauteuil roulant au rond-point de l’avenue Emile-Hu-
chet avant de prendre la fuite. La victime a été blessée à
l’épaule et transportée à l’hôpital Marie-Madeleine de Forbach.

Après plusieurs tours de la ville à bord de sa Peugeot 206
noire, il a remonté la rue Poincaré, plusieurs patrouilles de
police à ses trousses. Pendant sa course, le Freymingeois a
percuté deux véhicules en stationnement. Il a ensuite embouti
une Citroën Saxo qui se dirigeait vers la rue des Romains. Le
conducteur a été légèrement blessé et transporté à l’hôpital.

Pas de quoi arrêter la citadine noire qui a finalement terminé
sa folle équipée en percutant très violemment une Citroën C4
garée rue Poincaré.

Outrages et rébellion
Le conducteur a pris la fuite à pied mais a été rattrapé par la

police. En plus des dégradations et de la mise en danger de la
vie d’autrui, le Freymingeois devra répondre d’outrages et de
rébellion. Au moment de sa mise en cellule, il a effectivement
blessé trois policiers. À l’heure actuelle, on ignore ce qui a pu
pousser le jeune homme à agir de la sorte.

Emilie PERROT

 freyming-merlebach

Un chauffeur fou dans 
les rues : deux blessés

En septembre 2013, lors-
que Jean-Marc (*) se pré-
sente au commissariat de

Thionville pour répondre à
une convocation, il a des dou-
tes. « Ma fille ne répondait
plus à mes appels. Depuis ma
sortie de prison, elle ne voulait
plus me voir. Je savais qu’elle
en avait sans doute parlé… »

Alors, ce quadragénaire ins-
tallé à Longeville-lès-Metz
apporte aux enquêteurs lui-
même une clé USB. Elle con-
tient des centaines d’images
pédophiles ainsi que plusieurs
dizaines de vidéos.

Cet homme de 49 ans, qui
comparaît libre, est poursuivi
depuis hier devant la cour
d’assises de Meurthe-et-Mo-
selle pour ces faits de déten-
tion d’images interdites, mais
surtout pour d’autres, encore
plus graves.

Pendant près de huit ans, ce
père de famille a abusé de sa
fille, d’abord par des attouche-
ments répétés, puis plus tard
par des fellations et des péné-
trations. Aux domiciles de

Gorcy, Longwy et Villerupt où
a habité la famille au gré des
déménagements, l’enfant a
vécu les agressions sexuelles
puis les viols entre 6 et 14 ans,
finissant par refuser d’aller voir
son père après la séparation
des parents. Puis à franchir, un
jour de septembre 2013, la
porte du commissariat de
Thionville pour tenter de se
délivrer de ce fardeau.

La volonté 
de se reconstruire

Le père a reconnu la matéria-
lité des faits et les mécanismes
de contrainte morale pour par-
venir à ses fins, en l’absence
de la mère partie travailler de
nuit. Et s’il a, un temps, sous-
entendu que l’enfant « voulait
faire plaisir à son père », il
assume aujourd’hui sa respon-
sabilité et les viols par ascen-
dant. Deux fois, son épouse l’a
surpris en rentrant du travail
au petit matin, sortant de la
chambre de sa fille. « Elle a fait
un cauchemar, je suis allé la
rassurer », lui a-t-il justifié.

Quelques années plus tard,
il était incarcéré pour déten-
tion d’images pédopornogra-
phiques. Au fil des investiga-
tions, les enquêteurs ont
également recueilli les témoi-
gnages d’un neveu et d’une
nièce, qui évoquent de péni-
bles « images » de gestes
déplacés, enfouies dans les
profondeurs de l’enfance, avec
des écarts interdits de leur
oncle.

Digne, la fille de Jean-Marc,
aujourd’hui âgée d’une ving-
taine d’années, fait face à son
père violeur, avec l’intention
de se reconstruire. Longtemps,
elle a hésité entre la culpabilité
de le dénoncer et la haine.

Dans ce procès appelé à se
prolonger sans doute lundi,
l’accusé encourt vingt ans de
réclusion criminelle.

Antoine PETRY

* Par respect 
de l’anonymat 
de la victime, le prénom
a été modifié.

assises de meurthe-et-moselle

« Elle a fait un cauchemar 
je suis allé la rassurer »
Pendant huit ans, Jean-Marc a abusé de sa fille, alors qu’elle était âgée de 6 à 14 ans. Il encourt vingt ans 
de réclusion devant la cour d’assises de Meurthe-et-Moselle.

Me Grégoire Niango est l’avocat de la partie civile.
Photo ER/Cédric JACQUOT

Le témoin : 
« Quand j’ai reçu ça, 

j’ai cru qu’on n’allait pas 
me croire. »

Renversée 
et grièvement 
blessée

Une femme se trouvait dans un
état grave, hier matin à Luxem-
bourg, après avoir été renversée
par une voiture. Les faits sont
survenus peu après 9h30, au croi-
sement des rues de Beggen et de
Salm. La femme traversait la route
lorsqu’elle a été percutée par une
Volvo blanche. La chaussée est
restée interdite à la circulation
jusqu’aux alentours de 13h30
pour permettre aux enquêteurs
de mener leurs investigations.

Un ouvrier chute 
d’un balcon

Mercredi vers 13h, un ouvrier
est tombé du balcon d’un
immeuble en construction, rue
Lucien-Wercollier, à Bridel, près
de Luxembourg-Ville. C’est lors
du montage d’une balustrade en
verre, au premier étage du bâti-
ment, que l’accident s’est pro-
duit. Le travailleur est tombé en
partie sur le trottoir et en partie
sur de la laine de verre qui était
stockée en contrebas. Souffrant
de blessures graves, il a été pris
en charge par un médecin sur
place, avant d’être transféré à
l’hôpital.
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A l’issue d’un long sus-
pense, la République en
marche (Rem) a levé

hier un coin du voile sur ses
candidats aux législatives. En
Lorraine, treize circonscrip-
tions sur 21 sont pour l’heure
pourvues. Treize, ou plutôt
quatorze si l’on prend en
compte la possible désigna-
tion, au titre du MoDem, de
Brahim Hammouche sur la 8e

(Fameck) où le sortant Michel
Liebgott (PS) ne repart pas.
Hammouche ne figurait toute-
fois pas hier sur la liste des 428
investis, communiquée par le
secrétaire général Richard
Ferrand.

« Équation 
compliquée »

Sur Metz, la désignation de
Belkhir Belhaddad (ex-PS) sur
la 1re et de Richard Lioger (PS)
sur la 3e, augure d’un affronte-
ment au sein de la majorité
municipale de Dominique
Gros. 

Les deux macronistes, tous
deux adjoint, croiseront en
effet le fer contre Aurélie Filip-
petti, députée sortante et con-
seillère municipale, ainsi que
l’adjointe Nathalie de Oliveira.

Sont également investis
Ludovic Mendes sur Metz 2 et
Mathilde Huchot sur Sarre-
bourg/Château-Salins. 

« Chez nous, à la différence
d’autres départements où cer-
tains candidats sont inconnus
des Marcheurs, tous sont
actifs depuis l’origine », rap-
porte Béatrice Agamennone,
référente Rem en Moselle.

Laquelle convient qu’« avec
plus de 10 postulants » en
moyenne par circonscription,
« l’équation est compliquée ».
Notamment en Moselle-Est
ou, face au « fort risque FN »,
Rem a reporté les désigna-
tions, tout comme sur la 9e

(Thionville), là sans doute
dans l’espoir d’adouber une
candidature raccord avec le
profil du futur chef de gouver-
nement.

En Meurthe-et-Moselle,
Xavier Paluszkiewicz, maire

de Villers-la-Montagne, fer-
raillera sur la 3e (Longwy-
Briey) contre Christian Eckert
(PS), tout juste libéré de ses
fonctions de secrétaire d’État
au Budget. 

Pilote de chasse
Philippe Buzzi, ex-attaché

parlementaire de Michel Dinet,
porte l’étiquette Rem sur la 4e

(Lunéville) et Marion Buchet,
officier pilote de chasse, est en
marche sur la 5e (Toul).

 L’état-major macroniste se

donne en revanche le temps
de la réflexion sur la 6e (Pont-
à-Mousson). Rallié, le sortant
Jean-Yves Le Déaut (PS) tente
d’obtenir le champ libre pour
son poulain Julien Vaillant,
conseiller régional PS. Scéna-
rio que pourrait compromettre
le  poss ible  parachutage
d’Hélène Rossinot, fille du pré-
sident de la métropole du
Grand Nancy.

En Marche ! a également
gelé les deux circonscriptions
nancéiennes. « Sans doute

s’agit-il de ne prendre aucun
risque là où le score réalisé par
Emmanuel Macron offre de
sérieux espoirs de victoire »,
observe Stéphane Getto, réfé-
rent Rem pour la Meurthe-et-
Moselle Nord. 

Pour cette première livrai-
son, la gauche partage l’affi-
che avec les représentants de
la société civile. Le coup de
barre à droite semble dans les
tuyaux.

Xavier BROUET

POLITIQUE élections législatives en lorraine

 En Marche… 
 à pas comptés

Loin d’avoir désigné tous ses candidats en Lorraine, le mouvement macroniste se hâte lentement.
En attendant la nomination du chef de gouvernement qui pourrait lui servir de levier pour séduire à droite.

Mathilde Huchot, 34 ans, mère de trois enfants,
dont une petite fille née très récemment, se
présente comme « une désabusée de la politi-
que », découragée par « sa violence ». La « bien-
veillance » d’Emmanuel Macron l’a convaincue de

se lancer dans l’arène. En 2014, elle a été élue sur
la liste menée par son père, ingénieur agronome,
aux élections municipales de Laneuveville-en-
Saulnois, commune de 300 habitants au cœur
d’un secteur rural et agricole, où elle demeure. Le
père est élu et la fille, fonctionnaire territoriale au
département de la Moselle, siège comme simple
conseillère. La rencontre avec Emmanuel Macron,
est déterminante. « Je me suis engagée dans son
mouvement en novembre 2016 après son meeting
à Metz », précise-t-elle. Mais elle a fait acte de
candidature aux législatives dans la circonscrip-
tion de Sarrebourg/Château-Salins quand Emma-
nuel Macron a lancé « son appel aux femmes ».
« Il nous a dit de ne pas faire d’autocensure, c’est
exactement ce que je faisais parce que je suis une
femme qui travaille et qui est mère de famille ».
Son mari l’a encouragée. Ses parents ont
approuvé. Mathilde Huchot a accueilli l’annonce
de son investiture « avec joie et fierté ». La novice
se présente dans une circonscription où Alain
Marty, maire de Sarrebourg et député LR sortant, a
décidé de ne pas se représenter.

Mathilde Huchot, 34 ans
novice en politique

Mathilde Huchot vise la victoire dans la 4e de
Moselle (Sarrebourg/Château-Salins). Photo DR

Richard Lioger, 59 ans, père de deux enfants,
premier adjoint PS du maire de Metz, ne veut pas
qu’il soit dit qu’il a fait de la politique son métier.
« Je suis élu depuis 2005 seulement, avant j’étais
professeur à l’université de Metz, que j’ai présidée
ensuite. J’ai fait plein de choses avant la politique
et je donne encore des cours », tient-il à préciser.
Il ne sait pas si l’investiture de la République en
marche va sceller son sort au PS. Il n’en fait pas
une affaire. « Nous sommes en phase de transi-
tion, je ne crois plus aux partis tels qu’ils sont, je
ne supporte plus de cette logique qui veut que
l’on vote contre une bonne idée sous prétexte
qu’elle vient de l’autre camp », explique celui qui
se situe « dans les lignées de Michel Rocard et
Dominique Strauss-Kahn ». Sa rencontre avec
Emmanuel Macron remonte au mois de mai 2016
quand ce dernier, pas encore candidat, livre son
analyse sur la vie politique en marge du congrès
des maires. Richard Lioger part pour une campa-
gne qu’il voit « courte et très intense ». Elle sera
aussi difficile à vivre au sein du conseil municipal
de Metz où il rencontrera sur sa route Nathalie De

Oliveira, adjointe au maire, soutien de Benoît
Hamon, mais qui a décroché l’investiture du parti
socialiste. Face à lui aussi Marie-Jo Zimmermann
(LR) jusqu’ici indéboulonnable dans la 3e circons-
cription de Metz.

Richard Lioger, 59 ans,
homme d’expérience

Richard Lioger veut se mettre au service
de Metz 3. Photo archives RL/Karim SIARI

La plateforme pétrochimique
de Carling-Saint-Avold con-

naît une nouvelle jeunesse.
Hier, Patrick Pouyanné, PDG
de Total, s’est rendu sur le site
pour y inaugurer de nouvelles
installations. En septem-
bre 2013, alors que l’entité
carlingeoise était déficitaire, il
avait été décidé de lui donner
un nouveau souffle. En reposi-
tionnant notamment les activi-
tés du site. L’arrêt du vapocra-
queur, en octobre 2015, avait
fait craindre le pire aux sala-
riés. Au final, 350 emplois ont
été maintenus grâce à l’implan-
tation, entre autres, de Cray
Valley Europe. Le centre euro-
péen des résines d’hydrocarbu-
res a permis de rassembler, sur
le seul site de Carling, un sec-
teur marketing-vente, un labo-
ratoire de recherches et de
développement et enfin les
unités de production. En paral-

lèle, la plateforme est-mosel-
lane est devenue un site leader
des polymères en Europe grâce
à une nouvelle unité de résines
C4. Ce sont 180 M€ qui ont été
investis afin de lui donner
cette orientation basée sur des
produits à forte valeur ajoutée.
« En repositionnant le site, on
lui a redonné un futur, un
avenir », a commenté le grand
patron du groupe.

Trois années de travaux de
reconversion auront été néces-
saires. Et pas moins de
200 000 heures de formation
ont été dispensées aux 350
salariés de la plateforme pour
les préparer à ces nouveaux
métiers. « Avec ce reposition-
nement de l’activité, 80 % des
collaborateurs ont vu leur
poste évoluer ou complète-
ment changer. »

M. C.

ÉCONOMIE carling-saint-avold

Total  investit 
180M€
Repositionner le site de Carling pour lui donner 
un avenir. C’est le pari que s’est fixé le groupe 
Total en y injectant 180 M€.

Patrick Pouyanné, PDG de Total, était à Carling, hier. Photo DR

Mise au ban de la toute
récente campagne présiden-
tielle, la culture était, hier, au
cœur d’une agora du Conseil
économique social et environ-
nemental régional (Ceser) sur
le thème : « Les habitants et la
culture : consommateurs ou
citoyens ? »

Une après-midi de débats qui
a tout naturellement pris place
au Centre Pompidou Metz,
devant une centaine d’acteurs
du secteur et de citoyens.
C a t h e r i n e  Tr a u t m a n n ,
ancienne ministre et vice-prési-
dente de l’Eurométropole de
Strasbourg, invitée du débat a
regretté, en préambule, « la
baisse des budgets consacrés à
la culture, sujet exclu de la
campagne présidentielle… ». Et
Pascal Mangin, président de la
culture dans le Grand Est, de
mettre en perspective de nou-
velles politiques culturelles à
développer comme arme de
front républicain contre le vote
extrême. Pour Catherine Traut-
mann, ce sera « non aux fron-
tières et à la dérive identitaire
dans la culture ».

Xavier Ber trand, ancien
ministre et président des Hauts-
de-France est venu témoigner
de la difficulté de « co-cons-
truire une politique culturelle
avec ses acteurs ». Car si dans
la région Nord, « les budgets de
la culture sont passés de 70 à
110 millions d’euros, la hausse
des budgets culturels n’aura
pas été suffisante dans les
Hauts-de-France pour battre le
repli culturel. »

Et Patrick Tassin, président
du Ceser d’appeler « à trouver
un champ nouveau de la politi-
que culturelle ». En clair, aux
actes (culturels) citoyens !
Droit à la culture pour tous et
chacun dans son individualité,
culture terreau de lien social,
« fil conducteur de la ville à la
campagne, de l’opéra aux quar-
tiers », de la création à l’excel-
lence artistique. Le Grand Est
veut poser les jalons de nouvel-
les richesses culturelles qui
embrassent tout le territoire et
chacun de ses citoyens. Vaste
défi à concrétiser.

Stéphanie SCHMITT

conseil économique et social

Aux actes (culturels) 
citoyens !

Xavier Bertrand, président de la Région des Hauts-de-France,
ancien ministre. Eric Fourreau, directeur des éditions de l’Attribut

et Catherine Trautmann, vice-présidente de l’Eurométropole
de Strasbourg, ancienne ministre. Photo Pascal BROCARD

Voici la liste des candi-
dats officiellement investis
par Rem en Lorraine.

Moselle
Metz 1: 
Belkhir Belhaddad.
Metz II :
Ludovic Mendes ;
Metz III : 
Richard Lioger ;
Sarrebourg/
Château-Salins :
Mathilde Huchot.

Meurthe-et-Moselle
Longwy-Briey : 
Xavier Paluszkiewicz.
Lunéville-Baccarat : 
Philippe Buzzi.
Toul :
 Marion Buchet.

Meuse
Bar-le-Duc : 
Diana André.
Verdun : 
Emilie Cariou.

Vosges
Épinal : 
Alisson Hamelin.
Saint-Dié-des-Vosges:
Christine Urbes.
Gérardmer : 
Claude Thirard
Vittel-Neufchâteau :
Raynald Magnien
Coeurdacier.

Candidats
en lice

Bon, ça, c’est fait.
Photo archives RL/Philippe RIEDINGER

L’Union populaire républicaine
(UPR), présidée par François Asseli-
neau, éconduit au 1er tour de la prési-
dentielle, a publié la liste de ses
candidats aux législatives des 11 et 18
juin  prochains, présents dans l’ensem-
ble des circonscriptions. Voici la liste
des titulaires et suppléants de l’UPR
dans les quatre départements lorrains
du Grand Est.

Moselle : 1re circonscription René
Sicuranza (suppléant Patrick Pessiot);
2e Théo Fontaine (sup. Laurent
Sauzé); 3e Sylvie Allais (sup. Anthony
Chollet); 4e Simon Giessinger (sup.
Gérald Vit); 5e Yvonne Wentzel (sup.
Frédéric Schmitt); 6e Geoffrey Muller
(sup. Xavier Guérin); 7e Isabelle Desse-
lier (sup. Olivier Kirchmann); 8e Xavier
Romero (sup. Mohamed Merdjett-Ya-

hia); 9e Angela Maïo (sup. Mario
Néri).

Meurthe-et-Moselle : 1re circons-
cription Maxime Logerot; 2e Monique
Etchevest (suppléant : Amaury Ger-
baux); 3e Cécile Girardet (sup. Pierre-
Henri Maillard); 4e Michel Claire (sup.
François Faber); 5e Christiane Gelly
(sup. Martial Bettin); 6e Christian Sec-
kinger (sup. Gérard Bony).

Meuse : 1re circonscription Gilles
Gobert (suppléant Gilles Parisot); 2e

Maryse Vasseur (sup. Alexandre Mou-
rot).

Vosges :1re circonscription Priscillia
Arnould (suppléant Patrick Errard); 2e

David Wentzel (sup. Lucas Comesse);
3e Matthieu Mougel (sup. Marc Seu-
fer); 4e Davia Hancock (sup. Frédéric
Mathieu).

Les candidats de l’UPR
de François Asselineau

Liebgott renonce
Le député de Thionville-ouest

Michel Liebgott (PS) a annoncé
qu’il ne briguerait pas un cin-
quième mandat à l’assemblée
nationale. Élu en continue 
depuis 1997, il se présentera en
juin en tant que suppléant de
son plus proche collaborateur
Er ic Marochini. Maire de
Fameck, il est également prési-
dent de la communauté de
communes du Val de Fensch. Il
privilégie ses mandats locaux
e s t i m a n t  qu e  l ’ é l e c t i o n
d’Emmanuel Macron ouvre une
ère nouvelle qui offre l’opportu-
nité d’un changement.

Réunis à Metz
au soir du

second tour,
les militants

d’En marche !
se préparent
maintenant

pour le
« troisième »

tour :
les législatives

des 11 et 18
juin.

Photo archives

RL/Gilles WIRTZ

Xavier
Paluszkiewicz,

candidat
dans la 3e

circons-
cription

de Meurthe-
et-Moselle

(Briey-
Longwy.

Photo archives

RL/René BYCH

Carole
Grandjean

entend
conquérir
Nancy 1.
Photo archives

ER/Patrice

SAUCOURT

Belkhir 
Belhaddad 
vise la 1re 
circons-
cription 
de Metz.
Photo archives 

RL/Karim SIARI

Ludovic 
Mendez 
investi 
à Metz 1.
Photo archives 

RL/Anthony PICORÉ

LR-UDI : Bertrand 
siffle la fin
de la récré

Le président de la région des
Hauts-de-France était de pas-
sage à Metz, hier, pour l’inaugu-
ration du local de campagne de
Marie Tribout, candidate inves-
tie LR-UDI pour la première cir-
conscription de Moselle.

Il l’a dit clairement, il essaie
de siffler la fin de la récré. « Il
faut savoir ce que l’on veut :
gagner ou non ? Il est temps que
certains entendent raison ! » En
cause : la dissidence, née dans
cette circonscription messine
(entre autres). Face à elle, Marie
Tribout a affaire à la candidature
de Marie-Louise Kuntz, élue LR
de Woippy, férocement soute-
nue par… le sénateur maire de
Woippy, François Grosdidier, à
qui les remarques de l’ex-minis-
tre étaient directement adres-
sées.

Marie Tribout n’est d’ailleurs
pas en reste, après avoir martelé
l’union et la construction elle
rappelle que « céder aux sirènes
de la dissidence, c’est donner sa
voix à l’opposition. » Evidem-
ment.

EN BREF

Député depuis 1997, le maire
de Fameck se présentera
en qualité de suppléant.

Photo archives RL/Pierre Heckler
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Johnny « reste vivant », pour
reprendre le titre de son
49e album sorti à l’automne
2014. Et il entend bien le

démontrer à partir du 10 juin,
début de sa tournée en France et
en Belgique de 17 dates (*) avec
les Vieilles Canailles, trio dans
lequel il joue avec Jacques
Dutronc et Eddy Mitchell.

Depuis l’annonce de son can-
cer début mars, d’un traitement
de chimiothérapie, inefficace, et
donc suivi d’immunothérapie,
le chanteur de 73 ans est resté à
Los Angeles. Son suivi médical
l’a d’abord empêché de voyager,
mais il serait aujourd’hui en
mesure de le faire, selon son
entourage.

Le magazine VSD a pourtant
émis l’hypothèse que Johnny
serait dans l’incapacité d’assu-
rer cette série de concerts avec
ses deux acolytes septuagénai-
res et que « des solutions de
remplacement avec Michel Sar-
dou ou Michel Polnareff »
étaient échafaudées. Un « plan
de sauvetage » pour une tour-
née qu’on peut imaginer à très
gros enjeux financiers ?

Fausses informations
Les producteurs ont vivement

réagi en dénonçant des « soi-di-

sant informations, totalement
fausses ». Le président de Deci-
bels  product ions,  P ier re-
Alexandre Vertadier, souligne
qu’« aucun coproducteur de ces
17 soirées exceptionnelles n’a
envisagé la présence » de
Michel Sardou et Michel Polna-
reff. Auprès de deux artistes, il

formule même des « excuses
pour ces rumeurs ridicules ».

À un peu plus d’un mois du
lancement de la tournée, à Lille,
Pierre-Alexandre Vertadier pré-
cise également que « les répéti-
tions et la logistique de cette
tournée sont déjà planifiées ». Il
invite même, « les fabula-
teurs », comme il les appelle,
« à réserver leur soirée du
10 juin, cela évitera des papiers
inutiles et préjudiciables aux
organisateurs », conclut-il.

Pour rassurer un peu plus ses
fans et les acheteurs potentiels
de billets, Johnny lui-même,
depuis la Californie, a tweeté à
deux reprises pour témoigner de
sa (bonne) santé, dans une
courte vidéo avec ses deux
filles, et de son impatience de
« retrouver sur scène les Vieilles
Canailles ».

Xavier FRÈRE
(*) Le 20 juin à Amnéville

CONCERT galaxie d’amnéville

Jacques Dutronc : un hymne à l’amour du live.
Photo archives ER/Alexandre MARCHI

Ce ne sera certainement pas la dernière séance
pour Eddy Mitchell. Photo archives ER/Alexandre MARCHI

Malgré
certaines

affirmations,
« complète-

ment fausses »
selon les

producteurs
de la tournée,
le taulier sera
bien sur scène

avec ses
compagnons

dès le 10 juin.
Photo archives ER/

Alexandre MARCHI

Johnny, la vie continue
la scène aussi
Amnéville fait partie des 17 dates de la tournée des Vieilles Canailles. Johnny Halliday, Jacques Dutronc
et Eddy Mitchell seront sur la scène du Galaxie le 20 juin. Fureur sur scène, folie dans la salle.

Vous n’avez pas prévu de
partir loin cet été ?
Qu’importe, le Grand

Est regorge de centres d’inté-
rêt, dont certains n’ont rien à
envier aux destinations plus
éloignées. Surtout si vous êtes
féru de culture ou incondition-
nel des rassemblements popu-
laires. Malheureusement, vous
ne savez pas forcément où
vous rendre, ni quand, ni pour
voir quoi. Regrettable, mais
rattrapable.

L’ultime recours ? Le désor-
mais traditionnel Guide de
l’été, qui paraîtra le 25 mai. À
l’instar des années précéden-
tes, il vous permettra de recen-
ser tous les événements qui
auront lieu, pour la plupart en
Moselle, de début juin à fin
septembre. Avec une attention
particulière réservée aux mani-
festations de grande ampleur :
les Fêtes de la mirabelle à

Metz, le spectacle Des flam-
mes à la lumière à Verdun ou le
Mondial Air Ballon de Cham-
bley. Des rassemblements déjà
bien connus mais dont la pro-
grammation varie d’une année
à l’autre et qu’il convient de
rappeler.

Rassurez-vous, si la foule ne
vous enchante pas, il existe
des alternatives, plus calmes
mais qui valent le coup d’œil :
l’incontournable Centre Pom-
pidou Metz, les animaux du
zoo d’Amnéville, l’exposition
de bandes dessinées au châ-
teau de Malbrouck. Tout est à
retrouver en détail dans notre
guide, dont l’acquisition
devrait réduire considérable-
ment vos chances de vous
tourner les pouces au cours
des quatre prochains mois.
Qui sait, vous trouverez peut-
être votre bonheur à côté de
chez vous ?

LOISIRS sorties estivales

Un guide pour bouger en été
Les beaux jours arrivent et avec eux, leur lot de manifestations en tout genre. 
Vous ne savez pas où aller dans la région ? Le guide de l’été fait le point.

 de l’été
le guide

festivals, fêtes populaires, concerts, brocantes, vide-greniers

toutes les animations de juin, juillet, août, septembre

FRANCE JOURNAL

Supplément du journal du 25 mai 2017

Le supplément gratuit
accompagnera notre édition

du 25 mai. Illustration RL
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La cour d’appel de Metz est
saisie, aujourd’hui, de 755
demandes formées par

d’anciens mineurs et cokiers de
Moselle-Est. Ces retraités du
charbon réclament réparation
du préjudice d’anxiété en raison
de leur exposition à des pro-
duits toxiques et cancérogènes
durant toute leur carrière.

DOSSIER

En première instance, en
juin 2016, les prud’hommes de
Forbach avaient donné raison
aux anciennes Gueules noires
et reconnu l’exposition nocive,
voire mortelle, à des poussières
et au formol. 1 000 € de domma-
ges-intérêts ont été attribués à
chaque dossier.  Mais les
mineurs veulent une reconnais-
sance plus franche du préjudice
subi et, surtout, un élargisse-
ment de cette reconnaissance à
une vingtaine d’autres pol-
luants utilisés dans les galeries
de mine et les cokeries. L’indem-
nité accordée aux prud’hom-
mes est également apparue trop
faible aux plaignants.

La peau, les poumons, 
la vessie…

Djilali Kendoussi, 66 ans, a
travaillé à la cokerie de Carling
de 1974 à 1999, chargé de sur-
veiller la mise en température
des fours cuisant le charbon
pour en faire du coke, composé
minéral notamment utilisé pour
faire tourner les hauts-four-
neaux de la sidérurgie. « Au
quotidien, nous étions sur les
fours et  donc exposés à
l’amiante, aux poussières de
charbon et de coke, à la silice et
surtout à des HAP », témoigne
l’ancien régleur de four à coke.

Les HAP ou hydrocarbures
aromatiques polycycliques. Un
nom aussi effrayant que les

ravages causés sur la santé. Par
exemple, le benzopyrène, subs-
tance présente dans nombre de
HAP, est un cancérogène avéré.

Pas informés
des risques

« Nous étions une usine à feu
continu, 24 heures sur 24.
Nous étions constamment dans
les vapeurs et fumées de HAP
qui provoquent des cancers de
la peau, des poumons, des
voies urinaires », se souvient
Djilali Kendoussi.

Le cokier à la retraite assure

que ses camarades et lui
n’avaient pas conscience, à
l’époque, de la nocivité des pro-
duits manipulés ou de l’air res-
piré. « Nous n’étions pas infor-
més des risques sanitaires.
Alors que travailler en cokerie
ou à la mine est cancérogène
par définition. » Un jour, dans
les années 90, un contremaître
est venu parler des HAP aux
équipes de Carling. « Il nous a
dit ce que c’était. J’ai explosé. Je
respirais ça depuis vingt ans. La
direction a proposé d’utiliser 
des masques sur la fin de

l’exploitation. Mais elle insistait
plus sur le coût de l’achat du
matériel que sur son côté vital »,
raconte le sexagénaire, suivi 
pour des soucis pulmonaires.

L’anxiété, la peur de tomber
malade, il dit la ressentir tous
les jours. « Quand tous les
copains qui bossaient à côté de
vous tombent malades un à un,
vous êtes forcément anxieux.
Vous vous dites que le prochain
à choper le cancer, ce sera
vous. »

Stéphane MAZZUCOTELLI

APRÈS-MINE 755 retraités devant la cour d’appel de metz

« Au fond ou à la cokerie 
c’était cancérogène »
La cour d’appel de Metz examine aujourd’hui 755 demandes de mineurs et de cokiers exposés 
à des produits toxiques au travail. Comme Djilali, qui a vécu dans les fumées d’hydrocarbures.

Djilali Kendoussi, 66 ans, de Creutzwald, 25 ans à la cokerie de Carling : « J’ai respiré
 des poussières de charbon et de coke, inhalé des vapeurs d’hydrocarbures aromatiques

polycycliques, manipulé du trichloréthylène… »  Photo Philippe RIEDINGER

Les prud’hommes de For-
bach ont reconnu la

faute de Charbonnages de
France dans l’intoxication
des mineurs au travail.
Pourquoi avoir fait appel
d’un jugement qui vous est
favorable ?

Nous avons salué la déci-
sion des prud’hommes dans
l’esprit. Mais nous estimons
que toutes les substances
cancérogènes auxquelles les
mineurs ont été exposés n’ont
pas été prises en compte. Les
prud’hommes ont parlé des
poussières et du formol mais
les gars respiraient et étaient
en contact avec un cocktail
d ’aut res  po l luants .  On
dénombre dix à vingt exposi-
tions dangereuses différentes
par mineur ou cokier. C’est
pourquoi nous avons fait
appel. Et les dommages-inté-
rêts obtenus en première ins-
tance ne sont pas en adéqua-
tion avec la gravité de ce
dossier. 1 000 € par mineur,
c’est ridicule. Nous sollicitons
entre 15 240 et 30 000 € par
dossier.

Des mineurs de fer de
M e u r t h e - e t - M o s e l l e
avaient gagné comme vous
aux prud’hommes mais ont
été déboutés en appel. Ne
prenez-vous pas le risque
de tout perdre ?

Nous avons encore musclé
n o t r e  d é f e n s e  d e p u i s
juin 2016 en accumulant des
preuves supplémentaires des
expositions. Chaque deman-
deur a ajouté des documents,
des témoignages à son dos-
sier. Certains éléments sont
accablants pour l’ex-em-
ployeur. De plus, le ministère
public sera à notre côté. Le
procureur général a d’ores et
déjà déposé des conclusions
dans lesquels il estime qu’il y
a bien eu exposition aux toxi-
ques, que l’ex-employeur est
fautif et qu’il faut indemniser
les victimes.

Au-delà des mineurs,

quel est l’enjeu du procès
en matière de santé au tra-
vail ?

On le fait pour les mineurs
et pour tous ceux qui vien-
nent derrière. Aujourd’hui,
l’Union européenne accorde
encore des dérogations pour
l’utilisation d’un produit aussi
dangereux que le trichloréthy-
lène.

Humainement, vous vous
êtes beaucoup engagé dans
ce combat.

Oui, mais c’est un travail
d’équipe. A la cellule « mala-
die professionnelle » CFDT de
Freyming-Merlebach, nous
sommes une quinzaine à con-
seiller les victimes. Certains
témoignages nous portent les
larmes aux yeux. Le risque de
développer un cancer est 50
fois plus élevé chez un
mineur. Depuis le début de
notre procédure collective, en
2013, 25 retraités que nous
défendions sont décédés.

Propos recueillis
par S. M.

François Dosso (CFDT) :
« Un cocktail de polluants »
François Dosso, de la cellule « maladies 
professionnelles » à la CFDT, se bat sur les 
conditions de travail des mineurs depuis 1969.

François Dosso.
Photo Philippe RIEDINGER

Le conseil de prud’hommes de
Nancy a rendu hier son délibéré :
les 150 salariés et anciens salariés
de la Cristallerie de Baccarat, qui
réclamaient 30 000 € d’indemni-
tés pour préjudice d’anxiété lié à
leur exposition à l’inhalation de
poussières d’amiante, ont été
déboutés. « Comme d’habitude »,
lâchait, en prenant connaissance
de la décision, Bernard Leclerc, le
président lunévillois de l’Associa-
tion départementale de défense
des vict imes de l ’amiante
(Addeva). Une première vague
d’une trentaine de salariés a
connu le même sort en mars der-
nier. Comme eux, les 150 deman-
deurs déboutés hier vont faire
appel de la décision.

Le conseil de prud’hommes de
Nancy reconnaît que les deman-
deurs peuvent être anxieux du
fait de leur exposition. En revan-
che, il considère que les deman-
deurs « n’apportent aucun élé-
ment de preuve de nature à
quantifier le préjudice ». Bernard
Leclerc et Eric Rogues, vice-prési-
dent de l’Addeva, ne cachaient
pas leur « amertume » hier, même
s’ils « s’attendaient » à être
déboutés. « A chaque fois, alors
que la jurisprudence nous est
favorable, le conseil prud’homal
de Nancy ne reconnaît pas le
préjudice d’anxiété », expli-
quaient-ils en rappelant le cas des
180 ex-salariés de l’usine Trailor
de Lunéville. Déboutés eux aussi
devant le conseil de prud’hom-
mes, ils avaient eu gain de cause
devant la cour d’appel qui avait
accordé 10 000 € à chacun des
demandeurs .  Le  pré jud ice

d’anxiété dû à la crainte de con-
tracter une maladie liée à l’expo-
sition à l’amiante a été reconnu
pour la première fois en 2010, par
la Cour de cassation. 

Lors de l’audience qui s’était
tenue en novembre dernier, l’avo-
cat parisien des 150 salariés de la
Cristallerie de Baccarat, Me Fran-
çois Lafforgue, avait plaidé le fait
que ce préjudice était « reconnu
dès lors que l’entreprise était ins-
crite sur la liste des établisse-
ments ouvrant droit à l’allocation
de cessation anticipée d’activité
des travailleurs de l’amiante ».
Baccarat l’a été en 2013, pour la
période 1949-1996. « Les mala-
dies provoquées par l’amiante se
déclarent 30 à 40 ans après
l’exposition », rappelle Bernard
Leclerc.

Le conseil de prud’hommes a
estimé que Baccarat avait « res-
pecté ses obligations » pour assu-
rer « la sécurité des employés » et
que sa responsabilité ne pouvait
« être mise en cause ».

En février dernier, 117 autres
verriers de Baccarat ont comparu
devant le conseil de prud’hom-
mes de Nancy pour la même
demande d’indemnisation pour
préjudice d’anxiété. Le délibéré
sera rendu le 12 octobre.

Marie-Hélène VERNIER

Addeva, 34 rue de 
Niederbronn, Lunéville.
Permanence les mardis 
de 14h à 17h et 
le 1er samedi de chaque 
mois de 9h à 12h. L’Addeva
compte 850 adhérents.

L’anxiété des « Baccarat »
non reconnue

Eric Rogues et Bernard Leclerc, respectivement vice-président
 et président de l’Addeva.  Photo ER
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4 000 visiteurs
en quatre heures

FRONTIÈRES EXPRESS

Ceux qui pensent que la
famille royale britannique
se la coule douce pendant

que les sujets du royaume rament
comme des galériens se trom-
pent : les « Royals » participent à
l’effort national comme tout le
monde. Depuis quelques mois, ils
sont missionnés par le Foreign
Office pour mener une grande
offensive de charme sur « le con-
tinent », afin d’amortir le mieux
possible les effets néfastes du
Brexit. Avec un message qui tient
en quelques mots : ce n’est pas
parce que le Royaume-Uni
divorce de l’Union que nous
n’aimons pas l’Europe ! Charles et
Camilla iront ainsi porter la bonne
nouvelle en Italie, en Autriche et
en Roumanie. William et Kate en
ont fait de même en mars à Paris –
une première depuis le décès tra-
gique de la princesse Diana –,
avant de faire passer le message
en Allemagne et en Pologne dans
les mois qui viennent.

En mission 
Pour la duchesse de Cam-

bridge, cet exercice de style
entraîne aussi, si l’on en croit la
presse spécialisée britannique,
« un développement significatif
de sa carrière royale ». En clair : la
jeune mère de famille (George,
Charlotte) est aujourd’hui mûre
pour être lancée dans le grand
bain. En octobre dernier, elle
effectuait sa première visite « en
solo », aux Pays-Bas. Hier, elle
était incontestablement la guest-
star des commémorations du
150e anniversaire du traité de Lon-
dres à Luxembourg. À vrai dire,

des traités de Londres, il y en eut
un paquet. Mais le seul qui inté-
resse les Luxembourgeois, c’est
celui de 1867. En apparence, ils y
ont perdu beaucoup : le démantè-
lement de la forteresse, cette
imprenable « Gibraltar du Nord »
qui faisait flipper les généraux
européens, fit du pays, démilita-

risé et neutre, une proie facile
pour les impérialistes futurs. Mais
la réalité est plus subtile : le traité
de 1867 permit  au Luxembourg
de s’émanciper à la fois de la
France et de la Prusse… tout en
restant membre de l’union doua-
nière prussienne. Le beurre et
l’argent du beurre : les fondations

du Luxembourg contemporain
étaient ainsi parfaitement posées.

On ne sait ce qu’en pense la
duchesse de Cambridge. Hier, elle
était simplement « Kate » pour la
foule des admirateurs. Sauf
qu’elle est un peu plus qu’une
belle Miss, une quelconque star
du show-biz, un vulgaire joueur

de foot : Kate Middleton repré-
sente d’abord une classe, une
élégance, une tradition, un rayon-
nement culturel, que l’argent seul
ne peut acheter. Elle a pu repartir
de Luxembourg avec le sentiment
du devoir accompli.

Christian KNOEPFFLER

COMMÉMORATION 150e anniversaire du traité de londres

Luxembourg tombe sous 
le charme de « Kate »
Kate Middleton, Duchesse de Cambridge, a séduit les foules, lors de sa visite d’hier à Luxembourg. Les 
indigènes, eux, pensaient surtout à célébrer la (re) naissance de leur nation, acquise à Londres en 1867.

Vêtue d’une robe-manteau croisée (griffée Emilia WIckstead) d’un bleu pastel collant parfaitement avec la météo du jour,
Kate a été accueillie à bras ouverts, hier à Luxembourg.  Ici au côté de la Grande-Duchesse héritière Stéphanie

et du Premier ministre Xavier Bettel. Photo Edith Presse/Isabella FINZI

Une publicité à la télé mon-
trant un bonhomme vert
tentant d’égaler un autre

célèbre bonhomme vert fait tiquer
les membres de l’association Cré-
sus Lorraine, qui aide les person-
nes surendettées. Même s’ils
savent et soulignent que « le
surendettement n’est pas le seul
fait d’un consumérisme mal maî-
trisé ». Président depuis trois ans
de l’association Crésus Lorraine
qui possède 18 points d’accès en
Moselle et concerne aussi les
départements limitrophes hors
l’Alsace, Pascal Fanara tenait
l’assemblée générale de la Cham-
bre régionale de surendettement
social (Crésus) dans les locaux de
Caritas à Metz. En 2016, 1 064
demandes d’aide ont été enregis-
trées : la majorité de cas concerne
la surconsommation (285) mais il
y a d’autres raisons : les dettes de
loyers (243), les factures d’eau,
gaz électricité (210), les revenus
inexistants (179), l’accession à la
propriété, les divorces et sépara-
tions, la perte d’emploi, la mala-
die (23),  l’assignation.

Pour la 3e année consécutive,

2016 enregistre une baisse signifi-
cative de 10 % du nombre de
saisines effectuées par la Banque
de France au niveau national. Il en
est de même pour la Grande
Région et le département de la
Moselle où 46 % des accueils,
soit 486 dossiers sont transmis à
la Banque de France.

« La loi Lagarde sur les crédits à
la consommation porte peu à peu
ses fruits », se réjouit Pascal

Fanara. C’est aussi le résultats des
actions de Crésus : ses perma-
nences, la participation au points
conseil budget en 2016, les inter-
ventions en milieu scolaire avec
l’agrément du rectorat et auprès
d’adultes dans les CCAS, les Mis-
sions locales etc.

Il est difficile d’admettre une
situation financière catastrophi-
que et de sonner à la porte de
Crésus, si tant est que l’on con-
naisse cette association. « Bien
souvent dans bon nombre de cas
une meilleure information et
quelques précautions en amont
auraient suffi à éviter ces situa-
tions délicates ou irrémédiable-
ment compromises », assurent
les membres, tous bénévoles, de
Crésus.

Crésus conseille les personnes
et les aide à constituer leur dos-
sier de surendettement auprès de
la Banque de France. Si une per-
sonne n’a aucun revenu ni aucun
patrimoine, la dette est effacée,
mais attention au « retour à
meilleure fortune ».

C. L.

ASSOCIATION assemblée générale

« La loi Lagarde sur
le crédit porte ses fruits »
L’assemblée générale de la Chambre régionale de surendettement social, 
Crésus Lorraine, s’est tenue à Metz, sous la présidence de Pascal Fanara.

Le président de Crésus
Lorraine, Pascal Fanara.

Photo Marc WIRTZ

Pour la première fois de son
histoire le Crédit Agricole
devient partenaire de la 26e

édition du concours des
Meilleurs ouvriers de France
(MOF).

Pour l’occasion, une céré-
monie de lancement a eu lieu
dans les agences de Metz et
de Bar-le-Duc. « Par ce parte-
nariat le Crédit Agricole 
s’engage à favoriser le made in
France et la recherche de
l’excellence », a souligné Vin-
cent Jung, directeur général
adjoint du Crédit Agricole Lor-
raine.

Et quel partenariat ! S’éta-
lant sur 3 ans, représentant
plus de 230 métiers et rassem-
blant 3 000 participants, le
concours des MOF est une
course de longue haleine, qui
se finira en beauté par une
remise des diplômes à l’Ély-
sée. Mais chaque chose en
son temps. Il s’agit pour l’ins-
tant de clore l’étape des ins-
criptions et de désigner le
parrain de la promotion 2 017.

Pour l’heure, la région
Grand Est compte 200 partici-
pants dont 37 Mosellans. Les
futurs candidats ont jusqu’au
31 mai 2017 pour s’inscrire.

Clara HESSE

ARTISANAT
Les MOF
ont du Crédit

quand il sort du croquis cadas-
tral. Le sénateur (LR) André
Reichardt, délégué au droit
local pour le conseil régional, a
été notamment l’artisan de
cette refonte, une première fois
« retoquée » par le Conseil

constitutionnel.
Cette force probante retrou-

vée « conforte la sécurité juridi-
que des opérations portant sur
les immeubles situés en Alsace-
Moselle », constate Eric Sander.

La même Revue du droit local

SOCIÉTÉ droit local

Le cadastre retrouve
sa force probante

Un document ancien de cadastre de Sausheim.
Photo archives DNA

Chantier 
de restauration

L’association CHAM (chantiers
histoire et architecture médiéva-
les) organise un chantier de
bénévoles du 7 au 24 août dans
la Meuse sur le site du château
fort de Dun-sur-Meuse. Ces
chantiers sont principalement
destinés à de jeunes volontaires
désireux de consacrer leur temps
à la valorisation du patrimoine.

Renseignements :  http://
www.cham.asso.fr/fr/

EN BREF

Fermeture exceptionnelle de la Carsat
La Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-

Moselle informe ses assurés que tous ses services seront exception-
nellement fermés au public le vendredi 26 mai, à l’occasion du
week-end de l’Ascension.

À NOTER

La Mgel ouvre 
ses portes

La Mutuelle Générale des
Etudiants de l’Est (Mgel),
organise sa première jour-
née portes ouvertes le
samedi 20 mai de 10h à
17h à Metz, 11 boulevard
Sérot.

Le Crous Lorraine, le
réseau le Met, Mgel Loge-
ment et la Banque Popu-
laire Lorraine Champagne
Ardennes seront réunis.

Une occasion pour les
lycéens et leurs parents de
poser aux acteurs majeurs
de la vie étudiante, toutes
les questions concernant
les futurs changements
« post-bac » protection
sociale, logement, bourses,
transport, assurances etc...

L’évolution du cadastre
d ’A lsace -Mose l l e  es t  un
« exemple réussi d’une moder-
nisation du droit local », se féli-
cite la Revue du droit local dans
sa dernière livraison.

En effet, souligne le secrétaire
général de l’Institut du droit
local, Eric Sander, le cadastre de
droit local avait perdu sa « force
probante » il y a cinquante ans :
c’est la Cour de cassation, dans
un arrêt du 17 juillet 1968, qui
la lui avait enlevée. Situation
« pour le moins inconfortable »,
juge Eric Sander, mais enfin cor-
rigée par une loi toute récente.

La règle des 30 ans
C’est en effet la loi du 6 mars

2017 qui a modifié la vieille loi
locale du 31 mars 1884. Elle est
intervenue sur un point techi-
que (la prescription acquisi-
tive), mais permet ainsi à la fois
« d’attribuer à nouveau sa force
probante au cadastre d’Alsace-
Moselle » et d’y introduire ce
mécanisme qui veut qu’après
trente ans, on puisse être juridi-
quement propriétaire d’un bien
immeuble dont on s’est occupé
comme si on l’était, même

(RDL) rappelle aussi la signa-
ture au début de l’année d’une
convention cadre entre la
région Grand Est, les trois
départements d’Alsace-Mo-
selle, l’ordre des géomètres
experts de Strasbourg et l’Etat.
Elle lance la numérisation de la
documentation cadastrale, que
cofinanceront les quatre collec-
tivités et l’Union européenne
en quatre ans.

La RDL propose aussi des étu-
des sur le statut d’établisse-
ment public du culte d’un col-
lège épiscopal, sur le préavis
particulier de droit local du tra-
vail ou encore sur la refonte
récente des règles d’emploi et
d’ouverture des commerces les
dimanches et jours fériés en
Alsace-Moselle.

Jacques FORTIER

Revue du droit local, 
n° 79, à l’Institut,
3 rue des Ecrivains,
BP 60049,
Strasbourg Cedex 
(  03-88-35-55-22). 
Prix du numéro :
17 euros.

La mésaventure est arrivée à
un certain Bas Jacob Adriaan
Krijgsman, qui avait réservé
un vol Amsterdam-Parama-
ribo le 14 novembre 2014. Le
problème, c’est que le vol fut
annulé dès le 9 octobre, mais
que M. Krijgsmann n’en fut
averti que quelques jours
avant le départ prévu. En bon
Néerlandais près de ses sous, il
a donc exigé le rembourse-
ment des 600€ qu’il avait dû
débourser à la suite de ce
couac. Là, il est tombé sur un
os : la compagnie aérienne
affirmait avoir prévenu de
l’annulation du vol dans les
temps, l’agence online qui lui
avait vendu les billets se
déclarait « non responsa-
ble »… 

De fil en aiguille, l’affaire est
remontée jusqu’à la Cour de
justice de l’Union européenne
(CJUE) à Luxembourg. Hier,
elle a donné raison à M. Krijgs-
man : « Un transporteur
aérien qui n’est pas en mesure
de prouver qu’un passager a
été informé de l’annulation de
son vol plus de deux semaines
avant l’heure de départ prévue
est tenu de l’indemniser. Ceci
vaut également lorsque le con-
trat de transport a été conclu
par l’entremise d’une agence
de voyage en ligne ». En clair :
la compagnie aérienne doit
rembourser M. Krijgsman, et
peut ensuite se retourner con-

tre l’agence de voyages s’il
s’avère que celle-ci n’a pas
prévenu son client dans les
temps.

La CJUE est l’institution
européenne la plus « proche »
des 500 millions de citoyens de
l’Union européenne. Ces
jours-ci, elle a aussi pris posi-
tion dans « l’affaire Uber » ou
dans une affaire concernant
les aspirateurs Dyson. Aupa-
ravant, c’était le port du voile
islamique dans un cadre pro-
fessionnel ou « le droit à
l’oubli » sur Google.

Peu de gens le savent, et
c’est la raison pour laquelle la
CJUE organise chaque année
une (demi-) journée portes
ouvertes. Avec un succès cer-
tain : en 2015, on y enregis-
trait 4 000 visiteurs pendant
les quelque quatre heures que
durait l’ouverture au public.
En 2016, la manifestation a été
annulée  pour  cause  de
menace terroriste. 

Dimanche, la tradition
reprend ses droits : les visiteurs
pourront à nouveau découvrir
la fameuse (et très « secrète »)
salle des délibérations. Ou
grimper au 24e étage de la plus
haute tour du Luxembourg.
Entre autres attractions.

Christian KNOEPFFLER

Dimanche 
de 14h à 18h.
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Courrier service

«Tous les parents ont
env ie  que  l eu rs
enfants réussissent

et aient une situation. La
p r e s s i o n  s c o l a i r e  e s t
aujourd’hui beaucoup plus
forte, pour l’obtention de
diplômes, clés de la poursuite
d’études. » Le constat est
signé Claude Bisson-Vaivre.
Médiateur de l’Éducation
nationale depuis juillet 2015, il
a une vue panoramique sur
l’ensemble de l’institution. La
vision du système se nourrit
d’une longue expérience, 
notamment comme inspecteur
d’académie (en Meurthe-et-
Moselle entre 2004 et 2009) et
ensuite comme inspecteur
général.

Dans la dernière livraison de
Administration et éducation, 
revue de l’Association fran-
çaise des acteurs de l’éduca-
tion (Afaé), il copilote avec
Martine Kherroubi, ensei-
gnante à l’Espé (école supé-
rieure du professorat et de
l’éducation) de Créteil, un dos-
s i e r  i n t i t u l é  «  P a r e n t s
" gêneurs " ou " acteurs ", la
place difficile des parents dans
l’école ». Le dossier est nourri
par une vingtaine de contribu-
tions.

Partenaires jusqu’où ?
La revue de l’Afaé avait déjà

abordé la question des parents
en 2010. Depuis a été votée
la loi Peillon, en 2013, qui a
gravé un nouveau concept : la
coéducation, reconnaissant les
parents comme partenaires de

l’école. Partenaires jusqu’où ?
Comment lever malentendus
et craintes de part et d’autre,
parvenir à associer tous les
parents, ceux qui sont les plus
éloignés de l’ institution,
comme les parents " consom-
mateurs " ? Il ne suffit pas
d’inscrire une intention dans la
loi, encore faut-il la faire vivre.

Claude Bisson-Vaivre en con-
vient : « L’école s’est complexi-
fiée, les parents continuent
d’avoir confiance dans l’insti-
tution même si cette celle-ci
s’effrite. Il reste des marges de
progression importantes pour
améliorer les relations. Des
ponts se construisent. Les rela-
tions avec les parents consti-

tuent un acte professionnel du
métier d’enseignant. Cela sup-
pose une formation. » Laisser le
dernier mot aux parents en
termes d’orientation en fin de
3e – expérimentation qui vient
d’être prolongée pour deux
ans – suscite une appréciation
mitigée de la part d’Aziz Jellab,
inspecteur général auteur d’un

rapport critique sur le sujet, et
contributeur du dossier de la
revue. « Il faut préparer les
parents aux choix, expliquer,
accompagner si on veut faire
en sorte qu’ils aient le dernier
mot », prévient Claude Bisson-
Vaivre.

Philippe RIVET

COENSEIGNEMENT une place qui reste à trouver dans l’école

Parents « gêneurs »
ou « acteurs » ?
Les relations entre les parents et l’institution scolaire – et ses représentants – restent difficiles, parfois 
ambiguës, voire conflictuelles. Une revue professionnelle fait le point. Sans tabous. Mais avec discernement.

Les parents sont naturellement attentifs à l’avenir de leurs enfants. Et prêts à se mobiliser pour défendre l’école,
notamment en milieu rural, comme ici en Meuse. Photo ER/Franck LALLEMAND

PARCOURS

Les métiers
de l’énergie

ÉDUCZAPPING
Les 150 ans de l’École 
pratique des hautes études

La Revue des acteurs de
l’éducation ne pouvait pas-
ser à côté de la question : les
devoirs à la maison. Ils sont
off iciellement interdits
depuis 1956. Même si cette
interdiction semble avoir un
fondement juridique incer-
tain, selon l’inspection
générale, elle se retrouve
dans les recommandations
du site officiel de l’adminis-
tration française. Ces préci-
sions sont apportées par
Philippe Bongrand, maître
de conférences en sciences
de l’éducation à Cergy-Pon-
toise. L’universitaire rap-
pelle qu’un tiers des parents
seulement est favorable à
l’interdiction des devoirs à
la maison. Interdits mais
souhaités : le paradoxe est
bien vivant, observe Claude
Bisson-Vaivre. Le sujet n’est
donc pas près de s’épuiser.

Un peu différent, le débat
sur les cahiers de vacances.
Claude Bisson-Vaivre, avec
sa casquette de médiateur,
n’élude pas la question :
« Nous avons les vacances
d’été les plus longues
d’Europe. Il est important de
pouvoir entretenir les acquis
des apprentissages. Les
cahiers existent, pas tou-
jours bien accompagnés, il y
a aussi les dispositifs d’éco-
les ouvertes et les stages de
remise à niveau. »

Devoirs
à la maison : 
le paradoxe

Photo archives RL/Frédéric LECOCQ

En quoi consistent les
métiers de l’énergie, du tech-
nicien à l’ingénieur ?

Réduire les émissions de
CO2, améliorer l’efficacité éner-
gétique des procédés, dévelop-
per les énergies renouvelables :
les entreprises du secteur de
l’énergie doivent relever de
nombreux défis.

Besoins importants
en personnel qualifié

Toutes ont des besoins
importants en personnel quali-
fié : pour la conception et la
fabrication des installations
(chercheurs, ingénieurs en
recherche et développement,
géophysiciens, roboticiens,
techniciens essais…) ; pour
l’exploitation et la maintenance
(ingénieurs et techniciens
d’exploitation, techniciens
m a i n t e n a n c e  e t  th e r m i -
ciens…) ; mais aussi pour le
conseil et la commercialisation
(conseillers en maîtrise de

l’énergie, ingénieurs efficacité
énergétique, technico-commer-
ciaux…).

Différents BTS (électrotechni-
q u e  ;  e n v i r o n n e m e n t
nucléaire ; fluides-énergies-do-
motique…), DUT (génie électri-
que et informatique indus-
trielle ; génie thermique et
énergie…) et licences pro don-
nent accès au secteur.

Mais les besoins en qualifica-
tion concernent également les
ingénieurs et titulaires d’un
master en électrotechnique,
hydraulique, génie nucléaire,
génie pétrolier.

Pour en savoir plus on se
reportera notamment à la bro-
chure Les métiers de l’énergie
éditée par l’Onisep dans la col-
l e c t i o n  P a r c o u r s .

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

L’EPHE, qui fête son cent cin-
quantenaire en 2018, annonce
une année marquée par de
nombreuses manifestations et
par de nouveaux outils, sous le
signe de la recherche, de la
science et de l’érudition.

« École des sciences du rare
et du particulier » qui fut la
première en France à parler de
« hautes études », au cours du
XIXe  siècle, l’EPHE a abrité de
nombreux savants et a été le
laboratoire d’idées et de métho-
des fréquemment reprises
ensuite, notamment au CNRS
après la Seconde Guerre mon-
diale.

Aujourd’hui cette recherche
est à l’interface des sciences de
l’homme et des sciences de la
vie et de la terre. Avec les
disciplines rares émergentes 
(anthropologie, archéolo-
gie…), celles des développe-
ments scientifiques de demain
(intelligence artificielle, envi-
ronnement, neurologie, biolo-
gie moléculaire…).

Les enseignants-chercheurs
sont hébergés dans des équipes
de recherche (principalement
des Unités mixtes de recherche
du CNRS) en Île-de-France,
mais aussi à Nancy ou Dijon
notamment.

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

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

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

Écrivez-nous

Il s’agit de Bombylius major.
C’est un des premiers insectes

à se montrer au printemps pour
visiter les toutes nouvelles
fleurs.

Il ressemble à un petit bour-
don, mais ne fait pas partie de la
famille des abeilles (Apidés).
C’est une grosse mouche de la
famille des bombylidés.

Vol maîtrisé
Le Bombyle, très trapu et

poilu, possède une longue
trompe qui lui permet de buti-
ner le nectar au cœur des fleurs.
Il pratique ce prélèvement en
vol stationnaire sans se poser
sur la fleur, un peu comme s’il

ENTOMOLOGIE

Le bombylius major

plongeait une paille dans le
fond d’un verre de sirop pour en
aspirer le contenu. Cette atti-
tude a failli le faire classer dans
la famille des Syrphes qui appré-
cient les mêmes fleurs, mais qui
sont, en plus, de gros consom-
mateurs de pucerons.

La femelle Bombyle pond un
œuf à côté du nid d’une abeille
solitaire, à la fin de l’été. Une
fois éclose, la larve de Bombyle
pénètre dans le nid et se nourrit
tout d’abord des réserves de
miel destinées à la larve de
l’abeille, puis elle consomme la
larve, avant de se transformer
pour prendre son vol au prin-
temps.

« Sauriez-vous identifier cet insecte que j’ai pu photographier ? 
Il mesure près de 4 cm. » A. D., Metz

Bombylius major. Photo DR

Le terme « hors-d’œuvre » est emprunté au vocabulaire de
l’architecture pour lequel il désigne une pièce détachée du corps

d’un bâtiment. Le Larousse le définit comme une partie non
intégrante d’une oeuvre, qu’on pourrait retrancher sans nuire à son
plan. C’est un nom masculin et invariable.

À partir de la fin du XVIIe siècle, il est employé en cuisine avec le
sens courant de « mets servi au début d’un repas ». Les
hors-d’œuvre ne font pas partie intégrante du menu ; ils sont
censés faire patienter les convives et les mettre en appétit avant de
leur servir des mets dignes de figurer au menu.

Il s’agit souvent d’un assortiment de mets légers, chauds ou
froids, servis avant l’entrée. Le Littré précise que les radis, le beurre,
les anchois, etc, se servent en hors-d’œuvre, après le potage, et
pendant le premier service.

L’entrée (ou entrée de table) désigne les mets, chauds ou froids,
qui précèdent le plat principal mais servis après le potage ou les
hors-d’oeuvre.

Aujourd’hui, ces mots  sont employés indifféremment.

GASTRONOMIE
En prélude
« Pouvez-vous m’expliquer la différence 
entre un hors-d’œuvre et une entrée ? »

D. G., Metz

BERLIN

C’est André François-
Poncet qui fut ambas-
sadeur de France à Ber-

l in de septembre 1931 à
octobre 1938. Né à Provins en
Seine-et-Marne le 13 juin 1887,
ce diplomate fut ensuite
nommé ambassadeur de France
à Rome jusqu’en juin 1940.

Mort le 8 janvier 1978 à Paris,
il était le père du sénateur et
ancien ministre des Affaires
étrangères Jean François-Poncet
(1928-2012).

Itinéraire avant 1931…
En 1913, son agrégation

d ’a l l emand en  poche ,  i l
s’oriente, après un bref passage
dans l’enseignement, vers le
journalisme.

Durant la Grande Guerre, il
part au combat comme lieute-
nant d’infanterie.

Blessé à Verdun, il est déta-
ché en décembre 1916 au
bureau de presse de l’ambas-
sade de France à Berne jusqu’en

1919. De 1920 à 1924, il prend
la direction du journal industriel
français Le Bulletin quotidien,
puis devient rédacteur en chef
du quotidien l’Avenir.

En 1923, il se voit nommer
chef des services de renseigne-
ment économique à Düsseldorf
par Raymond Poincaré, alors
ministre des Affaires étrangè-
res.

De mai 1924 à mars 1932, il
est élu député de la Seine et en
1928, il est nommé sous-secré-
taire d’Etat aux Beaux-Arts.

…puis durant la guerre 
39-45

Pendant l’Occupation, André
François-Poncet qui avait mis
en garde le gouvernement fran-
çais des projets d’Hitler lorsqu’il
était en poste Berlin, publie des
articles dans Le Figaro, alors
replié en zone libre à Lyon.

En 1943, il est arrêté par la
Gestapo. Interné au Tyrol dans
le château d’Itter, il recouvre la

liberté en 1945.

Ses activités d’après-
guerre

En 1949, il est nommé haut-
commissaire de la République
française en Allemagne et signe
l’accord de Petersberg qui vise à
créer la République Fédérale 
d’Allemagne (RFA).

En août 1955, il devient, pour
quelques mois, le premier
ambassadeur de France en RFA
à Bonn.

De 1955 à 1967, il occupe les
charges de vice-président, puis
de président de la Croix-Rouge
française.

En marge de ces activités,
André François-Poncet entre à
l’Académie Française le 15 mai
1952.

Il est l’auteur de plusieurs
ouvrages dont Étude sur les 
Affinités électives de Goethe
(1910), Réflexions d’un républi-
cain moderne (1925), De Ver-
sailles à Potsdam (1947), Car-

nets d’un captif (1953), Le
Métier d’ambassadeur (1953),
Au Palais Farnèse, souvenirs
d’une ambassade à Rome
(1961), Au fil des jours, propos
d’un libéral (1962), Stendhal en
Allemagne (1967).

Dans Souvenirs d’une ambas-
sade à Berlin qu’il publia en
1946, il livre un témoignage
saisissant sur les premières
années de l’Allemagne hitlé-
rienne. Son ouvrage a été réé-
dité chez Perrin en janvier 2016.

Ambassadeur de France
« Comment s’appelait l’ambassadeur de France à Berlin qui fut en place en 1936, 1937 et 1938 ? Pourriez-vous me rappeler 
son parcours professionnel ? » T. F., Petit-Réderching

André Francois-Poncet (à gauche) et Edouard Daladier en 1938.
©Rue des Archives

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

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

L’amour 
en chanson

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

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

chard...

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

 M. Kieffer nous a adressé un article de notre journal daté du
14 juillet 1994 qui relatait les faits. D’étranges figures géométriques
tracées dans les blés, sur une surface de 40 m sur 60, avaient été
découvertes la veille dans un champ situé entre Novéant-sur-Mo-
selle et Gorze. Phénomène surnaturel ou canular sympathique ? Le
cœur des gendarmes balançait pour la seconde hypothèse.

Le dessin se composait de
cinq cercles dont les diamètres
variaient de 5,5 m à 16 m, d’un
triangle équilatéral de 13 m de
côté et d’une droite de 16 m de
long. Vu de haut, l’ensemble
faisait vaguement penser à une
bicyclette ou à une trottinette.
Au ras des épis, ce phénomène
se présentait sous la forme de
blés couchés uniformément,
dans le même sens. L’agriculteur
prévint les gendarmes d’Ars-sur-
Moselle. Aucune trace de pas-
sage humain ne fut relevée sur le
site. Les droites correspondaient
aux passages d’un tracteur.

Un internaute nous signale qu’une enquête réalisée sur le terrain
dans le cadre de l’opération VECA (Voyage d’Etude des Cercles
Anglais) tentait de démontrer que les crop circles étaient des
supercheries mises en œuvre par des « circlemakers » adeptes du
« Land Art ». Il nous renvoie sur le site www.cnes-geipan.fr.

Découvrez notre dossier sur La Boîte à Archives sur notre site
www.republicain-lorrain.fr

vos réponses

Cercles de culture
Nous recherchions des informations 
sur un agroglyphe observé entre Gorze 
et Novéant-sur-Moselle en 1994.

Agroglyphe à Novéant-sur-
Moselle en 1994. Photo archives RL

« Quelles sont les dates 
limites pour faire sa 
déclaration sur papier 
ou en ligne ? »      
     L. A., Thionville

La date limite de dépôt de la
déclaration de revenus sur for-
mat papier est fixée au mercredi
17 mai 2017.

La déclaration par internet est
obligatoire lorsque le contribua-
ble, s’il est connecté à internet,
a un revenu fiscal de référence
de 2015 supérieur à 28 000 €. A
défaut de connexion, les per-
sonnes concernées (personnes
âgées, territoires non couverts…)
sont dispensées de la télédécla-
ration. Elles doivent néanmoins
le faire savoir à l’Administration
fiscale.

Les dates limites varient en
fonction du département de
résidence :

- du 01 au 19 : mardi 23 mai
2017 à minuit ;

- du 20 au 49 (y compris les
deux départements corses) : 
mardi 30 mai 2017 à minuit ;

- du 50 au 974/976 : mardi
6 juin 2017 à minuit.

- les non-résidents : mardi
23 mai.

FISCALITÉ
Déclaration 
de revenus
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BASKET. 20h25 : Villeneuve-d’Ascq - Montpellier (Ligue
féminine, finale des play-off) en direct sur SFR Sport 2.

CYCLISME. 15 h : les Quatre Jours de Dunkerque (4e étape)
en direct sur Eurosport 1.

ÉQUITATION. 13h55 : Coupe des Nations à La Baule en
direct sur beIN Sports 2.

FOOTBALL. 17h30 : Espagne - France (quart de finale,
Euro U17) en direct sur Eurosport 2. 20h25 : multiplex
Ligue 2 en direct sur beIN Sports 1.

RUGBY. 20h30 : Stade Français - Gloucester (finale du
Challenge européen) en direct sur beIN Sports 3.

TENNIS. 12 h puis 20 h : Masters 1000 de Madrid en
direct sur beIN Sports 3 et 4.

notre sélection télé

C’était il y a quatre ans et
c’est probablement l’une des
plus belles victoires de Fer-
nando Alonso en Formule  1.
Parce qu’elle avait lieu chez lui,
en Espagne, au volant d’une
Ferrari, et au prix d’une formi-
dable manœuvre dans le tout
premier tour de course. Parti
cinquième, le natif d’Oviedo
doublait Räikkönen et Hamil-
ton à l’extérieur d’une courbe
rapide, avant de prendre plus
tard la tête du classement.

Si cette victoire est si spé-
ciale pour Alonso, c’est aussi
parce qu’elle est, à ce jour, son
dernier succès en F1. En 2013,
Ferrari a rétrogradé dans la hiérarchie avant de sombrer en 2014.
La saison suivante, l’Espagnol a rejoint McLaren-Honda, qui
truste le fond de la grille depuis. Ce n’est pas cette saison que la
tendance risque de s’inverser, tant la monoplace anglaise semble
mal née. Alors le pilote de 35 ans a fait le pari de s’aligner sur les
500 miles d’Indianapolis à la fin du mois. Histoire de rentrer un
peu plus dans la légende du sport automobile. Et de prouver qu’il
aurait mérité un peu plus que deux titres mondiaux (2005,
2006).

2013 : la dernière victoire 
de Fernando Alonso

c’était un 12 mai

Photo AFP

Nouvelle révolution dans la bataille pour la diffusion du
foot en France : Altice, propriétaire de SFR, s’empare des droits
pour la Ligue des Champions de 2018 à 2021. Le groupe de
l’homme d’affaires Patrick Drahi fait même coup double en
s’offrant les droits exclusifs de la Ligue Europa en France. Il
couvrira ainsi « les deux compétitions dans leur intégralité et
en diffusant 343 matches », depuis les phases préliminaires
jusqu’aux finales, détaille-t-il dans un communiqué.

L’opérateur n’a pas précisé le montant de l’opération, mais
le site de L’Équipe indique que SFR a cassé sa tirelire et
débourserait 370 millions d’euros par saison pour les droits de
ces deux épreuves. Une source proche du dossier a confirmé
que l’opérateur avait offert près d’1,2 milliard d’euros au total,
ce qui représente le double du coût actuel de ces compéti-
tions.

Pour Canal + et beIN Sports, c’est un revers cinglant. Un de
plus. En novembre 2015, SFR avait déjà soufflé à Canal +, pour
300 millions d’euros, les droits de diffusion en France des
saisons 2016-2019 de la Premier League, le championnat le
plus suivi du monde. Le modèle économique et la viabilité de
beIN Sports, qui perd quelque 300 millions d’euros par an,
sont aussi gravement mis en danger. Quant aux téléspecta-
teurs, il leur appartiendra de se débrouiller avec cette offre
football plus dispersée que jamais.

La Ligue des Champions
passe chez SFR Sport

coup de tonnerre

« On regarde devant »
« J’ai un peu plus d’expérience ici et tout est possible si on fait

du bon travail. C’est la seule piste cette saison où j’ai déjà roulé
en Formule 1. On regarde devant et pas derrière, ça, c’est clair,
et j’ai hâte de commencer. » Le jeune pilote français de Force
India, Esteban Ocon, compte bien rivaliser lors du Grand Prix
d’Espagne de Formule 1 avec son coéquipier Sergio Perez et
pourquoi pas avec les Red Bull de Daniel Ricciardo et Max
Verstappen.

vite dit

Vous avez dépensé 150 euros pour acheter une paire de
running ? Benjamin Pachev, lui, a couru un semi-marathon
dimanche en 1h11’53" avec… des Crocs ! Depuis, le jeune
américain fait le buzz sur les réseaux sociaux.

l’image

Photo RUN’IX

CYCLISME. Le Français
Benjamin Thomas

a réalisé un coup de force
dans le final pour piéger

les sprinteurs et remporter
ce jeudi la troisième étape

des Quatre Jours
de Dunkerque, longue de
152,5 km entre Beauvais

(Oise) et Amiens
(Somme). Champion du

monde de l’omnium
et de l’américaine sur

piste, Thomas, 21 ans,
remporte sa première

grande victoire sur route.
« Ma plus belle victoire »,

a-t-il confié.

l’info
Benjamin

Thomas piège
les sprinteurs

Bayonne
RUGBY. Joël Rey, ancien

entraîneur des avants de Pau,
s’est engagé pour deux saisons
avec Bayonne, relégué en Pro
D2. Rey, 52 ans, talonneur de
formation, a joué durant toute
sa carrière au sein de la Section
dont il a été capitaine et avec
qui il a remporté la Coupe de
France en 1997.

Boston
BASKET. Après deux défai-

tes à Washington, Boston a
réagi en explosant les Wizards
au TD Garden (123-101). Les
Celtics mènent 3-2 ce duel du 2e

tour des play-off. Auteur de 29
points et 6 rebonds, Avery Bra-
dley a été décisif.

Martinot-
Lagarde

ATHLÉTISME. Pascal Marti-
not-Lagarde, quatrième du 110
m haies des Jeux de Rio, a
déclaré forfait pour le meeting
de Montgeron prévu dimanche,
et il n’est pas certain de partici-
per au meeting de la Ligue de
diamant d’Eugene (le 27 mai),
ni aux compétitions des semai-
nes suivantes. Il souffre d’un
œdème osseux au pied gauche.

McAlister
RUGBY. Le RC Toulon a offi-

cialisé ce jeudi l’arrivée du demi
d’ouverture ou trois-quart cen-
tre néo-zélandais Luke McAlis-
ter pour une saison, et une autre
supplémentaire en option. Mc
Alister était en fin de contrat
avec Toulouse. 

Boudjellal
RUGBY. Sur France Info, la

Républ ique en marche a
reconnu une er reur dans
l’annonce de l’investiture de
Mourad Boudjellal aux prochai-
nes élections législatives.

télex

Avery Bradley. Photo AFP

NBA
• MERCREDI
Boston - Washington ........................... 123-101

Boston mène la série trois victoires à
deux.

Prime à la continuité : à trois
jours d’une visite cruciale
du CIO pour la candidature

de Paris-2024, le mouvement 
olympique et sportif français a
choisi ce jeudi la sécurité, en
élisant Denis Masseglia pour un
troisième mandat à la présidence
du CNOSF.

GRAND ANGLE

L’image était symbolique :
quelques minutes après sa réé-
lection, Denis Masseglia, en
place depuis 2009, et Tony
Estanguet, triple champion olym-
pique et coprésident du comité
de candidature de Paris-2024,
ont posé ensemble sous le logo
du CNOSF. Une stabilité pour le
projet le plus important du sport
français qui définira une bonne
partie de la politique menée par
le CNOSF dans les prochaines
années.

« J’espère que la confiance qui
m’a été témoignée est de bon
augure, qu’elle signifie une conti-
nuité dans ce qui a été accom-
pli », a expliqué le président
réélu, évoquant le dossier de can-
didature parisien pour l’organisa-
tion des Jeux en 2024. « Le plus
important, c’est ce qui va arriver,
que l’on gagne avec Paris-2024,
on l’a tous dit. »

Initié sous la présidence de
Denis Masseglia en 2011-2012
après les échecs des candidatu-
res de Paris-2012 et d’Annecy-
2018, ce succès est la priorité
absolue pour le Marseillais de 69
ans, qui effectuera son dernier
mandat, puisque la limite d’âge
pour candidater au poste est

fixée à 70 ans. Il sera face à la
Commission d’évaluation du
CIO dès dimanche, pour le début
de cette visite de trois jours pri-

mordiale dans le processus.
« Pour ce qui est des discours,
j’avoue que je ne m’y suis pas
encore penché. Cet après-midi

me laisse un peu de temps, par
rapport à une échéance impor-
tante, et que l’on doit passer avec
le meilleur succès possible », a-t-il
expliqué. « Je n’étais pas inquiet
sur l’issue de cette élection. Avec
les trois candidats, on aurait été
dans la continuité d’un sport
français mobilisé derrière la can-
didature de Paris-2024 », a sobre-
ment commenté Tony Estanguet.

Score sans appel
Cette réélection a toutefois été

acquise dans un climat bien plus
tendu que par le passé. Pour la
première fois de l’histoire du
CNOSF, un sortant faisait face à
une forte concurrence : la prési-
dente de la Fédération française
d’escrime Isabelle Lamour et le
double champion olympique de

j u d o  ( 1 9 9 6 - 2 0 0 0 )  D av i d
Douillet. Le score aura été sans
appel, en faveur de Denis Masse-
glia : avec 556 voix sur les 995
exprimés contre 385 pour
Lamour, Masseglia a été élu au 1er

tour du scrutin, David Douillet,
3e postulant, ne recueillant que
54 voix.

Pour cette élection, le mode de
scrutin avait été modifié pour un
vote plus direct : les présidents
des fédérations, dont le poids
varie en fonction de leur statut
(olympique ou non) et du nom-
bre de licenciés, ont directement
voté pour le candidat. Les fois
précédentes, ces présidents éli-
saient d’abord le conseil d’admi-
nistration qui choisissait le prési-
dent. Ce dernier était alors
adoubé par l’assemblée générale.

OMNISPORTS comité national olympique et sportif français

CNOSF : Masseglia 
et la carte de la stabilité
Denis Masseglia a été réélu ce jeudi président du Comité national olympique, à trois jours d’une visite cruciale 
du CIO pour la candidature de Paris-2024. Prime à la continuité donc.

Denis Masseglia : « J’espère que la confiance qui m’a été témoignée est de bon augure,
 qu’elle signifie une continuité dans ce qui a été accompli. » Photo AFP

q HOCKEY SUR GLACE
MONDIAL 2017

GROUPE A
• HIER
Russie-Danemark..............................................3-0
Suède-Lettonie..................................................2-0
• AUJOURD’HUI
Suède-Italie...................................................16h15
Danemark-Allemagne..................................20h15

GROUPE B
• HIER
Rép. tchèque-Norvège...............................1-0 a.p.
Canada-FRANCE..............................................3-2
• AUJOURD’HUI
Rép. tchèque-Slovénie.................................16h15
FRANCE-Biélorussie....................................20h15

le point

Ils y ont cru. Un peu. Puis
beaucoup. Pour rien au final.
Jeudi soir, l’équipe de France

a offert au Canada sa première
soirée difficile du Mondial mais
au bout du compte, les doubles
champions du monde ont
décroché un succès logique.

ZOOM

Mais bien loin des scores fleu-
ves entrevus depuis l’entame de
la compétition. Les Bleus, avec
dans un coin de la tête l’envie
de recréer la sensation de 2014
(lorsqu’ils avaient dominé le
Canada 3-2 après tab), devront
se contenter d’avoir bousculé le
grand Canada. Ça ne rapporte
aucun point, mais pourra tou-
jours donner des motifs d’espoir
pour la suite du Mondial.

Les Bleus dans le coup
O’Reilly, l’ailier des Sabres de

Buffalo, venait tromper Hardy
d’un revers imparable, sur un
power play totalement évitable
suite à un surnombre (0-1,
5’19). Ça partait dans tous les

sens. Et comme face à la Fin-
lande, Florian Hardy jouait au
fournisseur officiel de miracles.
Le génie Mitch Marner (20 ans,
Toronto) venait se casser les
dents sur sa mitaine, Giroud sur
sa jambière, avant un arrêt… du
casque, en toute fin de premier
tiers. Costaud. Comme ce lan-
cer de Dame Malka, qui venait
finir sa trajectoire sous la barre
de Chad Johnson (1-1, 9’). Lui le
Québécois, dont le papa fran-
çais lui a inculqué depuis Mon-
tréal l’amour d’un pays qu’il
défend depuis décembre der-
nier.

Fleury fait rêver Paris
Sans aucun complexe, cette

France-là. Belle dans son sens
du sacrifice. Et terriblement réa-
liste lorsqu’elle profitait de son
premier jeu de puissance pour
voir Stéphane Da Costa servir
un caviar pour Damien Fleury,
qui n’avait plus qu’à ajuster un
Johnson battu (2-1, 21’37).
Pour la première fois du Mon-
dial, le grand Canada, double
champion du monde, était
mené. Le tout dans un Bercy
survolté, à faire pâlir bon nom-
bre de patinoires de NHL ensu-
quées. Le Canada, avec sa
pléiade de pointures NHL, ne
revenait dans la rencontre qu’en
profitant, une nouvelle fois, de
son power play, avec son capi-
taine Claude Giroux (2-2,
39’11).

De quoi offrir un troisième
tiers ouvert. Où tout était possi-
ble. Même le but bag. Le lancer
anodin de Vlasic venait rebon-
dir derrière la cage de Hardy puis
revenait derrière lui. De la jam-
bière, il envoyait bien malgré lui
dans la cage (2-3, 42’22). Les

Bleus, pas coulés, se voyaient
offrir la plus belle des occasions
de revenir avec trois minutes de
supériorité après la vilaine faute
de Skinner sur Hardy. En vain.
Les Bleus auront effleuré le rêve.
Mais face au Canada, la réalité
revient souvent comme un boo-
merang.

À Paris, Benoît LAGNEUX.

HOCKEY SUR GLACE championnat du monde en france et en allemagne

La France si proche de l’exploit
Les Bleus ont pour la première fois du Mondial fait douter le Canada (3-2), double champion du monde
ce jeudi soir à Paris. En vain.

Damien Fleury a inscrit le deuxième but des Bleus. Photo AFP

CANADA - FRANCE : 3-2

À Paris (Accorhotels Arena). Tiers-temps : 1-1, 1-1, 1-0.
Arbitres : MM. Jerabek et Kubus, assistés de MM. Dedioulia
et Kaderli. Spectateurs : 14510.

Buts pour la France : 9’00 Dame Malka (Rech, Ritz) ; 21’37
Fleury (S. Da Costa, Auvitu 5-4).

Buts pour le Canada : 5’19 O’Reilly (Mackinnon, Scheifele
5-4) ; 39’11 Giroux (Lee 5-4) ; 42’22 Vlasic.

Pénalités : 10’(5x2’) à la France ; 33’(4x2’+5+20) au
Canada.

L’effervescence à la Maison du sport à Paris,
palpable lors du vote pour la présidence du
Comité national olympique et sportif fran-

çais, est montée d’un cran avec la prise de parole
d’Isabelle Lamour, visiblement très agacée et
déçue du résultat, ce jeudi.

Dénonçant les « conditions tout à fait inaccep-
tables » dans lesquelles s’est déroulé le scrutin,
elle a évoqué la possibilité d’un recours. « Peut-
être, je ne sais pas, je vais en discuter avec David.
Quoi qu’il en soit, je n’ai jamais vu ça. En

politique, ce genre de choses, vous n’imaginez
même pas, vous faites invalider des élections »,
a-t-elle regretté. « On a un mouvement sportif
poussiéreux, ça sera sans moi. Je vais me consa-
crer pleinement à ma fédération », a-t-elle précisé,
mettant en cause la longue prise de parole de
Denis Masseglia, avant le vote.

David Douillet a, lui, exclu de s’associer à un
recours contre le résultat du vote. « Je sais perdre
dignement. Je laisse les gens avec leur cons-
cience », a-t-il expliqué. Ambiance…

Lamour l’a mauvaise
Vaincue ce jeudi, Isabelle Lamour a dénoncé les « conditions tout à fait 
inacceptables » dans lesquelles s’est déroulé le scrutin. Et songe à un recours.

q BASKET

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

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

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

le point
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ANGLETERRE. Chelsea
va chercher sa couronne

 à West Bromwich :
 une victoire ce vendredi

(21 h) en ouverture
 de la 37e journée

 de Premier League
 et les Blues seront sacrés

champions
 pour la deuxième fois

 en trois ans.
 Au classement,

 les leaders (84 points)
possèdent sept points

d’avance sur Tottenham
(2e avec 77 points) à trois

matches de la fin.

l’info
Chelsea peut

être champion
ce vendredi

LIGUE 2
• AUJOURD’HUI
Bourg-en-Bresse - Brest...............................20h30
Red Star - Sochaux.................................................
Valenciennes - Auxerre...........................................
Niort - Strasbourg ....................................................
Nîmes - AC Ajaccio ................................................
Tours - Le Havre......................................................
GFC Ajaccio - Lens .................................................
Amiens - Laval.........................................................
Orléans - Clermont..................................................
Troyes - Reims ........................................................

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

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

Manchester United tient sa finale ! Les Red Devils de José Mourinho
se sont fait peur en concédant le nul contre Vigo (1-1), mais ils sont
quand même en passe de réussir leur pari : gagner la Ligue Europa pour
accéder à la Ligue des Champions. Vainqueurs à l’aller (1-0), les
Mancuniens ont cru plier la confrontation grâce à une tête de Fellaini à
la 17e minute. Mais pour valider leur ticket pour la finale de Stockholm
le 24 mai, ils ont dû batailler jusque dans les derniers instants après
l’égalisation de Roncaglia (85e). Mourinho n’aura à nouveau pas le
droit à l’erreur contre l’Ajax Amsterdam, tombeur de Lyon dans l’autre
demie, car ce fusil n’a qu’un coup.

Manchester au rendez-vous

La presse espagnole s’enflam-
mait, ce jeudi, pour Karim

Benzema, étincelant face à l’Atlé-
tico Madrid, mercredi, en Ligue
des Champions. Pour une fois, ce
n’est pas le buteur qui tournait en
boucle sur les écrans du monde,
pas même le passeur décisif, mais
le joueur à l’origine de l’action.
Marca dédiait d’ailleurs sa Une
au geste du Français, ce double
contact qui lui a permis d’échap-
per à trois défenseurs.

« Et le génie est sorti de sa
lampe sur une invention géniale
de Benzema, imprévisible comme
toujours », écrit le quotidien
sportif. L’action de « Benz » est
comparée à celle de l’Argentin
Fernando Redondo en 2000,
cette talonnade contre Manches-
ter United pour offrir un but à
Raul (3-2) et qualifier le Real en
demi-finale de C1. Cette fois, la
course folle de l’ex-Lyonnais a
débouché sur un but d’Isco, qui a
assuré la place du Real Madrid en
finale.

« Je tente le coup »
« Je tente le coup. Ça passe, je

ne me prends pas la tête. Après,
j’arrive à redresser le ballon pour
mon coéquipier. C’est bien, ça a
relancé l’équipe et c’était impor-
tant », a commenté le héros du
jour, très affûté après avoir perdu
cinq kilos. Zinédine Zidane prend
le relais : « Je lui ai demandé
comment il s’en était sorti et lui-
même ne savait pas. Il faut tou-

jours qu’il fasse quelque chose de
spécial ou de différent pour (que
la presse) dise que c’est un grand
joueur. Nous, on sait, moi le pre-
mier, les joueurs et les supporters
aussi, tous savent l’importance
qu’il a dans cette équipe. »

Raphaël Varane, pilier de la
défense française, a bien sûr été
interrogé sur l’absence de Ben-
zema chez les Bleus. Le défen-
seur a botté en touche : « Per-
sonne ne doute de ses qualités, de
ce qu’il peut apporter à un
groupe. Après, c’est aux diri-
geants de faire leur choix. »

Jeudi prochain, justement,
Didier Deschamps livrera sa liste
pour affronter le Paraguay en
amical le 2 juin à Rennes, puis la
Suède en éliminatoires de la
Coupe du monde le 9 à Stoc-
kholm, et enfin l’Angleterre en
amical le 13 au Stade de France.
La question d’un retour reviendra
immanquablement sur le tapis.
La dernière des 81 sélections de
Benzema, 29 ans, remonte au
8 octobre 2015. Depuis sa mise
en examen dans la fameuse
affaire du chantage présumé à la
sex-tape visant Mathieu Val-
buena, il n’a plus fréquenté les
Bleus et a notamment été écarté
de l’Euro-2016 par la FFF. Un
traitement que le joueur trouve
« dur », « injuste », mais, jus-
qu’ici, Deschamps a toujours
expliqué ne pas convoquer Ben-
zema « pour le bien de l’équipe
de France ».

L’éclair de génie 
de Benzema
Grâce à son action géniale et décisive contre 
l’Atlético Madrid, Karim Benzema a rappelé 
l’étendue de son talent.

Karim Benzema est au sommet de sa forme. Photo AFP

Qu’avez-vous ressenti,
samedi dernier, à l’issue
de la victoire (2-0) à
Li l le,  synonyme de

maintien ? « Une très grande joie
et une énorme satisfaction parce
qu’on validait l’objectif du club.
Un peu de soulagement aussi,
mais cela n’avait rien à voir avec
ce qu’on a vécu à Lens la saison
dernière pour la montée. Non,
plus que du soulagement, c’était
vraiment de la joie. En plus, on y a
mis la manière ! »

• Dans un style différent,
votre équipe a bien maîtrisé
ses deux derniers rendez-vous
face à Nancy (2-1) et donc sur
la pelouse lilloise. Une autre
satisfaction ? « Oui, car dans les
deux cas, nous avons réalisé le
match qu’on avait prévu de faire.
Face aux Nancéiens, le but était
de leur mettre la pression d’entrée
de jeu, de leur faire comprendre
dès la première seconde qu’ils
n’auraient aucune chance. Malgré
le score à la pause (1-1), le groupe
a totalement adhéré à cette
démarche. À Lille, l’objectif était,
notamment, de défendre très
groupé et de profiter de la déserti-
fication du côté droit de notre
adversaire. Une fois encore, ce
projet a été respecté à la lettre. »

« Une saison
assez solide »

• La déroute à Lorient (5-1)
semble être à l’origine de cette
renaissance. Que s’est-il
passé ? « Il y a tout simplement
eu une prise de conscience col-
lective et une sorte d’union
sacrée entre le staff et les joueurs
a été déclarée. Je crois que ça s’est
bien vu après notre victoire dans
le derby. On a tous tiré dans le
même sens. »

• Pour autant, tout n’a pas
été très simple cette saison…
« Elle a, en tout cas, été très riche
en émotions. Qu’elles soient
positives ou négatives. J’ai très
vite senti qu’il y avait une sorte de
syndrome et de peur par rapport à
la Ligue 1 autour du club dû au
passé récent. Mais, malgré ça,
tout le monde est resté très fort :
les dirigeants, les joueurs et le
staff. Du coup, paradoxalement,
j’estime quand même que nous
avons réalisé une saison assez
solide. Je ne dis pas pour autant
qu’on n’a pas été en difficulté et
je n’oublie pas les branlées qu’on
a reçues même si ce n’était pas
contre n’importe qui. Mais on n’a
jamais cédé à la panique et on a
su relever la tête après des
moments délicats et, aussi, gérer
les nombreux problèmes d’effec-
tif. Une équipe comme Nancy,
par exemple, n’a pas réussi, pour
le moment, à s’en relever. »

• Avez-vous douté ? (Longue
réflexion) « Non, pas vraiment…
En tout cas, je ne me suis jamais
dit : "On ne va pas y arriver". Le
fait d’avoir confiance dans ce
groupe et que les dirigeants,
aussi, nous témoignent leur con-
fiance, a permis d’acquérir une
certaine sérénité. Et, du coup, de
bien analyser chaque situation. »

• S’il fallait garder une image
positive de cette saison ? « For-
cément le match à Lille et particu-
lièrement les deux dernières
minutes. On menait 2-0 et nous
connaissions les résultats de nos
concurrents. J’ai pris le temps de
savourer. »

• Et la plus négative ? « Le
match contre Lyon et cette affaire
des pétards que j’associe au 4-0
pris à Nancy. Ces événements
nous ont fait mal et ils ont eu des

conséquences à long terme : on a
dû gérer une partie de la saison
avec deux points en moins, reti-
rés injustement. Les dirigeants
ont fait un boulot formidable
pour qu’on puisse les récupérer. »

• Prêt à rempiler ? « Après
avoir rempli l’objectif de la remon-
tée en Ligue 1 puis celui du main-
tien, on a forcément envie de
poursuivre l’aventure. »

Jean-Sébastien GALLOIS.

ligue 1

Gilles Bourges : « Forcément 
envie de poursuivre l’aventure »
Comme celui de Philippe Hinschberger, le contrat de l’entraîneur adjoint du FC Metz arrive à son terme 
fin juin. Gilles Bourges revient sur cette saison 2016-2017 et espère prolonger le plaisir en Moselle.

Adjoint de Philippe Hinschberger, Gilles Bourges (à droite) assure n’avoir jamais douté
 de la capacité du FC Metz à obtenir son maintien. Photo Anthony PICORÉ

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement à 10 h.
Aujourd’hui : une séance à 10 h. Demain : 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. Franck Signorino (cheville) et Benoît Assou-Ekotto
(genou). Yann Jouffre et Simon Falette se sont entraînés normalement
ce jeudi.

fc metz express

le point

FOOTBALL ligue des champions

Solide leader, le RC Strasbourg
se déplace à Niort ce vendredi

et peut valider mathématique-
ment sa montée en L1, qu’il n’a
plus fréquentée depuis 2008. Les
résultats d’Amiens et Troyes
pourraient faciliter la vie du
Racing, sachant que Lens, Brest
et Nîmes restent en piste pour
troubler l’ordre du podium.

« On a envie de redonner la
Ligue 1 aux Alsaciens et au club,
explique le mil ieu Jérémy
Grimm. Pour ça, il ne faudra rien
lâcher d’ici le 19 mai. Il faut
rester concentré sur les deux der-
niers matches. Ce n’est pas main-
tenant qu’il faut flancher. On a
hâte de connaître le verdict de
cette saison. Mais rien est fait ».

L’attente est immense autour
du Racing. Depuis quelques 
jours le hashtag #UnEcranPour-
LeRacing fleurit sur les réseaux
sociaux. Pour ceux qui ne pour-
ront se rendre à Niort, une solu-
tion a été trouvée avec un écran
géant au Rhénus, la salle de
basket : 3 000 places ont été
réservées en moins de deux heu-
res pour suivre le match !

Il n’y a pas qu’en tête de la L2
que la tension monte. Le Red
Star, avant-dernier qui accueille
Sochaux, et Orléans, le 18e qui

reçoit Clermont, ont des sueurs
froides à l’idée d’une descente
ou d’une place de barragiste.
Pour Laval, c’est déjà terminé : la
lanterne rouge est déjà assurée
de filer en National.

ligue 2

Strasbourg est
tout près du but
Strasbourg, le leader, peut assurer sa montée 
dans l’élite dès ce vendredi.

Khalid Boutaib (à gauche) et Strasbourg veulent conclure. Photo AFP

Une figure du monde sportif
de la vallée de la Fensch s’est
éteinte en la personne d’Aldo
Casagrande, à l’âge de 95 ans. Il
avait été correspondant au
Républicain Lorrain durant plus
de cinquante ans. 

Particulièrement connu dans
le monde de la boxe, dont il
avait été membre du comité
directeur, il s’était investi dans
plusieurs sections sportives de
Hayange, notamment dans le
football et l’athlétisme, tout en
couvrant les actualités pour le
journal. Il avait tiré sa révérence
en 2009, décoré de la médaille
d’or de Jeunesse et sport.

Ses obsèques seront célébrées
samedi 13 mai, à 10 h 30, en
l’église Saint-Jacques-le-Majeur
de Nilvange. Nos condoléances
à la famille.

carnet
Aldo 
Casagrande 
n’est plus

Ripoll
ESPOIRS. Sylvain Ripoll suc-

cède à Pierre Mankowski à la
tête de l’équipe de France
Espoirs. L’ex-entraîneur de
Lorient, engagé pour deux ans,
devra qualifier les Bleuets pour
l’Euro 2019.

Collet
EURO U17. Le défenseur du

FC Metz Vincent Collet et
l’équipe de France U17 défient
l’Espagne, ce vendredi à 17h45,
pour une place en demi-finale
de l’Euro.

Kurzawa
LIGUE 1. Layvin Kurzawa a

été opéré avec succès d’une
pubalgie ce jeudi. Le défenseur
du PSG n’est plus apparu sur les
terrains depuis le 9 avril.

Raul Navas 
ESPAGNE.  Le défenseur

espagnol Raul Navas (29 ans,
31 matches en Liga cette sai-
son) a prolongé son contrat 
avec la Real Sociedad jusqu’en
2020. 

Bozok
NATIONAL. L’ex-Messin

Umut Bozok figure dans le onze
des meilleurs joueurs du Natio-
nal de la saison. Il se déplace à
Belfort, demain, avec le GS Con-
solat, et peut encore décrocher
la montée en Ligue 2.

Marcelino
ESPAGNE. Valence a jeté son

dévolu sur Marcelino Garcia
Toral (51 ans). L’ancien entraî-
neur du FC Séville et Villareal
reprend un banc qu’avait quitté
Cesare Prandelli fin décembre. Il
s’est engagé pour deux saisons.

Pallois
LIGUE 1. Le défenseur de

Bordeaux Nicolas Pallois a
écopé ce jeudi de trois matches
de suspension, dont un avec
sursis, après avoir été exclu
pour une mauvaise intervention
sur le jeune Arnaud Nordin (18
ans, Saint-Etienne) vendredi
dernier en L1, a indiqué l’ins-
tance disciplinaire de la LFP.

Navas
ESPAGNE. Raul Navas pro-

longe à la Real Sociedad. Auteur
de 31 matches de Liga cette
saison, le défenseur espagnol
de 29 ans passé par Eibar et
Valladolid a signé jusqu’en
2020.

foot actu

Les Lyonnais vont ressasser
cela pendant de longues
semaines. Ils auront tout

tenté, aperçu même l’Eldorado,
avant d’être privés de la finale
de la Ligue Europa. La première
de la jeune histoire de l’OL.

La qualification s’était bien
jouée la semaine dernière (4-1).
Pourtant, dès les premières
minutes, on avait bien discerné
le caractère peu ordinaire de ce
match. En exagérant à peine, on
dira ainsi que Gonalons récu-
péra davantage de ballons dans
le premier quart que pendant
l’heure et demie de mercredi
dernier. Mais, justement, ce pre-
mier quart d’heure aurait dû voir
les joueurs lyonnais concrétiser
toutes leurs intentions. La tem-
pête passée, l’Ajax commença à
hisser la grand-voile en retrou-
vant ses bases. L’école hollan-
daise était de retour avec ce jeu
de passes, cette recherche sys-
tématique des côtés, et une
technique individuelle au-des-
sus de tout soupçon. Après une
première alerte, l’OL encaissa
un but copie collée de l’action
précédente surgie dans un cou-
loir droit déserté par Rafael. Un
coup de froid se mêla à l’humi-
dité ambiante. Ce n’était plus
une remontada que les Lyonnais
devaient réaliser, mais l’Everest
deux fois dans la nuit.

Cornet, une balle
de prolongation

Et puis, parce que le foot aime
les chemins de la déraison, il
emmena cette rencontre dans
des contrées insoupçonnées.
L’espace de quelques secondes,
un doublé de Lacazette installa

un désordre excitant. L’OL
devait donner encore un peu
plus face à une escouade néer-
landaise à la recherche de sa
boussole. Les aiguilles du
tableau d’affichage indiquaient
beaucoup de temps. Ça dépen-

dait pour qui. Imperceptible-
ment, les Lyonnais baissaient
en pression et les arabesques de
la bande à Klaassen réapparais-
saient dans le ciel du Parc OL.
On avait oublié de vous le dire,
le ton s’était passablement
durci, et Viergever fut soulagé
de se voir seulement averti pour
son tacle sur Fekir.

L’OL était naturellement sur le
fil du rasoir. Le choix se situait
entre un invraisemblable retour-
nement et une égalisation peu
sexy. Et il n’hésita pas bien sûr.
Ohana encore moins dans les
pieds de Rybus. On était entré
dans l’ultime quart d’heure et la
transversale de Van de Beek rap-
pela l’extrême difficulté lyon-
naise. Il fallait plusieurs mira-
cles, retraverser le Jourdain, ou,
plus prosaïquement, une tête
guère académique du rentrant

Ghezzal. L’OL apercevait la pro-
longation, et mieux même, avec
l’expulsion de Viergever.

Comment décrire ces ultimes
minutes ? Il y eut ces trois balles
presque de match venues de
Fekir, Lacazette, et Cornet.
L’arbitre fut un peu chiche en
accordant trois minutes de
temps additionnel. Et le football

retrouva la raison. A 3-0, l’OL
serait ce matin en finale de la
Ligue Europa. Mais, il a une
nouvelle fois péché dans son
secteur défensif. Le but de Dol-
berg était le 67e encaissé en 53
matches. La réalité est implaca-
ble.

Antoine OSANNA.

demi-finales retour de ligue europa

Lyon y était presque…
Lyon n’a pas réussi sa remontée : battu 4-1 en demi-finale aller, l’OL n’a pu s’imposer que 3-1 jeudi au retour dans 
son Parc OL, laissant l’Ajax filer vers la finale de l’épreuve. Les Lyonnais peuvent nourrir d’immenses regrets.

Pas d’exploit pour Maxwel Cornet et les Lyonnais. Photo AFP

LYON - AJAX AMSTERDAM : 3-1 (2-1)

A Décines-Charpieu (Parc OL). Spectateurs : 55 000. Arbitre :
S. Marciniak (Pol). Buts pour Lyon : Lacazette (45e s.p., 45e+1),
Ghezzal (81e) ; pour l’Ajax Amsterdam : Dolberg (27e). Avertis-
sements à Lyon : J. Morel (18e), Tolisso (20e), Diakhaby (48e),
Nkoulou (61e), Fekir (61e) ; à l’Ajax Amsterdam : Veltman (49e),
Klaassen (50e), Viergever (68e). Exclusion à l’Ajax Amsterdam :
Viergever (84e, 2e avertissement).

LYON. Lopes - Rafael, Nkoulou, Diakhaby, Morel (Rybus, 74e)
- Cornet, Gonalons (cap), Fekir, Tolisso, Valbuena (Ghezzal, 77e)
- Lacazette. Entraîneur : Bruno Genesio.

AJAX AMSTERDAM. Onana - Veltman (Tete, 65e), Sánchez, De
Ligt, Viergever - Klaassen (cap), Schöne (van de Beek, 59e),
Ziyech - B. Traoré, Dolberg, Younes (Kluivert, 82e). Entraîneur :
Peter Bosz.
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Qu’arrive-t-il à Andy Murray ?
Le n°1 mondial a subi une
nouvelle désillusion, stoppé

dès les huitièmes de finale du
Masters 1000 de Madrid jeudi par
l’espoir croate Borna Coric, alors
que Novak Djokovic et Rafael
Nadal ont franchi le cap.

Fantomatique, l’Écossais n’a pu
éviter une défaite en deux man-
ches (6-3, 6-3) face à son jeune
adversaire (20 ans), en nets pro-
grès sur terre battue mais seule-
ment 59e au classement ATP. A
moins de trois semaines de
Roland-Garros, où il avait atteint
pour la première fois la finale l’an
passé, Murray n’a que peu de
certitudes concernant son jeu. 
C’est son troisième échec d’affi-
lée sur terre battue, après ses
défaites en huitièmes à Monte-
Carlo puis en demie à Barcelone.
« J’ai des raisons d’être soucieux.
Ce n’est pas toujours une mau-
vaise chose de perdre un match,
mais c’est parfois la manière de
perdre qui peut être préoccupante
ou décevante », a-t-il analysé. 

Beaucoup plus en contrôle que
la veille contre Nicolas Almagro,
Novak Djokovic a lui su élever
son niveau de jeu en fin de sets
pour breaker et l’emporter face à
un autre Espagnol, Feliciano
Lopez (6-4, 7-5).

Cinquième demi-finale 
pour Mladenovic

De son côté, Rafael Nadal a
passé le test avec brio face au
coriace australien Nick Kyrgios
(6-3, 6-1) pour porter son invinci-
bilité cette saison sur l’ocre à
douze matches, après ses dixiè-

mes titres à Monte-Carlo puis Bar-
celone en avril.

Chez les Français, Kristina Mla-
denovic,  qui  accompl i t  la
meilleure saison de sa carrière, a
confirmé en se hissant dans le
dernier carré grâce à sa victoire
contre la Roumaine Sorana Cirs-
tea (6-4, 6-4), sans être au maxi-
mum de ses possibilités sur son
service (7 doubles fautes).
« C’est une énorme satisfaction
quand on gagne ce genre de mat-
ches sans avoir joué son meilleur
tennis », a apprécié la Nordiste
qui jouera sa cinquième demi-fi-
nale cette saison. Benoît Paire,
dernier Français en lice chez les
messieurs, n’a pas confirmé son
coup d’éclat réalisé contre le n°3
mondial Stan Wawrinka. Trop
inconstant, l’Avignonnais a chuté
en trois manches (7-5, 0-6, 6-1)
face à l’Uruguayen Pablo Cuevas.

TENNIS masters de madrid

Murray, les pieds 
dans le tapis
Le numéro un mondial est tombé de haut jeudi sur 
la terre battue de Madrid, chutant en huitièmes de 
finale face au Croate Coric, issu des qualifications.

Andy Murray. Photo AFP

SIMPLE MESSIEURS. Huitièmes de finale : Nishikori (Jap/n°6) bat Ferrer
(Esp) 6-4, 6-3 ; Zverev (All) bat Berdych (Tch/n°11) 6-4, 6-4 ; Goffin (Bel/n°9) bat
Raonic (Can/n°5) 6-4, 6-2 ; Djokovic (Srb/n°2) bat Lopez (Esp) 6-4, 7-5 ; Coric
(Cro) bat Murray (Eco/n°1) 6-3, 6-3 ; Thiem (Aut) bat Dimitrov (Bul) 4-6, 6-4, 7-6
(9) ; Cuevas (Uru) bat Benoît PAIRE (Fra) 7-5, 0-6, 6-1 ; Nadal (Esp/n°4) bat Kyrgios
(Aus/n°16) 6-3, 6-1. 

SIMPLE DAMES. Quarts de finale : Halep (Rou/n°3) bat Vandeweghe (Usa)
6-1, 6-1 ; Kristina MLADENOVIC (Fra/n°14) bat Cirstea (Rom) 6-4, 6-4 ; Sevastova
(Lét) bat Kiki Bertens (P.-B.) 6-3, 6-3.

résultats

Dans sa longue remontée de
la botte italenne, le Giro
s’est donné un vainqueur

suisse, Silvan Dillier, qui a mené
une échappée de quelque 200
kilomètres pour gagner la 6e

étape, jeudi, à Terme Luigiane.
Si le cyclisme italien attend

toujours son premier succès mal-
gré sa supériorité numérique (45
coureurs), la Suisse, qui aligne
trois représentants, a touché la
cible. Grâce à Dillier, un coureur
de 26 ans qui a remercié… son
ancien leader de la formation
BMC, le Belge Philippe Gilbert.

« Il nous a beaucoup appris
quand il était dans l’équipe », a
déclaré Dillier, au comble de la
joie après ce qu’il a qualifié de
« plus beau succès » d’une car-
rière entamée fin 2013. Il est vrai
que le final de Terme Luigiane,
une large rampe de 2 kilomètres à
5,3 %, plus pentue dans les der-
niers hectomètres, était idéale
pour un puncheur tel que Gilbert,
ou son rival Valverde. Pour
gagner cette première étape sur le
continent au sortir des journées
dans les îles (Sardaigne, Sicile),
Dillier s’est mêlé à une échappée
de cinq coureurs formée dans la
première partie du parcours. Le
quintette s’est réduit dans le final
à un trio qui s’est disputé la
victoire, fort d’un avantage qui
s’élevait encore à 3 minutes aux
15 kilomètres.

D’une mer à l’autre
L’Autrichien Lukas Pöstlberger,

premier maillot rose de cette 100e

édition, a cédé le premier dans le
sprint en côte. Le Belge Jasper
Stuyven, un rude adversaire,
vainqueur d’étape dans la Vuelta
2015, a réagi avec un temps de
retard à l’attaque de Dillier et a
échoué à le remonter. Maigre
consolation pour Stuyven, il s’est
rapproché du Colombien Fer-
nando Gaviria toujours en tête du

classement par points. A défaut
d’être un sprinteur, le Belge pré-
sente un profil de coureur de
classiques, à même d’inscrire des
points dans nombre d’étapes.

« J’avais coché cette étape. Il
n’y a pas beaucoup d’occasions
de ce genre », a regretté Stuyven,

quatrième du dernier Paris-Rou-
baix, après l’arrivée dans la sta-
tion thermale calabraise. « Mais
le final, à 8 %, était un peu pentu
pour moi ».

Avec un retard d’une quaran-
taine de secondes, les favoris du
Giro ont franchi la ligne roue dans

roue, sans écart notable au clas-
sement général. Tout juste a-t-on
pu constater que le porteur du
maillot rose, le Luxembourgeois
Bob Jungels, affiche une présence
qui doit le laisser aux commandes
jusqu’à dimanche prochain, jour
de l’arrivée au Blockhaus.

CYCLISME tour d’italie

Silvan Dillier
ne s’est pas loupé
Membre de l’échappée, le Suisse (BMC) a été plus costaud que Jasper Stuyven
(Trek Segafredo) pour remporter, jeudi, la sixième étape du Giro.

Silvan Dillier n’en croit pas ses yeux : le Suisse de la BMC a remporté son « plus beau succès ». Photo AFP

6e étape : 1. Dillier (Sui/BMC) les 217,0 km en 4h58’01"
(moyenne : 43,688 km/h), 2. Stuyven (Bel/TRE) m.t., 3.
Pöstlberger (Aut/BOR) 12"., 4. Andreetta (Ita/BAR) 0:26"., 5.
Woods (Can/CAN) 0:39"., 6. Yates (Gbr/ORI) m.t.., 7.
Kelderman (P.-B./SUN)m.t., 8. Jungels (Lux/QST) m.t.., 9.
Mollema (P.-B./TRE) m.t., 10. Thomas (Gbr/SKY) 0:39., 11.
Quintana (Col/MOV) m.t., 12. Nibali (Ita/BAH) m.t., 13.
Dumoulin (P.-B./SUN) m.t., 14. Kruijswijk (P.-B./LNL)m.t.,
15. Amador (Crc/MOV) m.t., 16. Formolo (Ita/CAN) m.t., 17.
Thibaut PINOT (Fra/FDJ) m.t., 18. Konrad (Aut/BOR) m.t.,
19. Pozzovivo (Ita/ALM) m.t., 20. Teuns (Bel/BMC) m.t.

Général : 1. Jungels (Lux/QST) 28h20’47", 2. Thomas

(Gbr/SKY) à 6", 3. Yates (Gbr/ORI) 10", 4. Nibali (Ita/BAH)
m.t., 5. Pozzovivo (Ita/ALM) m.t., 6. Quintana (Col/MOV)
m.t., 7. Dumoulin (P.-B./SUN) m.t., 8. Mollema (P.-B./TRE)
m.t., 9. Van Garderen (USA/BMC) m.t., 10. Amador (CRC/
MOV) m.t., 11. Thibaut PINOT (FRA/FDJ) m.t., 12. Landa
(ESP/SKY) m.t., 13. Formolo (ITA/CAN) m.t., 14. Zakarin
(RUS/KAT) 14", 15. Kruijswijk (NED/LNL) 23",16. Kelder-
man (P.-B./SUN) 23",17. Costa (Por/EAU) 46", 18. Kangert
(Est/AST) 54", 19. Polanc (Slo/EAU) 1’09", 20. Petilli (Ita/
EAU) 1’25"... 30. Hubert DUPONt (FRA/ALM) 4’37"..32.
Pierre ROLLAND (FRA/CAN) 5’04"...43. Rudy MOLARD
(FRA/FDJ) 8’52"...59. François BIDARD (FRA/ALM) 14’47".

classements

Steve Mourey est de retour.
Antonin Mougin et bien

d’autres feront tout pour lui
voler la vedette… L’Andouille du
Val d’Ajol fait la fierté de la
gastronomie vosgienne et de 
cette charmante cité. La 15e édi-
tion du Rallye Ajolais assurera
également sa notoriété avec 150
engagés.

Steve Mourey, qui reste sur
deux victoires consécutives la
saison dernière, retrouvera-t-il le
chemin de la victoire samedi
soir ? Antonin Mougin lui aussi
sur 207 S2000, qui s’est adjugé le

Rallye du cristal, sera un sérieux
adversaire. La dernière marche
du podium sera âprement dispu-
tée entre les BMW M3 de Patrick
Cholley et Maxime Goettel-
mann, les 207 de Guillaume
Caritey et Greg Dapoigny, la 306
Maxi de Maxime son cousin, la
Subaru de Franck Gravier.
N’oublions pas les « furieux » du
groupe F2000 : Philippe Wehrlé,
François Michel-Grosjean, Emile
Duchène, tous sur Clio, et
Roland Leuvrey (306 S16).

Le rallye débutera ce vendredi
pour finir le lendemain.

Steve Mourey, le retour
Steve Mourey effectue, ce vendredi, son retour
à la compétition lors du 15e Rallye Ajolais.

AUTO rallye

Une victoire contre Glouces-
ter, pour bien clôturer une

saison chaotique mais aussi fêter
les départs de son entraîneur et
de nombreux cadres ! Après
cette finale à Edimbourg, le 
Stade Français aura une dernière
carte à jouer… Le club parisien,
7e du Top 14 et non qualifié pour
la phase finale, aura deux ren-
contres de barrage pour décro-
cher le 20e et dernier billet pour
la « grande » Coupe d’Europe.
Une qualification à déposer dans
la corbeille, alors que le prési-
dent Thomas Savare doit annon-
cer d’un jour à l’autre – coïnci-
dence – quel projet de reprise il
retient pour son club.

Cette issue-là, les joueurs de
Quesada ne la maîtrisent pas. Ce
qu’ils peuvent faire, c’est offrir à
leur entraîneur, futur directeur
sportif de Biarritz, un trophée
européen pour sa sortie. Un
cadeau de départ qui concerne
également les cadres du titre
national en 2015 et qui ont
décidé de poursuivre leur carrière
ailleurs : Slimani (Clermont),
Lakafia, Bonneval (Toulon),
Doumayrou (La Rochelle)…

Sans oublier le futur retraité

Papé, qui ne sera pas sur le
terrain, suspendu après son
coup de poing sur le Racingman
Chavancy lors d’un derby
bouillant (27-23). Le deuxième
ligne international (36 ans, 65
sélections) s’est privé d’un der-
nier sommet en tant que joueur.

De nouveau motivé
Ce serait le tout premier titre

européen du club aux 14 bou-
cliers de Brennus, qui a échoué
quatre fois sur la dernière mar-
che : deux fois en Coupe
d’Europe (2001, 2005), deux fois
en Challenge (2011, 2013). Ser-
gio Parisse était déjà capitaine
lors des deux dernières tentati-
ves.

Mais le contexte de cette sai-
son est unique : moribond, son
effectif s’est réveillé après l’aban-
don en mars du projet de fusion
avec le Racing 92, auquel les
joueurs stadistes se sont farou-
chement opposés en menant
une grève inédite. « Il y a eu une
remise en question, peut-être que
jusque-là le niveau de motivation
était plat », souligne Parisse.
« Si on perd, ça n’aura servi à
rien », glisse Antoine Burban.

RUGBY challenge européen

Stade Français : 
une première ?
Après quatre échecs, le club parisien vise,
ce vendredi, son premier titre continental.
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Une équipe qui descend et
un coach qui part… À
première vue, le doute

n’est pas permis. C’est un
divorce classique entre terrains
et vestiaires ! On fait erreur.

Si Lionel Thouesny quitte
bien Longwy-Réhon, les raisons
de la rupture sont à chercher
ailleurs : « Il s’agit plus d’une
lassitude personnelle que d’un
conflit. Cela n’a rien à voir avec
la saison de Nationale 2 que l’on
vient de vivre (synonyme de
relégation). Déjà l’an dernier, je
m’étais posé la question. Mais la
montée était une belle carotte.
Je me voyais mal partir sans
découvrir ça. »

Aucune raison sportive, vrai-
ment ? Le coach, qui a fait grim-
per ses joueurs du championnat
de Lorraine au quatrième éche-
lon national, a choisi d’emprun-
ter le chemin de l’honnêteté :
« Voilà six saisons que je suis à
Longwy. » À se consacrer corps
et âme à son job de manager.
Chargé de l’équipe fanion mais
aussi d’une équipe de jeunes,
des interventions scolaires, de
l’organisation sportive, des pro-
jets. Trop pour un seul homme ?

« De belles années »
Lionel Thouesny, pourtant

encore jeune (29 ans), avoue
qu’un « ensemble de choses », a
eu raison de son investisse-
ment. « Un parcours usant psy-
chologiquement. Je m’étais fait
un plan sur cinq ans. En me
disant : je verrai où j’en suis, où
le club est arrivé… » Au bout du
compte, « tu ne comptes pas tes
heures et cela fait beaucoup.
Je le voulais bien, on ne m’a
jamais forcé. »

On arrive aussi aux limites du
semi-professionnalisme. Entre
deux eaux, le risque de noyade
existe. « Tous les soirs, le week-
end aussi… On s’interroge sur

son rythme de vie et on se
demande : et si je voyais autre
chose ? »

Comme le technicien longovi-
cien s’est forgé une solide répu-
tation, il est annoncé… ailleurs.
« Pas obligatoirement dans le
basket. » Faut-il le croire ? « La
motivation peut revenir vite.
Vrai que j’ai des pistes. Franche-
ment, j’hésite car j’ai besoin de
souffler. » Avec, dans ses baga-
ges, « de belles années vécues »
en Lorraine nord. « Les deux

accessions étaient des moments
forts. »

Définitivement, pour solde de
tout compte, Lionel Thouesny
insiste sur ce départ orphelin de
polémiques : « Aucun regret.
Je n’ai jamais eu le couteau sous
la gorge mais on ne peut pas
tout faire. C’est le club qui m’a
donné ma chance. Cette sépara-
tion est mieux pour tout le
monde et le club s’en remettra !
Il a des assises solides. Je n’ai
aucun doute sur la capacité de

Longwy à repartir de l’avant. Le
club a pu voir les carences qui
ont existé en Nationale 2. On a
bien bossé en ce sens. » Celui de
Lionel Thouesny reste à trouver.

Alain THIÉBAUT.
Longwy - Sainte-
Marie/Metz samedi 20h 
salle Bassompierre

BASKET nationale 2 masculine

Lionel Thouesny 
temps mort…
L’entraîneur de Longwy, que l’on associe au renouveau du club lorrain, quitte le Pays-Haut.
Pour s’offrir une pause. Où ira-t-il ?

Lionel Thouesny s’en va. Longwy perd-il gros ? Photo René BYCH

Venturelli vers Longwy.
Le meilleur marqueur de Régio-
nale 1 a toutes les chances de
signer à Longwy, en Natio-
nale 3, malgré son essai à Jœuf.
Il pourrait aussi être accompa-
gné de Putz, le meneur de jeu.
Quand le voisin longovicien
dépouille Joudreville…

Longwy. Pierre Homatter,
l’adjoint de Lionel Thouesny,
qui arrête, est pressenti pour
prendre les rênes de la forma-
tion de Nationale 3 masculine.
Réponse en cette f in de
semaine.

Noa Kouakou et Mathieu
Vigneron. Les deux grands
espoirs du basket lorrain, qui
visaient une entrée à l’Insep,
n’ont pas été pris ! Pas grave,
ces jeunes ont vite trouvé pre-
neur : Noa Kouakou (Metz BC)
rejoint l’excellent centre de for-
mation professionnel de Cha-
lons-sur-Saône et Mathieu 
Vigneron (Sainte-Marie) a opté
pour Antibes.

Baptiste Guerandel. Si la
Lorraine perd Kouakou et
Vigneron, elle conserve l’excel-
lent Baptiste Guérandel ! Le Sil-
vangeois, issu d’une famille de
basketteur, avait un peu disparu
à cause d’une blessure mais le
Mosellan est reparti de plus
belle vers les sommets. Au
point de séduire le SLUC
Nancy.

Etienne Ory. Une fin de sai-
son en queue de poisson pour
le meneur de jeu international.
Etienne Ory (ex-Metz BC),
depuis le début de saison à
Vichy-Clermont, vient d’être
opéré d’un kyste sur l’os du
tibia. Il pourrait être arrêté deux
mois.

Sainte-Marie. Pas mal de
changements à prévoir dans
l’équipe qui a fini sur le podium
de Régionale 1 masculine.
Lecaillon est muté profession-
nellement dans le nord, Kevin
Guerra entend arrêter, son frère
Luc pourrait intégrer l’équipe
nationale de l’Union.

ASPTT Metz. Jacky Leau
Kang Mui, l’excellent meneur
de jeu, change d’air. Pour cause
de mutation (Nîmes). L’équipe
du président Matusiak s’attend
aussi à perdre le grand Marti-
gnon (travail à Paris).

Quand Silvange débau-
che… L’ASPTT Metz croise
les doigts mais Lamirand
(adroit et grand) est sérieuse-
ment convoité par l’entraîneur
Stelitano pour son équipe de
Nationale 3.

Jœuf lésé. Longwy, lors de la
dernière journée de Régionale 1
masculine, a commis une faute
en faisant appel à un joueur
non autorisé. Conséquence :
son match gagné est perdu et la
victoire revient à son rival
Jœuf B. Autre conséquence :
Jœuf B change de place au clas-
sement et n’a plus le droit
d’organiser les barrages de
maintien de son équipe. Où est
l’équité spor tive ? Quand
l’erreur de l’un punit le voisin
qui n’y est pour rien !

A. T.

infos

Longwy et Silvange 
font leur marché
Cela s’agite en coulisses. Déjà.
Plusieurs mutations sont en cours du côté
de Longwy-Réhon et Silvange.

Mathieu Venturelli. Photo RL

Du super Karolak
BASKET. Quand on a du temps de jeu, c’est mieux ! Le jeune 
Alexandre Karolak, lors de la dernière journée de Pro A, a passé 
27 minutes sur le parquet. Et l’ancien Messin, passé par le SLUC 
espoirs, a mis à profit la confiance du coach : 12 points à 3/5
au tir (dont un 2/4 à 3 pts), 4/4 aux lancers francs, 3 rebonds,
1 interception, 1 seule balle perdue, soit 13 d’évaluation,
la troisième de Châlons-en-Champagne, quand même nettement 
dominé par Pau-Orthez !

Les cas de figures 
pour le maintien
• En s’imposant à Longwy, 
samedi, l’Union Sainte-Marie/
Metz se maintiendra en
Nationale 2, peu importe
le résultat de Tremblay
et Juvisy qui se rencontrent. 
L’une de ces deux formations 
serait alors reléguée.
• En cas de défaite à Longwy, 
l’Union devra compter sur
un revers de Tremblay à Juvisy 
pour ne pas descendre
en Nationale 3.

Considérée il y a encore quel-
ques années comme un

« must », la centenaire Coupe
des nations subit de plein fouet
la concurrence d’un Global Tour
bien plus lucratif pour les cava-
liers, contraignant l’équipe de
France à gérer des absences de
poids, ce vendredi à la Baule.

Philippe Guerdat, sélection-
neur de l’équipe de France cham-
pionne olympique de saut d’obs-
tacles, n’a en effet pas les
moyens de présenter  son
meilleur quatuor à domicile pour
la 2e étape de la Coupe des
nations (1re division) disputée
dans la station balnéaire. « Cinq
Coupes des nations, sauf La
Baule, tombent en même temps
que le Global. Je vais faire avec,
mais mon rôle n’est pas de
m’adapter aux gens qui font le
Global. Même si aucune porte
n’est fermée pour le moment, il y
a des choix à faire », explique-
t-il, lançant un avertissement à
peine déguisé à Simon Delestre.

Ryan n’est pas prêt
Ryan des Hayettes Hermès,

l’étalon vedette de Delestre, a
effectué son retour à la compéti-
tion il y a seulement quelques
semaines, après s’être blessé
dans son box à Rio, à la veille du
début des compétitions olympi-
ques.

Pour son retour, le cavalier
lorrain, n° 2 mondial, a privilé-
gié le concours de Versailles,
dimanche dernier, où Ryan a fait
tomber une barre. « Il a sauté
trop haut, s’il avait été plus dans
le coup, il aurait mieux jugé ses
efforts. Il était encore un peu
ému », explique Simon Delestre,
qui juge, lui, que Ryan n’est pas
prêt pour la Coupe des nations.
« Il se remet dans le bain douce-
ment, mais il a encore besoin
d’un mois, un mois et demi, pour
être à 100 % », ajoute le natif de
Solgne, engagé à la Baule en
individuel avec Chadino (6e du
CSI 5* 1,50 m hier) et Qlassic
Bois Margot.

Au-delà de ce cas particulier,
c’est l’agencement du calendrier
qui provoque cette tension com-
parable à celle que connaissent
certaines équipes de Coupe
Davis ou de Fed Cup de tennis
au moment des sélections.

D’autant que le patron du Glo-
bal, Jan Tops, a obtenu cette
année l’aval de la Fédération
équestre internationale pour
organiser des compétitions par
équipes transnationales, aux-
quelles participent entre autres
Delestre. Dans le milieu du CSO
(cavaliers, propriétaires), beau-
coup trouvent cette concurrence
déloyale à l’égard de la « Vieille
Dame » de la Coupe des nations,
plus que centenaire. À La Baule,
chaque équipier vainqueur de la
Coupe des nations touchera
16 000 euros. Le lauréat de cha-
que Grand Prix estampillé GCT
en gagne environ 100 000.

Mais contrairement à Péné-
lope Leprévost, Kevin Staut,
autre médaillé d’or de Rio, ou
encore Patrice Delaveau, qui
bénéficient du soutien de pro-
priétaires-mécènes, Delestre doit
gérer une structure plus com-
merciale. « Il faut regarder en
avant, reprend le sélectionneur
de l’équipe de France. Ça donne
justement une opportunité aux
autres de rentrer dans l’équipe.
Il y a des jeunes qui émergent. »

EQUITATION la baule

Coupe des Nations :
le cas Delestre
À la Baule, pour la 2e étape de la Coupe des 
Nations, l’équipe de France doit notamment gérer 
l’absence de Simon Delestre, engagé en individuel.

Simon Delestre. Photo archives LER
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3 16 Cadalen (Y. Cabaret)
4 1 Célia de Feugères (S. Ernault)
16 partants. Non partants : Carla d'Atout 
(5), Catowice de Clécy (15).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 7,10 €  Pl. 
(3): 2,50 €  (11): 2,10 €  (16): 3,50 €.
Trio :  (31116) (pour 1 €): 72,70 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (311): 14,60 €  
Pl. (311): 5,00 €  (316): 15,10 €  (1116): 
9,90 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (311): 37,60 €. 
2sur4 :  (311161) (pour 3 €): 6,60 €. 
Multi :  (311161) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 
3,60 €.

 

8. PRIX DU PRINTEMPS
1 16 Bleu Ciel (F. Nivard)
2 10 Brandeis Jet (P. Vercruysse)
3 3 Bretonne de Betton (W. Bigeon)
4 15 Benuro d'Auvillier (M. Mottier)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 2,90 €  Pl. 
(16): 2,00 €  (10): 3,30 €  (3): 3,80 €.
Trio :  (16103) (pour 1 €): 101,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1610): 19,00 €  
Pl. (1610): 8,30 €  (163): 12,40 €  (103): 
18,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1610): 
23,20 €.
Pick 5 :  (161031518) (pour 1 €): 
83,20 €. 802 mises gagnantes.
2sur4 :  (1610315) (pour 3 €): 10,80 €.
Multi :  (1610315) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 
7: 8,10 €.

 

9. PRIX JACQUES PAILLARD
1 5 Bari (A. Abrivard)
2 14 Verdi de Tillard (E. Lefranc)
3 11 Amigo Turgot (Gérald Blandin)
4 12 Axe des Champs (L. Szczesny)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,20 €  Pl. 
(5): 1,70 €  (14): 2,90 €  (11): 2,00 €.
Trio :  (51411) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (514): 18,60 €  
Pl. (514): 7,30 €  (511): 3,90 €  (1411): 
8,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (514): 32,10 €.
Pick 5 :  (51411123) (pour 1 €): 98,20 €. 
695 mises gagnantes.
2sur4 :  (5141112) (pour 3 €): 9,60 €.
Multi :  (5141112) (pour 3 €). En 4: 
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 
4,50 €.

 

Multi :  (9111513) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: néant, en 6: 3.830,40 €, en 7: 
1.641,60 €.

 
4. PRIX DES COMMERÇANTS

1 8 Daguet d'Omblais (M. Abrivard)
2 3 Dilemne Angèle (D. Pieters)
3 4 Darling Lorraine (F. Anne)
4 1 Dixhuit Brumaire (F. Nivard)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 2,30 €  Pl. 
(8): 1,30 €  (3): 2,10 €  (4): 2,10 €.
Trio :  (834) (pour 1 €): 25,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (83): 10,50 €  
Pl. (83): 4,40 €  (84): 4,70 €  (34): 
7,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (83): 11,70 €.
2sur4 :  (8341) (pour 3 €): 4,50 €.
Multi :  (8341) (pour 3 €). En 4: 63,00 €, 
en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €, en 7: 3,15 €.

 
5. PRIX DU MUGUET

1 4 Chic Carisaie (E. Raffin)
2 5 Cocktail d'Hermès (M. Abrivard)
3 6 Calicio Bello  (A. Wiels)
4 8 Cyr de la Moire (R. Corbin)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,30 €  Pl. 
(4): 1,60 €  (5): 1,50 €  (6): 1,60 €.
Trio :  (456) (pour 1 €): 8,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (45): 7,10 €  Pl. 
(45): 3,20 €  (46): 4,70 €  (56): 3,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (45): 13,40 €.
2sur4 :  (4568) (pour 3 €): 5,70 €.
Mini Multi :  (4568) (pour 3 €). En 4: 
67,50 €, en 5: 13,50 €, en 6: 4,50 €.

 
6. PRIX DU MUGUET

1 4 Coquin de Fontaine (A. Barrier)
2 5 Claudio des Kèches (B. Rochard)
3 2 Columbo Renka (S. Ernault)
4 8 Caïd Doré (J.M. Bazire)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,90 €  Pl. 
(4): 1,30 €  (5): 2,50 €  (2): 1,60 €.
Trio :  (452) (pour 1 €): 33,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (45): 15,50 €  
Pl. (45): 6,80 €  (42): 3,40 €  (52): 
11,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (45): 20,40 €.
2sur4 :  (4528) (pour 3 €): 4,20 €.
Mini Multi :  (4528) (pour 3 €). En 4: 
76,50 €, en 5: 15,30 €, en 6: 5,10 €.

 
7. PRIX «PARIS TURF»

1 3 Cléa Miquellerie (F. Nivard)
2 11 Comète de Glatigné (A. Barrier)

1. PRIX DE SABLÉSURSARTHE
1 15 Alto du Lys (J. Balu)
2 6 Accord Marjacq (M. Krouchi)
3 12 Urzo du Cap Vert (J.Y. Ricart)
4 8 Ursy Rafoulais (T. Peltier)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 3,50 €  Pl. 
(15): 1,50 €  (6): 1,80 €  (12): 2,40 €.
Trio :  (15612) (pour 1 €): 23,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (156): 6,80 €  
Pl. (156): 3,70 €  (1512): 6,20 €  (612): 
8,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (156): 12,30 €.
2sur4 :  (156128) (pour 3 €): 10,80 €.
Multi :  (156128) (pour 3 €). En 4: 
378,00 €, en 5: 75,60 €, en 6: 25,20 €, en 
7: 10,80 €.

 

2. PRIX DE LA PAUBELIÈRE
1 3 Echo de Chanlecy (E.G. Blot)
2 13 Empreinte d'Urzy (M. Abrivard)
3 6 Eress de Guez (B. Rochard)
4 2 Electrochoc (J.M. Bazire)
16 partants. Non partant : Edgewood (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 39,20 €  
Pl. (3): 6,90 €  (13): 3,80 €  (6): 7,80 €.
Trio :  (3136) (pour 1 €): 971,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (313): 149,40 €  
Pl. (313): 29,50 €  (36): 39,50 €  (136): 
36,10 €. Rapports spéciaux (1 non 
partant)Pl. (3): 6,90 €  (13): 3,80 €  (6): 
7,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (313): 
500,00 €.
2sur4 :  (31362) (pour 3 €): 41,70 €. 
Rapports spéciaux (1 non partant): 9,00 €.
Multi :  (31362) (pour 3 €). En 4: 
1.953,00 €, en 5: 390,60 €, en 6: 130,20 €, 
en 7: 55,80 €.

 

3. PRIX DE LA TOUCHE
1 9 Chérie Girl Lovely (Mlle M. Lemonnier)
2 11 Chic et Fashion (D. Bonne)
3 15 Chalimar de Guez (J.Y. Ricart)
4 13 Carlita Mauve (Aur. Desmarres)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 42,10 €  Pl. 
(9): 9,20 €  (11): 4,10 €  (15): 7,50 €.
Trio :  (91115) (pour 1 €): 1.911,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (911): 178,70 €  
Pl. (911): 47,60 €  (915): 117,30 €  (1115): 
48,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (911): 
1.882,40 €.
2sur4 :  (9111513) (pour 3 €): 352,50 €.

VENDREDI 12 MAI 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix Léo, réunion 1, 2e course
Course Européenne - Attelé - Course D - 55.000 e - 2.100 mètres - Grande piste - Départ à 
l'autostart - Pour  7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 246.000 e

DÉPART PRÉVU
À 20 h 15

nMATHEUX
9AH QUEL MICHA

10AGRIPPA MESLOISE
7VIOLET
1VIKING DREAM

14ARDENTE DU CLOS
15SPEED DELICIOUS
2URANIE DU GLAY

12QUEASY

nG. VIDAL
15SPEED DELICIOUS
14ARDENTE DU CLOS
9AH QUEL MICHA
7VIOLET

10AGRIPPA MESLOISE
12QUEASY
11YANKEE'S PHOTO
1VIKING DREAM

nSINGLETON
7VIOLET

À VINCENNES RÉUNION 1  19 H 20

1Prix Régulus
Attelé  Mâles  Course B  55.000 € 
 2.700 m  GP  Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Baron du Goutier  (Q)  M. Yvon  2700
2 Capitano de Lou  (Q)  A. Abrivard  2700
3 Clyde de la Roche  (Q)  D. Bonne  2700
4 Colorado Blue  (Q)  M. Daougabel  2700
5 Caviar du Vivier S. Meunier  2700
6 Balzac du Châtelet F. Lecanu  2700
7 Cérenzo Turbo  (Q)  F. Nivard  2700
8 Brio de Faverol  (P)  F. Ouvrie  2700
9 Carlo de Carsi  (Q)  J.M. Bazire  2700

10 Beau de Morgane J.F. Senet  2700
11 Chistou d'Iraty M. Abrivard  2700
12 Bel Auteur JPh. Dubois  2700
13 Break de Bertrange  (Q)  P. Vercruysse  2700
14 Bandit du Coudou  (Q)  D. Thomain  2700
15 Chicago Blues  (Q)  C. Duvaldestin  2700
Favoris : 15  9  11
Outsiders : 3  7  13  14

3
Prix Diphda
Attelé  Femelles  Course D  
43.000 €  2.100 m  GP  Départ à 
l'autostart  Départ à 20h42

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 City Star  (Q)  F. Ouvrie  2100
2 Cambridge  (P)  J.M. Bazire  2100
3 Comète Darche  (P)  J. Guelpa  2100
4 Cassave Somolli  M. Dudouit  2100
5 Casbah Wood  (Q)  J.F. Senet  2100
6 Clara Sautonne M. Abrivard  2100
7 Calvia  (P)  D. Cordeau  2100
8 Caméra d'Or  (Q)  A. Desmottes  2100
9 Constance Sautonne  (Q)  Y. Lebourgeois  2100

10 Calie de Pébrisy M. Verva  2100
11 Cinarca  (Q)  A. Abrivard  2100
12 Chanelle de Saga  (Q)  D. Thomain  2100
13 Cannelle d'As  (P)  F. Nivard  2100
14 Cybèle du Vernet  (Q)  F. Lecanu  2100
15 Cléone du Gîte  (Q)  P. Vercruysse  2100
Favoris : 9  2  8
Outsiders : 6  3  15  7

4
Prix Egeria
Attelé  Mâles  Course D  36.000 € 
 2.850 m  Petite piste  Départ à 
21h09

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Djimmy  (Q)  F. Ouvrie  2850
2 Doudou de Bouère S. Poilane  2850
3 Dialetto  (PQ)  A. Buisson  2850
4 Dazibao  (P)  Y. Lebourgeois  2850
5 Dumbledore  (Q)  M. Abrivard  2850
6 Daddy Cut  (P)  P.Y. Verva  2850
7 Deal de Cahot D. Thomain  2850
8 Dorus Well  (P)  F. Nivard  2850
9 Dammann Seven  (P)  J.M. Bazire  2850

Favoris : 9  5
Outsiders : 8  7  3

5
Prix Ilmathar
Monté  Femelles  Course C  
44.000 €  2.850 m  Petite piste  
Départ à 21h36

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Djyoti du Patural  (Q)  S.E. Pasquier  2850
2 Dragée du Lys A. Kloess  2850
3 Douce Illusion  (P)  A. Lamy  2850
4 Deux Etoiles Gédé D. Bonne  2850

5 Dessylona A. Abrivard  2850
6 Divine Béji  (Q)  F. Nivard  2850
7 Daisy Maisy G. Martin  2850
8 Dune de Maliken P.P. Ploquin  2850
9 Diane du Parcq A. Garandeau  2850

10 Doyale For d'Am M. Abrivard  2850
Favoris : 7  8
Outsiders : 10  9  6

6Prix Burgundia
Attelé  Mâles  Course B  42.000 €  
2.850 m  Petite piste  Départ à 22h03

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Esprit Occagnes G.A. Pou Pou  2850
2 Exayre D. Bonne  2850
3 Eurêka Vrie T. Chalon  2850
4 Eagle Lignerie A. Abrivard  2850
5 Express Way D. Thomain  2850
6 Edmonton M. Abrivard  2850
7 Emphasis Turbo J.M. Bazire  2850

8 Epsom des Brousses F. Nivard  2850
9 Eros Victory F. Lecanu  2850

10 Espoir Prestance C. Martens  2850
Favoris : 7  4
Outsiders : 2  6  8

7
Prix Nuwa
Monté  Femelles  Course C  
36.000 €  2.850 m  Petite piste  
Départ à 22h30

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Eternity Rocq A. Lamy  2850
2 Etincelle Delo D. Bonne  2850
3 Ejipsie Griff G. Martin  2850
4 Elda du Rib A. Collette  2850
5 Extravaganza Mme S. Busset  2850
6 Electra du Camp F. Nivard  2850
7 Elena Stuart M. Abrivard  2850
8 Estampe Y. Lebourgeois  2850

Favoris : 8  4
Outsiders : 7  5  2

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Samedi DEAUVILLE

6e
Poule d'Essai 
des Pouliches
Gr. I  - Femelles - 3 ans - 
500.000 € - 1.600 m - LD

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  2SUR4 
 MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+

N Cheval Jockey Poids
1 CRISTAL FIZZ G. Mossé 57
2 WAJNAH G. Benoist 57
3 AMAANI T. Piccone 57
4 DELECTATION E. Pedroza 57
5 HEURISTIQUE P.-C. Boudot 57
6 THAIS M. Guyon 57
7 SENGA S. Pasquier 57
8 VIA RAVENNA V. Cheminaud 57
9 PRECIEUSE O. Peslier 57

10 CHARM APPEAL A. Badel 57
11 SMOULDER P. Beggy 57
12 ROLY POLY (Oeil.) D. O'Brien 57
13 RAIN GODDESS W. Lordan 57
14 ASIDIOUS ALEXANDER (Oeil.) M. Barzalona 57
15 GOKENA J. Augé 57
16 SEA OF GRACE C. Soumillon 57
17 FESTIVE (Oeil.) T. Bachelot 57
18 TOULIFAUT C. Demuro 57

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 VIKING DREAM - A.-G. Maillard 2100 H 8 3a 6a (r) (16) 1a 5a 2a 2m A.-G. Maillard Ec. A.G.Maillard 226.490 39/1 1
2 URANIE DU GLAY A-P J. Guelpa 2100 F 9 4a 9a 3a 4a 8a (16) 3a 1a 2a J. Guelpa P. Leomy 230.240 28/1 2
3 TSUNAMI A-P F. Lecanu 2100 H 10 10a Da (16) 10a 5a 2a 1a Da 6a P.-L. Desaunette A. Manzi 228.860 60/1 3
4 AMIE D'ANDY - P.-Y. Verva 2100 F 7 9a (16) 10a 7a 10a 2a 2a 1a 10a P.-Y. Verva M. Malinge 234.860 79/1 4
5 AGORA DU GOUTIER NON PARTANTE 5
6 ACCORDÉON - D. Bonne 2100 H 7 8a 7a 10a 0a (16) 2a 3m 0a Dm L. Leduc L. Leduc 238.140 69/1 6
7 VIOLET A-P P. Vercruysse 2100 M 8 4a 10a 2a (16) 2a 3a 5Da 2a A. Posthumus J. Jong 225.690 9/1 7
8 AFRICAIN - R. Derieux 2100 M 7 8a 9a 6a 3a (16) 9a 6a 7a 6a V. Collard V. Collard 245.650 44/1 8
9 AH QUEL MICHA P J-Ph. Dubois 2100 M 7 3a 4a 6a 3a 4a (16) 0a 10a 10a Ph. Moulin Ec. Victoria Dreams 227.740 7/1 9

10 AGRIPPA MESLOISE P D. Thomain 2100 F 7 1a 2a 7a 1a 7a (16) Da 3a Da P. Belloche D. Belloche 225.090 11/1 10
11 YANKEE'S PHOTO - F. Ouvrie 2100 M 9 3a 0a 0a 6a (16) 2a 9a 8a 0a B. Gulbransen S. Vatnoy 216.108 25/1 11
12 QUEASY A-P J.-F. Senet 2100 H 8 10m 9a Dm 0a 3a 6a (16) 4a Da R. Kuiper Travkompaniets Stall AB 206.275 24/1 12
13 VIRGULE CENSERIE A-P A. Abrivard 2100 F 8 4a 5a 5a 11a 8a 4a 9a (16) Da S. Michel S. Michel 194.060 70/1 13
14 ARDENTE DU CLOS A-P M. Abrivard 2100 F 7 3a 1a 4a 0a (16) 7a 4a 1a 12a M. Abrivard Ec. L.D-M.Abrivard 209.590 6/1 14
15 SPEED DELICIOUS A-P F. Nivard 2100 M 7 1a 2a 3a 8a (16) 5a 6a 4Dista 3a Ph. Billard M. Ludvigsson 192.467 5/1 15

A CHACUN SA NOTE
1lViking Dream
Une longue interruption de carrière
qui fait qu'il se retrouve en retard de
gains. Pas revu à Vincennes
depuis février 2016 mais on sait ce
qu'il vaut sur cette piste. Aura Éric
Raffin au sulky.
2lUranie du Glay
Débute sur ce tracé à 9 ans ! Vin-
cennes n'est pas sa tasse de thé :
seulement six sorties. Elle s'en sort
plus aisément sur  pistes plates. 
3lTsunami
Ce vieux serviteur sait que ses courses
sont comptées ! Il prendra, en effet, sa
retraite le 31 décembre. En attendant,
il court tout ce qui se présente. Efficace
sur ce parcours (3 sur 6).
4lAmie d'Andy
Plutôt efficace sur ce tracé : trois
accessits en sept essais. Reste
que sa forme est sujette à caution
après huit mois d'absence. Son
entourage a l'air de la trouver
assez pimpante. 
5lAgora du Goutier 
(NON PARTANTe)

6lAccordéon
Il porte bien son nom avec des
performances en dents de scie.

Deux sur quatre sur 2.100 mètres.
Son record de 1'11''7 est trompeur
(obtenu avec une 11e place). Il ne
passe pas pour un débouleur.
7lViolet
Zéro sur trois sur ce parcours. Il a
pour lui sa position en première ligne.
Il aurait été mieux corde à droite, mais
Vincennes ne le rebute pas. 
8lAfricain
Dans une course fermée à 246.000 €,
voilà qui s'appelle être bien engagé, à
350 € du plafond ! Deux échecs en
autant de tentatives ici, mais il n'y a
pas démérité (7e en 1'12"1). 
9lAh Quel Micha
Beaucoup de métier sur cet hippo-
drome : 19 sur 38 et 3 sur 6 sur ce
tracé précis. Il traverse une belle
période de forme. Un bémol : il
gagne rarement, mais son dernier
succès remonte au 6 mai 2016. 
10lAgrippa Mesloise
On sait de quoi elle est capable sur
la grande piste, notamment sur les
longues distances. Quand elle
s'élance devant, sur ce tracé, elle
est capable de belles choses. 
11lYankee's Photo
Pas un spécialiste de Vincennes (3
sur 8), ni de ce tracé où on lui

trouve seulement un accessit. Sa
forme n'est pas à mettre en doute,
mais il ne trouve pas une tâche
facile en seconde ligne. 
12lQueasy

Son record attelé le surestime
(1'10''5 sur 1.609 mètres). Il a eu un
bon passage l'hiver dernier dans
des courses européennes où ça
n'allait pas vite. Il n'a aucune
marge en seconde ligne.  
13lVirgule Censerie

Elle ne passe pas pour une fusée
(meilleure sur les tracés de longue
haleine). D'ailleurs, elle a le plus mau-
vais record sur le parcours. Barrée par
de nombreux adversaires, sa
présence à l'arrivée est peu probable.
14lArdente du Clos

Elle a gagné un quinté sur ce par-
cours, mais en partant devant. Là,
si sa tâche se complique, elle con-
serve quand même une chance,
compte tenu de l'opposition plutôt
moyenne. 
15lSpeed Delicious

Deux sur quatre sur ce tracé et
quatre sur neuf à Vincennes. Partir
en tête ou en second rideau n'a pas
trop d'importance pour cette bonne
finisseuse. Franck Nivard s'en sert
à merveille.
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1. PRIX DE ROLLEBOISE
1 3 Maningrey (Mlle P. Dominois)
2 6 Vamosalaplaya (Mlle C. Cardenne)
3 5 See You Soon (Mlle A. Duporté)
4 2 Lotus Garden (Mlle N. Desoutter)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,50 €  Pl. 
(3): 1,80 €  (6): 3,50 €  (5): 4,30 €.
Trio :  (365) (pour 1 €): 82,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (36): 18,50 €  
Pl. (36): 5,90 €  (35): 9,00 €  (65): 
14,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (36): 28,00 €.
2sur4 :  (3652) (pour 3 €): 9,00 €.
Mini Multi :  (3652) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €.

 
2. PRIX MATCHEM

1 5 Uni (M. Guyon)
2 1 Franz Schubert (M. Barzalona)
3 4 Temple Church (I. Mendizabal)
5 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 12,40 €  Pl. 
(5): 1,50 €  (1): 1,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (51): 29,30 €.
Trio Ordre :  (514) (pour 1 €): 101,50 €.

 
3. PRIX DE PROVENCE

1 8 Vilaro (G. Benoist)
2 14 Spring Princess (V. Cheminaud)
3 11 Rubens (I. Mendizabal)
4 6 Isacc (C. Soumillon)
5 13 Happy Cause (A. Lemaitre)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 13,50 €  Pl. 
(8): 4,70 €  (14): 5,10 €  (11): 8,30 €.
Trio :  (81411) (pour 1 €): 1.664,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (814): 86,00 €  
Pl. (814): 26,60 €  (811): 70,10 €  (1411): 
78,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (814): 
113,20 €.
2sur4 :  (814116) (pour 3 €): 51,90 €.

Multi :  (814116) (pour 3 €). En 4: 
4.410,00 €, en 5: 882,00 €, en 6: 294,00 €, 
en 7: 126,00 €.

 
4. PRIX DES CAVES DU NORD

1 7 Cavaprun (A. Gavilan)
2 4 Larno (M. Guyon)
3 1 King of Spades (C. Soumillon)
4 5 Notte A Roma (C. Passerat)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 7,30 €  Pl. 
(7): 2,10 €  (4): 2,00 €  (1): 1,80 €.
Trio :  (741) (pour 1 €): 21,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (74): 18,30 €  
Pl. (74): 7,60 €  (71): 7,00 €  (41): 
4,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (74): 32,00 €.
2sur4 :  (7415) (pour 3 €): 9,90 €.
Mini Multi :  (7415) (pour 3 €). En 4: 
166,50 €, en 5: 33,30 €, en 6: 11,10 €.

 
5. PRIX TEXANITA

1 7 Aladdine (A. Lemaitre)
2 4 City Light (C. Soumillon)
3 3 Straight Right (O. Peslier)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 5,50 €  Pl. 
(7): 1,80 €  (4): 2,40 €  (3): 1,50 €.
Trio :  (743) (pour 1 €): 15,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (74): 15,90 €  
Pl. (74): 5,30 €  (73): 3,30 €  (43): 
4,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (74): 33,40 €.
Trio Ordre :  (743) (pour 1 €): 101,10 €.
Classic Tiercé :  (743) (pour 1 €) Ordre: 
57,90 €. Désordre: 9,80 €.

 
6. PRIX DE LA PLACE MARINE

1 2 Tan (T. Bachelot)
2 4 Baby Jane (F. Lefebvre)
3 7 Naab (C. Soumillon)
4 8 Killing Joke (G. Benoist)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 8,50 €  Pl. 
(2): 3,00 €  (4): 5,40 €  (7): 3,10 €.
Trio :  (247) (pour 1 €): 136,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (24): 77,60 €  
Pl. (24): 20,80 €  (27): 8,70 €  (47): 
17,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 139,70 €.
2sur4 :  (2478) (pour 3 €): 35,10 €.
Mini Multi :  (2478) (pour 3 €). En 4: 
760,50 €, en 5: 152,10 €, en 6: 50,70 €.

 
7. PRIX LES ALLUETS LE ROI

1 5 Yooroppa (O. Peslier)
2 11 Run Fast Again (C. Soumillon)
3 3 Finger Roll (A. Chesneau)
4 6 Adria (A. Hamelin)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 9,00 €  Pl. 
(5): 2,70 €  (11): 1,80 €  (3): 2,20 €.
Trio :  (5113) (pour 1 €): 23,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (511): 16,90 €  
Pl. (511): 5,90 €  (53): 8,20 €  (113): 
5,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (511): 49,40 €.
2sur4 :  (51136) (pour 3 €): 9,60 €.
Multi :  (51136) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 7: 
5,40 €.

 
8. PRIX ALPESCÔTE D'AZUR

1 2 Caravagio (C. Soumillon)

2 9 Korinna (O. Peslier)
3 4 Flag Fen (G. Benoist)
4 3 Belgian Gentleman (G. Millet)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 6,10 €  Pl. 
(2): 2,30 €  (9): 2,60 €  (4): 1,90 €.
Trio :  (294) (pour 1 €): 16,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (29): 21,80 €  
Pl. (29): 9,00 €  (24): 5,70 €  (94): 
7,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (29): 33,40 €.

2sur4 :  (2943) (pour 3 €): 8,10 €.
Multi :  (2943) (pour 3 €). En 4: 
315,00 €, en 5: 63,00 €, en 6: 21,00 €, en 7: 
9,00 €.
Pick 5 :  (294310) (pour 1 €): 257,20 €. 
203 mises gagnantes.

 
9. PRIX DU SUDEST

1 4 Sea of Knowledge (V. Cheminaud)
2 3 Randulina (M. Guyon)
3 5 Barkorba (C. Soumillon)
4 11 Valley Kid (G. Mossé)

15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 5,50 €  Pl. 
(4): 2,30 €  (3): 2,70 €  (5): 3,40 €.
Trio :  (435) (pour 1 €): 36,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (43): 15,50 €  
Pl. (43): 6,90 €  (45): 7,00 €  (35): 
13,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (43): 28,90 €.
2sur4 :  (43511) (pour 3 €): 9,30 €.
Multi :  (43511) (pour 3 €). En 4: 
472,50 €, en 5: 94,50 €, en 6: 31,50 €, en 
7: 13,50 €.

 

Speed Delicious a tout pour lui
Speed  Delicious est absent
depuis le moins de février et
effectuera donc sa rentrée
pour l’occasion. Maintenant, il

semble avoir suffisamment de
marge sur ses adversaires pour
faire fi de ce handicap. Il sera
dans sa robe de mariée en

étant déferré des quatre pieds
et bénéficiera de la drive de
Franck Nivard. En seconde
ligne, Agrippa Mesloise et

Ardente du Clos vont tenter
de l'accrocher. Avec le 9, Ah
Quel Micha vise plus une
place. (Notre consultant)

LES RESULTATS
À MAISONSLAFFITTE  Jeudi

À MESLAYDUMAINE  Jeudi

nDERNIÈRE
MINUTE

7 VIOLET
Le 28 avril, Violet attend son heure au
sein du peloton avant de faire mouve-
ment à la sortie du tournant final. Il trace
une superbe fin de course, échouant de
peu pour un meilleur classement.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À AUTEUIL RÉUNION 4  13 H 10

1Prix de la Vanoise
Haies  A réclamer  3 ans  Mâles  
25.000 €  3.000 m  Départ à 13h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Zanzisun J. Giron  69
2 Yard Bird Mlle N. Desoutter 70
3 Quel Ouf A. RuizGonzalez 67
4 Lascar Gris S. Péchaire  67
5 Earthquake A. Merienne  67
6 Try Please E. Chazelle  70
7 Harvey's L. Delozier  64
8 El Pampa King C. Smeulders  64
9 Darkvad'Or T. Chevillard  63

10 Mesa Arch M. Delmares  67
Favoris : 1  2
Outsiders : 8  10  9

2Prix Régalia
Steeplechase  A réclamer  4 ans  
25.000 €  3.500 m  Départ à 14h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Soldier's Queen O. d' Andigné  69
2 Dream Roque C. Smeulders  69
3 Délir Absolu R. Mayeur  68
4 Klasel de Kerbarh T. Lemagnen  67
5 Je T'attendrai N.W. O'Driscoll  67
6 Caruso Valtat A. Merienne  67
7 Fort Harmony A. RuizGonzalez 67
8 About a Girl M. Regairaz  68
9 Gaëlick Kap Mlle N. Desoutter 65

Favoris : 2  6
Outsiders : 4  1  9

3
Prix Jasmin II
Steeplechase  5 ans  Chevaux 
autres que de pur sang  52.000 €  
4.400 m  Départ à 14h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Casimir du Seuil A. Duchêne  71
2 Crack Math A. de Chitray  70
3 Cousin Germain  E1 D. Cottin  70
4 Calif d'Oudairies T. Beaurain  69
5 Custer A. Orain  67
6 Constante M. Delmares  68
7 Candaline J. Reveley  68
8 Chicname de Cotte M. Regairaz  68
9 Canzillero M. Farcinade  66

10 Calki W. Denuault  67
11 Calnutz  E1 J. Charron  67
Favoris : 3  1
Outsiders : 11  8  7

4Prix de Pouilly
Haies  3 ans  Mâles  48.000 €  
3.500 m  Départ à 15h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Affoburg T. Chevillard  69
2 Opium J. Reveley  69
3 Spirit Sun T. Beaurain  69
4 Edenium A. de Chitray  68
5 Quaker K. Herzog  66
6 Envole Toi K. Nabet  68
7 Enzoworld L. Philipperon  67
8 Jatiluwih D. Cottin  67
9 El Gringo S. Bourgois  66

10 Polyquick A. Lecordier  66
11 Cesare Di Roma M. Farcinade  64
12 Schamberg A. Duchêne  66
Favoris : 6  3
Outsiders : 1  2  11

5Prix la Veine
Steeplechase  4 ans  52.000 €  
3.600 m  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Aventi R. Schmidlin  68
2 Realm Keeper Peter.J Carberry 68
3 Pichelot K. Nabet  68
4 Hotmale Has M. Regairaz  67
5 Petellat du Rheu S. Cossart  65
6 Breton d'Amour J. Ricou  67
7 Dica de Thaix D. Cottin  67
8 Serbian Lass G. Ré  66
9 Daisy de Sivola A. de Chitray  65

10 Titi de Montmartre L. Philipperon  65
11 Bad And Beautiful S. Bigot  63
12 Taneshka A. Acker  65
Favoris : 10  7
Outsiders : 3  12  8

6
Prix Saint Sauveur
Steeplechase  Handicap  Réf: +11 
+13  L.  5 ans et plus  95.000 €  
4.400 m  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Bazille D. Gallon  72
2 Vol de Brion J. Reveley  71
3 Curly Basc D. Mescam  71
4 Vicking Maker V. Bernard  70
5 Océan Austral A. Gasnier  70
6 Baraka de Thaix D. Cottin  70
7 Amijenka T. Beaurain  70
8 Baptist'Palace Mlle N. Desoutter 70
9 Carmin d'Oudairies G. Ré  69

10 Al Roc B. Meme  69
11 Tremp'd'Emeraude M. Regairaz  66
12 Baron du Seuil A. Duchêne  64
13 Robin de Norval L. Philipperon  63
14 Kipour'son C. Smeulders  63
Favoris : 1  3  7
Outsiders : 6  9  13  4

7Prix du Vivarais
Haies  5 ans et plus  48.000 €  
3.600 m  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Elecktric Café A. Orain  69
2 Key of The Kingdom T. Beaurain  70
3 High Spirit L. Philipperon  69
4 Digital Spy M. Farcinade  66
5 Charmix N. Fehily  68
6 Michto J. Reveley  68
7 Cayo de Pail A. Lecordier  68
8 Mon Général R. Schmidlin  68
9 Bon Augure A. Gasnier  68

10 Pur Sang d'Or J. Da Silva  68
11 Porlock Bay T. Gueguen  68
12 The Groan Up NON PARTANT  68
13 Qualamix B. Meme  66
Favoris : 9  6
Outsiders : 3  5  2

8Prix Guillaume Javoy
Steeplechase  5 ans et plus  
52.000 €  3.700 m  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Mat Maker S. Cossart  72
2 Prince Philippe T. Beaurain  73
3 Adagio des Bordes D. Mescam  72
4 Epicéa G. Ré  70
5 Monsamou T. Chevillard  68
6 Bleu de Pail E. Chazelle  69
7 Dakota d'Agrostis A. Lecordier  69
8 Buiseness Sivola M. Regairaz  69
9 Sundara J. Vana Jr  68

10 Dottore W. Denuault  67
11 Ramdam A. de Chitray  66
Favoris : 3  4
Outsiders : 11  1  10

TIERCÉ (pour 1 €)

8-14-11
Ordre.............................2.692,50
Désordre...........................538,50

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

8-14-11-6
Ordre...........................12.104,82
Désordre...........................757,77
Bonus................................139,36

QUINTÉ+ (pour 2 €)

8-14-11-6-13
Ordre ........................189.377,00
Désordre........................1.588,80

Numéro Plus : 1019
Bonus 4.............................124,20
Bonus 4sur5........................62,10
Bonus 3...............................41,40

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.
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nLE PRONO
15SPEED DELICIOUS
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14ARDENTE DU CLOS
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7VIOLET
1VIKING DREAM

12QUEASY

À LA CAPELLE RÉUNION 3  11 H 35

1Prix Ile Verte
Monté  Course E  20.000 €  2.750 
m    Départ à 11h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Casino des Molands C. Deffaux  2750
2 Classico du Gade P.Y. Verva  2750
3 Céravin Royal Mlle C. Le Coz  2750
4 Clémencio Bello  (P)  M. Grumetz  2750
5 Caprice Normand T. Dromigny  2750
6 Cakou de Chamant Mlle C. Lefebvre 2750
7 Chambon Tonique  (P)  J. Raffestin  2750
8 Cyrano de Bulière Mlle E. Dessartre 2750
9 Calife de Romaz  (Q)  L. Donati  2750

10 Calina Madrik  (Q)  J. Vanmeerbeck 2750
11 Californie  (P)  M. Krouchi  2750
12 Comtesse d'Orco  (Q)  B. Chanonat  2750
13 Céliane d'Isques B. Blary  2750
14 Carasco P. Masschaele  2750
Favoris : 11  8  14
Outsiders : 13  9  7  12

2
Prix Com de Com des "Trois Rivieres"
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Mâles  Course G  22.000 €  2.700 
m    Autostart  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Bientôt Jenilou  (Q)  S. Devillard  2700
2 Vis A Vis B. Bernier  2700
3 Va Joli  (A)  J. Travers  2700
4 Vival Thieric  (A)  T. Ouvrie  2700
5 Avril Cadé  (P)  Mlle M. Norberg 2700
6 Amiral de Beaulieu  (Q)  J. Denisot  2700
7 Bourbon Jab B. Blary  2700
8 Anti Doctor J. Ozenne  2700
9 Aigle de la Vallée P.E. Collard  2700

10 Asap Power  (A)  B. Coppens  2700
11 Alexis des Prés O. Dagnicourt  2700
12 Bocognano  (Q)  J. Berggren  2700
13 Bavario de Beylev M. Krouchi  2700
14 Birthday T.R. Loncke  2700
15 Alter Ego  (Q)  Mlle M. Billard  2700
16 Vince The Survivor A. BouchezPicard 2700
Favoris : 11  13  5
Outsiders : 3  14  2  12

3
Prix Sem Intégrale
Course Nationale  Attelé  Femelles 
 Course E  20.000 €  2.700 m    
Autostart  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Edvina du Mont C. Heslouin  2700
2 Exotica Idef U. Nordin  2700
3 Emeraude d'Idef F. Ouvrie  2700
4 Emeraude Etoilée M. Verva  2700
5 Ellipse Turgot S. Dieudonné  2700
6 Etalia N. D'Haenens  2700
7 Enigme des Iles M. Bizoux  2700
8 Extrême Bilkie P.Y. Verva  2700
9 Etoile Samba R. Hémery  2700

10 Everclear Jet P. Vercruysse  2700
11 Egérie du Cherisay D. Delaroche  2700
12 Etorkizuna J. Vanmeerbeck 2700
13 Extase du Bouffey M. Lenoir  2700
14 Emeraude du Stade A. Muidebled  2700
Favoris : 6  10  2
Outsiders : 4  3  11  13

4
Prix Domaine de Blangy
Course Nationale  Attelé  Mâles  
Course E  20.000 €  2.700 m    
Autostart  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Espoir Benoît B. Masseguin  2700
2 Eclair Mystique Rick Ebbinge  2700
3 El Primo Poco Y. Lorin  2700
4 Eclair Bazoquain B. Piton  2700
5 Eté de Feu R. Bakker  2700
6 Ephy Bambois P.Y. Verva  2700
7 Elencio N. D'Haenens  2700
8 Envol d'Haufor J.C. Piton  2700
9 Etel du Pilet L. Labbé  2700

10 Evander de Joudes A. Laurent  2700
11 Early March D. Delaroche  2700
Favoris : 3  7
Outsiders : 5  8  4

5Prix Duval Leroy
Attelé  Course F  19.000 €  2.750 
m    Groupe A  Départ à 13h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Desperados Love B. Piton  2750
2 Djinn Kyss F. Giard  2750
3 Damoza du Bocage  (Q)  M. Verva  2750
4 Dur d'Oreye P. Jans  2750
5 Drôlement Jolie P. Vercruysse  2750
6 Dune de Servette  (PQ)  L. Koubiche  2750
7 Derby de Sia  (PQ)  M. Lenoir  2750
8 Dragonera L. Verva  2750
9 D'Amour de Houelle  (PP)  P.Y. Verva  2750

10 Duo de Choc S. Tribourdeau  2750
11 Divine de Beaulieu B. Rouer  2750
12 Dreams Are Fake  (PP)  G. Lannoo  2750
13 Dream des Andiers J. Koubiche  2750
14 Darius de Bailly F. Ouvrie  2750
Favoris : 9  1  6
Outsiders : 14  3  10  13

6Prix Courquain
Attelé  Course F  19.000 €  2.750 
m    Groupe B  Départ à 14h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Diego des Rois  E1 Mme I. Bizoux  2750
2 Dorélie de Labroye D. Armellini  2750
3 Divine Emma  E1 M. Bizoux  2750
4 Dalila de Viette J. Roulland  2750
5 Dorlando du Breucq  E2A. Raffegeau  2750
6 Devise de Tillard D. Pieters  2750
7 Dolly Star M. Lenoir  2750
8 Del Woman Voy  (Q)  L. Peschet  2750
9 Dalero de Facque Mlle C. Onghena 2750

10 Divine du Houlet  (PQ)  L. Verva  2750
11 Dragon du Bourg  (Q)  A. Muidebled  2750
12 Douceur du Pont B. Coppens  2750
13 Diablo du Logis  (Q)  J.F. Senet  2750
14 Domino Griff  E2 L. Labbé  2750
Favoris : 8  7  11
Outsiders : 4  5  13  6

7Prix le Sémaphore
Course Nationale  Attelé  Course E  
22.000 €  2.750 m    Départ à 14h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dynamic Dream  (P)  A. Laurent  2750
2 Diane  (PA)  B. Rouer  2750
3 Darius de Facque D. Leroi  2750
4 Divine de Navary F. Ouvrie  2750
5 Damocley de Bea  P. Vercruysse  2750
6 Domino Dream L. Peschet  2750
7 Dictateur de Play  (PP)  S. Dieudonné  2750
8 Del Piero  (P)  P.Y. Verva  2750
9 Dietje Labelle Rick Ebbinge  2750

10 Défi Calendes Y. Gérard  2750
11 Divine di Leone J.F. Senet  2750
12 Dragonne Ginyu C. Petrement  2750
13 Delius  (PA)  D. Delaroche  2750
14 Dino du Goutier B. Piton  2750
Favoris : 8  1  6
Outsiders : 7  10  9  5

8Prix Rétroscapade
Attelé  Mâles  Course E  20.000 € 
 2.750 m    Départ à 15h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Cash Mali C. Heslouin  2750
2 Cupidon de Bassard C. Petrement  2750
3 Charly del Green  (Q)  F. Ouvrie  2750
4 Coup de Chance  (Q)  M. Lenoir  2750
5 Caprice de Star R. Bernier  2750
6 Cirrus de l'Esque B. Masseguin  2750
7 Calife du Calice  (Q)  S. Bazire  2750
8 Cadajo J. Koubiche  2750
9 Coréo Fligny  (P)  B. Rouer  2750

10 Call Me Sly B. Piton  2775
11 Canadair DionP. Tesselaar 2775
12 Coffee Jet  E1 R. Derieux  2775
13 Colombo Vici  (P)   E1 P. Vercruysse  2775
14 Cicerono  (Q)  J. Niskanen  2775
15 Conte del Green  (P)  J. Raffestin  2775
Favoris : 11  15  12
Outsiders : 14  13  8  7

9
Prix Rotonde Florentine
Attelé  Femelles  Course E  
20.000 €  2.750 m    Départ à 
16h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Comète d'Osmoz  (Q)  A. Meneghetti  2750
2 Cathy de Janville  (Q)  M. Verva  2750
3 Cuvée Impériale G. Verva  2750
4 Célérité Mouriez  (PQ)  A.A. Chavatte  2750
5 Classe du Cherisay  (PA)  D. Delaroche  2750
6 Carrera d'Eurvad F. Giard  2750
7 Clio de Bassière B. Coppens  2750
8 Caviga du Rib A. Raffegeau  2750
9 Caty Angot B. Piton  2775

10 Clara du Hauty  (P)  O. Bizoux  2775
11 Cat Island D. Armellini  2775
12 Coconut Bond  (Q)  J. Koubiche  2775
13 Carmela P.Y. Verva  2775
14 Calypso d'Alb J.F. Senet  2775
15 Civka Burka Darby  (A)  F. Ouvrie  2775
16 Comtesse du Clos B. Vassard  2775
Favoris : 14  15  12
Outsiders : 4  10  16  11

Le combiné
Le  Combiné  vous  permet  de  sélec
tionner plus de chevaux que le nom
bre  initalement  prévu  par  le  pari.
Vous effectuez donc plusieurs paris
unitaires sur un seul et même ticket.
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Soumis à un entraînement intensif, Alexander Skarsgård –
muscles saillants et tablette au carré – assure le spectacle.

Connu pour son rôle de
vampire dans la série

« True Blood », l’Apollon
Alexander Skarsgård enfile le
pagne de Tarzan dans cette
nouvelle aventure du roi de la
Jungle mise en scène par David
Yates.
Pour son grand retour au ci
néma, on retrouve Tarzan à
Londres, sirotant du thé l’auri
culaire levé. Cela fait dix ans
qu’il a quitté sa jungle pour de
venir Lord Greystoke. Heureu
sement, un méchant de service
(impeccable Christoph Waltz)
va le forcer à remettre son pa
gne pour aller sauver sa belle
(Margot Robbie, vue dans « Le
Loup de Wall Street ») et l’Afri
que au passage.
Saut dans le vide, bataille à
mains nues contre des ani
maux sauvages, « Tarzan » ne
manque pas de séquences im
pressionnantes dopées aux ef
fets spéciaux. Toute la jungle a
d’ailleurs été entièrement re
créée par ordinateur. Idem
pour la faune. Gorilles, lions,
éléphants, gazelles, zèbres,
hippopotames, crocodiles… Le

bestiaire est bien fourni et l’il
lusion convaincante, notam
ment dans les scènes d’affron
tement où les animaux sont
doublés par un cascadeur en
combinaison spéciale.
Côté interprétation, Alexander
Skarsgård – muscles saillants
et tablette au carré – assure le
spectacle. Il faut dire que l’ac
teur s’est soumis à un entraî
nement intensif de quatre mois
pour camper le roi de la Jungle
voulu par David Yates (réalisa
teur des quatre derniers Harry
Potter). Et si cette nouvelle
aventure manque un brin
d’âme, la faute au toutnuméri
que indéniablement, le diver
tissement reste honnête. En
France « Tarzan » (2016) a ras
semblé près de 1,4 million de
spectateurs.

Nicolas Jouenne
« Tarzan »
à 21 heures sur Canal+

EU. 2016. VM. Réalisation :
David Yates. Inédit. 1 h 50.
Avec Alexander Skarsgård,
Margot Robbie, Christoph
Waltz, Samuel L. Jackson, Ella
Purnell.

n DÉCOUVERTE

Juliette Binoche 
raconte la Chine

« J’ai eu la chance de découvrir la Chine avec une Française
 qui avait vécu là-bas pendant 20 ans. »

Juliette Binoche collabore avec
la chaîne Voyage et pose sa
voix sur une série documen

taire inédite.
Une terre rouge, les toits de la 
Cité impériale, une fleur rare… 
« Voyage à travers les couleurs : 
la Chine » explore l’Empire du 
Milieu à travers le filtre original 
du rouge, du jaune, du vert et 
du bleu, et décompose son ap
proche poétique en quatre épi
sodes diffusés le dimanche à 
20 h 55 du 14 mai au 4 juin. Si 
l’art de la narration sied particu
lièrement à l’actrice, dont la voix 
pénétrante et inspirée retient 

l’intérêt, Juliette Binoche avoue 
avoir surtout accepté cette colla
boration par amour de la Chine : 
« Je suis une inconditionnelle de 
ce pays, dans lequel je me suis 
rendue plusieurs fois. La Chine 
est immense et offre une diver
sité de cultures et de paysages 
incroyables et méconnus ». 
C’est là tout l’esprit de cette 
belle et convaincante production 
révélant une terre de contrastes 
où se mêlent extrême modernité, 
gestes ancestraux, paysages 
époustouflants et vie quoti
dienne. « Il y a plusieurs pays en 
Chine », conclut l’actrice.

n EN BREF

Il y a trente ans, à 54 ans, la
chanteuse mettait fin à ses
jours. Pour rendre hommage à

cette artiste encore très popu
laire aujourd’hui, France 3 dif
fuse un documentaire retraçant 
sa vie en chansons.
Les fans de Dalida ne manque
ront pas ce documentaire 
d’Humbert Ibach qui fait la part 
belle à la chanteuse sur scène. 
Seule ou en duo avec Thierry le 
Luron, Guy Béart, Claude Fran
çois (avec lequel elle partageait 
des origines italiennes), elle 
chante « Bambino », son premier 
tube, « Paroles… paroles… », « Il 
venait d’avoir 18 ans », « Gigi 
l’amoroso », « Parle plus bas » 
(thème du « Parrain »), « Money 
money » ou encore « Salma ya 
salama »… En la regardant, à la 
fois charmeuse, rigoureuse et 
flamboyante, on comprend 
pourquoi cette artiste née 
au Caire de parents calabrais et 
devenue Miss Égypte en 1954 a 
connu un tel succès (120 mil
lions de disques vendus de son 
vivant et autant depuis sa mort), 
avec des titres interprétés dans 
une douzaine de langues.
Au fil du documentaire, ses pro
pos échangés avec Ève Ruggieri, 
Denise Glaser, Michel Drucker 

ou Danièle Gilbert expliquent la 
force et la vitalité dont elle faisait 
preuve : « Dans ma tête, j’étais 
déjà sûre d’être quelqu’un avant 
d’avoir commencé, mais jamais 
je n’ai eu la grosse tête », dit
elle. La durée du succès ? « Je me 
remets toujours en question. Je 
suis une éternelle élève. » Ou 
bien : « Il faut faire beaucoup 
d’efforts pour ne plus en faire 

après ». Et encore : « Être artiste 
c’est comme rentrer en religion, 
il faut donner beaucoup ». Le 
choix de ses chansons ? « Il faut 
que je les danse d’abord, que 
j’écoute mon corps », affirmait 
cette artiste instinctive et géné
reuse.
Gilbert et Maritie Carpentier, cé
lèbres producteurs de divertisse
ments, témoignent : « Elle était à 

l’inverse des artistes de ce mé
tier. Elle était à l’écoute des 
autres, ne supportait pas l’injus
tice et se battait pour ses amis ».
Devenue une star, elle est restée 
une icône populaire et intempo
relle. Sur les dancefloors 
d’aujourd’hui, les jeunes qui ne 
l’ont pas connue se précipitent 
pour danser sur ses tubes. En 
partenariat avec Diggers Factory, 

plateforme de pressage de vi
nyle à la demande, l’INA vient 
de rendre accessible des versions 
live inédites de ses passages à 
l’Olympia en 1961 et dans 
« Discoparade » en 1962. Et le 
Musée Galliera, à Paris, expose 
sa garderobe.

Élisabeth Perrin
« Dalida, la discographie »
à 20 h 55 sur France 3

Sur les dance-
floors 
d’aujourd’hui, 
les jeunes qui 
ne l’ont pas 
connue se 
précipitent 
pour danser 
sur ses tubes.

Élysée : 
la passation 
sur France 2
Laurent Delahousse présentera 
dimanche 14 mai sur France 2 la 
spéciale sur la passation des pou
voirs entre François Hollande et 
Emmanuel Macron. Il sera no
tamment entouré de la journaliste 
Nathalie SaintCricq et de Pierre 
Servent, l’expert en stratégie mili
taire. La passation se déroulant à 
10 heures au palais de l’Élysée, la 
chaîne bouleverse tous ses pro
grammes de la matinée et avance 
la programmation de ses émis
sions religieuses, comme « Le 
Jour du seigneur », entre 7 h 30 et 
8 h 30. TF1 devrait également 
modifier ses programmes.

« The Five » 
arrive 
sur France 3
Après Canal+, la série « The 
Five » débarque sur France 3. 
Créée et écrite tout spécialement 
pour la télévision par le maître du 
polar Harlan Coben, la série s’in
téresse à un drame survenu vingt 
ans plus tôt, celui de la mort de 
Jesse, 5 ans, disparu dans la forêt 
après avoir échappé à la sur
veillance de son frère. L’affaire 
est rouverte lorsque son ADN est 
retrouvé sur une scène de crime. 
Commandée et produite par la 
chaîne Sky 1, la série rassemble 
un casting essentiellement bri
tannique, porté par Tom Cullen 
(« Downton Abbey ») et Lee In
gleby (« Harry Potter et le Prison
nier d’Azkaban »). Lancement le 
1er juin à 20 h 50 sur France 3.

Reichmann joue 
sur France Bleu

JeanLuc Reichmann animera 
à la rentrée une émission quoti
dienne, le matin, sur France 
Bleu. Dès le 28 août, du lundi 
au vendredi, le présentateur des 
« 12 Coups de midi » (TF1) in
vitera les auditeurs à jouer avec 
lui en répondant aux questions
d’un quiz culturel. Celui qui a
débuté sur une radio libre tou
lousaine, Radio Cambos, est 
passé par la suite par RFM, Eu
rope 1, RTL et RMC. « Fidèle à 
l’image de JeanLuc, cette nou
velle émission se voudra avant
tout souriante, interactive et
chaleureuse », souligne France
Bleu.

Pujadas devance 
Bouleau

Mercredi, le JT de David Puja
das sur France 2 a été plus re
gardé que celui de Gilles Bou
leau sur TF1 : 5,24 millions de 
téléspectateurs contre 5,21 mil
lions. Un écart faible, mais une 
victoire de plus en plus fré
quente. C’est la cinquième fois 
cette année que cela se produit.

C’est la première fois que C8
se lance dans le registre des
faits divers, un genre très

prisé par les téléspectateurs. Pro
duit et présenté par Patrick Spica, 
« Que justice soit faite ! » dé
crypte quatre cas par soir.
« Chroniques criminelles » sur 
NT1, « Enquêtes criminelles » 
sur W9, « Crimes » sur NRJ12 : 
les émissions de faits divers 
sont déjà bien installées sur la 
TNT : estce un challenge d’en 
lancer une nouvelle ? 
De toute façon, il y a une vraie ap
pétence des téléspectateurs pour 
ce registre, donc pourquoi pas 
une nouvelle émission. Ensuite, 
nous voulons nous démarquer en 
ayant l’ambition d’être un maga
zine d’actualité des faits divers. 
On ne traitera que des cas dont le 
procès vient ou va avoir lieu. On 
veut coller à l’actu. Il n’y a pas 
cette proposition telle quelle sur 
les autres chaînes. Quant à l’ha
billage, il n’y a pas de plans de re

tour plateau traditionnels. Mes 
lancements sont incrustés dans 
les lieux même de l’enquête.
Vous traitez de quatre affaires 
par soir quand les autres émis
sions en évoquent une ou 
deux…
On veut proposer un plus large 
éventail d’affaires, avec à chaque 
fois, bien sûr, les interventions de 
spécialistes ou de témoins de l’af
faire, suspects, membres de la fa
mille, etc. Notre écriture aussi se 
veut différente des autres maga
zines : en fil rouge, on fait des al
lersretours entre notre récit et le 
procès. D’où le titre « Que justice 
soit faite ! »
C8 lancera le 26 mai « Tout 
l’accuse » un autre magazine 
criminel : vous sentezvous 
mis en concurrence ?
Dans l’absolu, je trouve cela bien 
qu’une chaîne tente différentes 
choses pour voir ce qui plaît aux 
téléspectateurs ou pas. C8 était la 
dernière grande chaîne de la TNT 

à ne pas avoir de magazine de 
faits divers. Il est normal qu’elle 
s’y intéresse. Le fait divers est l’un 
des miroirs de notre société, c’est 
en ça que c’est passionnant. Cela 
étant dit, les deux programmes 
n’ont rien à voir, mais il est vrai 
que, quoi qu’il arrive, on est sou
mis aux mêmes règles dans ce 
métier, à savoir que, si l’audience 
est là on reste, sinon…
Cette émission criminelle est 
un retour aux sources pour 
vous…
Mon premier reportage pour ma 
boîte de production, et en tant 
que réalisateur, était « Dans la tête 
d’un tueur en série » en 2006 
pour « Envoyé spécial ». Avec le 
spécialiste Stéphane Bourgoin, on 
a erré dans les couloirs de la mort, 
aux ÉtatsUnis, face aux plus 
grands serial killers !

Propos recueillis par
Nathalie Chuc

« Que justice soit faite ! »
à 21 heures sur C8

Patrick Spica : « On ne traitera que des cas dont le procès vient
ou va avoir lieu. On veut coller à l’actu. »

Patrick Spica lance ce soir « Que justice soit faite ! », le premier magazine d’affaires criminelles de la chaîne.

C8 au cœur de l’actualité des faits divers

n LE FILM DU JOUR

France 3 rend hommage à la chanteuse, disparue le 3 mai 1987 au sommet de la gloire

Dalida, une icône 
populaire et intemporelle« Tarzan » ne manque pas de séquences 

impressionnantes dopées aux effets spéciaux.

Alexander Skarsgård, 
roi de la jungle

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

Canal + family, 20.50

Jeux vidéo : les nouveaux 
maîtres du monde
Documentaire.  Société.  Fra. 2015. 
Réal.: Jérôme Fritel. 1 h 17. 
Un éclairage intéressant sur cette 
industrie dont les coulisses res
tent méconnues.

LCP 100%, 20.35

Very Food Trip
Série documentaire.  Culinaire.  Fra.
2015. 1/8. 
Iran.
Les foodtrotteurs entament un
nouveau tour du monde culi
naire, chez l’habitant.

Planète +, 20.55

Forrest Gump
Film.  Drame psychologique.  EU.
1994. Réal.: Robert Zemeckis.
2 h 15. 
Un film à la fois drôle et bou
leversant. Tom Hanks est tout
bonnement extraordinaire.

Cine + émotion, 20.45

L'Impasse
Film.  Policier.  EU. 1993. Réal.:
Brian De Palma. 2 h 20. 
Ce longmétrage est considéré
comme l'un des plus beaux
films de gangster de l'histoire
du cinéma.

Tcm cinema, 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-Buf-
fet. 13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 
14.00 Tagesschau. 14.10 Rote 
Rosen. 15.00 Tagesschau. 15.10 
Sturm der Liebe. 16.00 Tagesschau. 
16.10 Elefant, Tiger & Co. 17.00 
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00 
Paarduell. 18.50 Sag die Wahrheit. 
19.45 Sportschau vor acht. 19.55 
Börse vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Leichtmatrosen 
- Drei mann… 
… IN EINEM BOOT
Film TV. Comédie. All. 2017. 
Réalisation : Stefan Hering. 1h25.
Avec Golo Euler, Stephan Szasz.
Finke a proposé à Henner et Simon, 
deux amis du club de badminton 
qu’il ne connait pas très bien, de 
faire une excursion en bateau. Sa 
copine Cora a changé d’avis au der-
nier moment et ne veut plus partir 
avec lui.
21.45 Tagesthemen. 22.00 Tatort.  
Série. 23.30 Mankells Wallander 
- Dunkle Geheimnisse. Film TV. 
Policier. All. 2006. Réalisation : Ste-
fan Thunberg 1.00 Nachtmagazin.

6.00 SWR Aktuell 7.00 Tatort Film. 
7.30 Frage trifft Antwort. 7.35 
Schätze der Welt - Erbe der Mensch- 
heit. 7.50 Was die Großmutter 
noch wusste. 8.20 Grünzeug. 8.50 
Landesschau 10.20 Land - Liebe 
- Luft. 10.50 ARD-Buffet. 11.35 
Eisbär, Affe & Co. 13.15 Planet 
Wissen. 14.15 Eisenbahn-Roman-
tik. 15.15 Expedition in die Heimat. 
16.00 SWR Aktuell. 16.05 Kaffee 
oder Tee. 17.00 SWR Aktuell. 
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 SWR 
Aktuell Rheinland-Pfalz. 18.15 
Land - Liebe - Luft. 18.45 Landes- 
schau. Magazine. 19.30 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 expeDition  
in Die heimat
Documentaire. Découverte. 0h45.
L’Enz est l’affluent le plus long 
du Neckar. Elle prend sa source à 
Enzklös- terle avant de serpenter le 
long des profondes forêts du nord 
de la Forêt- Noire et de traverser 
Bad Wildbad et Höfen.
21.00 Handwerkskunst! 22.00 
Nachtcafé. 23.30 ALFONS und 
Gäste. 0.10 Schreinerei Fleischmann 
und Freunde. 0.40 So lacht der Süd-
westen. 1.10 Das Beste aus «Vers-
tehen Sie Spaß?». Divertissement.

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

20.15 Let’s Dance
Divertissement. Présentation : Syl-
vie Meis et Daniel Hartwich. 3h00.
23.15 Exclusiv - Spezial. Magazine. 
Présentation  : Frauke Ludowig. 
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Let’s 
Dance. Divertissement. Présenta-
tion : Sylvie Meis, Daniel Hartwich. 
2.55 Willkommen bei Mario Barth. 
Divertissement. 3.50 Geht’s noch?! 
Kayas Woche. 4.45 Der Blaulicht 
Report. 5.00 Die Trovatos - Detek-
tive decken auf. Téléréalité.

9.00 heute Xpress. 9.05 Volle 
Kanne - Service täglich. 10.30 
Notruf Hafenkante. 11.15 SOKO 
Stuttgart. 12.00 heute. 12.10 dreh- 
scheibe. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 14.00 heute - in Deutschland. 
14.15 Die Küchenschlacht. 15.00 
heute Xpress. 15.05 Bares für 
Rares. 16.00 heute - in Europa. 
16.10 SOKO Kitzbühel. 17.00 
heute. 17.10 hallo deutschland. 
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO 
Wien. 19.00 heute. 19.25 Bettys 
Diagnose. Série. Herzrasen.

20.15 Der KriminaList
Série. Policière. All. 2016. 
Saison 12.
Avec Christian Berkel,  Anna 
Blomeier, Timo Jacobs.
Mutter des Sturms.
Le corps d’Angela Schulte a été 
retrouvé dans une forêt. La jeune 
femme a été étranglée avant d’être 
enterrée selon la tradition musul-
mane. Ses parents ne savaient pas 
que leur fille s’était convertie à 
l’islam.
21.15 Letzte Spur Berlin. 22.00 
heute-journal. 22.30 heute-show. 
23.00 aspekte. 23.45 heute+. 0.00 
NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan 
Böhmermann. Divertissement.

6.00 Le 6/8. 8.00 Le 8/9. 9.00 
C’est vous qui le dites. 11.00 
On n’est pas des pigeons. 12.00 
Les feux de l’amour. 12.45 Quel 
temps ! 12.55 13 heures. 13.40 
Section de recherches. Série. La 
cavale.  - Cyrano. 15.40 Taken  : 
à la recherche de Sophie Parker. 
Film  TV. Drame. 17.35 Air de 
familles. Magazine. Présentation : 
Anne Pochet. Accueil les activités 
des grands à la crèche ? 17.40 Men-
talist. Série. Mauvais sort. 18.30 
On n’est pas des pigeons. 19.30 19 
trente. 20.05 Parents mode d’em-
ploi. 20.20 C’est du belge. Mag. 

20.50 aLice nevers
Série. Policière. Fra. 2017. Saison 15.
Avec Marine Delterme, Jean-Michel 
Tinivelli, Gary Mihaileanu, Pierre 
Santini, Guillaume Carcaud.
2 épisodes. Inédits.
En découvrant le corps d’Anne 
déchiqueté dans la cage aux lions 
d’un zoo, il est difficile d’identifier 
l’humble secrétaire d’une grande 
banque française. Et encore moins 
une lanceuse d’alerte.
22.55 Tunnels de guerre : la grande 
évasion. Doc. 0.35 OpinionS. 0.50 
On n’est pas des pigeons. 1.35 
Quel temps ! 1.50 19 trente. 

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilità. 6.45 Uno-
mattina. 6.50 Che tempo fa. 6.55 
Rai Parlamento. Magazine. 7.00 
TG 1. 7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che 
tempo fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che 
tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che 
tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 
TG 1. 10.00 Storie Vere. 11.05 
Tempo & Denaro. Magazine. 11.50 
La prova del cuoco. Magazine. 
13.30 Telegiornale. 14.00 Torto o 
ragione ? 15.30 La vita in diretta. 
Talk-show. Présentation : Cristina 
Parodi, Marco Liorni. 16.25 Previ-
sioni sulla viabilità. 16.30 TG 1. 
16.40 TG1 Economia. 16.45 Che 
tempo fa. 16.50 La vita in diretta. 
Talk-show. Présentation : Cristina 
Parodi, Marco Liorni. 18.45 L’ere-
dità. Magazine. Présentation : Fabri-
zio Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.30 DaL teatro  
DeLLe vittorie
Magazine.
21.25 Carlo Conti in I migliori 
anni. Divertissement. 23.00 TG1 
60 Secondi. 23.55 TV7. Magazine. 
1.00 TG1 - Notte. 1.30 Che tempo 
fa. 1.35 Cinematografo. Magazine. 
Présentation : Gigi Marzullo. 2.30 
Sottovoce. 3.00 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation : Guillaume Durand. 9.00 
Paris Première boutique. Maga-
zine. Présentation : Pierre Dhostel, 
Valérie Pascale, Laurence Peraud. 
10.05 Caméra café. Série. 13.35 
Kaamelott. Série. 17.15 L’agence 
tous risques. Série. Le champion. - 
Le docteur est sorti.  - Opération 
Abraxis.  - Le trésor sous la mer. 
20.40 Le z#pping de la télé. Diver-
tissement.

20.45 Les Grosses têtes
Divertissement. Présentation : Lau-
rent Ruquier. 2h25. 
Laurent Ruquier est aux manettes des 
«Grosses Têtes», l’une des émissions 
les plus célèbres de la radio, qui fut 
notamment animée durant trente-
sept ans par Philippe Bouvard. Sou-
cieux de divertir mais aussi de coller 
à l’actualité culturelle et politique, 
voire sportive, il soumet des petites 
devinettes à ses invités. Comme 
à son habitude, Laurent Ruquier 
est entouré d’une petite bande de 
fidèles, mais aussi de pensionnaires 
 historiques de l’émission. 
0.25 Zemmour et Naulleau. Talk-
show. Invités : Jean-François Copé, 
Alain Finkielkraut, Alexis Corbière, 
François Kalfon.

6.05 Planète safari. Série docu-
mentaire. Ruaha, le show des pré-
dateurs. 7.00 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. Téléréalité. 
8.25 Biologie 2.0. 9.15 Aéronau-
tique : une affaire d’État. 10.20 Les 
ailes de la guerre. 11.10 Hunting 
Hitler - Les dossiers déclassifiés. 
14.15 Micro-monstres. 14.40 Au 
royaume des abysses. 16.10 Le tré-
sor perdu des Templiers. 17.45 Tré-
sors des mers d’Irlande. Documen-
taire. 18.35 Monster Bug Wars ! 
19.10 Des trains pas comme les 
autres. 20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. Téléréalité.

20.55 very FooD trip
Série documentaire. Culinaire. Fra. 
2015. Réalisation : Louis Martin et 
Marine Mandrila. 1h40.
Iran.
Marine Mandrila et Louis Martin, 
sympathique duo de «food-trot-
teurs», partent pour un deuxième 
tour du monde culinaire qui les 
amène de nouveau à cuisiner et à 
manger chez l’habitant.
Indonésie.
Jordanie.
Cap-Vert.
22.45 Au royaume des abysses. 
0.25 La route de la kalachnikov. 
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22.45 
CANDICE RENOIR
Série. Comédie. Fra. 
Avec Cécile Bois, Raphaël Lenglet, 
Mhamed Arezki, Gaya Verneuil, 
Delphine Rich.
2 épisodes.
Au théâtre de Sète, une troupe 
amateur joue «Les Fourberies de 
Scapin» quand la jeune Amira, 
l’actrice qui interprète Zerbinette, 
est assassinée. Candice est per-
suadée que le coupable est un des 
membres de cette petite troupe. 

0.45 Sur la route de «La grande 
vadrouille». Documentaire. 1.30 
Visites privées. Magazine. Présen-
tation : Stéphane Bern. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. 9.20 Petits secrets entre 
voisins. Série documentaire. 11.00 
Les feux de l’amour. Feuilleton. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
13.00 Le 13h. 13.50 Sous l’emprise 
du pasteur : l’histoire vraie de Mary 
Winkler. Film TV. Drame. Can. 
2011. Réalisation : Norma Bailey. 
1h27. 15.30 Dans les griffes de 
Charles Manson. Film. Thriller. EU. 
2016. Réalisation : Leslie Libman. 
1h50. 17.00 4 mariages pour 1 lune 
de miel. Jeu. 18.00 Bienvenue au 
camping. Jeu. 19.00 The Wall : face 
au mur. Jeu. 20.00 Le 20h. 20.45 
Nos chers voisins. Série. 20.50 
C’est Canteloup. Divertissement. 
Présentation : Nikos Aliagas, Nico-
las Canteloup.

JEU

21.00
KOH-LANTA
Jeu. Prés. : D. Brogniart. 2h20. Inédit.
De coups de gueule homériques en 
rebondissements, la vie des aven-
turiers est mouvementée sur l’île de 
Koh Rong. Après les retournements 
de situation des derniers jours, les 
naufragés aspirent à plus de calme 
et instaurent la loi du mérite ! Mais 
rien n’est jamais si simple et de 
nouveaux clans se créent. Les cartes 
sont rebattues. Les candidats ne 
connaissent aucun répit et les émo-
tions s’enchaînent. Entre coup de 
bluff et coup de théâtre, les Robin-
son vont de surprise en surprise.

23.20 
VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement. Présentation  : 
Arthur. 1h55. Invités : Vérino, Char-
lotte Namura, Cartman, Manu Lévy, 
Pef, Leila Ben Khalifa, Artus.
Spécial New York. Inédit.
Au programme, de grands moments 
de rire et de délires, le tout en 
compagnie d’invités d’exception : 
Verino, Charlotte Namura, Cart-
man, Manu Levy, PEF, Leila Ben 
Khalifa et Artus. Cette joyeuse 
bande relèvera avec humour et 
dérision les défis emblématiques 
de l’émission.

1.15 Euro Millions. Jeu. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 9.50 
9h50 le matin. Magazine. 10.50 
Midi en France. Magazine. Présen-
tation : Vincent Ferniot. Les meil-
leurs moments. 12.00 12/13. 12.55 
Météo à la carte. Magazine. Présen-
tation : Laurent Romejko, Marine 
Vignes. 13.50 Rex. Série. Meurtre 
à la carte. - Roses de sang. - La ran-
çon. 16.05 Un livre un jour. Maga-
zine. Présentation : Olivier Barrot. 
16.10 Des chiffres et des lettres. 
Jeu. 16.50 Harry. Jeu. Présentation : 
Sébastien Folin. 17.30 Slam. Jeu. 
18.10 Questions pour un cham-
pion. Jeu. Présentation : Samuel 
Étienne. 19.00 19/20. 20.00 Tout le 
sport. Magazine. 20.25 Plus belle la 
vie. Feuilleton.

DOCUMENTAIRE

22.15 
DALIDA, LA FEMME 
QUI RÊVAIT…
… D’UNE AUTRE SCÈNE
Documentaire. Biographie. Fra. 2016. 
Réalisation : Gérard Miller et Anaïs 
Feuillette. 1h45.
Le 3 mai 1987, à 54 ans, Dalida 
s’est donné la mort. Juste avant 
de disparaître, elle griffonna sur 
une feuille de papier : «La vie m’est 
insupportable. Pardonnez-moi». 
Gérard Miller et Anaïs Feuillette 
retracent le parcours de la star, dont 
les chansons et la personnalité ont 
survécu à sa disparition.

0.05 Soir/3. 0.40 Drôle d’endroit 
pour une rencontre. Magazine. 

7.00 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 7.45 Le petit journal. 
8.15 Catherine et Liliane. 8.20 Les 
Guignols. 8.25 Le goût des mer-
veilles. Film. 10.05 Éperdument. 
Film. 11.50 Parks and Recreation. 
12.15 Les Guignols. 12.20 Le Gros 
journal. 12.40 Canalbus. 12.45 
Catherine et Liliane. 12.50 The 
Tonight Show Starring Jimmy Fal-
lon. 13.30 Le journal du cinéma. 
13.40 Versailles. 15.35 Rencontres 
de cinéma. 15.50 Tout schuss. 
Film. 17.25 Camping 3. Film. 19.00 
Canalbus. 19.10 Le journal du 
cinéma. 19.20 Mash up 19.25 La 
semaine du Gros. 19.55 Les Gui-
gnols. 20.10 Le petit journal de la 
semaine. 20.50 Catherine et Liliane. 
20.55 Les Guignols.

FILM

22.50 
ALICE, DE L’AUTRE CÔTÉ 
DU MIROIR HH
Film. Fantastique. EU. 2016. VM. 
Réalisation : James Bobin. 1h49.
Avec Mia Wasikowska, Johnny 
Depp, Anne Hathaway, Helena 
Bonham Carter, Sacha Baron 
Cohen.
Alice revient à Londres. El le 
retrouve sa mère et découvre alors 
que celle-ci a vendu leurs parts du 
navire et hypothéqué leur demeure. 
Désespérée, Alice choisit de retour-
ner au Pays des merveilles.

0.40 Deadpool. Film. Fantastique. 
EU. 2015. VM. Réal. : Tim Miller. 
1h43. 2.25 Le journal du hard. 

5.30 Les z’amours. Jeu. Présenta-
tion : Tex. 6.00 Le 6h info. 6.30 
Télématin. Magazine. 9.35 Amour, 
gloire et beauté. 9.50 C’est au pro-
gramme. Magazine. Présentation : 
Sophie Davant. 10.50 Motus. Jeu. 
11.25 Les z’amours. Jeu. Présen-
tation : Tex. 11.55 Tout le monde 
veut prendre sa place. Jeu. 12.55 
13 heures. 13.55 Mille et une vies. 
15.40 Visites privées. Vue impre-
nable sur la Haute-Corse. Présen-
tation : Stéphane Bern. Invité : Eric 
Fraticelli.  16.40 Vu. Magazine. 
16.50 Parents mode d’emploi. 
Série. 16.55 Chéri(e), c’est moi le 
Chef ! Jeu. 17.55 Tout le monde 
a son mot à dire. Jeu. 18.40 N’ou-
bliez pas les paroles ! Jeu. 20.00 
20 heures. 20.45 Vu. Magazine. 

SÉRIE

22.50 
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2004. Saison 8.
Avec Mimie Mathy, Philippe Bas, 
Jerry Lucas, Judith El Zein.
Enfin des vacances !
Joséphine est envoyée en mission à 
la Réunion auprès de Gaspard, un 
petit garçon âgé de dix ans.

0.45 Vis ma vie. Magazine. 

SÉRIE

21.00
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2011. Saison 4.
Avec Simon Baker, Robin Tunney, 
Tim Kang, Owain Yeoman, Amanda 
Righetti, John Eric Bentley.
Les fans et les autres...
Doc Dugan, ancienne star du foot-
ball, mène une vie complexe. Un 
soir, il est la cible d’un attentat. 
Mon ancien moi.
Jane est agressé par un tueur alors 
qu’il recherchait l’arme du crime. Il 
se réveille à l’hôpital.

22.40 
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2011. Saison 4.
Avec Simon Baker, Robin Tun-
ney, Tim Kang, Owain Yeoman, 
Amanda Righetti.
24h pour convaincre.
Lisbon et son équipe découvrent le 
cadavre d’un photographe dans une 
ruelle lors d’un meeting.

23.30 Les experts : Miami. Série. 

SÉRIE

20.55
PÈRE ET MAIRE
Série. Comédie. Fra. 2006. Saison 5.
Avec Christian Rauth, Daniel Rialet, 
Cécile Auclert, Ginette Garcin, Véro-
nique Baylaucq.
Entre deux feux.
À la suite de l’incendie des «Lilas 
Bleus», Ville-Grand est chamboulé. 
La mairie n’a pas de place pour ins-
taller tous les vieux qui y logent. 
Les habitants se proposent pour 
les loger. Marie-France invite l’ex 
maîtresse d’école.

22.50 
PÈRE ET MAIRE
Série. Comédie. Fra. 2004. Saison 3.
Avec Christian Rauth, Daniel Rialet, 
Cécile Auclert, Didier Brice, Gérard 
Hernandez.
Responsabilité parentale.
Nathalie élève seule ses trois filles 
de 7, 9 et 16 ans depuis que leur 
père les a abandonnées. 

0.50 Père et maire. Série. 

MAGAZINE

21.00
QUE JUSTICE 
SOIT FAITE !
Magazine. Présentation  : Patrick 
Spica. 2h00. Inédit.
Au sommaire : «Terreur sur l’Es-
sonne». Le 27 novembre 2011, 
une jeune femme est retrouvée 
tuée de plusieurs balles dans le 
parking de sa résidence à Juvisy-
sur-Orge. - «L’insaisissable veuve 
noire» - «Levée du mystère des 
disparues de l’A6» - «L’horreur en 
héritage».

23.00 
AU CŒUR DE L’ENQUÊTE
Magazine. Présentation : Adrienne 
de Malleray. 1h40.
Le magazine propose une immer-
sion dans le quotidien des enquê-
teurs lors d’affaires de tous types. 
Les reporters suivent le travail 
de ces professionnels de A à Z, 
depuis les premières constata-
tions jusqu’aux interpellations et 
auditions.

SÉRIE

21.00
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2005. Saison 9.
Avec Mimie Mathy, Damien Dorsaz, 
Charley Fouquet, Alice Agogue.
Robe noire pour un ange.
Joséphine vient au secours de Sté-
phane, un jeune père divorcé qui se 
bat pour obtenir en appel la garde 
partagée de ses deux enfants, Clara, 
dix ans, et Valentin, huit ans. En 
effet, il a très peu de chances de 
l’emporter.

Demain soir
21.00 Divertissement
The Voice

Demain soir 21.00 
Divertissement. 62e édition 
du concours de l’Eurovision

Demain soir
20.55 Film TV
Meurtres à Aix-en-Provence

Demain soir
21.00 Film
L’outsider

5.00 Berlin live. Concert. Anthrax. 
6.15 Instantané d’histoire. Série 
documentaire. 6.40 Xenius. 7.10 
Arte journal junior. Magazine. 7.15 
Xenius. Magazine. 7.45 Chasseurs 
de trésors à Bangkok. Reportage. 
8.35 Planète sable. 9.20 Das Reich, 
une division SS en France. Docu-
mentaire. 10.50 Instantané d’his-
toire. 11.30 La cité des cigognes. 
Documentaire. 12.15 Villages de 
France. 12.50 Arte journal. 13.00 
Arte Regards. 13.35 Nowhere in 
Africa. Film. Drame. 15.45 Les 
derniers mondes sauvages. 16.30 
Invitation au voyage. 17.10 Xenius. 
Magazine. 17.35 Villages de France. 
19.00 Les Mille-Îles du Saint-Lau-
rent. Série documentaire. 19.45 
Arte journal. 20.05 28 minutes. 

FILM TV

22.25 
EUROVISIONS
Documentaire. Musical. Fra. 2017. 
Réalisation : Claire Laborey. 0h50.
Inédit.
L’Eurovision, rassemblement télé-
visuel annuel le plus regardé au 
monde, fascine, rassemble et pas-
sionne. Avec ses sunlights, ses 
strass et boules à facette, depuis 
bientôt six décennies, une Europe 
se fédère autour d’un concours de 
chansons. Comme si l’Europe se 
regardait dans un miroir lors de ce 
moment attendu par 200 millions 
de spectateurs assidus.

23.15 Tracks. Magazine. 0.00 Asaf 
Avidan aux Folies Bergère. Concert. 

MAGAZINE

21.00
ENQUÊTE D’ACTION
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 1h50.
Missions hélico : des femmes au 
cœur de l’urgence. Inédit.
À Marignane, à côté de l’aéro-
port international de Marseille, 
le «Dragon 131», l’hélicoptère 
de la Sécurité civile, est toujours 
prêt à décoller. Les pompiers des 
Bouches-du-Rhône sont spéciale-
ment formés pour embarquer à bord 
de cet engin précieux. 

22.50 
ENQUÊTE D’ACTION
Mag. Prés. : M.-A. Casalta. 3h10.
Pas de vacances pour les gen-
darmes de Saint-Tropez !
Fête des Loges : les secrets de l’une 
des plus grandes fêtes foraines de 
France.

2.00 Enquête d’action. Magazine. 
Projet X, Skins Party : quand les 
nouvelles fêtes dégénèrent.

Demain soir 20.50 Doc. 
Marie-Thérèse d’Autriche, 
impératrice et mère 

6.00 M6 Music. 7.00 M6 Kid. 9.00 
M6 boutique. Magazine. Présenta-
tion : Valérie Pascale, Pierre Dhos-
tel, Laurence Peraud. 10.00 Despe-
rate Housewives. Série. Une amitié 
qui dure. - Comme le temps passe... 
11.45 Toque show. Magazine. 
Présentation  : Norbert Tarayre. 
12.45 Le 12.45. 13.30 Scènes de 
ménages. Série. 13.45 Dange-
reuse thérapie. Film TV. Thriller. 
Can. 2016. Réalisation  : George 
Erschbamer. 1h30. 15.50 Dange-
reuse convoitise. Film TV. Drame. 
EU. 2007. Réalisation  : Stephen 
Bridgewater. 1h24. 17.30 Les reines 
du shopping. Jeu. 18.40 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. Présentation : Sté-
phane Plaza. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

SÉRIE

22.45 
NCIS
Série. Policière. EU.
Avec Mark Harmon, Michael 
Weatherly, Pauley Perrette, David 
McCallum, Cote De Pablo.
3 épisodes.
Pour rendre service à un ami pro-
cureur, Vance demande à Gibbs 
d’interroger au plus vite celui que 
la police tient pour responsable du 
meurtre d’un marine à la retraite : 
son fils de 18 ans, Nick. Si tous 
les éléments sont à charge contre 
l’adolescent, Gibbs est pourtant 
convaincu que le garçon n’est pas 
le meurtrier.

1.15 Sons of Anarchy. Série. 

DIVERTISSEMENT

20.50
LE ZAP
Divertissement. Présentation : Mat-
thias Van Khache. 2h50. Inédit.
Un zapping étonnant qui s’adresse 
à la génération qui a grandi avec un 
ordinateur ou une tablette. Vidéo 
amateur, people, passages télé... 
Internet fourmille de séquences 
toutes plus drôles et plus insolites 
les unes que les autres. «Le Zap» a 
ainsi déniché les plus belles chutes, 
des fous rires mémorables et des 
performances étonnantes.

23.40 
ENQUÊTE TRÈS SPÉCIALE
Mag. Prés. : Néphaël. 2h30. 
«Enquête très spéciale» invite le 
téléspectateur à passer un moment 
de détente dans lequel se mêlent 
interviews de filles sexy, news 
coquines ou découverte de clubs 
de strip-tease... Le magazine ouvre 
les portes des plus grands salons 
de l’érotisme du monde entier, des 
coulisses de tournages... 

Demain soir
21.00 Série
Hawaii 5-0

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
9.00 La maison des maternelles. 
10.15 Bande de mangoustes. Série 
doc. L’esprit de famille. 10.50 Ara-
bie saoudite : paradis marins. Docu-
mentaire. 11.45 La quotidienne. 
Magazine. 13.00 La quotidienne, la 
suite. Magazine. 13.40 Le magazine 
de la santé. 14.35 Allô docteurs. 
15.10 Vues d’en haut. Série doc. 
Le sud de l’Italie. 15.40 Carnets 
de marche. 16.30 Décollage pour 
l’Amérique. Série doc. Merveilles 
architecturales. 17.30 C à dire ?! 
17.45 C dans l’air. 19.00 C à vous. 
Magazine. 20.00 C à vous, la suite. 
Magazine. 20.20 Entrée libre. Mag. 
Spéciale Picasso. Présentation : 
Claire Chazal. Invités : Laurent Le 
Bon, Olivier Widmaier Picasso.

MAGAZINE

21.50 
SILENCE, ÇA POUSSE !
Magazine. Présentation : Stéphane 
Marie, Carole Tolila. 0h55. Inédit.
Immersion totale dans le monde 
du jardinage avec Stéphane Marie 
et Carole Tolila. Au sommaire du 
magazine : «Rencontre : le kum-
quat». Inconnus, il y a encore vingt 
ans, le kumquat a fait une appari-
tion fracassante dans nos assiettes 
- «Découverte : les primeurs ambu-
lants» - «Visite : le jardin des Mar-
tels» - «Pas de panique  : retour 
chez Simon et Aurélie».

22.45 C dans l’air. Magazine. 23.50 
Entrée libre. Magazine. 0.15 Une 
enfance sous l’Occupation. 

DIVERTISSEMENT

18.00
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 1h30.
Pendant une heure, l’émission abor-
dera un florilège de thèmes d’actua-
lités de la grande région Lorraine. 
Toute la rédaction de Mirabelle TV 
y proposera ainsi des reportages, 
avec des sujets type «enquêtes» et 
autres portraits.
19.30 JT de la semaine. 20.45 Girls 
in Hawaii. Concert.

21.45 
ELECTRIC GUEST
Concert. 1h00.
Electric Guest est un groupe amé-
ricain formé à Los Angeles en 
2010, par Asa Taccone et Matthew 
Compton, les deux membres fonda-
teurs. Ils sont rejoints en 2011 par 
les frères Todd et Tory Dahlhoff. 

22.45 Juste avant de zapper. Diver-
tissement. 

Demain soir
20.50 Magazine
Échappées belles

3.55 Un gars, une fille. Série. 4.55 
Le collège d’Étrangeville. Série. 5.45 
La famille pirate. 6.30 Les chro-
niques de Zorro. Dessin animé. 
7.25 Foot 2 rue extrême. Série. Le 
pot de colle. - Les Darksides font 
la loi.  - La collection. 8.40 Les 
Gardiens de la Galaxie. Série. En 
route pour Knowhere. - Le crypto-
cube. - Le choix de Rocket Racoon. 
9.45 Avatar, le dernier maître de 
l’air. 11.00 Atomic Puppet. 11.25 
Les Dalton. 12.10 Zouzous. 13.30 
Bons plans. 13.35 Une saison au 
zoo. 15.40 Teen Titans Go ! 16.35 
Atomic Puppet. 16.55 Angelo 
la débrouille. 17.50 Les As de la 
jungle à la rescousse ! 19.00 Il était 
une fois... la vie. 19.25 Une saison 
au zoo. 20.45 Monte le son ! 

RUGBY

23.00 
VENEZUELA, 
L’EXPÉDITION EXTRÊME
Documentaire. Aventures. GB. 2016. 
Réalisation : Ben Lawrie. 1h40.
L’inaccessible sommet.
Dans la jungle vénézuélienne, 
Steve Backshall et ses compagnons 
d’aventure commencent l’ascen-
sion d’un tepuy, un haut plateau 
rocheux très escarpé. Dès les pre-
mières heures, ces alpinistes aguer-
ris réalisent la difficulté de la tâche. 
La montée leur semble rapidement 
peu réalisable. 
Au coeur du tepuy

0.45 Les aventures du jeune Indiana 
Jones. 2.25 Monte le son, le live.

Demain soir
20.55 Film TV. À la poursuite 
de la chambre d’ambre

6.00 Téléachat. Magazine. 11.50 
Drôles de gags. Divertissement. 
11.55 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. Présentation : Natha-
lie Fellonneau. 13.45 Le jeu de la 
vérité. Film TV. 15.15 Le suspect 
idéal. Film TV. 16.55 Drôles de 
gags. 17.00 Le jour où tout a bas-
culé. Magazine. 17.50 Top Models. 
Feuilleton. 18.40 Mariés, deux 
enfants. Série. 20.40 Scream 2. 
Film. Horreur. EU. 1997. Réalisa-
tion  : Wes Craven. 2h02. 22.40 
Scream. Film. Horreur. EU. 1996. 
Réalisation : Wes Craven. 1h50. 
0.35 Détour mortel. Film. Hor-
reur. EU. 2003. Réalisation : Rob 
Schmidt. 1h30. 2.00 Fantasmes. 
Série. Jeu de piste. 2.30 112 unité 
d’urgence. Série. Un mariage pas 
comme les autres.  - Kevin, le 
sauveur. - L’emprise du père. - Le 
crédit. - Trahison. - Ma meilleure 
ennemie. - Jalousie.

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 
Un plan diabolique. Film TV. Thril-
ler. 11.55 Friends. Série. 13.55 TMC 
infos. 14.00 Columbo. Série. 17.45 
Monk. 18.35 L’avant Quotidien. 
19.20 Quotidien, première partie. 
19.40 Quotidien. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Magazine.  11.30 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. Télé-
réalité. 13.35 Tellement vrai. Maga-
zine. 15.25 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. Téléréalité. 17.25 Le 
Mad Mag. Magazine. 18.15 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. Télé-
réalité. 19.10 Las Vegas. Série. 

7.55 Face au doute. Série. 11.50 
Dr Quinn, femme médecin. Série. 
15.45 C’est ma vie. 18.05 Buffy 
contre les vampires. Série. 20.55 
Norbert commis d’office. 22.15 
Norbert commis d’office. 

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste  ! 
12.05 La nouvelle édition. 13.50 
Inspecteur Barnaby. Série. Double 
vue. - La maison de Satan. 17.35 Il 
en pense quoi Matthieu ? Première 
partie. 18.25 Il en pense quoi Mat-
thieu ? Magazine. 19.10 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show. 

8.20 Révélations. 10.00 Les grandes 
gueules : débat, société, diversité. 
13.30 La minute de vérité. 16.30 
Révélations. 18.20 La loi de Nor-
thwoods. 20.55 Patrouille de nuit. 
22.50 Orange Is the New Black. 

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
NT1 Infos. 8.50 Vampire Diaries. 
Série.  (3 épisodes). 12.10 Gos-
sip Girl. Série. Avec Blake Lively, 
Leighton Meester, Penn Badgley. (5 
épisodes). 16.25 Grey’s Anatomy. 
Série. Les mauvais résultats. - Mar-
quer des points. - Le cœur dans la 
boîte. - À l’aveugle. - État de choc.

5.55 Bourdin direct. 8.40 Les dos-
siers Karl Zéro. 10.45 Les rois du 
troc. Téléréalité. 15.35 Cars Res-
toration. Téléréalité. 20.50 Les 
nazis et la solution finale. 23.45 
Les camps de l’horreur nazie. Doc. 

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
Clips. 10.05 @ vos clips. 11.30 W9 
hits. Clips. 12.35 Talent tout neuf. 
Magazine. 12.40 Bones. Série. Le 
chevalier noir. - La femme de Loth. - 
Mon frère. - Retour vers le futur. - 
L’esprit d’équipe. 16.50 Un dîner 
presque parfait. Jeu. 18.55 Les Mar-
seillais : South America. Téléréalité.

13.30 Le jour où tout a basculé. 
15.30 Le jour où tout a basculé... à 
l’audience. 17.00 C’est mon choix. 
19.05 Tous pour un. 20.55 Visions 
criminelles. Film TV. Thriller. 22.50 
Le poids du passé. Film TV. Thriller. 

7.00 Lâche ta couette. 8.30 Top 
clip. 10.30 Top CStar. 11.00 Top 
Streaming. Magazine. Présenta-
tion : Jessie Claire. 12.15 Top clip. 
15.10 Top 80. Clips. 16.20 Top 
club. Clips. 17.30 Top Streaming. 
Magazine. Présentation  : Jessie 
Claire. 18.30 Pawn Stars - Les rois 
des enchères. Téléréalité.

19.00 Tour d’Italie. Magazine. 
19.45 L’Équipe du soir. Magazine. 
20.40 Football. Euro des - de 17 
ans. Quart de finale. En direct. En 
Croatie. 20.41 Pétanque. Pétanque. 
22.45 L’Équipe du soir. Magazine. 

7.00 Busin’Est. 8.15 Cap à l’Est. 
8.45 Îles... était une fois. Série 
documenta i re .  Les  Cara ïbes 
secrètes. 10.45 Juste avant de zap-
per. 11.30 Mirabelle gourmande. 
12.30 Cap à l’Est. Magazine. 14.30 
1, 2, 3 musette. 15.00 Juste avant 
de zapper. Divertissement. 16.15 CI 
Né Ma. 16.30 Au cœur des refuges. 

20.40 Les espoirs de l’animation. 
20.45 Wazup. Magazine. 20.50 
Barbie et la porte secrète. Film TV. 
Animation. 22.15 Barbie en super 
princesse. Film TV. Animation. 
23.40 Objectif Blake ! 1.00 Rekkit. 

6.35 Petits secrets entre voisins. 
8.20 American Wives. Série. 10.50 
Petits secrets en famille. 14.05 New 
York, section criminelle. 17.25 
Ghost Whisperer. 21.00 Sam. Série. 
22.50 Sam. Série. 

20.55
CANDICE RENOIR
Série. Comédie. Fra. 2017. Saison 5.
Avec Cécile Bois, Raphaël Lenglet, 
Gaya Verneuil, Ali Marhyar, Del-
phine Rich.
Aux grands maux, les grands 
remèdes. Inédit.
La propriétaire d’un centre équestre 
pratiquant l’équithérapie est retrou-
vée assassinée d’un coup de fusil 
de chasse.
Mieux vaut tard que jamais. 
Inédit.
En pleine nuit, Candice est appelée 
dans une villa dont le propriétaire 
s’est pris une décharge de taser.

20.55
DALIDA, 
LA DISCOGRAPHIE
Documentaire. Biographie. Fra. 2017. 
Réalisation : Humbert Ibach. 1h20.
Inédit.
Plus qu’une vedette aux succès 
populaires, Dalida s’est hissée au 
rang d’icône internationale tout au 
long d’une carrière extraordinaire, 
rythmée de tubes légendaires ins-
crits dans la mémoire collective. 
France 3 célèbre cette artiste unique 
à travers un portrait musical et 
retrace en chansons la carrière de 
Dalida à travers ses succès emblé-
matiques.

21.00
TARZAN HH
Film. Aventures. EU. 2016. VM. Réa-
lisation : David Yates. Inédit. 1h50.
Avec Alexander Skarsgard, Margot 
Robbie, Christoph Waltz, Samuel L. 
Jackson, Ella Purnell.
Tarzan est désormais le comte de 
Greystoke et vit à Londres depuis 
une dizaine d’années avec son 
épouse Jane. Invité au Congo, le 
couple est pris dans un piège et 
doit combattre le capitaine Rom, un 
redoutable militaire belge.
n Le ton, beaucoup plus sombre que 
dans les anciennes versions du mythe, 
peut séduire les amateurs.

20.55
PETITES FRIPOUILLES, 
GROSSES EMBROUILLES
Film TV. Comédie. All. 2015. VM. 
Réalisation : Markus Sehr. 1h28.
Avec Christoph Maria Herbst, Peter 
Kurth, Emma Bading, Ivo Kortlang, 
Anneke Kim Sarnau. Inédit.
Hotte est de loin le plus irrécupé-
rable client sur lequel soit tombé 
au cours de sa carrière Benno, tra-
vailleur social chargé de la «reso-
cialisation» d’anciens détenus. En 
apprenant que ce personnage peu 
recommandable a obtenu la garde 
de ses deux adolescents, Dennis et 
Jenny, Benno voit rouge.

21.00
NCIS
Série. Policière. EU. 
Avec Mark Harmon, Pauley Perrette, 
Sean Murray, David McCallum.
Philadelphie. Inédit.
Un officier de la Navy a été assas-
siné. Leroy Gibbs envoie Ellie Bis-
hop et Alexandra Quinn à la «Cité 
de l’amour fraternel» afin qu’elles 
travaillent avec l’officier Clayton 
Reeves, un agent de ce service pou-
vant être concerné par ce meurtre.
Lex talionis.
L’exécution d’une prostituée et 
d’un marine permettent au NCIS 
de rouvrir le dossier «Lex talionis».

20.50
LA MAISON FRANCE 5
Mag. Prés. : S. Thebaut. 1h00. Inédit.
«La Maison France 5» ne se lasse 
pas d’explorer la Côte d’Azur, et 
fait cette semaine une halte dans 
un charmant petit village de l’ar-
rière-pays cannois : Mougins ! Au 
sommaire : «Tissus d’autrefois : 
lin, chanvre, broderie». Ces tissus 
d’autrefois font un retour en force 
dans nos maisons : c’est le cas du 
lin bien sûr mais aussi du chanvre 
ou encore des cotons brodés... - 
«Rénover : un loft cannois» - «Syl-
vie Coquet, porcelainière» - «Chan-
ger : isolation d’une mezzanine».

20.50
STADE FRANÇAIS/
GLOUCESTER
Challenge européen. Finale. En direct 
du Murrayfield Stadium, à Edim-
bourg (Écosse).
À l’issue de deux duels serrés - 
Stade Français/Bath (28-25) et La 
Rochelle/Gloucester (14-16) -, le 
Challenge européen s’est offert en 
finale une ultime confrontation 
franco-anglaise. À l’issue d’une 
saison difficile sur le terrain et en 
dehors, le Stade Français a ainsi 
l’occasion d’obtenir un ticket pour 
la «grande Coupe d’Europe» en sep-
tembre.

7.00 Motocross. La nuit des 
Jumps. Freestyle. 8.00 Cyclisme. 
4 jours de Dunkerque. 3e étape. 
9.30 Résumé Allemagne/Norvège. 
Football. Euro féminin des - de 17 
ans. Demi-finales. 10.30 Moto. 
Grand Prix d’Espagne. Moto 3.  - 
Moto 2. - Moto GP. Sur le circuit 
permanent de Jerez. 12.45 Auto-
mobile. Championnat du monde 
d’endurance. Résumé. 13.20 
Cyclisme. Amstel Gold Race. 14.20 
Cyclisme. 4  jours de Dunkerque. 
3e étape. 15.00 Cyclisme. 4 jours 
de Dunkerque. 4e étape : Marck - Le 
Portel (167 km). En direct. 16.45 
Cyclisme. 4 jours de Dunkerque. 
4e étape. 18.30 Moto. Grand Prix 
d’Espagne. Moto 3. - Moto 2. 19.55 
Eurosport 2 News. 20.00 Moto. 
Grand Prix d’Espagne. Moto GP. 
20.30 Automobile. Championnat 
du monde d’endurance. Résumé. 
21.15 Résumé Hongrie/Turquie. 
Football. Euro des - de 17 ans. 
Quarts de finale. 22.15 Résumé 
Espagne/France. Football. Euro des 
- de 17 ans. Quarts de finale. 23.25 
Eurosport 2 News. 23.35 Cyclisme. 
4 jours de Dunkerque. 0.30 Watts. 
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous avez d’excellents 
résultats financiers qui vous per-
mettent de disposer d’un grand 
confort. Amour : Un projet en 
cours de réalisation, relatif à votre 
foyer, vous absorbe totalement 
et vous devenez exigeant. Santé : 
Nervosité.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Tâchez de vous en tenir à 
un seul choix et ne vous laissez pas 
tenter par d’autres projets ou pro-
positions. Amour : En amoureux 
de la paix, une quête de sentiments 
absolus inspirera tous vos actes. 
Santé : Buvez de l’eau.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Très réceptif aux idées 
dans l’air du temps, curieux de 
tout, vous vous montrez sociable 
et communicatif. Amour : Aspi-
rant à une grande fusion, vous 
montrant exigeant voire possessif, 
vous déclenchez une petite crise. 
Santé : Bonne.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Pour parvenir à vos 
fins, vous devez vous armer de 
patience, sans vous disperser. 
Amour : Votre vie amoureuse 
vous promet de beaux jours, mais 
vos rapports avec vos proches 
vous semblent contraignants. 
Santé : Mangez léger.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous vous préoccupez 
de vos alliances, associations et 
d’un éventuel contrat en cours de 
négociations. Amour : Vos amours 
jouent un rôle prépondérant. Elles 
se révèlent passionnées, sensuelles 
et mystérieuses. Santé : Tout va 
bien.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Ne relâchez pas vos 
efforts, mais ne brusquez pas les 
événements pour autant, vous 
seriez surpris. Amour : Vous culti-
vez des relations privilégiées avec 
votre partenaire. Vous êtes tota-
lement en phase avec lui. Santé : 
La forme.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous êtes déterminé. 
Vous n’avez aucune peine à vous 
faire entendre ni à parvenir à vos 
fins. Amour : Prenez le temps de 
vous ressourcer auprès de vos 
racines familiales. Vous en avez 
grand besoin. Santé : Tout va bien.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous bénéficiez d’excel-
lentes intuitions auxquelles vous 
pouvez vous fier aveuglément. 
Amour : Vous aspirez de plus en 
plus à une union plus étroite ou 
à officialiser votre vie de couple. 
Santé : Bon équilibre général.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Très accaparé par une 
création personnelle, vous vous y 
consacrez à plein temps, en secret. 
Amour : Eprouvant des senti-
ments simples et naturels, vous 
aspirez à cultiver des relations 
empreintes des mêmes qualités. 
Santé : Endurance.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Quels que soient les 
choix que vous devez faire, agis-
sez toujours en osmose avec 
votre environnement relationnel. 
Amour : Vous vous laissez envahir 
pour mieux dominer la situation 
et avoir le dernier mot d’amour. 
Santé : Bougez !

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous aspirez à en savoir 
plus, à approfondir vos idées, quels 
que soient vos centres d’intérêt. 
Amour : L’amour et le bonheur 
réunis forment une espèce d’écran 
protecteur autour de vous, vous 
préservant de tout mal. Santé : 
Le pep.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous vous trouvez devant 
des perspectives très alléchantes 
et cela vous rend impatient et 
ambitieux. Amour : Vous nour-
rissez et développez des senti-
ments nouveaux, empreints de 
belles émotions. Santé : Soignez 
votre gorge.

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 – A la manière des grenouilles de bénitier. 
– B – Maison d’apprentissage. Cela vaut de l’argent ! – C – Petite motte de 
terre dans le jardin. – D – Fait preuve de bonne humeur. Endommagés par la 
moisissure. – E – Mettre en garde. En voilà un bien difficile à battre. – F – 
Pièce de trousseau. Remonte à la surface. – G – Soumises à de sérieux essais. 
– H – Cela vient juste après la licence. Vraiment infaillibles. – I – Prend le 
nom de merisier à grappes selon les régions. – J – Remâchées ou ruminées.  

VERTICALEMENT :  – 1 – Il critique violemment chacun des faits et 
gestes de ses adversaires. – 2 – Elles recouvrent le reptile. – 3 – Qui ont 
donc du mal à supporter le poids des ans. Il répare un oubli. – 4 – Organisa-
tion créée en 1964 et dirigée par Yasser Arafat. Sans exception. – 5 – Légè-
rement colorée. Possessif. – 6 – D’ordre indéterminé. Les Issois en sont 
originaires. – 7 – Dames de cœur ou dames de classe. – 8 – Rivière d’Europe 
centrale. Sa race est éteinte. – 9 – Ne pas rester insensible. – 10 – Ornement 
du chef. Demande pressante. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
ADEVOTEMENT
BECOLEAGR
CTAUPINIERE
DRITNITRES
EALERTERAS
FCLEEMERGE
GTESTEESI
HESOSURS
IUPUTIERO
JRESSASSEES

Les jeux de l’écrit 
et du web

Jeu-concours  du 08/05 au 14/05/2017  ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 78 41 01 20 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 890 70 99 13

Envoyez RLR5 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 5 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…

Il se mettait parfois à crier, à 
prendre Marie pour témoin. Il 
ne voulait pas voir ses chevaux 
pourrir dans la boue comme les 
autres. Il était mort en serrant 
la main de Marie dans laquelle 
il avait déposé la médaille. Il 
était mort révolté, infecté par ce 

grand mal qu’était l’injustice. Ses 
dernières paroles résonnaient 
encore dans la tête de Marie 
comme des coups de marteau sur 
l’enclume. Elles faisaient écho à 
celles de François, au sentiment 
d’Henry dont le cœur allemand 
distillait le grand mal. « C’est un 

Noir, Marie. Un sale Noir, rejeté 
par ses frères blancs et par nous. 
Même nos uniformes sont trop 
petits pour épouser leur grandeur. 
»

Marie avait pleuré en fermant 
les yeux du jeune soldat, le héros 
de la compagnie de la semaine 
écoulée. La guerre reprenait vite 
ce qu’elle accordait.

Garry s’éveilla au lever du soleil 
et chercha aussitôt Marie du 
regard. Il eut des étincelles dans les 
yeux en l’apercevant se diriger vers 
lui. Il la trouvait belle, lumineuse, 
comme soulevée de terre par les 
rayons de l’astre que la masse 

nuageuse aspirait lentement au fur 
et à mesure de son élévation.

– Le caporal Lestienne a laissé 
ça pour vous, annonça-t-elle en 
s’agenouillant à son chevet.

Garry s’empara de la croix de 
guerre en tremblant, en tentant de 
retenir ses larmes. Une médaille 
qu’il posa sur son cœur avant de 
se mettre à prier. Joseph Lestienne 
et Garry avaient été comme deux 
frères dans cette histoire de guerre 
et de mitrailleuses à détruire. La 
vie et la mort les avaient unis et 
séparés et ils n’avaient eu nul 
besoin de parler la même langue 
pour s’aimer…

Un convoi d’âmes moribondes 
arriva en fi n d’après-midi à 
l’ambulance. Des soldats français, 
américains, mais aussi quelques 
Allemands. Parmi le personnel du 
convoi, et à la grande surprise de 
Marie, Henry. Elle le vit aider un 
brancardier à porter une civière 
sur laquelle reposait un soldat 
allemand blessé à la jambe. 

Mots 
en grille

S C U L P T E U R U E T A T N

A B A N D O N N E U N R N E O

I N Q U I E T E R E E E H G I

S V E R B A T I M L M C U K T

I E P I N A I E U E N I A I C

S N O N G O R C T A C D L L N

S E O H A T I I R H U N G O O

E R P I E R A T E E M I I T R

M E N I T R L E A G N A D O A

E R P A T U E E S N A T E N C

N G M E S R A C S R I N R N S

T M R I N Y E C O I E C I E A

I R U E C N A L L I E V L A M

E U Q I L A H P E C N N N A L

R E T E H C A C H E P O T I C

 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée. 
Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas en haut ou de haut en bas), 
diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche). 

À DÉCOUVRIR : un mot de  6  lettres. 

 ABANDONNE
ACHETER
ALGIDE

ARLESIEN
CACHE-POT

CALCINATION
CAUTION

CEPHALIQUE
CLERGE

COINCEMENT
EPINAIE
EPITRE

GUICHE
IMMATRICULER

INDICE
INQUIETER

INVERSE
KILOTONNE

LACEUR
LAINAGE
LANCEUR

MALVEILLANCE
MASCARON
ONCTION

PAYSAN
PIETREMENT

RECOIN
RENTRE

RETRAITEMENT
ROGNON

SAISISSEMENT
SCULPTEUR

TATEUR
TRANCHE
VENERER
VERBATIM 

MOTS EN GRILLE
 HUMAIN 
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sur l’âge d’or de Marvel, le par-
cours de Wonder woman et l’uni-
vers de Dragonball. Des tournois
de jeux vidéo seront accessibles

sur inscriptions.
Deux films seront également

projetés : Les Seigneurs d’Outre
monde, un long-métrage fantasti-

que qui sera diffusé dimanche à
13h, Nemo, tourné en partie au
château de Volkrange, sera à voir
dimanche à 15h45.

Plus d’infos : 
www.festivalbd-
rayonvert.fr Entrée libre.

RENDEZ-VOUS

44 auteurs de BD à Volkrange 

Dédicaces, rencontres, conférences, films sont au menu du festival de bandes dessinées qui se tiendra ce week-end
au centre Saint-Michel à Volkrange. Photo archives RL/Pierre HECKLER.

Dimanche le parc Explor Wendel organise sa 4e

édition du marché aux saveurs, aux fleurs et de
l’artisanat. 

De 9h à 18h, professionnels et particuliers pourront
aller à la rencontre du public lors de cette journée qui
met à l’honneur le savoir-faire et l’artisanat local.
Parmi la cinquantaine d’exposants, de nouveaux arri-
vants seront accueillis cette année.

Le public pourra partir à la découverte du patri-
moine local des plus diversifiés et découvrir du foie
gras, des saucissons, des escargots mais aussi des
épices, du fromage, du miel, des confitures, etc.

 Différents vins, spiritueux, bières, etc. feront égale-
ment partie de la gamme de produits locaux. 

Des fleuristes proposeront de nombreuses plantes
et compositions florales.

 Les artisans et artistes locaux présenteront égale-
ment des bijoux, des foulards, de la peinture sur toile,
fer ou bois, de la broderie ainsi que des couronnes
décoratives, de la peinture sur toile, de la décoration
en tissu et de l’art africain. Un artisan du bois fera des
démonstrations;

Restauration tout au long de la journée. Le marché
sera ouvert de 9 h à 18 h.

Saveurs et artisanat au musée
Les Mineurs de Petite-Rosselle

Le marché
des saveurs

et de
l’artisanat
se tiendra

dans "la
cathédrale"
des mineurs

 à Petite-
Rosselle.

Photo RL.

Bulles exotiques 
à Puzieux

Des poissons exotiques
 à découvrir. Photo archives RL

Les Motosapiens organisent la 4e édition de leur bourse moto.
Celle-ci aura lieu dimanche, de 9h à 19h, place de la Charente et
dans la salle polyvalente. à Spicheren.

De nombreux exposants se sont déjà annoncés, qui propose-
ront pièces détachées, motos complètes, accessoires pour la
moto et le motard, de l’outillage spécifique, des produits d’entre-
tien, etc. À l’intérieur de la salle polyvalente, les badauds
pourront découvrir quelques motos de marques prestigieuses,
aux côtés d’un bourrelier et de Frank Stutz, l’aérographiste de
talent de Spicheren.

Si le temps le permet, une célèbre marque allemande proposera
ses derniers modèles à l’essai. Pour rester dans la bonne vieille
ambiance des motards des années 70, le groupe Paradox animera
une partie de l’après-midi.

L’entrée est gratuite, et accessible à tous. Pour le repas de midi,
il est prévu le désormais classique sanglier à la broche élevé dans
les forêts de Spicheren mais, sur réservation. 

Pour tout renseignement : tél. 06 89 97 87 64 ; e-mail : dana-
rhavre@gmail.com

Motos et sanglier
à Spicheren

La cinquième édition de la
rue des artistes se déroule ce
week-end à Longwy-Haut :
brocante et expositions sont
au programme. Cette anima-
tion, proposée par l’office de
tourisme du Pays de Longwy,
lance la saison touristique.

Au programme : des exposi-
tions d’artistes et des démons-
trations de savoir-faire, de 10h
à 18h, dans le hall de la Poste
et celui de l’hôtel de Ville,
place Darche dans la cité
haute, durant les deux jours.
Une vingtaine d’exposants
locaux seront présents : pein-
tures sur œufs d’autruches,
photographies, dentelle aux
fuseaux, tableaux en mosaï-
que, poèmes, mandalas etc.
seront à découvrir. Une bro-

cante avec animation country
aura lieu dimanche. 

ANIMATIONS
Artistes dans la rue
à Longwy  

Une brocante aura lieu
dimanche. Photo Illustration RL

Le groupe breton Les Ramoneurs des menhirs jouent demain
soir au Gueulard + à Nilvange. Leur musique, c’est du punk
celtique. Un sacré mélange.

Le groupe crée une musique originale en puisant dans la
musique bretonne version celtique pur jus et la musique punk.
Avec l’ex Berurier noir Loran à la guitare, Eric Gorce à la
bombarde et le biniou de Richard Bévillon, le tout rehaussé de la
voix de Gwénaël Kere, l’ensemble fonctionne parfaitement. Le
groupe possède une très forte personnalité qui plaît autant à un
public engagé qu’amoureux des traditions et du folklore marin.
Leur dernier album Tan ar bobl rend « hommage aux identités
opprimées du monde ». Il y a du son, du texte, c’est entier !

Demain à 20 h au Gueulard + de Nilvange. 
Entrée 15 €.

Punk celte à Nilvange

L’association Graine d’Ortie
prépare la 12e édition de sa fête
de printemps. Elle se déroulera
dimanche, de 9h à 18h à Ancy-
Dornot. L’accent est mis sur
l’écologie, le bio, la réduction
des déchets.

Dès 9h30, une vingtaine
d’exposants proposeront des
plants anciens et traditionnels,
des graines Kokopelli. On
pourra également faire du troc
de plantes et de vêtements.

On trouvera un marché bio
d e  p r o d u c t e u r s  l o c a u x
– notamment ceux qui fournis-
sent l’Amap – et des ateliers
« zéro déchet » ou « fait mai-
son » pour apprendre à fabri-
quer sa crème de soin ou son
produit désinfectant ! Une animation musicale et une restauration
bio agrémenteront la journée.

Le printemps fleurit
à Ancy-Dornot

L’atelier zéro déchet de Graine
d’Ortie. Photo archives RL/Maury GOLINI

Dimanche à 17h, l’Institut Théodore-Gouvy de Hombourg-
Haut accueille le duo international Thérésia Schumacher, pia-
niste, sarroise d’origine qui demeure à Vienne, et la violoniste
Setareh Najfar-Nahvi, d’origine iranienne, à la collégiale Saint-
Etienne, dans le cadre des 28e rencontres musicales de Hom-
bourg-Haut pour « Female Composers ».

Ces poétesses musicales dans l’âme présenteront un pro-
gramme inédit d’œuvres de femmes compositrices de renommée,
comme Clara Schumann, Emilie Mayer, Louise Adolpha Le Beau,
Lili Boulanger mais aussi la très belle sonate Opus 61 de
Théodore Gouvy.

Réservations (15€, 12€ et 7,50€) à l’Office de tourisme
CCFM (tél. 03 87 90 53 53).

Rencontres musicales 
à Hombourg-Haut

La halle verrière de Meisenthal accueillera aujourd’hui, à partir
de 19h, Matmatah, ainsi que  les groupes Grand Palladium et The
Stone Cox à l’occasion du festival Rock à l’usine.

Matmatah évolue, comme le monde qui l’entoure. Après neuf
ans d’absence, Tristan Nihouarn, Eric Digaire et Benoît Fournier,
rejoints par le guitariste Emmanuel Baroux, font leur grand retour
avec un nouvel album, Plates Coutures, sorti le 3 mars 2017. Ils
ont des choses à dire. Il est à nouveau temps d’écrire… Le
résultat ? Une immense bouffée d’oxygène à un moment où
l’atmosphère générale est emplie de tensions. Matmatah répond
aux maux par les mots.

Tarifs : prévente : 26€ ; caisse du soir : 30€ ; réduit : 22€ sur
présentation d’un justificatif ; -14 ans accompagnés d’un
adulte payant : 13€. Renseignements : tél. 03 87 96 82 91.

Rock à l’usine
à Meisenthal  

MOSELLE

BLIES-GUERSVILLER :
dimanche, de 6h à 18h, com-
plexe mairie, école, marché aux
puces.

BURTONCOURT : diman-
che, à 6h, mairie, vide-greniers.

COCHEREN : dimanche, de
8h à 18h, rue des Rosiers,
centre social Daniel-Balavoine,
vide-greniers.

FREYMING-MERLEBACH :
demain, de 14h à 18h, maison
des associations, rencontre des
collectionneurs multicollec-
tion.

HAGONDANGE : demain,
de 7h à 12h, rue Georges-Wo-
dli, marché aux puces.

HAVANGE : dimanche, de
7h à 18h, rue de la Mairie,
vide-greniers

HAYANGE : dimanche, de
7h à 17h, centre-ville, marché
aux puces et vide-greniers.

HOMMARTING : diman-
che, de 6h à 18h, centre du
village, brocante.

HUNTING : dimanche, de
6h à 18h, rue de l’Église, vide-
greniers.

LABRY : dimanche, de 10h à
17h, parking salle sociocultu-
relle, bourse aux livres.

LORRY-LÈS-METZ : diman-
che, de 7h à 18h, quartier du
Beau site, brocante.

METZ : demain, de 10h à
18h, cour de l’école Notre-
Dame, vide-greniers.

N OV E A N T- S U R - M O -
SELLE : dimanche, de 7h à 18h,
dans le village, brocante.

vide-greniers et de 7h à 17h,
salle de l’Agora, marché aux
puces.

SAINT-GEORGES : diman-
che, de 6h à 22h, Grand-Rue,
vide-greniers.

SARREBOURG : demain, de
10h à 12h et de 13h à 17h,
vestiboutique Croix-Rouge,

brocante solidaire.
THIONVILLE : aujourd’hui

et demain, de 9h à 12h et de
14h à 18h, Magasin Recy-Thi,
vente solidaire d’objets de
seconde main (meubles, lite-
rie, électroménager, vaisselle,
vêtements,  puér icul ture,
jouets, luminaires, bijoux,
décoration, livres, divers…).
Demain, de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30, magasin
Emmaüs, vente solidaire (vête-
ments, livres, disques, vinyles,
bijoux, jeux et jouets) et de
10h à 18h, salle du Buchel,
puces des couturières et des
loisirs créatifs.

MEURTHE-ET-
MOSELLE

LABRY : dimanche, de 10h à
17h, parking salle sociocultu-
relle, bourse aux livres.

PUXE : dimanche, de 6h à
18h, rue du Château, vide-gre-
niers.

TRIEUX : dimanche, de 9h à
18h, dans le village et aux
cités, vide-greniers.

VAL-DE-BRIEY : dimanche,
de 7h30 à 17h, Grand’Rue et
aux alentours, brocante, vide-
greniers.

PUCES, BROCANTES ET ANTIQUITÉS

MOSELLE

HOSTE : aujourd’hui et demain, de 11h à
22h, foyer socioculturel, enduro de carpes.

HUNDLING : demain de 8h à 12h, et de
13h à 17h, petit étang de la Bruehl, pêche à la
truite et dimanche de 9h à 16h, concours de
pêche à la truite.

METZERVISSE : dimanche, de 8h à 17h,
place de la gendarmerie, marché aux fleurs et
décoration.

MONTIGNY-LÈS-METZ : dimanche de 9h
à 17h, place Robert-Schuman, le printemps
aux friches (marché artisanal et du terroir en
présence de producteurs locaux). Les amateurs
de jardinage, de déco, de bacs et de balconniè-
res pourront donner, échanger ou récupérer
des plants de légumes ou fleurs en tous genres.

NILVANGE : aujourd’hui de 15h à 20h et
demain de 10h à 12h et de 13h à 17h,

médiathèque, grainothèque, bourse d’échan-
ges (jardiniers en herbe ou professionnels,
partager ses graines, trucs et astuces pour bien
jardiner).

THIONVILLE : demain, de 8h à 17h, école
Les Semailles Elange, marché aux fleurs.

VALMONT : demain toute la journée et
dimanche à partir de 11h, salle polyvalente,
fête du village (fête de l’artisanat, de la sculp-
ture sur bois, de la poterie, de la broderie. et
démonstration de danse).

VOLMUNSTER : dimanche, de 9h à 23h,
Moulin d’Eschviller, marché aux fleurs.

MEURTHE-ET-MOSELLE

LONGUYON : aujourd’hui, demain et
dimanche, de 7h30 à 18h30, les étangs du
vieux pré, pêche à la truite.

Agenda

Dieuze équitable
Dans le cadre de la quinzaine

du commerce équitable, les
bénévoles de la boutique Arti-
sans du monde de Dieuze orga-
nisent, cette année encore, une
présentation de leur gamme ali-
mentaire et de leur sélection arti-
sanale. L’occasion de mettre en
avant une agriculture paysanne,
écologique et une gestion dura-
ble des ressources naturelles.
Cette expo-vente équitable aura
lieu demain et dimanche, de 10h
à 18h à la MJC Jacques-Prévert,
impasse Madeleine à Dieuze.

Contact organisateur : 
Assajuco 
(tél. 03 87 86 84 98).

À SUIVRE

Festival jeune 
public à Créhange 

Le festival jeune public de
Créhange souffle ses 19 bou-
gies. Au programme : Non
mais t’as vu ma tête, peinture
clownesque aujourd’hui à 10h
et 14h par la Cie Lucamoros. Le
fan tôme  de  Cante r v i l l e ,
marionnettes et film : mardi
16 mai à 9h30 par le Théâtre de
Marionnettes de Belfort. L’odys-
sée de Moti, marionnettes et
film : mercredi 17 mai à 9h30
par le Théâtre de Marionnettes
de Belfort. Super Elle marion-
nettes et pop-ups : vendredi
19 mai à 9h et 10h30 par le
Théâtre l’Articule. La chaise 
bleue, spectacle musical :
mardi 23 mai à 9h et 10h15. En
quête avec Barnabé, spectacle
musical mercredi 24 mai à 8h45
et 10h par la Cie Fabergosse. 

Festival jeune public à
Créanto, 4 rue de Metz à Cré-
hange tél. 03 87 94 12 95.

MetzTorii
Créé par des professionnels

passionnés, MetzTorii est le ren-
dez-vous incontournable de la
pop culture dans le Grand Est.

 Demain et dimanche, Metz
Expos accueillera une grande
zone de jeux vidéo libre, où des
développeurs proposeront des
animations. On y trouvera le cas-
que VR One de MSI. Le manga
occupera une place prépondé-
rante, avec la présence d’éditeurs,
de dessinateurs, des projections
d’Anime. Demai s’y déroulera la
finale d’Helios Gaming, circuit
esport du Grand Est, lancé par la
Sté Aux Frontières du Pixel. Côté
Sci-Fi, Corin Nemec et Christo-
pher Judge, de Stargate. seront les
invités de marque.

Marche des 
seigneurs à Sierck

Dimanche l’Association du
château de Sierck organise la 16e

édition de la marche des Sei-
gneurs. Rendez-vous dès 8h et
jusqu’à 12h30, place Morbach à
Sierck. Les plus courageux pour-
ront s’élancer sur un parcours de
20 km, les autres seront conduits
en navette jusqu’à Malbrouck et
reviendront à pied sur 10 km. Huit
points d’animations sont annon-
cés. Il y aura des campements,
des animations, des jeux avec le
public et des danses médiévales.

Tarifs : 10€ visite des deux châ-
teaux comprise et accès à l’expo-
sition de Malbrouck. C’est gratuit
pour les enfants de moins de 10
ans.

Pop culture et manga 
à Metz Expos. Photo Karim SIARI

Durant deux jours, Glatigny
va vivre au rythme des musi-
ques actuelles. Demain dès
16h30 et dimanche dès 11h30,
le domaine des Templiers, avec
son corps  de  fe rme du
XIIIe siècle, cadre champêtre et
médiéval, accueillera cet évé-
nement décalé.

À l’origine de ce nouveau
festival, l’Amicale Boukrave
des artistes et comédiens, dont
le leader est le groupe messin
Flying Orkestar et son réper-
toire rock aux influences balka-
niques.

Demain, le groupe Sligo vous
invitera à découvrir les diffé-
rents visages de l’Irlande. Il y

aura David Vincent, l’ex des
Amis d’ta Femme, La Caravane
Passe, mélange de jazz manou-
che et de fanfare balkanique,
DJ Groundchoo et ses musi-
ques festives d’Europe de
l’Est, etc.

Dimanche, Melyne contera
des histoires rigolotes, le Bal
des Crapiots fera danser les
enfants au son des rythmes
des Balkans. Après le duo
Ladislava, la Quincaille Family
fera participer le public. Bala-
loo assurera la fermeture.

Dimanche toujours, un mar-
ché de producteurs locaux
mosellans vous rapprochera de
vos racines…

Nouvel An Boukrave :
le festival de Glatigny

Glatigny, en Boukravie !
Photo DR

Joël Frébourg, éleveur de
poissons exotiques à Puzieux,
organise une journée portes
ouvertes demain, de 9h30 à
18h30. 

Après avoir remporté un beau
succès en 2016, des centaines
de visiteurs, venus souvent de
loin, sont attendus cette année
encore à cette grande braderie.

A cette occasion, aquariophi-
les et éleveurs amateurs, parti-
culiers et clubs aquario, pour-
ront profiter d’un déstockage
massif de plus de 5 000 pois-
sons, de matériels, aliments et
décors aquario. Environ 200
races de poissons exception-
nels et de toutes les couleurs

seront présentées aux passion-
nés. Chacun pourra acquérir
l’espèce tant recherchée.

A noter que les particuliers
désireux de vendre leur matériel
d’occasion pourront le déposer
le matin de 9h à 12h (voir
cond i t i ons  su r  aqua f r e -
bourg.net). Petite restauration
et boissons sur place.

Demain 
de 9h30 à 18h30, 
à l’élevage de poissons 
exotiques de Joël 
Frébourg,
9, rue de la Chapelle 
à Puzieux. 
Tél. 06 19 34 08 56. 

Pour sa 6e édition, programmée
demain et dimanche à Volkrange
près de Thionville, le festival Le
Rayon vert réunira 44 auteurs et
illustrateurs. « Nous accueille-
rons la dessinatrice et coloriste
Laura Zuccheri qui présentera
Retour sur Belzagor. Il y aura
aussi notre coup de cœur Onibi,
une pépite signée par Cécile Brun
et Olivier Pichard », dévoile Gré-
gory Lê, dessinateur. Alain Brion
avec son Excalibur sera de la par-
tie tout comme les auteurs locaux
tels que Chandre, Manolo Prolo,
Stéphane Créty et Jérémy Whal.
« On s’appuie sur la thématique
de l’heroic fantasy, précise Chris-
tian Waldung du centre Saint-Mi-
chel. Nous avons fait appel aux
Boucliers d’Heimdall, une troupe
de vikings. Le médiéval fantasti-
que colle parfaitement au décor
de Volkrange. D’ailleurs, Les Amis
du château seront présents, en
costumes, et proposeront un ate-
lier d’enluminure. »

Durant deux jours, demain de
14h à 18h et dimanche de 10h à
18h, le public pourra aller gratui-
tement à la rencontre des auteurs
et discuter avec eux. Des confé-
rences sont également prévues

PAGNY-LÈS-GOIN : diman-
che, de 6h à 18h, dans les rues,
vide-greniers.

PORCELETTE : dimanche,
de 9h à 16h, salle Sainte-Barbe,
bourse d’objets et uniformes
militaires.

SAINT-AVOLD : dimanche,
de 9h à 18h, gymnase de Brack,
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Hampont : une voiture au fossé
> En page 3

Les réflexions avancent sur le projet qui devrait permet-
tre de maintenir le volet social de la MJC centre social
Jacques-Prévert et son subventionnement. Lors de la
dernière assemblée générale concernant la structure, des
objectifs et des pistes pour y mener ont été évoquées. De
bon augure à l’aube de son 60e anniversaire.

> En page 9

Le volet social 
préservé à la MJC

DIEUZE

Fernand Lormant, le maire, assistait aux assises de la MJC
 en personne pour la première fois depuis la prise de fonction

de la nouvelle présidente. Photo RL

SARREBOURG

Depuis hier, ce vendredi et lundi prochain, 300 élèves scolarisés dans des écoles primaires de Sarrebourg et des
environs sont confrontés aux dangers de la route. En tant que piétons, ils doivent respecter certaines règles afin
de se promener en toute sécurité. Des parcours dans le centre-ville de Sarrebourg ont été organisés, de manière
à les placer en situation réelle et leur permettre d’être plus responsables et autonomes.

> En page 4

Les écoliers face
aux dangers de la rue

Divers ateliers et des rallyes piétons sont au programme
de ces trois journées de sensibilisation. Photo Laurent MAMI

Le collège de Delme 
organise des portes 
ouvertes ce samedi 
matin. Pour l’occasion, 
les professeurs, les collé-
giens et même le chef de 
la restauration ont pré-
paré des ateliers de 
découverte afin 
que les visiteurs 
se fassent une idée des 
plus justes de ce qui les 
attendra à la rentrée au 
sein de l’établissement.

> En page 10

Les parents sont bienvenus 
au collège de Delme
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La machine à tuer va enfin s’arrêter. Dans le dernier tome de

sa trilogie, l’auteur de polars Jean-François Leblanc donne
toutes les clés à l’inspecteur de police Jean Royer pour arrêter
l’embrocheur, ce pervers absolu. Dans Le labyrinthe des
mirages, l’écrivain québécois aborde le thème difficile et tabou
de la pédophilie. Ses lecteurs apprécieront l’épilogue toujours
aussi cinématographique et poétique dans l’écriture.

> En page 3

POLAR

J.-F. Leblanc ouvre 
son labyrinthe 
des mirages

L’auteur québécois Jean-François Leblanc (au centre) était venu à
la rencontre de ses lecteurs l’an dernier à Sarrebourg. Photo archives RL
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WaltembourgWaltembourg

SarrebourgSarrebourg

Saint-
Georges
Saint-
Georges

Saint-QuirinSaint-Quirin

PhalsbourgPhalsbourg

LorquinLorquin

HenridorffHenridorff

HangvillerHangviller

HultehouseHultehouse
HommartingHommarting

FribourgFribourg

DaboDabo

ArzvillerArzviller

Sarrebourg 

Les femmes de la communauté turque se mobiliseront
pour partager leur culture et leur gastronomie avec le public.

Archives RL

Une kermesse fleurant 
bon l’Orient
Les 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 Sarrebourg, de 
Saverne, Sarre-Union s’y retrouvent 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.

« Electronic Warfare ». L’équipage 
sera composé de Bourrinator A.K.A. 
DJ Bug’z, et d’Alex Alodia. Samedi à 
23 h. Airstrip. 8 €. 5 € prévente.

Waltembourg
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Soixante-huitard rentré dans le rang, Franz aimerait voir son fils
Yann Mao Tenorio reprendre l’entreprise familiale. Entre deux
conquêtes féminines, affublé de Rodolphe, valet surqualifié au
chômage, Yann cherche une place et un combat à mener. Pour le
remettre dans le droit chemin, Franz fait appel à Elvira, ancienne
féministe, qui de son côté se désespère du conformisme de sa fille
Anna.

La Ballade du tueur de conifères se penche sur une génération en
mal d’optimisme qui a subi la fin du rêve des classes moyennes.
L’auteure allemande Rebekka Kricheldorf s’amuse à réinterpréter
les grandes figures du théâtre au regard de nos sociétés contempo-
raines ou élévation sociale et consommation à outrance sont les
maîtres mots.

La Ballade du tueur de conifères, vendredi 12 mai à 20 h 30
à La Méridienne de Lunéville. Renseignements au 
Tél. 03 83 76 48 70.

SPECTACLE à lunéville

Une génération 
en mal d’optimisme

Dans cette pièce, l’auteure allemande Rebekka Kricheldorf
s’inspire librement du mythe de Don Juan. Photo DR-Flavien Saint-André

Dans le cadre de la 3e fête de l’Écotourisme dans les stations
vertes, qui aura lieu dimanche 14 mai, le Club vosgien de
Sarrebourg-Abreschviller s’associe à la démarche en organisant
une marche autour d’Abreschviller.

Le rendez-vous est fixé à 8 h allée des Aulnes à Sarrebourg, pour
rejoindre Abreschviller. Départ de la randonnée à 8 h 20, place des
Passeurs. Durée de la marche 5 heures, en passant par la Roche du
Diable, la grotte Saint-Léon, la sculpture du Diable, le Parc à daims
du Centre Saint-Luc, la Verrerie de Lettenbach, la Maison de
l’enfance, et retour sur Abreschviller en passant par la pisciculture.

La randonnée se fera en compagnie d’un agent de l’ONF (Office
national des forêts) qui donnera des explications sur la faune et la
flore, Difficulté moyenne, se munir de bonnes chaussures. Le
repas sera tiré du sac.

Renseignements auprès de François Fischer
tél. 06 71 47 21 10.

ANIMATION à abreschviller

En marche vers
les stations vertes

Une sortie organisée dans le cadre de la 3e fête
de l’Écotourisme dans les stations vertes. Photo d’archives RL

Le labyrinthe des mirages fait
suite aux polars Le sang des
forêts et La sentence de

juillet. Un embrocheur fait passer
des nuits blanches à l’inspecteur
Jean Royer. Sous la plume atypi-
que et le style poétique de l’écri-
vain québécois Jean-François
Leblanc, ce dernier tome de la
trilogie vient de paraître aux édi-
tions La Valette (Abreschviller).

Très attendu par les lecteurs,
amateurs du genre, le livre est un
acte de protestation contre la
pédophilie.

Vous abordez un sujet dur et
tabou. Pourquoi avoir eu
envie d’écrire sur ce thème de
la pédophilie ?

Jean-François Leblanc : « J’ai
voulu aborder la pédophilie, la
violence faite aux enfants et la
rage de vivre malgré tout au nom
de la vérité : j’ai renié bien des
gens dans ma vie qui ont tout
simplement fermé les yeux
devant cette dimension à tuer de
l’humanité, la quantifiant, la cal-
culant, l’oubliant. Et je ne
regrette rien à cet effet, si ce n’est
les amours perdues de ceux que
j’aimais. Aux gens qui me repro-
chent de vouloir exploiter ces
horreurs, je réponds toujours la
même chose : faire semblant,
c’est mourir. Je ne fais pas sem-
blant. Je dénonce, je vis au nom
de la beauté que j’essaie de célé-
brer le plus souvent possible :

celle de l’amour véritable. »
Êtes-vous satisfait de ce

troisième tome et d’avoir mis
un point final à cette trilogie ?

J.-F. L. : « Je ne dirais pas que
je suis satisfait. Je vous dirais
plutôt que je suis soulagé comme
je ne l’ai jamais été jusqu’à pré-
sent dans ma vie d’écrivain.
Cette histoire m’a profondément
bouleversé, me forçant à traduire
en images des émotions difficiles
à exprimer, liées à une sensibilité
exacerbée et franchement dérou-
tante à vivre, cadenassée déjà
lors de ma jeunesse dans un héri-
tage familial lourd à combattre.
Au Québec, la vérité est trop
souvent mauvaise compagne.
On l’assassine toujours au nom
de la politesse. Du décorum fac-
tice, de la fausse représentation,
de l’image mensongère. Pour sor-
tir de pareille impasse, il faut du
cran, il faut prendre contre son
cœur le courage de sa colère.
Pour moi, ce dernier tome
incarne cette volonté d’homme
qui me guide. »

Comment définiriez-vous le
rythme et l’atmosphère de cet
épilogue ? Qu’est-ce qui fait
sa force ?

J.-F. L. : « Le rythme et
l’atmosphère du dernier tome
sont liés à la lumière qui continue
de grandir dans l’avenir de Royer.
Chaque élément de cette histoire
est un reflet habitable par lui du

dernier repère qu’il conserve en
lui-même : sa capacité d’aimer de
nouveau. Aussi, je voulais rendre
hommage à cette grande leçon de
Schmitt présentée dans son
roman La part de l’autre : ignorer
la création de l’horreur humaine
nous condamne à subir sa répéti-
tion. Évacuer l’embrocheur de
l’humanité, sans chercher à en
comprendre ses origines, c’est
tuer l’enfant abusé, blessé,
réprimé et dénigré qu’il fut lui-
même. Le mal de la violence n’est
pas simplement solutionné par
l’idée de la transmission. Il faut
aussi conserver à l’esprit l’idée de
la création gratuite du mal. Et à
cet effet, seul l’être humain est
capable d’une telle action. Or,
nous pouvons nous racheter,
nous solidariser aussi avec notre
devoir d’être solidaire. Mais le
faire dans l’hypocrisie facile des
convenances télégraphiées est
singulièrement stupide. Ainsi, 
lorsque l’embrocheur est sur le
point d’être finalement révélé
pour ce qu’il est, je crois que ce
personnage ressent enfin, pour la
première fois de son existence,
une sorte de soulagement incom-
pris par lui-même. Il faut retenir
qu’il ne sait pas aimer. Qu’il ne l’a
jamais été. Le désir n’étant pas de
l’amour. »

Travaillez-vous sur de nou-
veaux projets d’écriture ?
Allez-vous rester dans le

genre du polar ?
J.-F. L. : « Je travaille sur deux

nouveaux romans liés à la trilo-
gie, L’aube de la haine, une
enquête de Gilles Meloche, per-
mettant de voir la rencontre entre
le mentor et le protégé que fut
Royer. Et un autre, Les prêcheurs
de la mort, une enquête de Karim

Khoury, permettant de voir plus
loin. Je travaille également depuis
cinq ans sur un recueil de poésie,
Quelque part, et un premier
roman d’amour, dont je n’ose pas
révéler le titre, par pudeur. »

Propos recueillis par
Manuela MARSAC.

LITTÉRATURE polar aux éditions la valette

Leblanc broie du noir : dernier 
tome de sa trilogie
Les deux premiers tomes ont été vendus chacun à plus de 2000 exemplaires. Le Québecois Jean-François Leblanc, 
auteur de polars, sort l’épilogue de sa trilogie, Le labyrinthe des mirages, aux éditions la Valette (Abreschviller). 

Jean-François 
Leblanc est 
enseignant de 
français et 
littérature au 
collège 
Montmorency 
à Laval, au 
collège de 
Maisonneuve 
à Montréal et 
mène des 
études 
doctorales en 
création 
littéraire à 
l’Université du 
Québec à 
Trois-Rivières.
Photo Michel 

CORDEY

C’est désormais acté, le festival
jeune public Mon mouton est
un lion a déserté les terres

mosellanes pour s’installer unique-
ment en Alsace. Pour sa 18e édition, du
16 mai au 4 juin, il investira les commu-
nes de Bouxwiller, Dettwiller, Hochfel-
d en ,  L i ch t enbe r g ,  Lo r en tzen , 
Monswiller, Ottersthal, Otterswiller, 
Saverne et Wingen-sur-Moder.

Organisé par le Relais culturel saver-
nois l’Espace Rohan, le festival propose
un large éventail de créations locales,
nationales et européennes destinées au
jeune public (de la petite enfance à
l’adolescence), mais aussi aux ama-
teurs de spectacles en tous genres

Trente compagnies sont invitées à se
produire sur des scènes éphémères,
dans les salles polyvalentes, crèches,
écoles, bibliothèques, places et rues.

Marionnettes, musique, théâtre,
danse, ombres, nouveau cirque,
vidéo… Toutes les formes artistiques
seront explorées.

Sur les 65 représentations prévues,
nombre seront réservées aux scolaires
pour éveiller la curiosité des jeunes en
les sensibilisant à la diversité artistique
et au développement de leur esprit
critique. Et deux journées festives
seront les temps forts du festival, le
dimanche 21 mai à Saverne et le
dimanche 4 juin à Hochfelden.

La journée festive dans la cité des
Rohan se concentrera autour du châ-
teau. Dans le parc, l’association Éveil
Petite Enfance proposera un parcours
ludique de motricité en accès libre.
Sauter, grimper, ramper, escalader…
Les marmousets trouveront de quoi se
défouler sur ce parcours, sécurisé et
animé par un professionnel de la motri-
cité et de l’éveil. À 10 h et 16 h : les
Gallois du Theatre Arad Goch présen-
teront Là où volent les feuilles…, une
aventure participative qui utilise toutes
sortes d’éléments végétaux, accompa-
gnée d’une musique jouée en direct. À
15 h, les Belges de la Cie Carré
Curieux, Cirque Vivant ! feront la
démonstration de leur jonglerie frater-
nelle, micro-acrobatie dans Petit Frère,
un duo clownesque à la tendre folie, un
éloge à la spontanéité de l’enfance.

Dans la salle Marie-Antoinette, à
11 h 15 et 17 h, les Troyens de Gin-
golph Gateau et de la Cie Théâtr’âme
emmèneront les spectateurs dans une
fabrique de papier où un employé véri-
fie l’authenticité du format 21 x 29,7
sur un échantillon de feuilles prélevé
dans la chaîne de production. Tâche

quotidienne et répétitive, jusqu’au
moment où il découvre qu’il y a une vie
dans l’amoncellement des feuilles des-
tinées à être recyclées.

Autour du château à 11 h, 14 h 15 et
16 h 45, la cie d’Ailleurs déambulera À
fleur de rue. À 16 h et 17 h 15, rendez-
vous Deux secondes avec les clowns de
la Cie du Petit Monsieur dans un spec-
tacle burlesque où un homme muet,
dans son costume trop serré, prouve

que le fait de ranger "une tente dernière
technologie" n’est pas aussi facile
qu’indiqué sur le mode d’emploi.

Et pour terminer ce joyeux marathon,
à la salle Jean-Louis-Barrault à 18 h,
numéro de Jonglage percutant avec les
Frères Colle qui mêlent à merveille
cirque et musique.

Programme complet sur 
le www.mouton-lion.org.

CULTURE en proche alsace

Mon mouton est un lion : 
grand spectacle
La 18e édition du festival Mon mouton est un lion se déroulera du 16 mai au 4 juin sur les territoires du 
Pays de Saverne et alentours. 35 spectacles et animations et 65 représentations sont au programme.

Pour être aussi barrés, il faut forcément être Belges ! Les deux artistes de la Cie
Carré Curieux, Cirque Vivant ! se sont fait une spécialité de la jonglerie

fraternelle et des micro-acrobaties. Photo DR

Mardi 16 mai à 20 h30 à
l’Espace Rohan de Saverne :
Index, danse hip-hop - dès 6 ans.

Mercredi 17 mai à 15 h 30 à la
mediatheque municipale - de
Monswiller : Super Elle, marion-
nettes et théâtre en pop-up - dès 2
ans.

Jeudi 18 mai et vendredi
19 mai à 20 h 30 à l’Espace
Rohan de Saverne : Cyrano de
Bergerac, théâtre tout public.

Samedi 20 mai de 19 h à 23 h
au musee du Pays de Hanau à
Bouxwiller : Impromptus noctur-
nes #2, conte et musique – dès 6
ans. En parallèle au spectacle,
exposition temporaire Religion :
miroir de la société. Une histoire,
des regards, du 29 mars au 11 juin.

Dimanche 21 mai : journée
festive à Saverne (lire ci-contre).

Mercredi 24 mai à 9 h 30 à la
salle du Hohgraben de Dettwiller :
Marmaille, théâtre d’objets – de 1
à 4 ans.

Mercredi 24 mai à 15 h à
l’Espace Rohan de Saverne : Place
Klezmer et le dernier requin de la
Mer Noire, musique du monde et
vidéo - dès 5 ans.

Samedi 27 mai à 11 h à la salle
c o m m u n a l e  d ’O t t e r s tha l  :
L’improbable couvre-chef, conte -
dès 6 ans.

Mercredi 31 mai à 14 h 30 à la
salle polyvalente d’Otterswiller :
Raoul le chevalier, théâtre burles-
que - dès 4 ans.

Samedi 3 juin à 11 h, 13 h 30
et 15 h 30 à l’Espace Rohan de
Saverne : Moi !! Président de la
République de France, théâtre -
tout public.

Dimanche 4 juin à 11 h,
14 h 30 et 16 h 30 dans les jar-
dins du musée Lalique de Win-
gen-sur-Moder : Les JØttnjØl,
déambulation - dès 4 ans.

Dimanche 4 juin : journée fes-
tive à Hochfelden.

Programme

On lance la tente et elle se déplie
toute seule. Pas si sûr… Photo DR

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-
lorrain.fr
tél. 0809 100 399(Service
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg ; 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarre-
bourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossar-
reb@republicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets 
ouverts de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h 30, tél. 
03 87 03 05 40 (fax 
03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 
03 87 03 05 50 (fax 
03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republi-
cain-lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 

rue Clemenceau, 57170 
Château-Salins, tél. 
03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). 
E-mail : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 9 
h à 12 h 30 et de 13 h 15 à
15 h 15.

 RL SERVICES

Un trentenaire résidant à
Maizières-lès-Vic venait tout
juste de quitter le domicile
parental de Val-de-Bride pour
déjeuner à Château-Salins.
Pour une raison qui lui échappe
encore, l’automobiliste a perdu
le contrôle de sa voiture alors
qu’il approchait la commune
d’Hampont sur la RD 28.

Après un ou une série de tête
à queue, le véhicule s’est
immobilisé incliné sur son
flanc dans le fossé longeant la
route dans le sens inverse de
celui dans lequel il circulait.

Le chauffeur a prévenu ses
parents qui ont alerté les
secours. Les uns et les autres se

sont rapidement retrouvés sur
place.

Le fourgon de secours routier
dépêché par les sapeurs-pom-
piers de Sarrebourg et l’ambu-
lance sont repartis après avoir
opéré une extraction en délica-
tesse, sans désincarcération, de
la victime qui se plaignait de
fortes douleurs au dos. Elle a
été transportée à l’hôpital pour
des examens approfondis.

Les gendarmes de la brigade
de Château-Salins ont sécurisé
les lieux de l’intervention. Une
expertise du véhicule endom-
magé pourrait permettre de pré-
ciser les circonstances de cette
sortie de route.

FAITS DIVERS hampont

L’automobiliste seul en cause dans l’accident a pu prévenir
 lui-même qu’il lui fallait du secours. Photo RL

Voiture au fossé : 
un blessé léger

À Sarrebourg
Le roi Arthur : La légende 

d’Excalibur. — À 20 h (en 
avant-première).

Alien : Covenant. — À 
19 h 45 et à 22 h 15.

Problemos. — À 20 h 15 et à 
22 h 15.

Get out. — À 20 h 15 et à 
22 h 30.

Aurore. — À 17 h 45.
Django. — (biopic). À 17 h 45.
Les gardiens de la galaxie 2 

(3D et 2D). — À 19 h 45 et
à 22 h 30.

Sous le même toit. — À 
17 h 30.

Fast & Furious 8. — À 
22 h 30.

The Lost city of Z. — À 
17 h 30.

The Young Lady. — À 

17 h 30.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc à Sarre-
bourg, tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
À bras ouverts. — À 20 h 15
Renseignements : Ciné Sali-

nes La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
Baby Boss. — À 20 h 30.
Renseignements : salle Saint-

Jean, 2 rue Poincaré à Châ-
teau-Salins (www.cinema-
dechateausalins.skyblog.co
m).

CINÉMAS 

Pour la 4e année consécutive,
l’association Arborescence
investit tous les espaces d’une
ancienne ferme à Diedendorf,
entre Sarre-Union et Féné-
trange, pour un moment cultu-
rel insolite où le partage et la
découverte artistique ont toute
leur place. Cette manifestation
allie arts, musiques, théâtre et
rencontres. Sous le col du cygne
s’inscrit dans le cadre des ate-
liers ouverts qui, pendant deux
week-ends du mois de mai réu-
nissent quelque 400 artistes
dans 150 ateliers un peu par-
tout en Alsace. L’exposition
collective a lieu au 110 rue Prin-
cipale, à l’atelier François
Génot.

Le vernissage aura lieu samedi
13 mai à partir de 18 h 30 et une
soirée-concert à partir de 20 h
(prix : 7 €) avec les groupes
Father kid, Pari pari et Deux
boules vanille. Pas moins de 17
artistes participent à cette
exposition visible les 13, 14,
15, 19, 20 et 21 mai de 14 h à
19 h.

Participent à cette exposition
2017 les artistes Emma Perro-
chon, Guillaume Pinard, Sté-

phane Spach, Erik Samahk, Vio-
laine Leroy, Fanny Michaelis,
Célia Muller, Marceau Pensato,
Marco Godinho, Joseph Kieffer,
Victoria Klotz, Vassili Konstan-
tinopoulou, François Génot,
Agnès Geoffray, Malina Farine,
Vanessa Gandar, Clément Cogi-
tore, Ludovic Debeurme et Yas-
mina Benabderrahmane.

Infos et réservations : 
arborescence@alsace-
bossue.fr

EXPOSITION alsace bossue

Sous le col du cygne :
Diedendorf en fête

Vassili Konstantinopoulos,
artiste spécialisée dans la
peinture sur verre. Photo RL
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Concert, musique

 Vivaldi, le chant des anges.
Concert avec Le chœur féminin
pluriel à 20 h 30 en l’église Saint-
Martin à Hoff.   

Expositions
 Les paysages de Pierre Lauer.

Dans le hall du Républicain Lor-
rain.  

Loisirs
Archives municipales : de 14 h

à 18 h sur rendez-vous, 13 rue
de la Paix.

Bibliothèque : de 10 h à 12 h
et de 13 h à 18 h pour les
adultes ; de 16 h à 18 h pour les
enfants, 13 rue de la Paix.

Musée : de 10 h  à 18 h, rue de
la Paix (tél. 03 87 08 08 68).

B u r e a u  d ’ I n f o r m a t i o n
Touristique : de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h, place des Cordeliers.

Chapel le  des  Cordel iers
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 18 h, place

des Cordeliers.
Piscine : bassin sportif de 12 h

à 13 h 45 et de 18 h 30 à
20 h 15; bassin ludique de 14 h
à 21 h 15 , chemin d’Imling.

 

Marchés
 Marché aux puces de solida-

rité. Organisé par l'Assajuco-
Emmaüs Sarrebourg.  De 10 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, aux
Greniers de l'entraide.

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).  

AUJOURD’HUI

Kermesse

Association d’amitié Franco-
Turque. Kermesse à 11 h place du
Marché.

Brocante
Brocante solidaire organisée

par la Croix-Rouge. De 10 h à
12 h et de 13 h à 17 h à la
Vestiboutique.

Randonnées
Randonnée dans le cadre du

jumelage Sarrebourg/Saarburg.
Départ en bus pour une randon-
née de 12/13 km organisée par la
municipalité. Collation de midi
offerte. Participation comprenant
le repas avec boisson et café.
Retour en bus, départ de Saarburg
vers 20 h. De 8 h à 22 h. Allée des
A u l n e s .  2 0  € .
Tél. 03 87 03 05 06.

Salon
Salon beauté et bien-être. De

10 h à 17 h au Centre E.Leclerc.

Spectacles
« Pour le meilleur et pour le

rire ». Comédie avec Didier Gus-
tin, Séverine Ferrer, Mélanie
Rodriguez et Romain Fleury. À
20 h 30. Espace le Lorrain. 25 €.
Tél. 03 87 03 05 06.

Soirée resto impro. Soirée pro-
posée par la Sadic à 20 h 30 au
centre socioculturel. 6 €. 3 € pour
les moins de 13 ans.

DEMAIN

VENDREDI 19 MAI

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
l e s  e n f a n t s .
Tél. 03 87 03 05 06.

DANS 1 SEMAINE

Dans son ouvrage intitulé Je
savais pas Chat, Vanessa
Gasser développe l’univers du
félin domestique, entre con-
naissances ancestrales et révé-
lations inattendues. Celui qui
était vénéré par les Égyptiens
de l’Antiquité, qui, plus tard
au Moyen-Âge sera comparé
au diable et finira souvent
brûlé vif, garde encore de nos
jours son environnement
mystérieux.

Vanessa Gasser, comporte-
mentaliste pour chat, va
entraîner le lecteur dans un
domaine qu’elle connaît par-
faitement, celui du bien-être
du chat. « C’est un animal
solitaire et territorial qui
admet mal un autre congénère
dans son espace réservé »,
précise l’auteur.

Sans être casanier, c’est un
animal ayant ses habitudes.
« Huit mois, deux ou trois ans
et huit ans sont des étapes
cruciales dans la vie d’un
chat », confie la jeune femme,
qui n’hésite pas à poursuivre :
« Tout comme l’homme, les
plus aventureux aimeront le

piquant ; les autres le calme et
la routine ».

Si le chat aime sa litière, il
n’en reste pas moins que bien
des propriétaires ont leurs
convictions personnelles à ce
sujet. Faut-il la garder propre ?
That is the question !

Pour l’auteur : « Le chat fait
ses besoins naturels dans sa
litière personnelle. C’est un
moyen de marquer son terri-
toire. Nous devons penser
comme l ’animal et non
comme nous. Car pour lui,
une litière propre impose la
nécessité de créer à nouveau
sa place ; un cercle sans fin.
Le bon délai peut être de deux
à trois jours avant de procéder
au remplacement du pro-
duit ».

L’ouvrage de Vanessa Gas-
ser permet de répondre à bon
nombre de questions. À met-
tre entre toutes les mains des
propriétaires et amis des
chats.

Je savais pas Chat,
de Vanessa Gasser 
(éditions Bo – Books)

DÉDICACE maison de la presse

Lisez Vanessa Gasser et les chats 
n’auront plus de secrets pour vous

Vanessa Gasser pendant la séance de dédicace de son ouvrage "Je savais pas Chat" à la maison de
la presse, Grand’rue en ville, où l’ouvrage trône en bonne place dans les rayons. Photo RL

Les graffitis ont quitté les
rues de Sarrebourg pour investir
son musée. Mercredi, la 3e 6 de
segpa de Pier re-Messmer
taguait une fenêtre de l’établis-
sement. En toute impunité,
puisque cette œuvre éphémère
s’inscrit dans la Nuit des
Musées, prévue le samedi
20 mai.

Cette année, l’opération « La
classe, l’œuvre », proposait aux
élèves de travailler sur deux
œuvres : L’Ange, sculpture de
Dominique Labroise, et des
graffitis gallo-romains. La
classe de CE2/CM1 de l’école
de Gosselming, encadrée par
Mme Becker, a choisi L’Ange du
jugement dernier, de l’artiste
sarrebourgeois du XVIIIe siècle.

La 3e 5 de segpa et la 4e 3 du
collège Pierre-Messmer, ainsi
que les élèves de 1re L du lycée
Mangin ont également opté
pour les graffitis et produiront
leurs œuvres durant la Nuit des
Musées.

Les élèves de segpa ont
d’abord travaillé avec leurs pro-

fesseurs sur les graffitis, étu-
diant leurs origines, leur évolu-
tion. Ils se sont cherché des
signatures graphiques, pseudo-
nyme ou diminutif, les ont
plastifiées pour les mettre en
situation dans la rue. Un accro-
chage temporaire, pour rester
dans la légalité, le temps d’un
cliché.

Enfin, passage au musée sous
la tutelle de Muriel Rohmer
pour peindre directement sur
une vitre. Lors de la Nuit des
Musées, la pièce sera éclairée et
l’œuvre visible également
depuis l’extérieur, avec une
perspective différente. À l’écri-
ture centrale « SEGPA », s’ajou-
tent les classes respectives, et
PM pour Pierre Messmer. Des
personnages de BD, travaillés
pendant leurs cours d’art plasti-
que, prendront place dans le
reste de la fenêtre.

À découvrir samedi le 
samedi 20 mai, de 18 h à
minuit. Entrée gratuite.
Galerie photo sur notre
site.

EDUCATION 20 mai

Des graffitis 
pour la Nuit des Musées

La 3e 6 de segpa de Pierre-Messmer a transformé une vitre du Musée du Pays de Sarrebourg en
fresque citadine. Photo Arnaud THIRY

Le 7 mai 1954 en Indochine,
Diên Biên Phu tombait. Une date
que les combattants n’oublient
pas et qu’ils commémorent en
mémoire de leurs camarades
tués durant le siège du camp
retranché, dans une cuvette du
Haut Tonkin de novembre 1953
au 7 mai 1954. Cette défaite des
forces françaises face au Viêt-
Minh fut le moment clé de la
guerre d’Indochine.

Lors de la cérémonie de com-
mémoration devant la stèle du
monument aux morts de la ville,
Lucien Drommer, président de
l’amicale des parachutistes de
Sarrebourg et environs, a retracé
l’historique de la bataille. Les
associations patriotiques, les
autorités militaires et administra-
tives, et les porte-drapeaux, ainsi
qu’une poignée de badauds, ont
assisté à la manifestation.

CÉRÉMONIE

Les autorités administratives, militaires et patriotiques ont
déposé la gerbe du souvenir. Photo RL

Pour ne pas oublier 
Diên Biên Phu

Le crachin, mais surtout la
grisaille ont quelque peu 
refroidi l’ardeur de brocan-
teurs et chineurs. Malgré ce
temps maussade, les allées et
venues des curieux venus
dénicher l’objet rare n’ont pas

déstabilisé la bonne humeur
des organisateurs qui ont tout
de même accueilli 120 expo-
sants au stade Léon Morin.
Manèges et restauration ont
fait la joie des petits et des
grands.

VIE DE LA VILLE f.c.s.

Malgré la grisaille, quelque 120 exposants étaient
au rendez-vous du FCS aux abords de la pelouse. Photo RL.

Bruine et brocante 
font bon ménage

De la sécurité routière, les
bambins ne connaissent
que celle qu’ils prati-

quent : « Traverser sur les passa-
ges protégés, veiller que le petit
bonhomme lumineux soit vert,
regarder des deux côtés avant de
franchir la route, explique
Nohann. C’est ce qui nous per-
met d’être en sécurité. » La sécu-
rité, c’est justement ce que cer-
tains élèves des écoles primaires
du pays de Sarrebourg sont en
train de mettre en application.

Depuis hier, l’opération bapti-
sée Promenons-nous dans la
ville de Sarrebourg est lancée,
en partenariat avec la Ville. Il
s’agit de permettre à ces jeunes
piétons, du CP jusqu’au CM2,
de s’approprier les zones urbai-
nes tout en garantissant leur
bonne circulation.

Être vigilant
et plus autonome

Armés de planches noires, de
papiers et de stylos, les partici-
pants à ce dispositif sont remar-
quables de loin. En plus de leurs
gilets jaunes, ils regardent des
cartes, les panneaux de signali-
sation, les zones annoncées de
travaux et veillent encore plus
avant de changer de trottoirs.
« On doit se balader dans les
rues, aller à certains endroits

tout en respectant les codes »,
détaillent Laurie et Aurélien.

En fonction de l’âge des
enfants, des parcours, sous la
surveillance d’adultes, ont été
prévus afin de mettre tout ce
petit monde en situation réelle.
« Cela nous rappelle d’être vigi-
lants tout le temps », poursui-

vent les deux camarades de
classe. Cet objectif est d’ailleurs
l’une des finalités recherchées.
Dans le cadre de l’enseignement
à la sécurité routière, chacun
doit valider l’attestation de pre-
mière éducation à la route
(APER). « Nous travaillons
exclusivement le côté piéton,

précise Christine Jacquot Petit,
l’une des responsables de cette
opération. Il s’agit de leur
apprendre à être un piéton res-
ponsable, à vivre la rue et les
rendre attentifs aux dangers de
ce milieu. »

Pour y parvenir, un pro-
gramme ludique, réfléchi et

complet est mis en place. À la
fois en intérieur et en extérieur,
pour mêler théorie et pratique.
Au centre socioculturel du quar-
tier Malleray, de multiples ate-
liers sont mis en place : un code
piéton, un quiz, une exposition
et un film sur la prévention rou-
tière. Puis direction le centre-
ville de Sarrebourg afin d’appli-
quer les règles qui ont été revues
en salle et lors des cours.

Les plus grands ont droit à un
autre défi, le rallye pédestre
urbain. « Dans ce cas, les jeunes
sont plus autonomes. Le but
étant qu’ils soient capables
d’analyser les situations à ris-
ques, prendre les bonnes déci-
sions, et ainsi leur permettre de
se déplacer seuls, notamment
lorsqu’ils seront plus grands ou
qu’ils entreront au collège. »

Cette initiative entamée ce
jeudi n’est pas terminée. Les
automobilistes verront encore
de petits gilets jaunes se prome-
ner sur les trottoirs. Deux autres
sessions sont organisées ce ven-
dredi et lundi prochain, durant
toute la journée.

Gaëlle TOSTAIN.

Notre galerie photos
sur le site 
www.republicain-
lorrain.fr

SÉCURITÉ au centre socioculturel et en centre-ville

Faire des écoliers 
des piétons responsables
Depuis hier, des élèves des écoles primaires de Sarrebourg et des environs participent à un rallye piéton. Le 
but est de les sensibiliser aux dangers rencontrés sur la route et de les mettre en situation réelle en centre-ville.

Savoir reconnaître les panneaux de signalisation fait partie des ateliers prévus
au centre socioculturel du quartier Malleray. Photo Laurent MAMI

C’est le nombre d’écoliers
qui prendront part, cette
année, à cette opération

de sensibilisation aux
dangers de la route.

le chiffre

300

Dixit Christine Jacquot
Petit. Des parents accom-
pagnent les groupes dans

les rues. Cela permet de
sensibiliser les automobi-
listes à veiller aux jeunes
piétons et d’en parler à la

maison.

la phrase
« Cette

opération est
aussi le moyen
d’éduquer les

familles. »

Toulouse à 
Saint-Symphorien

Le supporter club du FC Metz
organise le déplacement en auto-
car à Saint-Symphorien à l’occa-
sion de la dernière journée de la
saison 2016-2017. Les Messins
accueilleront Toulouse ce diman-
che 14 mai à 21 h.

Le départ du bus est prévu à
18 h 15 devant la chapelle des
Cordeliers et 18 h 30 devant la
boucherie Charton à Héming.
S’inscrire auprès de Gaston
Jacobi, tél. 06 07 67 35 22. Le 
prix du voyage est de 5 € et 10 €
pour les supporters, et de 6 € et
12 € pour les autres.

EN BREF

SARREBOURG. — Nous apprenons le décès de Mme Élise
Vetter née Kimmel, survenu le 10 mai à Neuville-sur-Oise (95)
à l’âge de 92 ans.

Née le 8 décembre 1924 à Rohrbach-lès-Bitche, elle avait
épousé le 26 septembre 1947 à Sarrebourg M. Robert Vetter,
qu’elle a eu la douleur de perdre en 1999.

Une bénédiction aura lieu le mardi 16 mai à 16 h au cimetière
de Sarrebourg.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Élise Vetter

Les interventions 
des pompiers
Mercredi 10 mai

11 h 46 : véhicule de secours
et d’assistance aux victimes
pour un malaise sur la voie
publique à Sarrebourg quartier
Rebberg.

Jeudi 11 mai
15 h 33 : véhicule secours

médical pour une détresse vitale
à domicile à Schaeferhof.

ALLÔ 18



Le pays de SarrebourgVendredi 12 Mai 2017 SRB 51

Comme chaque année les
municipalités de Bettborn, Hel-
lering et Oberstinzel ont célébré
ensemble l’anniversaire de 
l’armistice de 1945. C’était en
novembre 1944, et parmi les
hôtes de la cérémonie, seuls
quelques-uns s’en souviennent.
La cérémonie a été organisée par
les municipalités de Bettborn,
Hellering et Oberstinzel en par-
tenariat avec la section départe-
mentale de la Fname, Fédération
nationale des anciens des mis-
sions extérieures, sous le com-
mandement du président Jac-
ques Holtz.

Les musiques et sonneries de
circonstance ont été jouées par
l’orphéon Sainte-Cécile. Les mai-
res Pascal Martin, Daniel Berger
et Clément Boudinet ont déposé
une gerbe au pied du nouveau
monument inauguré l’an passé,

en présence des porte-drapeaux,
des pompiers et des anciens

combattants. Le président de la
Fname a lu le message du secré-

taire d’état aux anciens combat-
tants Jean Marc Todeschin.

BETTBORN

Trois villages unis 
dans la mémoire

La commémoration s’est déroulée devant le nouveau monument qui a la particularité d’être
transparent. Photo RL

Le judo-club de Fénétrange a
organisé pendant un week-
end un stage sportif à la

japonaise encadré par Damien
Diedat : entraîneur du Club et
ceinture noire 3e dan. L’objectif
était de récompenser les jeunes
judokas des catégories benja-
mins et minimes pour leur
sérieux et leur assiduité aux 
entraînements.

Seize jeunes judokas sélec-
tionnés se sont retrouvés pour
deux journées de sport et de
convivialité.

Les enfants ont pu découvrir
différents sports : course à pied,
athlétisme, jeux d’opposition. 
Une météo particulièrement 
favorable leur a permis de profi-
ter pleinement d’une sortie
nature. Ils ont travaillé plusieurs

heures les différentes techni-
ques de judo et se sont affrontés
amicalement dans un esprit de
compétition convivial.

Arbitrée par Amandine et sous
l’œil de Damien et de ses aides
bénévoles : Aymeric Wiess,
Jacky Kremer et Aurélie Weiss,
cette ultime épreuve a clôturé ce
stage marqué par la découverte,
l’amitié et l’esprit de club.

Si le sport était à l’honneur, les
moments de détente ont égale-
ment été proposés : projections
vidéo et après-midi gaufres.

Organisé pour la 2e année
consécutive, ce week-end spor-
tif a rencontré une adhésion 
enthousiaste de la part des
enfants qui n’espèrent qu’une
chose ; recommencer l’année
prochaine !

FÉNÉTRANGE

Judo-club : un stage 
à la japonaise
Un stage sportif à la japonaise a été organisé dans le but de récompenser les jeunes judokas 
des catégories benjamins et minimes pour leur sérieux et leur assiduité aux entraînements.

Les stagiaires sont réunis autour du drapeau japonais. Photo RL

La maison de retraite Saint-Jo-
seph a accueilli la famille Fichter
et une délégation de la munici-
palité : le maire Daniel Berger et
son premier adjoint Roland Gas-
smann. Erwin Fichter, ancien
maire et fils de la jubilaire, était
présent.

Tous sont venus célébrer le
85e anniversaire de Marie-Thé-
rèse, épouse du regretté Rodol-
phe Fichter, lui aussi ancien
maire. C’était l’occasion de fes-
toyer et surtout de chanter
ensemble.

Marie-Thérèse, plus connue
sous le sobriquet de Marlyse, a
été particulièrement heureuse
de faire sortir de l’oubli les chan-
sons de sa jeunesse.

La dame a aussi raconté à ses
hôtes une vie entièrement con-
sacrée au travail. Née le 4 mai
1932, Marlyse a commencé à
travailler dès la fin de sa scolarité
élémentaire, vécue tour à tour
dans l’école française sous la
IIIe République, puis allemande
sous le III Reich. À la fin de
l’occupation, elle a commencé à
travailler dans la ferme de son
oncle Emile Staub, tâche cumu-
lée avec celle de responsable de
la laiterie du village. Elle avait
même un 3e métier, faisant par-
tie d’un groupe de tricoteuses à

domicile qui tricotaient pour le
compte d’un tricot dépôt local.

Une belle famille
La demoiselle a 22 ans quand

elle épouse Rodolphe Fichter, le
11 juin 1954 à la mairie et le 12
devant le pasteur Eckel. Rodol-
phe était chef de chantier dans
les travaux publics, chef des
sapeurs-pompiers locaux et
maire pendant de nombreuses

années.
Son épouse précise avec

humour qu’à la maison aussi « il
était un chef ! » Elle présidait
aux tâches ménagères et se char-
geait de l’éducation des trois
enfants : Erwin, Béatrice et Mar-
lène.

Erwin aura par la suite l’hon-
neur de succéder à son père
comme premier magistrat du vil-
lage. Après le décès de son

époux, et ne désirant pas vivre
seule dans la maison familiale,
Marie-Thérèse a rejoint la mai-
son de retraite de Saint-Jean-de-
Bassel où elle est très heureuse :
plus besoin de travailler ! La
belle vie enfin, car elle bénéficie
de la visite régulière de ses trois
enfants, et de temps en temps
de celle de ses huit petits
enfants et onze arrière-petits-
enfants.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Joyeux anniversaire 
Marie-Thérèse Fichter

La jubilaire est entourée de sa famille. Derrière elle, le maire Daniel Berger, à gauche l’adjoint
Roland Gassmann. Photo RL.
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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 

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
Laurent Jourdainne batterie 
c h œ u r s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 46 27.

Phalsbourg. Oly Sancho.
Concert proposé par Les blettes
sauvages. Oly Sancho est un
conteur, un passant devenu
passeur d’histoires. Entre le
Luxembourg, l’Allemagne et la
Lorraine, Oly Sancho chante ses
textes à un public toujours plus
e n t h o u s i a s t e  d e p u i s
maintenant presque 3 ans. À
21 h au Cotylédon, café culturel
associatif. Participation libre. 
Tél. 03 87 25 33 20.

Expositions
Graufthal. Visite des mai-

sons des rochers, habitées jus-
qu’en 1959. Reconstitution de
l’habitat troglodyte dans deux
maisons, expositions dans la
troisième : Des rochers et des
hommes, allumettes, boîtes
d’allumettes, fabrique. Tous les
jours de 10 h à 12 h et de 14 h à
18  h  jusqu’au  d imanche
12 novembre. 2,50 €. Gratuit
pour les enfants (- de 10 ans).
Tél. 03 88 70 19 16.

Phalsbourg. C’est l’enfance
de l’art. Exposition proposée
par les ateliers artistiques du
CSA (broderie, encadrement,
patchwork et scrapbooking). De
10 h à 12 h et de 14 h à 19 h à la
Médiathèque intercommunale.
Gratuit. Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg. Petits Soldats
de la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire avec un
ensemble de figurines représen-
tant des soldats de la période
Napoléonienne.  Jusqu’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.

Phalsbourg. Claire Bravi.
Expos i t ion  p roposée  pa r
l ’ assoc ia t ion  Les  b le t tes
sauvages. L’intérêt porté à
certains matériaux est le point
de départ du travail de Claire
Bravi. De 17 h à 23 h au
Coty lédon,  ca fé  cu l ture l
a s s o c i a t i f .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 33 20.

Saverne. Parcours insolite
dans les collections du musée
de Saverne. Tous les jours de
14 h à 18 h jusqu’au dimanche
18 juin au musée du château
d e s  R o h a n .  3 , 5 0  € .
Tél. 03 88 71 52 91.

Fêtes
Saverne. Foire de mai organi-

sée par l’association des forains
jusqu’au samedi 13 mai au
champ de foire.

Saverne. Dans le cadre de la
foire, un feu d’artifice sera tiré à
22 h 50. Gratuit.

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
c h a p e l l e  e t  d e  s a  t o u r
d’observation de 10 h à 18 h. 2
€. 1,50 € groupes et 0,50 € pour
les jeunes (- de 16 ans) et les
e n f a n t s  ( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 03 87 07 47 51.

Henridorff. La vallée des
éclusiers. 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.

AUJOURD’HUI

Bals, repas et thés 
dansants

Mittelbronn. Soirée paella
proposée par l’Olympique Mit-
telbronn 04 et animée par DJ
Raph’Z à 19 h 30 à la salle poly-
valente. Sur réservation (20 €.
9  €  pou r  l e s  en f an t s )  :
0 3  8 7  2 4  2 3  5 9  o u
0 6  7 6  3 1  0 2  3 1  o u
03 87 07 40 67.

Concert, musique
Waltembourg. Electronic

Warfare. L’équipage sera com-
posé de Bourrinator A.K.A. DJ
Bug’z, pilote chevronné qui a
notamment fait ses classes au
Yalta, et de Alex Alodia, rési-
dent Airstrip. Décollage prévu à
23 h à Airstrip. 8 €. 5 € pré-

vente. Tél. 03 87 07 83 99.

Fête
Saverne. Festival du prin-

temps organisé par l’associa-
tion CIMG (communauté isla-
mique du milli görüs) de 10 h à
21 h à la CIMG.

Sports de loisirs
Phalsbourg. Phals’Bad 2017.

Le Phalsbourg Badminton Club
accueille à l’occasion de son
tournoi annuel, les badistes 
licenciés classés R, D ou P. 180
joueurs sont attendus pour plus
de 300 matchs. Buvette et
petite restauration. Accessible
à  t o u s .  M a i l  :
phalsbad@pbc57.fr.

D e 8 h à 22 h à la salle
Glassmann. 12 €.

DEMAIN

VENDREDI 19 MAI

Rencontre
Arzviller. MitGarden : fête

des voisins à l’écluse 2. Ren-
contres et retrouvailles autour

d’une grignote et d’une bois-
son que chacun apportera
dans un esprit de partage.
Pour l’occasion et pour con-
server l’esprit de la fête des
voisins à 16 h au Bar Papar
Hasard. Tél. 03 87 24 46 27.

DANS UNE SEMAINE

VENDREDI 9 JUIN

Exposition
Phalsbourg. L’improvisa-

tion du regard. Exposition
photos proposée par l’associa-
tion Les blettes sauvages. Les
mardis de 17 h à 22 h, les
vendredis et samedis de 17 h à
23 h et les dimanches de 16 h

à 23 h du 27 mai au 30 juin au
Cotylédon, café culturel
associatif.

Sports de loisirs
Henridorff. Pêche au car-

nassier (brochet et sandre)
jusqu’au dimanche 31 décem-
bre d e 6 h à 20 h au Port
Sainte-Marie (de l’écluse n° 1
à l’écluse n°4). 

DANS UN MOIS

Union Sportive : Frantz Isch 
à l’honneur

Ce dimanche, les deux équipes locales ont rempli leur contrat en
s’imposant toutes deux face à des adversaires de valeur. L’équipe A,
en troisième division, s’est imposée à Troisfontaines sur le score de 1
à 0 dans une rencontre presque constamment dominée par l’adver-
saire. Mais le gardien ludovicien veille au grain et Thierry Mazeram
sauve sur la ligne de but.

En seconde période, l’entraîneur Patrick Thibold fait rentrer Romain
De Macedo, qui trouve de suite la faille et d’une frappe enroulée
trompe le gardien adverse et donne la victoire à son équipe.

La formation B, en quatrième division, quoique toujours amoindrie,
réussit à s’imposer à Danne-et-Quatre-Vents par 2 buts à 1. À la 25e
minute, l’inévitable François Isch catapulte le ballon au fond des filets
adverses sur un coup de pied de Vincent Heckler. Puis, en seconde
période, alors que Saint-Louis se trouve quelque peu malmené, ce
diable de François Isch réussit à tromper de bien belle façon une
seconde fois le gardien adverse. Et, à deux minutes de la fin de la
rencontre, Danne-et-Quatre-Vents réduit le score à 2 buts à 1.

Ce dimanche 14 mai, les deux équipes locales disputeront toutes les
deux une rencontre en retard du championnat. L’équipe A, actuelle-
ment 5e avec 23 points, se rendra à Dannelbourg, 4e avec 25 points. À
l’aller, Saint-Louis l’avait emporté à domicile sur l score de 2 buts à 1.

Quant à l’équipe B, 4e avec 22 points, elle jouera à domicile face à
Réding, 1er avec 36 points et qui avait gagné à l’aller par 7 buts à 0.

Le tournoi annuel de
pétanque, organisé par
les Amis Boulistes, a
une fois de plus connu
un ample succès, et ce
malgré le mauvais temps
qui a sévi.

L’équipe organisatrice
du président Armand
Sutter avait mis les bou-
chées doubles, aussi
bien en ce qui concerne

le déroulement du tour-
noi lui-même que la res-
tauration prévue pour
les nombreux joueurs
participants et le public
venu les soutenir.

Autant à midi avec
repas dans la salle des
fêtes que le soir avec
tartes flambées et piz-
zas dans cette même
salle.

Côté sportif, les vingt
équipes engagées sous
forme de tr iplettes,
issues de la localité elle-
même et des villages
environnants, se sont
livrées tout au long de
cet  après -mid i  une
bataille bien acharnée,
sous les yeux émer-
veillés d’un public de
connaisseurs et de pro-

fanes.
Et, à l’issue de cette

rencontre sportive, ce
sont f inalement les
Frantz, avec Francis, Fer-
nand et Thomas, qui se
sont imposés sur le fil,
comme ils l’avaient déjà
fait en 2010 et en 2015,
devant les Vétérans et
les Météor.

Et lors de la remise des

prix à la salle des fêtes,
le président Armand
Sutter n’a pas manqué
de féliciter l’ensemble
des participants pour
leur sportivité et leur
combativité tout au long
du tournoi. Il a donné
rendez-vous à tous les
mordus de ce jeu de
boules méridional en
2018.

SAINT-LOUIS

Tournoi de pétanque :
les Frantz récidivent

Les participants au tournoi annuel. Photo RL.

ASSD : une victoire importante
Disputée devant une belle assistance, les joueurs du duo

Meyer/Lambour ont remporté face à Brouviller la rencontre qu’il
ne fallait pas perdre (2-1).

Dès le premier quart d’heure, le ton a été donné. Thibauld
Schwaller butait une première fois sur le portier visiteur, avant
d’être à nouveau mis en échec. 

Guillaume Barth va mettre ses coéquipiers sur les bons rails et
trouver l’ouverture suite à un débordement côte gauche de
Mickaël François. Un premier acte qui a vu les forestiers
atteindre la pause avec un but d’avance.

De retour des vestiaires, les visiteurs se montrent plus
entreprenants mais la défense reste vigilante. Ils vont finir par
égaliser. Dès lors, comme à l’image du classement, les deux
équipes se tiennent tête. 

Dominateurs mais trop exposés aux contres, Yannick Dorr et
ses partenaires vont reprendre l’avantage par David Weichert.
Un avantage définitif qui permet aux jaunes et noirs de
décrocher un succès important, dans une rencontre disputée
dans un bon état d’esprit.

Rencontres du week-end
Samedi 13 mai : U17/Réding à 15 h 30. Sarrebourg B/U15

à15 h 30. Le club organise un plateau U9 à 14 h.

DABO

Le FCD écrase le leader
Ce match face au leader Walscheid était attendu par de

nombreux supporteurs des deux camps. 
Malgré la pluie, il y avait la foule des grands jours au stade

municipal avec une ambiance festive très délurée de chaque
côté.

La Montagnarde entame la rencontre avec conviction et les
locaux souffrent avant de se reprendre et de marquer un
premier but par Raphaël Pereira sur un penalty obtenu par le
capitaine Alexandre Thomas. Cinq minutes plus tard, c’est
encore Raphaël Pereira qui double la mise sur un beau
mouvement collectif.

De suite, les visiteurs ont un sursaut d’orgueil, mais Vincent
Lemonnier, cerbère local, répond avec beaucoup d’autorité
avant que Renaud Bousser ajoute un 3e but pour ses couleurs
sur un corner mal dégagé.

À la reprise, Walscheid essaye de revenir dans la partie, mais
les locaux veillent au grain avant d’enfoncer le clou, tout
d’abord par Xavier Fétique (4-0) puis par Damien Daub qui
marque le dernier but face à des visiteurs complètement
désabusés. 

Le score final est de 5 à 0. Si cette victoire permet au FCD de
prendre la tête du groupe avec un petit point d’avance sur
Walscheid, la route au titre est encore longue et difficile avec
pour finir trois derbys à venir, avec le premier dès dimanche
14 mai à Brouviller face à une équipe qui lutte pour son
maintien.

DANNELBOURG

Football : faux pas pour l’équipe 
fanion mais turbo pour la réserve

Lors de la 16e journée de championnat de 2e division, l’équipe
fanion s’est déplacée sur le terrain d’Hilbesheim. Les noirs et
blancs, malgré un réel engagement physique de l’adversaire, ont
réussi à tirer leur épingle du jeu en ouvrant le score par l’intermé-
diaire de Cetin Gurbuz trente minutes après le coup d’envoi.

En seconde mi-temps, ils ont même doublé la mise, grâce à
Kevin Ulrich trompant parfaitement le gardien adverse. C’est à ce
moment-là que l’OM04 a perdu pied en se laissant même
bousculer par Hilbesheim. Rapidement, l’équipe locale a réduit le
score, avant d’égaliser et remporter finalement la victoire à la suite
de quelques errements défensifs des Olympiens. Une défaite
difficile à accepter après avoir mené de deux buts. Rien d’alarmant
toutefois étant donné que le maintien est quasiment assuré, mais
il faudra se montrer plus solide lors de la réception de Walscheid
ce dimanche à 16 h 30.

Dans le cadre du championnat 3e division, les réservistes ont
cherché une 5e victoire consécutive, sur le terrain de Brouviller et
sur le score de 4-0. Ils ont mis du temps à débloquer le match,
mais ont pris ensuite l’ascendant sur leur adversaire du jour grâce
à un doublé de Romain Curien. Régis et Arnaud Jung ont marqué
chacun lors d’un face-à-face avec le gardien, en fin de partie.
Aurélien Schonenberger a arrêté un penalty pour préserver sa cage
inviolée. Maintien assuré pour cette équipe qui aura fort à faire sur
le terrain d’Hommert 2 ce dimanche à 10 h.

Le Club Vosgien de Phals-
bourg-Lutzelbourg et Les
Compagnons de la Scène

ont tous les ans la bonne habi-
tude de conjuguer ponctuelle-
ment leurs moyens pour les met-
tre au service de la population du
secteur et d’horizons plus éloi-
gnés. Leur but ? Veiller à garder
en bon état les chemins de ran-
donnée.

Le Club Vosgien est unanime-
ment reconnu pour son travail
sans relâche sur les sentiers de
notre belle région. Offrir des iti-
néraires parfaitement balisés,
sécurisés et accessibles au plus
grand nombre de randonneurs,
représente un engagement con-
sidérable pour l’équipe présidée
par Roland Lack. La troupe théâ-

trale Les Compagnons de la
Scène de Henridorff est plus con-
nue pour ses soirées hivernales
désopilantes, quand le spectacle
et le rire forgent les rendez-vous
hebdomadaires de plusieurs cen-
taines de spectateurs.

Une initiative commune des
deux associations a permis, voilà
plusieurs années, la création de
deux sentiers circulaires autour
de la commune de Henridorff.

La troupe théâtrale du prési-
dent Bernard Kalch a également
cofinancé et construit un barbe-
cue couvert à proximité de la
salle socioculturelle, complétant
ainsi l’offre globale à destination
des promeneurs de la région.

C’est dans cet esprit qu’une
journée d’entretien des sentiers

est annuellement organisée
d’entente avec les responsables
des deux associations.

Programme intense

Cette année la météo a été
plutôt clémente. Ce sont plus de
20 bénévoles avec les deux prési-
dents en tête de leurs troupes,
qui se sont éparpillés sur une
dizaine de kilomètres de la pro-
menade circulaire Nord de Henri-
dorff.

Réfection et remise en pein-
ture de bancs, débroussaillage,
tronçonnage, mise en sécurité de
passerelles, remise en état et 
création d’escaliers, le pro-
gramme concocté par le respon-
sable des travaux André Bour-

gaud était intense et varié. Tous
les membres présents ont été
impressionnés par l’organisation
rigoureuse de la journée, signe
que la transmission du savoir-
faire n’est pas un vain mot au
sein du Club Vosgien, l’insub-
mersible Eugène Brunner ayant
décidé de prendre un peu de
recul dans l’organisation de ces
travaux.

Une belle journée de travail au
service de tous les marcheurs
estivaux qui vont découvrir les
forêts avoisinantes dans les
semaines à venir.

Et comme dans toutes les his-
toires qui finissent bien, c’est
autour d’une bonne table que les
deux associations ont trouvé le
réconfort après les efforts.

HENRIDORFF

Les associations au 
service de la nature
Des bénévoles de deux associations locales ont récemment retroussé leurs 
manches pour entretenir les sentiers pédestres qui partent du village.

Les différentes équipes de travail, composées de membres du Club Vosgien et des Compagnons de la Scène, se sont rassemblées sur le
parking de la salle socioculturelle avant de se disperser aux endroits préalablement identifiés où il était nécessaire d’intervenir. Photo RL.

Dimanche 14 mai à 16 h,
l’association Sauvegarde du Patri-
moine de Phalsbourg proposera
un concert en la salle des fêtes de
Phalsbourg, offert par la chorale
des retraités de la MGEN de Schil-
tigheim. Cette chorale est dirigée
par Arlette Kahn-Ernenwein. Pour
cette dernière, c’est un retour aux
sources puisque son père Jean
Kahn a officié à Phalsbourg, en
tant que cantor à la synagogue de
1955 à 1965.

Musique de la Renaissance,
chansons du monde, Notturni de
Mozart, musique Spirituelle
(extraits du Messie et chants
juifs) sont au programme. Si sa
santé le permet, André Metzger
a n c i e n  P h a l s b o u r g e o i s ,
aujourd’hui en résidence à Anti-
bes et cantor émérite, participera
à l’événement. Le concert est gra-

tuit avec plateau à la sortie, il dure
une heure trente sans entracte.

Le montant du plateau est destiné
à contribuer au financement de la

restauration prochaine de la syna-
gogue de Phalsbourg.

PHALSBOURG

Un concert ce dimanche 
pour restaurer la synagogue

La chorale des retraités de la MGEN de Schiltigheim exprimera ses talents. Photo RL

Les parents d’élèves vien-
nent d’organiser une vente de
fleurs et plantes de printemps
et d’été, provenant d’un horti-
culteur de la région, au profit
de l’association Les Mascot-
tes, qui soutient la vie scolaire.

Le choix s’est révélé délicat
entre les plantes à jardinières

comme le géranium ou le sur-
finia et les plantes à massifs
tels que bégonias ou anthé-
mis.

Le potager n’a pas été oublié
avec des plants de légumes,
salade, poireau ou céleri et les
plantes aromatiques tels que
basilic, ciboulette, menthe.

MITTELBRONN

Les parents d’élèves ont oeuvré au profit de l’association
 Les mascottes. . Photo RL.

Vente de fleurs 
au profit de l’école
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Dons du sang

Hartzviller. Collecte de
17 h 30 à 20 h 30 au CCL (face
à l’église). 

Hellering-lès-Fénétrange.
Collecte de 17 h 30 à 20 h à la

salle des fêtes.

Sports de loisirs
Buhl-Lorraine. Cours de Qi

Gong de 9 h à 10 h et de
10 h 30 à 11 h 30 au centre
Sport et Zen. 

AUJOURD’HUI

Repas

Richeval. Soirée pâté à
19 h 30 à la salle communale
s u r  r é s e r v a t i o n  ( 1 0  € ) .
Tél. 06 08 05 93 37.

Cinéma
Blâmont. Sous le même toit à

20 h 30 au Cinéma Bon-Ac-
cueil. 

Exposition
Repaix. De la Lorraine à

l’Orient. Exposition de peinture
et de collages à thèmes d’Elisa-
beth Fabre. Tous les samedis,
dimanches de 14 h à 18 h, La
Maison du Peintre.

Jeux
Fribourg. Jeux découvertes

pour tous dès 3 ans de 14 h à
17 h à la Bibliothèque. 

Sortie
Romelfing. Météor et le

musée de l’ancienne synagogue

de Hochfelden. Sur inscription.
Départ à 13 h salle sociocultu-
relle. Tél. 03 87 07 61 76.

Théâtre
Hommert. Les Aventures de

Clovis Parker par le Tabouret à
20 h 33 dans la salle du foyer.

Stages
Hommarting. Cours de pein-

ture de 9 h à 12 h à l’Atelier
Rub-Eyck.

Propreté
Dolving. Journée consacrée

au nettoyage de la commune à
8 h en mairie. 

Hesse. Lavage de voitures par
les collègiens de 9 h 30 à
12 h 30 à la caserne des pom-
piers. 

Plaine-de-Walsch. Net-
toyage de l’église à 9 h.

Plaine-de-Walsch. Les collè-
giens lavent les voitures de
9 h 30 à 12 h 30 devant la salle
des fêtes.

DEMAIN

VENDREDI 9 JUIN

Randonnées, balades
Dolving. Pèlerinage à Med-

jugorge en Croatie organisé
par Les amis du pèlerinage de

Saint-Ulrich, en association
avec les Amis de Marie et
Jacquotte, du 6 au 13 juin.

Un prêtre accompagnera les
pèlerins pendant le voyage et
s u r  p l a c e .
Tél. 03 87 07 85 92.

DANS UN MOIS

Sévère défaite 
de la Montagnarde

Le déplacement de l’équipe première de la Montagnarde à
Dannelbourg pouvait être considéré comme un sommet dans ce
championnat. Devant une assistance survoltée, les deux équipes
avaient à cœur de défendre leur rang.

La partie a démarré tambour battant. Le premier tournant du
match s’est déroulé au quart d’heure de jeu lorsque les locaux
ouvrent le score sur penalty. Les hommes du président Elwis
Benoît déjouent et les joutes incessantes des locaux font rompre
par deux fois encore la défense de Walscheid.

Malgré une remise en question à la mi-temps par le coach Gérald
Weltz, la domination des joueurs de Dannelbourg ne faiblit pas. La
partie s’achève sur un score sévère de 5-0. Cette défaite ne remet
pas en cause l’excellent parcours depuis le début du championnat.

Mais le piège de Dannelbourg a laissé des traces. Les très jeunes
joueurs de Walscheid ont beaucoup appris et ont surtout décou-
vert le climat rude et engagé d’un dimanche ordinaire sur les
stades. La fin de championnat s’annonce passionnante. Il s’agira
de renouer avec la spirale positive dès ce dimanche à Mittelbronn.

L’équipe réserve a assuré son maintien grâce à sa victoire à
Hilbesheim par 3 buts à 1. La prochaine rencontre se déroulera à
Brouviller dimanche à 10 h.

WALSCHEID

Le conseil de fabrique de
Héming-Barchain a tenu sa réu-
nion annuelle sous la présidence
de Sandrine Christ, en présence
des membres de droit : le prêtre
Joseph Schlosser, le maire de
Héming Pascal Klein, le maire de
l’annexe Christine Hertzog, ainsi
que Sylvie Klein de Barchain.

Michèle Parmentier, à l’issue
des trois mandats autorisés par
l’évêché, quitte le conseil de
fabrique après vingt ans au ser-
vice du secrétariat de la fabrique
(deux ans pour un mandat en
cours et trois mandats de six
ans).

Elle sera remplacée à ce poste
par Michèle Rémigy.

Les participants ont discuté
des points à l’ordre du jour :
entre autres la messe au parc lors
de l’inauguration du verger com-
munal le dimanche 25 juin ; la
distribution des enveloppes
pour le chauffage et l’entretien
de l’église qui s’effectuera début
juin.

Il n’y a pas de gros travaux
prévus.

Le conseil de fabrique sollicite
des bénévoles pour nettoyer
l’église le samedi 20 mai à
13 h 30.

HÉMING

Michèle Parmentier quitte 
le conseil de fabrique

Le conseil dit au revoir à Michèle devant le presbytère. Photo RL. Paroisses
catholiques
Abreschviller : samedi à 17 h 

(Sainte-Véronique). Diman-
che à 10 h 30.

Avricourt : dimanche à 
10 h 30.

Brouviller : dimanche à 10 h.
Danne-et-Quatre-Vents : 

dimanche à 9 h.
Dannelbourg : dimanche à 

10 h 30.
Garrebourg : samedi à 18 h.
Hartzviller : dimanche à 9 h.
Hattigny : dimanche à 10 h 30.
Henridorff : samedi à 18 h 30.
Hesse : dimanche à 11 h.
Hoff : dimanche à 9 h 30.
Hommert : dimanche à 

10 h 30.
Hultehouse : samedi à 

17 h 30.
Kerprich-aux-Bois : dimanche 

à 10 h 45.
Landange : dimanche à 9 h 15.
Langatte : dimanche à 9 h 15.
Mittelbronn : dimanche à 

10 h.
Niderviller : dimanche à 

10 h 30.
Phalsbourg : dimanche à 

10 h 30.
Réding : vendredi à 9 h 

(Grand’Eich). Dimanche à 

10 h 30.
Saint-Quirin : vendredi à 

16 h 30 (La Charmille). 
Samedi à 18 h 30.

Sarrebourg : vendredi à 8 h 30. 
Samedi à 18 h 30 (à 17 h 30 à
la Résidence Erckmann-Cha-
trian). Dimanche à 10 h 30 et
18 h.

Schalbach : samedi à 18 h 30.
Troisfontaines : samedi à 19 h.
Vescheim : samedi à 18 h 30.
Walscheid : vendredi à 16 h 30 

(Saint-Christophe).

Paroisses
protestantes
Lixheim : dimanche à10 h.
Petersbach : dimanche à 10 h 

(culte consistorial en alsa-
cien).

Rauwiller : dimanche à 10 h 
(avec Sainte-Cène).

Sarrebourg : dimanche à 10 h.

Église évangélique
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sauvage) : 
culte dimanche à 9 h 45.

Église chrétienne évangéli-
que La Colline (route de 
Dolving) : culte dimanche à
10 h. Lundi, rencontre de 
prière à 20 h.

 VIE RELIGIEUSE

TROISFONTAINES. —
Nous apprenons le décès de
Mme Marie-José Wasché, sur-
venu le 9 mai à l’âge de 74 ans.

Née le 30 avril 1943 à Sarre-
bourg, elle était secrétaire
médicale retraitée.

Elle aimait les animaux, les
fleurs et adorait faire des voya-
ges, des pèlerinages (Lourdes,
Rome, Terre sainte).

Elle laisse dans la peine son
compagnon Jean-Claude ainsi
que son cousin et sa marraine

La cérémonie religieuse sera
célébrée le samedi 13 mai à 10 h en l’église de Troisfontaines,
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie-José Wasché

La municipalité de Langatte
s’est associée à la section locale
des anciens combattants le Sou-
venir Français de Kerprich-aux-
Bois, ainsi qu’aux pompiers
volontaires pour commémorer la
victoire des nations alliées lors

de la Seconde Guerre mondiale.
Les enfants, garants de la

mémoire, étaient également pré-
sents devant le monument aux
morts.

Après le dépôt de gerbe, le
maire Bernard Simon a lu le mes-

sage de Jean-Marc Todeschini,
secrétaire d’État auprès du
ministre de la Défense, chargé
des anciens combattants et de la
mémoire.

Les écoliers ont participé en
lisant un extrait du livre de René

Mayeur, habitant décédé de Dia-
ne-Capelle, qui relate ses mémoi-
res durant cette période difficile.

La cérémonie s’est clôturée par
un message de paix de l’archiprê-
tre et un verre de l’amitié dans la
salle polyvalente.

LANGATTE

Les écoliers patriotes

Les écoliers ont été associés à la cérémonie du 8-mai.
Photo RL.
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L’équipe fanion a bouclé sa saison avec une
défaite consentie à Sarreguemines sur le score
de 75 à 65. À la pause, les Dieuzois étaient
encore à égalité (33-33), mais l’absence de
David Grare a pesé dans la balance en seconde
période. Et plus que la défaite, ce sont les trois
points de pénalité infligés par la ligue, par
manque de baby basket au club, qui fâche le
coach Franck Bolardi. Trois points, cela signifie
trois victoires en moins et par conséquent la 10e

place au classement. Cette pénalité obligera les
Dieuzois à disputer un match de barrage en aller

et retour pour leur maintien en régionale face à
Sarrebourg B. La première se disputera à l’exté-
rieur samedi prochain à 20 h 30, et le retour à
Dieuze le samedi 20 mai à 20 h 30. En cas
d’égalité, le panier-average départagera les deux
clubs.

Dieuze B, de son côté, est allé cueillir une
belle victoire à Saint-Max B par 61 à 50. Un
succès qui le place au 4e rang de son groupe, à
égalité de points avec le second.

Les U17 se sont imposés à Champigneulles
après prolongation 42 à 40.

Le conseil municipal de Con-
thil s’est réuni sous la prési-
dence de Thierry Stemart, maire,
qui a tout d’abord fait part à
l’assemblée de la démission de
Denis Walter, conseiller munici-
pal, en date du 27 mars dernier.

Le conseil a statué sur la ges-
tion du stock de terre végétale
excédentaire provenant du
chantier de la nouvelle station
d’épuration. Il a été décidé de
restituer cette terre à chaque
propriétaire ayant mis du terrain
à disposition de la commune
pour la création de la lagune, au
prorata de la superficie de cha-
cun.

Les conseillers ont ensuite
établi le programme de travaux
pour les années à venir. Ont été

retenus les projets suivants :
réfection des enrobés rue de
l’École, impasse de la Bergerie,
impasse des Fermes, impasse
des Vergers, rue Saint-Alexis
(accès maisons en contrebas),
passage de la Mairie, rue du
Grand Saule et rue de l’Abbé
Mansuy ; réfection en bi-couche
de la route de Zarbeling (dans sa
partie communale) ; réfection
des allées du cimetière et instal-
lation d’un columbarium.

Pour faire face à des besoins
de trésorerie, le conseil a décidé
de souscrire un prêt de trésorerie
auprès de CRCA sur deux ans.

Un sous-traitant est accepté
pour la confection des clôtures
et l’engazonnement de la sta-
tion d’épuration.

CONTHIL

La station de lagunage était l’un des points débattus lors de la
dernière réunion du conseil municipal. Photo RL

Le programme 
des travaux à venir

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 cha-
que participant. Buvette et pâtés
lorrains. À 20 h. Salle du foyer
rural. 7 €. Tél. 06 84 14 06 86.

Permanences
Château-Salins : perma-

nence de l’association Marelle
(information sur la médiation
familiale). De 9 h à 12 h. Maison
de l’État. 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.

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.

AUJOURD’HUI

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et

Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Bals, repas et thés 
dansants

Vergaville : anniversaire du
club de tennis de table. Tour-
noi de ping-pong de 9 h 30 à
12 h proposé par l’association
Familles rurales. Barbecue,
démonstrations. Résultats et
récompenses à partir de 17 h.
Salle socioculturelle.

Fête
Munster : fête patronale,

soirée pizzas-flamms. À 19 h.
Plateau sportif de l’école.
Tél. 03 87 01 28 75.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Dieuze : expo-vente « Quin-
zaine du commerce équita-
ble », organisée par les béné-
voles de la boutique "Artisans
du Monde" de Dieuze. De
10 h à 18 h. MJC Jacques-Pré-
vert. Tél. 03 87 86 84 98.

Permanences
Dieuze : permanence des

anciens combattants. Établis-
sement de demande de carte
du combattant, cotisation
retraite du combattant. Ren-
seignements : Florent Jardin à
B l a n c h e - É g l i s e ,
tél. 03 87 86 95 04. À 14 h. 
Centre social salle Emile-Friant.
Gratuit. Tél. 03 87 86 95 04.

Portes ouvertes
Delme : portes ouvertes au

collège André-Malraux, de 9 h
30 à 12 h 15.

Salons, foires
Puzieux : Aquafolies. Jour-

née portes ouvertes avec dés-
tockage sur plus de 5 000 pois-
sons, matériels, aliments et
décors aquario, etc. Restaura-
tion (crêpes, gâteaux, confise-
ries et boissons). Grande bra-
derie de matériels d’occasions
à déposer le matin de 9 h à
12 h (voir conditions sur :
aquafrebourg. Net). De 9 h 30
à 18 h 30. Élevage de poissons
e x o t i q u e s .  G r a t u i t .
Tél. 06 19 34 08 56.

DEMAIN

Depuis quelques jours, un
vaste chantier de voirie a com-
mencé dans la commune. Ce
projet de rénovation totale, qui
devrait durer plus de six mois,
concerne la rue Blahay et ses
amorces, la rue du 17-Novem-
bre et la rue Martin-L’Huillier.
Dans un premier temps, l’entre-
prise Colle procédera aux tra-
v a u x  d ’ a s s a i n i s s e m e n t ,
d’enfouissement des réseaux
(électricité et téléphone) et de
voirie avec la mise en place du
nouveau revêtement et la réfec-
tion des trottoirs.

Le coût estimé s’élève à envi-
ron 515 000 € TTC pour la voi-
rie et à 239 000 € pour l’assai-

nissement, comprenant celui 
du futur chantier avenue Napo-
léon-1er.

Pour financer le coût des tra-
vaux, la commune a sollicité
plusieurs subventions : celle de
la région Grand Est, des amen-
des de police, celle de la com-
munauté de communes et celle
du département, Amiter.

Afin de connaître exactement
l’état du réseau d’assainisse-
ment et l’ampleur des travaux à
prévoir dans l’avenir, la com-
mune va également procéder à
une étude complète du réseau :
une chose est sûre, ce dernier
est plus que vétuste et le pire
est à craindre.

CHÂTEAU-SALINS

C’est parti 
pour un semestre de travaux

Basket : l’équipe A 
dans un match de barrage

Durant deux jours, les bénévoles de la boutique Artisans
du monde de Dieuze participeront à la Quinzaine du Com-
merce équitable à la MJC Jacques-Prévert à Dieuze. L’occasion
de présenter au public leurs produits alimentaires. Cette
nouvelle édition aura pour thème la préservation de la planète
et la lutte contre les injustices vis-à-vis des producteurs, la
promotion de la démocratie au sein des organisations et à la
construction d’un futur solidaire. Le commerce équitable
garantit des conditions de travail décentes et une rémunéra-
tion juste à des milliers de producteurs. Il promeut une
agriculture paysanne, écologique et une gestion durable des
ressources naturelles. Il permet aux artisans, artisanes de
vivre de leur travail.

Contact : Assajuco, tél. 03 87 86 84 98.

Dieuze : commerce 
équitable ouvert

Les produits du commerce équitable sont à découvrir
les 13 et 14 mai à Dieuze. Photo d’archives RL

Défaits à l’aller, les Dieuzois
ont refait surface au retour à
Hellimer en l’emportant 3 buts à
2. Encore privés de nombreux
éléments, dont Guillaume Mar-
chal, Loïc Erbrech et Rémy
Flausse au milieu de terrain, tou-
jours sans leur gardien titulaire
et sans compter les absences de
longue date de Romain Nigon,
Alex Mattès, Johan Noyé, les
Dieuzois ont réussi avec l’équipe
mise sur pied par l’entraîneur
Frédéric Wicklein. D’entrée,
Dieuze ouvrait le score par Thi-
baut Boubel, avant de se faire
rejoindre sitôt après. Les locaux
prenaient l’avantage dès la
reprise de la seconde mi-temps,
mais Bastien Brice profitait

d’une offrande du gardien pour
égaliser. Rentré à la mi-temps,
Johan Trapp signait son retour
en marquant le troisième but
dieuzois, synonyme de victoire
face au leader du groupe.

L’équipe C face à Langatte B
qu’elle recevait l’emporte 2 à 0.

Les U17 à Schaeferfhof-Dabo
se sont imposés 7 à 0.

Matchs du week-end
L’équipe fanion reprendra le

chemin de Morhange ce diman-
che, où elle rencontrera pour la
seconde fois les doublures loca-
les sur leur terrain. Défait la pre-
mière fois 3 à 0, Dieuze tentera
de faire mieux la seconde avec
une équipe certainement un peu

différente. Coup d’envoi à 13 h.
Dieuze B se rendra à Loudre-

fing pour 15 h, avec l’espoir de
ne pas se faire dépasser au clas-
sement par son adversaire.

Dieuze C accueillera, diman-
che à 10 h, son homologue de
Val-de-Géblange.

Samedi, chez les jeunes, les
U18 se déplaceront pour
15 h 15 à Hilbesheim, alors que
les U17 à 17 h donneront l’hos-
pitalité à Lorquin avec, en lever
de rideau à 15 h 15, les U15 face
à Avricourt-Moussey.

À 14 h, toujours au stade Mer-
moz, les U13 recevront Saint-
Jean-Rohrbach.

Les U16 féminines, pour leur
part, se déplaceront à Forbach.

Football : les Dieuzois 
s’offrent le leader

J’ai rencontré dans cette mai-
son, des personnes pour qui
l’engagement, les convictions
l e  béné vo la t ,  l ’ huma in

n’étaient pas de vains mots. Des
personnalités exceptionnelles qui
m’ont sans aucun doute, au fil du
temps, amenée moi-même à sui-
vre, bien plus humblement, le
même chemin », a introduit
Evelyne Schlesser, présidente de
la MJC centre social Jacques-Pré-
vert, dans son rapport ouvrant
les travaux de l’assemblée géné-
rale.

Quelques salariées de la mai-
son ont fait état des avancées et
réflexions portées sur le projet
social, qui devraient permettre le
maintien de la politique sociale,
mais aussi et surtout de son
subventionnement par les diffé-
rentes institutions.

En effet, ce nouvel exercice qui
démarre est primordial pour le
maintien de l’emploi et de ses
compétences au sein de la mai-
son, car en juin sera déposé le
projet et un avis sera rendu cou-
rant octobre par la commission
de la Caf.

Des actions 
dans la continuité

Les actions menées s’inscri-
vent dans la continuité des
demandes de la Caf pour une
reconnaissance du centre social.
Un audit de la population avec le
recensement de ses besoins et la
création d’un poste de coordina-
trice famille ont été réalisés pour
y répondre, cela dans le seul but

de reconduire, pour quatre
années, ce statut pour la MJC.

Le travail réalisé et présenté par
le personnel prouve à quel point
le besoin social se fait ressentir,
et les activités durant la saison
2016-2017 l’ont encore prouvé.
La MJC centre social, refusant de
rester sur ses acquis, a présenté
des projets pour la saison à venir,
nécessaires au maintien de cette
entité dieuzoise qui célébrera
son 60e anniversaire le 17 juin.

Un projet qui commence à
connaître une renommée natio-
nale aurait dû voir le jour pro-

chainement. En lien avec la fédé-
ration des MJC, la maison de
Dieuze avait été choisie pour
déployer un atelier appelé repair
café (littéralement café de répara-
tion). Il s’agit d’un atelier consa-
cré à la réparation d’objets et
organisé à un niveau local, entre
des personnes qui habitent ou
fréquentent un même endroit.
Ces personnes se rencontrent
périodiquement (pour la MJC
centre social, le projet est pensé
pour trois heures par mois). Des
outils sont mis à leur disposition,
leur permettant ainsi de réparer

un objet qu’ils ont apporté, aidés
par des volontaires. Les objectifs
de cette démarche alternative
sont divers : réduire les déchets,
préserver l’art de réparer des
objets, transmettre des connais-
sances, venir en aide aux ména-
ges rencontrant des difficultés
financières ou renforcer la cohé-
sion sociale entre les habitants
des environs. Ce dossier n’en est
qu’au stade de projet et une
réflexion va être menée. Elle sera
écrite, à la demande de la munici-
palité, afin de la présenter aux
partenaires mais aussi aux com-

merçants dieuzois, ce qui fera de
ce repair café un objectif de cohé-
sion, bâti avec tous.

Lors de cette assemblée, les
objectifs ont donc été fixés, mais
chacun a pu défendre son inté-
rêt, tout en s’inscrivant unanime-
ment sur le devoir d’un maintien
du centre social, là où la ruralité
voit de plus en plus l’exode des
services d’aide sociale.

Le conseil d’administration a
été renouvelé, tous les adminis-
trateurs ont été reconduits et se
réuniront le 22 mai prochain afin
d’élire les membres du bureau.

DIEUZE

MJC Jacques Prévert : pour 
le maintien du centre social
À l’aube de son 60e anniversaire qui sera célébré le 17 juin, la MJC centre social Jacques-Prévert a tenu 
son assemblée générale. Une seule mission pour cette nouvelle saison : le maintien du centre social.

Les travaux,
qui ont

commencé
depuis une
dizaine de

jours,
devraient
durer au
moins un
semestre.

Photo RL

En présence de nombreux
anciens combattants, de porte-
drapeaux, de maires des alen-
tours et de citoyens du village,
le maire Christian Legrand, adju-
dant du 13e RDP, a prononcé
son discours. « Il nous appar-
tient de nous appuyer sur le
courage des combattants de la
liberté qui nous ont précédés.
Nous devons regarder avec
attention le passé de notre
Europe, en méditer les leçons,
honorer la mémoire des victimes
des conflits qui l’ensanglantè-
rent et surtout, encore et tou-
jours, ensemble, agir. C’est, en
effet, au-delà des discours
d’hommage, notre premier
devoir vis-à-vis de celles et ceux
à qui nous devons aujourd’hui
notre liberté : tout faire pour 
garantir la paix aux généra-
tions qui nous suivront dans la

grande marche de l’humanité. »
François Dinquer, natif de Bas-

sing, ancien d’Algérie, était pré-
sent et portait son drapeau.
C’était pour lui un moment par-
ticulièrement émouvant, puis-
qu’il a perdu, très jeune, son
père et son frère dans cette
guerre. Il accompagnait son père
de cœur, Pierre Haudidier, lui
aussi enfant du village, ancien
résistant, et qui arborait le dra-
peau de la Brigade Rac Alsace-
Lorraine.

Le dépôt de deux gerbes de
fleurs au pied du monument aux
morts a été suivi d’une minute
de silence et de recueillement,
pour partager un moment
intense d’émotion et de souve-
nir.

Dans la cour de l’école, tous
les invités ont été accueillis pour
partager le verre de l’amitié.

BASSING

L’Amicale des anciens combattants s’est retrouvée
 devant le monument aux morts. Photo RL

Mobilisés pour le 8-mai

Cette année, la commission environnement et cadre de vie
présidée par Véronique Dietrich, adjointe au maire, a con-
centré ses efforts sur le secteur spécifique des douves.
Plusieurs bénévoles se sont retrouvés toute une matinée pour
nettoyer et remettre le site en valeur. L’accès sera bientôt à
nouveau possible, par une seule entrée pour le moment.

VIC-SUR-SEILLE
Nettoyage des douves

Photo RL

Salariés,
administra-

teurs,
associations,
partenaires

ont suivi
l’assemblée

générale.
Photo DR

XANREY. – Nous apprenons
le  décès  de  Mme Audrey 
Remillon-Nau, survenu à son 
domicile des suites d’une longue 
maladie, à l’âge de 33 ans.

Née le 22 novembre 1983, la
défunte avait épousé, le 30 avril 
2011, M. Philippe Nau, ingénieur 
et conseiller municipal. De leur 
union est né un fils, Paul. Elle 
était la fille de M. Christian 
Remillon et de Mme née Marie-
Lise Devoge, décédée en 2015.

Elle était infirmière libérale
dans le Saulnois, passionnée par 
son travail et dévouée à ses 
patients, associée avec Cindy 
Brabis dans leur cabinet à Châ-
teau-Salins. Elle aimait aussi 
beaucoup le jardinage et son ver-
ger.

Ses obsèques seront célébrées
ce samedi 13 mai, à 14 h en 
l’église de Xanrey.

Nos sincères condoléances à
toute la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Audrey 
Remillon-Nau
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L’étang de Fossieux a reçu ses
premiers pêcheurs pour l’ouver-
ture de la pêche au brochet.

Jean Schulte, 94 ans, et son fils
Roland sont venus titiller le pois-
son.

Les deux pêcheurs de Leyr
aiment venir à l’étang quand les
eaux sont trop basses ou trop
hautes.

Dans la matinée, trois bro-
chets, dont un de 80 cm, avaient
déjà mordu aux hameçons de ces
messieurs, dont l’un ne mange
pas de poisson et préfère les
donner ou les relâcher.

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en cette
fin de semaine sur le 
secteur :

Vendredi 12 mai
Bénestroff : à 18 h.

Samedi 13 mai
Amelécourt : à 18 h 30.
Blanche-Eglise : à 18 h 30.
Donnelay : à 18 h 30.
Francaltroff : à 18 h 30.
Frémery : à 18 h 30.
Lidrezing-Zarbeling : à 17 

h 30.
Virming : à 16 h.

Dimanche 14 mai
Attilloncourt : à 9 h 30.
Bourgaltroff : dimanche à 9 

h 30.
Destry : à 10 h 30 (première 

communion)
Dieuze : à 10 h 45.
Eincheville : à 9 h 30.
Fribourg : à 10 h 45 (pre-

mière communion.
Insming : à 10 h 30 (pre-

mière communion).
Moncheux : à 9 h 15.
Morhange : à 11 h.
Munster : à 15 h.
Tincry : à 10 h 45.
Vic-sur-Seille : à 11 h.

Lundi 15 mai
Ley : à 18 h 30.

 VIE RELIGIEUSE

Défaite de l’US Bénestroff
Samedi soir, les seniors ont joué en championnat chez le leader du

groupe Langatte. Ils sont rentrés avec une défaite par 5 à 2. Dimanche,
les coéquipiers du gardien Yannick Fragnière accueillent à 15 h Loudre-
fing. Les U7 ont participé samedi au rassemblement à Vergaville. Ils se
déplacent, ce samedi 13 mai, à Val-de-Bride à 14 h.

NÉBING
Samsara et Mehdi unis

En mairie de Saint-
Avold a été célébré 
le mariage de Sam-
sara Thon, agent de
production et 
Medhi Sadouni, 
préparateur com-
mande de Francal-
troff.
Nos meilleurs vœux 
de bonheur.Photo RL

Une fois n’est pas coutume :
les trois équipes de football, qui
défendaient dimanche dernier les
couleurs des Grains de Sable, ont
connu la victoire.

Chez les seniors, l’équipe
réserve effectuait le périlleux
déplacement chez le leader du
groupe N de 4e division, Hellimer
2. Contre toute attente, au terme
d’une rencontre au cours de
laquelle les visiteurs ont livré une
prestation aboutie, Nébing a 
triomphé de son adverdsaire sur
le score de 2 buts à 0, buts
marqués par Serhane Merni.
L’équipe accède à la 4e place du
groupe.

A domicile, les joueurs de
l’entraîneur Khaled Dahdouh
recevaient l’équipe réserve de
Delme-Solgne. Pour l‘équipe A,
victoire 6-1 contre Delme- Solgne
qui ne pouvait aligner que dix
joueurs. En dépit de ce handicap
numérique, les visiteurs jouaient
crânement leur chance tout en
subissant la pression de Nébing.

En première période, la domina-
tion des locaux s’est traduite par

trois buts qui furent l’œuvre de
Kader Boukayouh, d’Ozgur Dilek
puis de Samir Demane.

En seconde mi-temps, l’arbitre
accorde un coup-franc indirect
dans la surface de réparation de
Nébing. Joué rapidement, il per-
mit à Delme-Solgne de réduire la
marque et de réveiller les Grains
de Sable qui, après avoir ven-
dangé de nombreuses occasions,
inscrivent trois nouveaux buts
par Samir Demane sur un centre
tendu de Karim Djillali. Peu après,
ces deux joueurs se rendent la
politesse et Karim Djillali inscrit le
5e but. Juste avant le coup de
sifflet final, Samir Demane inscrit
son 3e but, le 6e pour le compte de
son équipe. Si le score semble
logique, il faut cependant noter
l’excellente partie du portier visi-
teur qui multiplia les arrêts.

Chez les jeunes, l’équipe des
U13, à domicile, a remporté une
nette victoire contre Morhange
A3 sur le score de 6 buts à 2 : buts
de Jonathan Dolisy (2), Julian
Frau (2), de Grégory Sobierag et
de Benjamin Sinteff.

Week-end victorieux

Grâce au dévouement des bénévoles équipés de balais, chif-
fons, seaux et aspirateurs, l’église Saint-Côme et Saint-Da-
mien de Bénestroff a bénéficié d’un nettoyage en profondeur.

BÉNESTROFF
Une église propre

Photo RL

Le comité du club a organisé un
rassemblement féminin de la
catégorie U13.

Alexandra Fioraso, responsable
de la catégorie, et François Fis-
cher, vice-président du club,
avaient en charge de planifier les
rencontres entre les équipes de
Creutzwald, RS Magny, Pays
messins et Morhange.

Samedi, elles se déplacent à
Moulins pour 10 h.

L’équipe senior A reçoit diman-
ch e  l e  l e a d e r  d u  g r o u p e
Creutzwald à 15 h.

L’équipe senior B en déplace-
ment à Avricourt-Moussey est
rentrée avec une victoire par 6 à 1.

Ils accueillent Dieuze dimanche.
Coup d’envoi à 13 h.

L’équipe senior C, est de retour
d’Adelange avec un match nul 2 à
2. Dimanche, l’équipe se déplace
à Francaltroff pour 15 h.

L’équipe senior féminine se
déplace dimanche en champion-
nat à Longeville-lès-Saint-Avold,
début du match à 15 h.

Les U18 avaient un programme
chargé avec samedi, un match
contre Flétrange remporté 7 à 2, et
lundi à Henridorff, soldé par un
nul 3 à 3. Ils accueillent, samedi,
Bettborn à 16 h 30.

Les U15, qui ont gagné à Brou-
derdorff par 1 à 0, reçoivent ce

dimanche Réding à 10 h 15.
Les U13 honneur Régional se

déplacent samedi à Metz Esap,
coup d’envoi à 15 h.

Les U13 promotion 2 ont perdu
par 5 à 2 à Folschviller. Ils reçoi-
vent samedi Macheren à 15 h 15.

Les U13 promotion 3 ont joué à
Nébing. Ils sont rentrés avec une
défaite par 6 à 2. L’équipe
accueille, samedi, Vic-sur-Seille à
15 h 15.

Les U11 ont participé au pla-
teau, l’équipe 1 à Vergaville et
l’équipe 2 à Dieuze. Lundi, les
deux équipes ont participé au
challenge de leur catégorie, orga-
nisé par le comité de Morhange.

Les U9 ont participé au rassem-
blement à Château-Salins. Les
Morhangeois  se  déplacent
samedi avec deux équipes au pla-
teau à Val-de-Bride et deux équi-
pes à Dieuze à 14 h.

Les U7 se déplacent samedi à
Dieuze à 14 h.

Les U10 féminines ont joué
samedi au rassemblement à Saint-
Avold Jeanne d’Arc. Elles se
déplacent samedi à 14 h à Frey-
ming Hochwald.

MORHANGE

Plateau de football féminin

Rassemblement de foot féminin pour la catégorie U13. Photo RL

L’association franco-turque
de Morhange avait mobilisé
ses troupes pour régaler les
visiteurs. Le week-end plu-
vieux et frisquet n’a pas permis
l’affluence. Mais de nombreu-
ses personnes sont tout de
même venues sur place,
emportant pour la plupart les
délicieuses spécialités réalisées

par ces dames, mais aussi par
ces messieurs qui ont cuit bro-
chettes, kebabs et adamas.

Que ce soit au dessert ou sur
les stands de thé, pizzas, cui-
sine, l’ambiance était chaleu-
reuse et amicale, tout le
monde étant ravi de se retrou-
ver pour deux jours de frater-
nité.

Les hommes aussi étaient aux fourneaux ! Photo RL

Kermesse turque :
tous là malgré le froid

La troisième édition des portes ouvertes du collège André-Ma-
lraux de Delme se déroulera ce samedi 13 mai. De 9 h 30 à
10 h 15, les parents des futurs élèves de 6e bénéficieront d’une
présentation générale de l’établissement au réfectoire. Puis les
parents des futurs 6e se joindront aux parents des 6e actuels pour
une visite libre des locaux du collège et découverte des ateliers
mis en place et animés par les enseignants jusqu’à 12 h 15.

Toutes les matières, des langues vivantes à l’EPS, en passant
par le français, les maths et la technologie, seront présentées
dans ces ateliers au nombre de seize. Un atelier supplémentaire
permettra au chef cuisinier de présenter la restauration scolaire.
Autre activité intéressante : l’association Les Miettes présentera
une exposition intitulée Les autres, les écrans et moi - bien gérer
les écrans à tout âge.

Ce sera pour les parents et futurs collégiens une occasion
intéressante d’établir des contacts avec les enseignants.

Portes ouvertes au 
collège de Delme

Le réfectoire était bondé l’an passé pour la présentation
aux parents du fonctionnement en classe de 6e. Photo RL

FOSSIEUX

Les pêcheurs trouvent de la friture, carpe et perche en premier lieu.
Photo RL

L’étang fait des adeptes

Le mois de mai est, tradition-
nellement et depuis de nombreu-
ses décennies, marqué par une
série de festivités sous le label
Maïmärk. Au programme de cel-
les-ci, on retrouve une messe
solennelle qui draine de nom-
breux fidèles des environs. Cette
année, exceptionnellement, la
messe du dimanche 14 mai, pour
des questions de disponibilité du
célébrant, le père Robert Gur-
tner, sera célébrée à 15 h.

La collégiale Saint-Nicolas a
bénéficié d’une toilette appro-
fondie. Équipée de balais, ser-
pillières, seaux, chiffons, une
quinzaine d’adultes et jeunes a
consacré un après-midi à net-
toyer l’édifice.

MUNSTER

Aux petits soins pour 
la collégiale Saint-Nicolas

Du sol aux bancs et boiseries, les bénévoles ont tout astiqué dans
une ambiance bon enfant. Photo RL

Décidément, Michel Boni-
chot n’est pas un Valleran-
geois comme tous les

autres. Cet enfant du village est
revenu au pays pour sa retraite,
après de longues années passées
dans la région parisienne pour
son travail. Depuis quelques
jours, il fait partie des templiers
modernes car il a été intronisé
sergent novice au cœur du
bailliage Les comtes de Bar.

L’Ordre des Templiers, qui date
de 1048 avec la création d’un lieu
d’accueil des pèlerins allant en
terre sainte, avait à l’origine la
charge de soigner les pèlerins
malades et les blessés. L’Ordre du
Temple fut fondé par Hugues de
Payns qui en fit des moines-sol-
dats en 1120. En 1307, les tem-
pliers furent tous arrêtés par Phi-
lippe le Bel qui craignait leur
puissance financière et diploma-
tique, et 1314 marqua la fin de
l’Ordre avec la mise au bûcher du
grand maître Jacques de Molay.

La devise « Pas en notre nom,
Seigneur, pas en notre nom, mais
au nom de ta gloire », a été
reprise par les Templiers moder-

nes qui sont organisés en baillia-
ges autour d’un commandeur.
Un rituel bien précis régit leurs
chapitres (réunions) où on
retrouve un secrétaire-trésorier,
un maître de chapelle, un orateur,
un protecteur, un chapelain
autour des emblèmes de l’Ordre :
la croix pattée et la croix des
Templiers.

Comment êtes-vous entré
dans cet ordre ?

Michel Bonichot : « Ami de
longue date de Charles Daussan,
le commandeur du bailliage Les
Comtes de Bar-Millery, je partage
de nombreuses activités avec lui.
De fil en aiguille, l’association
cherchant un local approprié pour
ses chapitres, je leur ai suggéré
l’église de Vallerange avec l’auto-
risation du curé, l’abbé Epiphane
Ayih-Akakpo. Ayant apprécié les
valeurs véhiculées par ces nou-
veaux templiers, j’ai décidé de
poser ma candidature. »

Quelles sont justement ces
valeurs ?

M. B. : « L’honnêteté, la
loyauté, le profond respect de
l’autre et la fraternité. »

Que recherchez-vous en
entrant dans cet ordre ?

M. B. : « Je veux m’associer à
leurs travaux et leurs réflexions
sur tous types de sujets d’actua-
lité, que ce soit d’ordre spirituel
ou autre. En fait, je suis à la
recherche de spiritualité et de cul-
ture. »

N’avez-vous pas peur que
l’on taxe l’ordre des nouveaux
Templiers de secte ?

M. B. : « Cet ordre n’a rien à
voir avec une secte, même si les
tenues d’apparat inspirées de la
tenue des Templiers du Moyen-
Âge en donnent peut-être
l’impression. Leurs motivations
sont honnêtes : rendre hommage
à l’Histoire et à des gens coura-
geux en élevant sa spiritualité
dans le respect des autres. »

Donc vous êtes fier d’être à
présent un chevalier Tem-
plier ?

M. B. : « Ah, non ! Pour l’ins-
tant, je ne suis que sergent
novice, ce qui explique ma tenue
différente des chevaliers. Mais
j’espère bien le devenir par la
suite. »

VALLERANGE

Un enfant du village 
chez les Templiers
L’enfant du village Michel Bonichot vient d’être intronisé sergent novice au sein de l’Ordre des 
Templiers. Il adhère à ses valeurs : l’honnêteté, la loyauté, le profond respect de l’autre et la fraternité.

L’intronisation du sergent novice. Photo RL

À l’Ehpad d’Albestroff (éta-
blissement d’hébergement
pour personnes âgées dépen-
dantes), le bien-être et le bien
vivre des personnes accueillies
sont primordiaux.

Ce bien-être n’est pas seule-
ment physique, il est aussi et
surtout moral : sortir les rési-
dents de leur isolement en leur
offrant des distractions est au
moins aussi important que de
leur administrer leurs médica-
ments. Dans cet esprit, l’éta-
blissement est ouvert à tous
les genres et groupes d’anima-
tions : spectacles, chorales,
conteurs, musiciens.

C’est ainsi que tout récem-
ment, l’Ehpad a accueilli un
groupe établi dans le pays

naborien : Les P’tits Loups au
grand cœur.

Ces hommes et ces femmes
se retrouvent tous les jeudis
soir au bowling de Saint-Avold
pour travailler la danse. Ils font
profiter les autres de leur plaisir
de danser en se déplaçant,
bénévolement, dans les éta-
blissements sociaux qui les
sollicitent.

À la demande d’une aide-soi-
gnante de leurs relations, elles
viennent de donner un specta-
cle réjouissant de rock’n roll,
fort apprécié et chaleureuse-
ment applaudi par les rési-
dents.

Cet après-midi convivial a
été prolongé par un café-gâ-
teaux.

ALBESTROFF

La prestation du groupe Les P’tits Loups au grand cœur a été très
appréciée. Photo RL

Rock’n’roll 
à la maison de retraite

RACRANGE. – Nous appre-
nons le décès de Mme Michèle
Grandbarbe, née Decker, sur-
venu le 10 mai à Metz, à l’âge
de 62 ans. De son union avec
Jean-Louis Grandbarbe, sont
nés trois enfants : Frédéric,
David et Jennifer. Elle avait la
joie de voir grandir trois petits-
enfants, Emy, Noa et Léo.

La cérémonie religieuse sera
célébrée ce samedi 13 mai, à
1 0  h  3 0  e n  l ’ é g l i s e  d e
Racrange, suivie de la créma-
tion.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Michèle 
Grandbarbe

VENDREDI 9 JUIN

Concert, musique
Morhange : concert de la cho-

rale du conservatoire de musique.
Extraits d’œuvres classiques (Glo-
ria de Vivaldi, Chœur des Escla-
ves de Verdi, Carmen de Bizet,
Deutsche Messe de Schubert), de
chants traditionnels africains et
chansons françaises. À 20 h 30.
Église Saint-Pierre et Paul. Partici-
pation libre. Tél. 03 87 86 27 24.

Randonnées, balades
Delme : sortie à Void-Vacon,

organisée par le Club de l’amitié
de Delme. Visite de la société
Clair de Lorraine, du Domaine de
la Goulotte à Saint-Maurice-sous-
les-Côtes, avec dégustation de
différents produits visite de la
fromagerie Richemont à Vigneul-
les-lès-Hattonchâtel. Le repas
sera pris à Void-Vacon. À 8 h 30.
Place du monument. 49 €.
Tél. 03 87 01 39 45. Date limite
de réservation : 20 mai.

DANS 1 MOIS

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.

LESSE
Inscription en petite 
section
Les enfants des communes de 
Lesse, Chenois, Lucy, Prévo-
court, Baudrecourt et Hola-
court nés en 2014 sont con-
cernés. Venir avec son enfant 
et le certificat d’inscription 
scolaire délivré par la mairie, 
un certificat 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.

 BLOC-NOTES
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BINING - BITCHE - SCHILLERSDORF
ROHRBACH-LÈS-BITCHE - MONTBRONN

« Un père, un papi qui s’en va,
c’est comme un grand livre d’histoires

et de souvenirs qui se referme.
Mais notre amour pour lui
ne se refermera jamais. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur
Joseph ESCHENBRENNER

dit "Papi Sepp"

survenu à son domicile, le 11 mai 2017, à l’âge de 76 ans,
muni des sacrements de l’Église

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 15 mai 2017, à 14h30,
en l’église de Bining.

Son corps sera incinéré.

Joseph reposera à la morgue de Bining à partir de ce jour, 18 h.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera mise à disposition pour recueillir vos dons

en faveur des Enfants malades.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jean-Marc ESCHENBRENNER et Nadine,
Vérène METZGER, née ESCHENBRENNER et Daniel,
Sylvie SONNICK, née ESCHENBRENNER et Laurent,
Christophe ESCHENBRENNER et Marie-Anne,
ses enfants et leurs conjoints ;
Julie, Sophie, Martin, Hugo, Zoé et Léo,
ses petits-enfants chéris,
ainsi que toute la famille.

Une pensée affectueuse à son épouse

Andrée
décédée en 1991.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

XANREY - VAL-DE-BRIDE - AMEL-SUR-L’ÉTANG (55)

« Tu as tant donné pour les autres,
merci à toi.

Repose en paix. »

Entourée de notre tendre affection, c’est avec tristesse que
nous vous faisons part du décès de

Audrey REMILLON-NAU
survenu à son domicile, le 11 mai 2017, à l’âge de 33 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 13 mai 2017,
à 14 heures, en l’église de Xanrey, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

PAS DE PLAQUES.
Une urne sera à votre disposition

pour la recherche contre le cancer.
De la part de:

Philippe NAU, son époux ;
Paul, son fils adoré ;
Christian REMILLON, son papa ;
Sylvie et René NAU, ses beaux-parents ;
Carole et Julien, Claire et Antoine,
ses sœurs et leurs conjoints ;
Myriam et Julien, Vivien et Audrey, Pierre,
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
Lucie, Clément, Maxime, Adèle, Romane, Marius,
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie Cindy BRABIS, son amie, collègue et infirmière,
les Docteurs BROCARD, GAZIN, HUMBERT et WOERTHER
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour sa maman

Marie-Lise
décédée le 24 avril 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - FLORANGE - ARGANCY
WALBRZYCH (POLOGNE)

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Madame Elzbieta Anna MAYER
née KACZMAREK

décédée à Mercy, le 9 mai 2017, à l’âge de 59 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 13 mai 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Laurent d’Argancy.

Madame Elzbieta MAYER repose à la chambre funéraire de Mercy.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Monsieur Jean-Marie MAYER, son époux ;
Madame Jennifer MAYER, sa fille ;
Morgane et Lilian MAYER-COLIN, ses petits-enfants ;
Madame Marianne KACZMAREK, sa maman ;
Madame Henriette KACZMAREK, sa sœur,
ainsi que tous ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

« Papa et maman sont à nouveau réunis.
Nous, enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants,
sommes heureux pour eux deux. »

Nous vous faisons part du décès de

Monsieur Jean-Marie PRAT
Ingénieur des Arts et Métiers AIX 45
Chevalier des Palmes Académiques

survenu le 10 mai 2017, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 16 mai 2017, à 15 h,
en l’église Notre-Dame-de-Lourdes de Metz-devant-les-Ponts,
suivie de l’inhumation au cimetière Saint-Simon.

Monsieur PRAT repose à la maison funéraire Lothaire de Metz.

De la part de:
Joëlle et Jean-Luc CLEMENTE,
Isabelle et Laurent LAHAXE,
Marie-José et Antoine NAPOLI,
ses enfants ;
Valérie et Arnaud, Nathalie et Léonard, Marianne,
Jonathan et Marie, Romain et Olivia, Thomas et Lisa,
Pierre-Emmanuel et Sabrina, Florence et Damien,
Bruno et Alejandra, Clément, ses petits-enfants ;
Raphaël, Guillaume, Baptiste, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Docteur PATÉ et l’ensemble du personnel
soignant.

Une pensée pour son épouse

Monique
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

HANNONVILLE-SUZÉMONT - LA VALLÉE (17) - JARNY
VERDUN - WOËL - POMPEY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Pierre NAUD
survenu à Briey, le 10 mai 2017, à l’âge de 93 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le samedi 13 mai 2017,
à 10 h 30, en l’église de Hannonville-Suzémont, suivies de
l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur Pierre NAUD repose à la chambre funéraire Lorraine-
Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Monsieur et Madame Jean-Pierre NAUD,
Monsieur Gérard NAUD,
Madame Evelyne OLIVIER, née NAUD,
Monsieur et Madame Patrick NAUD,
Monsieur Serge BERTAUX et Madame, née Marie-Paule NAUD,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses sœurs, beaux-frères, belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté et ses amis.

Une pensée pour son épouse

Jeanne
décédée le 23 novembre 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MERTEN - HAM-SOUS-VARSBERG - GUENTRANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Thérèse WIRTH
née JAGER

survenu à Merten, le jeudi 11 mai 2017, à l’âge de 96 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 13 mai 2017,
à 10 heures, en l’église de Merten, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Madame WIRTH repose en la salle mortuaire de Merten.

De la part de:
Madame, née Jeanine WIRTH et Christian DONADEL,
Madame, née Marie-Claire WIRTH et Josy KOPP,
Madame Francine WIRTH et son compagnon Roland KLOSTER,
Madame Bernadette WIRTH,
ses filles et leurs conjoints ;
Sébastien, Pierre-Olivier et Audrey, Laure et Claude,
Guillaume et Nathalie, Jean-Baptiste et Mélanie,
Audrey et Hervé, Amandine, Claire et Damien, Lise,
ses petits-enfants ;
Léa, Emma, Maxime, Nathan, Carla, Margaux,
Maelanne et Sandro,
ses arrière-petits-enfants ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la parenté et ses amis.

La famille remercie le Docteur GROVA, ainsi que les infirmières
Sylvia et Hélène, pour leurs bons soins et dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CRÉHANGE - PALMA DE MAJORQUE (ESPAGNE)
SAINT-AVOLD - ALLEMAGNE

C’est avec peine que nous faisons part du décès de

Madame Paulette KIEFFER
survenu à Créhange, le lundi 8 mai 2017, à l’âge de 83 ans.

Selon sa volonté, une bénédiction aura lieu au crématorium de
Saint-Avold, le vendredi 12 mai 2017, à 16 heures, suivie de la
crémation.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Philippe AUBERT et son épouse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYES - BOULAY - METZ

À vous tous qui l’avez connue et aimée, nous vous informons
du décès de

Madame Marie-Jeanne VAL
née GASPARD

survenu à Boulay, le 10 mai 2017, à l’âge de 73 ans,
munie des sacrements de l’église.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église de Hayes, le
samedi 13 mai 2017, à 10 heures, sa paroisse, où l’on se réunira.

Madame Marie-Jeanne VAL repose à la chambre funéraire
« Les Roses » à Boulay.

Son corps sera crématisé.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Monsieur François VAL, son époux ;
Monsieur Frédéric VAL, son fils ;
Elisa, Agathe, ses petites-filles ;
Sandrine, sa belle-fille ;
Madame Josiane GENVO, née GASPARD et son époux Roland,
sa sœur et son beau-frère ;
Stéphane et Virginie, Jessica et leurs enfants,
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALGRANGE - SAINT-JOACHIN (44) - TOULON (83)
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74)

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Marjorie AMYSSE
survenu à Thionville, le jeudi 11 mai 2017, à l’âge de 40 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 13 mai 2017,
à 9 h 30, en l’église Saint-Jean-Baptiste d’Algrange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Marjorie reposera au centre funéraire de Thionville, ce jour jusqu’à
16 heures.

De la part de:
Muriel HENRY, née AMYSSE,
Olivier et Nicole AMYSSE,
sa sœur et son frère ;
Samantha, Steven, Nicolas, ses neveux et sa nièce ;
Familles MOSER, GASTINEL, WATRIN, BECKER,
ainsi que l’ensemble de la famille.

Une pensée pour ses parents

Alain et Joëlle
décédés en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-LOUIS-LÈS-BITCHE - INGWILLER

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons
la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Françoise KLEIN
née REITHMAYER

survenu à Ingwiller, le 11 mai 2017, dans sa 92è année,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 15 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Saint-Louis-lès-Bitche, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la morgue de Saint-Louis-lès-Bitche.

De la part de:
Madame Danielle ROUCHE, née KLEIN, sa fille ;
Jean-François et Stéphanie, Marie-Hélène et David,
ses petits-enfants et leur conjoint ;
Camille, Matthieu et Lou-Anne, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous aurons une pensée affective pour son époux

Edmond
décédé le 11 décembre 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Madame Olivia PEREIRA VALENTE, née DUARTE OLIVEIRA,
son épouse ;
Madame Marie-Olivia JACOB et son époux Monsieur Alain JACOB,
sa fille, son gendre ;
Olivier JACOB et sa compagne Aurélie,
Alexis JACOB et sa compagne Tiphaine,
ses petits-enfants ;
Célia et Léna, ses arrière-petites-filles,
et toute la parenté

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
José PEREIRA VALENTE

survenu à Arlon, le 8 mai 2017, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 12 avril 2017,
à 11 heures, en l’église Saint-Sylvestre de Villers-la-Montagne.

Selon sa volonté, son corps sera transporté au centre funéraire de
Lexy pour la crémation.

Monsieur José PEREIRA VALENTE repose au funérarium de
Villers-la-Montagne, où la famille reçoit de 10 h 30 à 12 heures
et de 16 heures à 18 heures.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PLAPPEVILLE - SAMOENS - SÉNÉGAL

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Monsieur Jean-Jacques KUBLER
Médaillé Militaire

Président d’Honneur du Souvenir Français

survenu le 10 mai 2017, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 13 mai 2017,
à 10 h 30, en l’église Sainte-Brigide de Plappeville, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

De la part de:
Madame Josette KUBLER, son épouse ;
Valérie et Stéphane, Benoit et Sandrine, ses enfants ;
ses frère et sœur, beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie chaleureusement le Docteur PATÉ,
les infirmières à domicile, l’ensemble du personnel
des hôpitaux Claude Bernard et Sainte-Blandine
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NILVANGE - HAYANGE - MARANGE-SILVANGE
LONGEVILLE-LÈS-METZ

À toutes celles et ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous vous
faisons part du décès de

Monsieur Aldo CASAGRANDE
survenu à Thionville, le mardi 9 mai 2017, à l’âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 13 mai 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Jacques-le-Majeur de Nilvange.

Monsieur Aldo CASAGRANDE repose à la maison funéraire
de Nilvange.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Solange, Martine, Marie-Christine, ses filles et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Maryvonne LIGER
survenu le 7 mai 2017, à l’âge de 73 ans.

Une cérémonie civile se déroulera le samedi 13 mai 2017, à 10 h,
à la salle de cérémonie au crématorium de Metz.

NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, Lionel et Laurence ;
ses petits-enfants, Gaëlle, Maxime, Guillaume et Mathilde ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NANCY - ESSEY-LÈS-NANCY - BEAUCOUZÉ (49)

Madame Evelyne DEVOUGE-QUINCY et son mari Eric,
Madame Pascale LEFEBVRE (†) et son mari Bruno,
ses enfants ;
Chloé, Thomas, Théo et Elise, ses petits-enfants,
ainsi que toute la parenté,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Serge QUINCY
Retraité des Mines du Nord-Est

survenu le 10 mai 2017, à l’âge de 87 ans.

Ses obsèques seront célébrées à la chapelle de la résidence du
Parc 119 avenue de Strasbourg, à Nancy, le samedi 13 mai
2017, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCY-CHAZELLES - REIMS

Monsieur et Madame Jacques RACHEBOEUF, ses parents ;
Brigitte et Bruno RACHEBOEUF-CLOUET,
Claudine RACHEBOEUF, ses sœurs et son beau-frère ;
Charles, Caroline, Pascaline, Isabelle, son neveu et ses nièces,
ainsi que toute la famille

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Bruno RACHEBOEUF
Pharmacien

survenu le 5 mai 2017, dans sa 56è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 15 mai 2017,
à 10 h 30, en la basilique Sainte-Clotilde de Reims.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCHŒNECK

La Régie Municipale d’électricité
et la commune de Schoeneck

ont eu la grande tristesse d’apprendre le décès de

Monsieur Werner CAHN
Président de la Régie de 1979 à 2007

Nous lui exprimons toute notre reconnaissance et garderons de lui
un fidèle souvenir.

Que sa famille et ses amis trouvent ici l’expression de notre
sympathie attristée.

BITCHE

Le Président et son Comité
ainsi que l’ensemble des Membres
de l’Association Sportive et Culturelle du Pays de Bitche

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Claude BROS
Membre du Comité

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme dévoué et
disponible et présentons nos sincères condoléances à la famille.

Le Conseil d’Administration ainsi que les membres
du Souvenir Français de Plappeville

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Jacques KUBLER
leur Président d’Honneur

Ses obsèques se dérouleront le samedi 13 mai 2017, à 10 h 30,
en l’église Sainte-Brigide de Plappeville.
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FAMECK - LUXEMBOURG

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Louise COPPA
née CHRIST

survenu à Fameck, le 9 mai 2017, à l’âge de 91 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 13 mai 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Fameck, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame Marie-Louise COPPA repose au funérarium de Fameck.

Il n’y a pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Michel et Marie-Françoise COPPA, son fils et sa belle-fille ;
Guillaume et Stéphanie, Anne-Sophie et Thomas, Alexandre,
ses petits-enfants ;
Lydie et Danièle, ses belles-sœurs ;
Nadine, Marielle et Didier, ses nièces et son neveu,
ainsi que toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

L’HÔPITAL -ERSTROFF - LANDREMONT

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Sylvain LAGRANGE
survenu à Saint-Avold, le 9 mai 2017, à l’âge de 65 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 13 mai 2017,
à 10 heures, en l’église de Bois Richard à L’Hôpital, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la morgue de Bois Richard.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Michèle LAGRANGE, son épouse ;
Laurent et Nathalie LAGRANGE, son fils et sa belle-fille ;
Lisette LAGRANGE, sa fille ;
Adrien et Emilie, ses petits-enfants adorés,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TROISFONTAINES - LORQUIN

Madame Elisabeth GERARD, sa marraine ;
Monsieur et Madame André et Monique HUBER,
son cousin et son épouse ;
Monsieur Jean-Claude STOURM, son compagnon,
ainsi que toute la famille

vous font part du décès de

Madame Marie-José WASCHÉ
entrée dans la paix de Dieu, le 9 mai 2017, à l’âge de 74 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 13 mai 2017, à
10 heures, en l’église de Troisfontaines, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Madame WASCHÉ repose au funérarium de Sarrebourg.

La famille remercie ses fidèles collègues et amies qui venaient
la voir tout au long de ces années ainsi que l’ensemble du
personnel de l’EHPAD de Lorquin pour leur gentillesse et
leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RACRANGE - BÉRIG-VINTRANGE - RODALBE
MANY - EINCHEVILLE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Michèle GRANDBARBE
née DECKER

survenu le 10 mai 2017, à Metz, à l’âge de 62 ans.

Michèle repose à la chambre funéraire de Morhange.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 13 mai 2017,
à 10 h 30, en l’église de Racrange, suivie selon sa volonté,
de la crémation.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jean Louis GRANDBARBE, son époux ;
Frédéric, David et Jennifer, ses enfants ;
Sabrina, Marilyne et Laurent, ses belles-filles et gendre ;
Emy, Noa, Léo et Tessa, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie tout particulièrement l’équipe médicale
qui l’a entourée.

FONTAINE-LÈS-DIJON - DIJON - RÉHON (54)

Luc et Marie-Louise,
Marc et Marie-Françoise,
François et Elisabeth,
Dominique et Marie-Xavier,
Hubert et Odile,
Michel et Nathalie,
Pascal et Mathilde,
ses enfants,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Françoise ERARD
survenu le 9 mai 2017, dans sa 95è année.

Ses obsèques seront célébrées en l’église Saint-Joseph de Dijon,
le lundi 15 mai 2017, à 10 h 30, suivies de la crémation dans
l’intimité de la famille.

NI PLAQUES, NI FLEURS
mais une urne pourra recevoir vos dons

au profit de l’association Binome 21.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

L’HÔPITAL

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Cécile PUNTHELLER
née ADAMY

survenu à Creutzwald, le mercredi 10 mai 2017, à l’âge de
87 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 15 mai 2017, à
14h30, en l’église du Centre à L’Hôpital, suivie de l’inhumation
au cimetière de L’Hôpital.

Madame Cécile PUNTHELLER repose en la chambre funéraire de
L’Hôpital.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants,
ses petits et arrière-petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LAGARDE

Les familles NOYÉ - REGAZZONI,
toute la parenté et les amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie REGAZZONI
née NOYÉ

survenu le 6 mai 2017, à l’âge de 97 ans.

Une messe de recueillement sera dite à son intention le dimanche
25 juin 2017, à 9 h 30, en l’église de Lagarde.

Selon sa volonté, elle a fait don de son corps à la médecine.

Une pensée pour son époux

Jean REGAZZONI
décédé le 15 novembre 2016.

PETITE-ROSSELLE

Le Maire,
les Adjoints,
les Conseillers Municipaux,
le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph KNOLL
Conseiller Municipal

de 1983 à 1988 et de 1991 à 1995

survenu le mardi 9 mai 2017, à l’âge de 81 ans.

Ses obsèques seront célébrées ce jour, vendredi 12 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Théodore à Petite-Rosselle.

Apprécié de tous, nous garderons de lui le souvenir ému
d’un homme fidèle et dévoué.

Nous adressons nos sincères condoléances à la famille.

SAILLY-ACHÂTEL

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Gabrielle MARCOT
survenu à l’âge de 90 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 13 mai 2017, à 10 h,
en l’église de Sailly-Achâtel.

Madame MARCOT repose à la chambre funéraire Piodi à Delme.

L’inhumation se fera au cimetière de Sailly-Achâtel.

De la part de:
Monsieur et Madame Christian DESHAYES et leurs 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 Gérard VERNEAU
survenu à Thionville, le 8 mai 2017, à l’âge de 61 ans.

Une cérémonie religieuse aura lieu le lundi 15 mai 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Nicolas de Yutz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part 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)

ROTH

« Tu nous as quittés bien trop tôt,
que la paix et la lumière

illuminent ton repos.
Tu vis avec nous

au secret de nos cœurs.
Rien ni personne

ne pourra te faire oublier. »

En ce premier anniversaire du décès de

Monsieur Robert BRACKMANN
survenu le 24 avril 2016.

Une messe sera célébrée à son intention, le samedi 13 mai 2017,
à 18 heures, en l’église de Roth.

De la part de:
son épouse, ses enfants et petits-enfants.

REINANGE - MALROY

« Il y a un an, tu nous quittais.
Tu as laissé un grand vide dans nos coeurs.

Simple fut ta vie.
Laborieuse fut ta main.

Mam, Mamie, ma sœur,
tu nous manques beaucoup. »

En ce premier anniversaire du décès de

Madame Cécile CHOQUE
née DANGEVILLE

Nous invitons toutes les personnes qui l’ont connue, aimée et
estimée, à lui accorder une prière, une pensée affectueuse.

De la part de:
ses enfants, petits enfants ;
et arrière-petits-enfants.

SAINT-AVOLD

Monsieur Jacques BERNARD et sa conjointe ;
Madame Christiane SCHMITT,
Madame Eliane HAMDAOUI,
ses enfants ;
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille

profondément touchés par les nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées lors du décès de

Madame Yvette BERNARD
prient toutes les personnes, amis et connaissances, qui se sont

associés à leur peine, de trouver ici l’expression de leur profonde
gratitude.

AVIS REMERCIEMENT

SERVICE ANNIVERSAIRE
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Service annonces légales 03 87 34 19 62

•Réforme de la Commande Publique,

• Simplification des procédures et de la publicité,

•Documents de Consultation à mettre à disposition

par le biais d’une plate-forme ou d’un site,

•Besoin d’un conseil, d’une aide dans vos démarches,

d’un rendez-vous avec un professionnel ?

• Le Républicain Lorrain, acteur de votre vie locale,

vous accompagne dans toutes vos démarches de dématérialisation.

Renseignez-vous sur nos Services et Tarifs

LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

Efficaces au Quotidien
Proximité - Réactivité - Visibilité

Annonces
Légales et Judiciaires

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché :
Commune de VITRY-SUR-ORNE
19, rue Jean Jaurès
57185 VITRY-SUR-ORNE

Objet du marché : Marché de travaux :
Réfection de chaussée et sécurisation du
carrefour rue Burger / rue Thionville

Procédure de passation : Procédure
adaptée en application de l’article 27 du
décret nº2016-360 du 25/03/2016

Date limite de réception des offres :
09/06/2017 à 12h00

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Contact :
* Mairie de VITRY-SUR-ORNE
03 87 67 02 74
mairie.vitry.sur.orne@wanadoo.fr
* Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr

Date d’envoi à la publication :
11/05/2017

AC816578700

AVIS D’APPEL
A CANDIDATURES

MAIRIE DE MANOM
M. KLOP Jean - Maire
68 Grand Rue
57100 Manom
Tél : 03 82 53 63 64
Fax : 03 82 53 26 82

L’avis implique un marché public

Objet : Mission de Maîtrise d’Oeuvre
dans le cadre de la construction de ves-
tiaires de football
Réference acheteur : M O Vestiaires
Football
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée
Durée : 16 mois.
Description : Procédure de passation :
procédure restreinte et adaptée en appli-
cation de l’art icle 27 du décret
nº2016-360 du 25/03/2016
Forme du marché : Prestation divisée en
lots : non
Limites concernant le nombre d’opéra-
teurs invités à soumissionner ou à parti-
ciper
Nombre maximal de candidats admis à
présenter une offre : 3
Critères objectifs de limitation du nom-
bre de candidats :
compétence en architecture

Remise des candidatures : 15/06/17 à
16h00 au plus tard.
à l’adresse :
MAIRIE DE MANOM
68 Grand Rue
57100 MANOM

Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.

Renseignements complémentaires :
Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation sur : la plateforme
http://www.marches-publics.info/ ou
htpp://marchespublics-matec57.fr/
et le site http://www.agglo-thionville.fr
rubrique Marchés Publics

Contacts :
* Mairie de Manom
03 82 53 63 64
mairie.manom@wanadoo.fr
* Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr

Envoi à la publication le : 11/05/17

Pour retrouver cet avis intégral, poser
des questions à l’acheteur, déposer un
pli, allez sur
http://www.marches-publics.info/ache-
teur/caportesdefrancethionville/

AC816701100

VILLE DE SARREBOURG

AVIS DE MARCHE
1) IDENTIFICATION ET ADRESSE
DE LA COLLECTIVITE QUI PASSE
LE MARCHE :
VILLE DE SARREBOURG
1, avenue du Général de Gaulle
57400 SARREBOURG

2) MODE DE PASSATION :
Procédure adaptée passée en application
de l’article 27 du décret nº 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés pu-
blics.

3) OBJET DU MARCHE :
Programme de revêtement de chaussées
2017.

4) CONDITIONS PARTICULIERES
D’EXECUTION DU MARCHE :
Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 38 de l’ordonnance nº 2015-899 du
23 juillet 2015 relative aux marchés pu-
blics, l’exécution du marché comporte
une clause obligatoire d’insertion par
l’activité économique.

5) MISE A DISPOSITION DU DOS-
SIER DE CONSULTATION :
Le dossier de consultation pourra être :
- soit demandé, par mail, à l’adresse sui-
vante : c.mansuy@mairie-sarrebourg.fr
- soit téléchargé sur le site
http://www.e-marchespublics.com/

6) DATE LIMITE DE RECEPTION
DES OFFRES : 6 juin 2017 à 16 h 00

7) ADRESSE A LAQUELLE ELLES
DEVRONT ETRE ENVOYEES :
Monsieur le Maire
de la Ville de SARREBOURG
Mairie-Annexe
Secrétariat des Services Techniques
3, avenue Clémenceau
57400 SARREBOURG
en recommandé avec accusé de récep-
tion ou remises contre récépissé, sous pli
cacheté, portant la mention : " Offre re-
lative au programme de revêtement de
chaussées 2017 - NE PAS OUVRIR
avant le 6/06/2017 à 16 h 00 ".

8) CRITERES DE JUGEMENT DES
OFFRES :
Enoncés dans le règlement de consulta-
tion.

9) RENSEIGNEMENTS COMPLE-
MENTAIRES AUPRES DES SERVI-
CES TECHNIQUES :
Mairie-Annexe - Services Techniques
Monsieur LAURENT Régis
Tél. : 03.87.03.05.86.

10) DATE D’ENVOI DE L’AVIS A LA
PUBLICATION CHARGEE DE L’IN-
SERTION : 11 mai 2017.

AC816709200

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché :
Commune de VITRY-SUR-ORNE
19, rue Jean Jaurès
57185 VITRY-SUR-ORNE

Objet du marché : Marché de travaux :
Réfection du parking du collège de Jus-
temont à Vitry-sur-Orne

Procédure de passation : Procédure
adaptée en application de l’article 27 du
décret nº2016-360 du 25/03/2016

Date limite de réception des offres :
09/06/2017 à 12h00

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Contact :
* Mairie de VITRY-SUR-ORNE
03 87 67 02 74
mairie.vitry.sur.orne@wanadoo.fr
* Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr

Date d’envoi à la publication :
11/05/2017

AC816583100

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Maître d’Ouvrage:
Commune de Bettviller
Rue St Martin
57410 BETTVILLER

Type de Procédure : Procédure Adaptée

Objet du marché: Extension des réseaux
Rue des Jardins.

Démarrage des travaux : Juin 2017
Fin des travaux : Juillet 2017

Caractéristiques principales :
Tuyau béton Ø400 : 160 ml,
tuyau PVC Ø200 : 160 ml,
Regard Ø1000 : 6 u,
Tranchée réseaux secs : 110 ml.

Critères d’attribution:
prix des prestations : 50%
valeur technique de l’offre : 50%.
Description dans le règlement de consul-
tation.

Forme juridique d’attribution du marché:
Entreprise unique ou Groupement soli-
daire

Lieu où l’on peut retirer le dossier:
AKSEO,
1 place Saint Antoine,
54700 PONT A MOUSSON,
Tél. 03/83/83/13/03
Fax 03/83/83/17/59

Les dossiers seront remis aux entreprises
contre paiement des frais de reprogra-
phie suivant les modalités détaillées dans
le RC.

Dématérialisation : www.depoz.fr

Les modalités de remise des dossiers
sont détaillées dans le règlement de con-
sultation.

Date limite de réception des candidatu-
res et des offres : Vendredi 02 Juin 2017
à 15h00

Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat: suivant
l’article 3.2.2 du règlement de consulta-
tion.

Délai de validité des offres: 120 jours

Renseignements techniques :
Techni-Conseil,57510 Grundviller,
Tél: 06 70 80 14 53

Renseignements administratifs:
Mairie de Bettviller
Rue St Martin
57410 BETTVILLER
Tel : 03 87 09 98 12

Date d’envoi à la publication :
12/05/2017

AC816570600

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE
OUVERTE

DEPARTEMENT
DE LA MOSELLE - 57 -

1º) Pouvoir Adjudicateur :
S.A. d’H.L.M. LOGIEST
15 Sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
Tél. 03.87.65.63.11
FAX : 03.87.65.80.52

2º) Objet de la mise en concurrence :
57-774-Marché de travaux pour la cons-
truction d’une résidence des jeunes tra-
vailleurs composée de 52 logements col-
lectifs

Lieu d’exécution : Ecoparc Zac de Mi-
cheville-57390 Audun Le Tiche

3º) Mode de passation :
Procédure adaptée ouverte en vertu des
dispositions de l’article 27 du Décret
nº2016-360 du 25 Mars 2016 lancée
suite à une procédure qui a fait l’objet
d’une déclaration sans suite pour motif
d’intérêt général.

4º) Nature des travaux et désignation des
lots :
Lot 1 Gros Œuvre

5º) Démarrage prévisionnel - Délai
d’exécution :
Démarrage prévisionnel des travaux :
septembre 2017
Durée prévisionnelle : 24 mois (période
de préparation de chantier comprise)

6º) Les candidats peuvent télécharger
gratuitement le DCE ou en demander un
exemplaire papier sur le site
https://technocopy.doubletrade.net/accueil/

7º) Conditions et remise des offres :
Se reporter au règlement de consultation
qui sera joint au dossier.
La date limite de remise des offres est
fixée au 06 juin 2017 à 11 H00

Les critères intervenant pour la sélection
des candidatures et pour le jugement des
offres : Se reporter au règlement de con-
sultation qui sera joint au dossier.

8º) Renseignements complémentaires :
Renseignements administratifs :
Carole VAUTRIN
Responsable Achats
LOGIEST
15, sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
carole.vautrin@logiest.fr
Tél. 03.87.65.89.44

Le présent avis de procédure adaptée ou-
verte est envoyé à la publication chargée
de son insertion le 11 mai 2017.

AC816554900

OPH MONTIGNY-LES-METZ
METZ METROPOLE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Pouvoir Adjudicateur :
OPH MONTIGNY-LES-METZ
METZ METROPOLE
9, rue Pougin BP40825
57958 MONTIGNY-LES-METZ CE-
DEX (Etablissement Public Territorial -
Logement et Développement Collectif)
Tel : 03 87 63 51 11

2. Objet, lieu et nature des travaux : Ré-
fection des étanchéités de balcons multi-
sites à Montigny-lès-Metz

3. Caractéristiques principales : marché
unique ordinaire - procédure adaptée -
variantes autorisées (voir DCE) - délai
d’exécution : 3 mois dont 1 de prépara-
tion chantier

4. Les critères d’attribution, les délais de
recours, les modalités de transmission
des offres et les justificatifs à produire
obligatoirement par les candidats (quali-
tés et capacités) sont indiqués dans les
pièces constituant le DCE.

5. Date limite de réception des offres :
02/06/17 à 10H00.

6. Le dossier DCE est téléchargeable sur
le site internet
http://oph-montigny.marcoweb.fr
ou sur le site OPH
http://oph-montigny.fr/fr/consultations-en-cours.html
ou peut être obtenu auprès de
REPROMOSELLE
29, rue de Pont-à-Mousson
57950 Montigny-lès-Metz
03 87 36 28 81

7. Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication : 10/05/17.

AC816512400

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Département(s)
de publication : 57

Travaux

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Mairie d’Insviller
Correspondant :
Bouschbacher Sylvie,
18 rue principale
57670 INSVILLER.
tél. : 0387016812,
Courriel : mairie.insviller@wanadoo.fr,
Adresse internet du profil d’acheteur :
http://www.e-marchespublics.com.

Objet du marché : programme de tra-
vaux de déconnexion des ouvrages d’as-
sainissement non collectif sur la com-
mune d’insviller et mise en conformité
des branchements en domaine privé.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45232410.
Lieu d’exécution : INSVILLER,
57670 INSVILLER.

L’avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
Nombre de logements faisant l’objet de
travaux : 65 dont 63 déconnexion d’ou-
vrage d’assainissement non collectif
Quantités (fournitures et services), na-
ture et étendue (travaux) : 65 habitations.
Refus des variantes.
La procédure d’achat du présent avis est
couverte par l’accord sur les marchés pu-
blics de l’OMC : non.

Prestations divisées en lots : non.

Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.

Conditions de participation :
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 dans le cahier des charges (rè-
glement de la consultation, lettre d’invi-
tation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres :
15 juin 2017 à 16:00.Délai minimum de
validité des offres : 120 jour(s) à comp-
ter de la date limite de réception des of-
fres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché
par le pouvoir adjudicateur / l’entité ad-
judicatrice : E16394.

Conditions et mode de paiement pour
obtenir les documents contractuels et ad-
ditionnels :
Le dossier de consultation est disponible
gratuitement sur la plateforme
www.e-marchespublics.com
Conditions de remise des offres ou des
candidatures :
CF réglement de la consultation
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 10 mai 2017.

Adresse à laquelle les offres/candidatu-
res/projets/demandes de participation
doivent être envoyés :
Mairie d’Insviller
Correspondant : Mme BOUSCHBACHER
18 rue Principale
57670 INSVILLER,
tél. : 0387016812,
courriel : mairie.insviller@wanadoo.fr

Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif et tech-
nique peuvent être obtenus :
G2C Ingénierie
Correspondant : Yoann CUINET
Parc d’Activités Saint-Jacques II
9 rue Paul Langevin
54320 MAXEVILLE
tél. : 0393961457
courriel : y.cuinet@altereo.fr

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31, Avenue de la Paix BP 51038
67070 STRASBOURG
tél. : 0388212323
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr .

Précisions concernant le(s) délai(s) d’in-
troduction des recours : Voir les articles
L551-1 et suivants du Code de Justice
Administratif.

AC816517500

AVIS AU PUBLIC

La Préfecture
de la Moselle communique

L’arrêté préfectoral nº2017-DCAT/
BEPE - 95 du 10 mai 2017 porte enre-
gistrement de la société CGR ENVI-
RONNEMENT pour l’exploitation
d’une installation de traitement de pro-
duits minéraux et d’une installation de
transit de déchets inertes sur le territoire
de la commune de CARLING.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de CARLING, à la Préfecture
de la Moselle - Direction de la Coordi-
nation et de l’Appui Territorial, Bureau
des Enquêtes Publiques et de l’Environ-
nement, ainsi que sur le portail internet
des services de l’Etat en Moselle :
www.moselle.gouv.fr cliquez sur :
publications - publicités légales toutes
enquêtes publiques - ICPE.

AC816783200

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seings privés
en date du 4 mai 2017 à DELME, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée

Dénomination : LE LUNETIER

Siège : 8 rue du Général Nassoy,
57590 DELME

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de METZ

Capital : 1 000 euros

Objet : commerce au détail d’articles
d’optique et de lunetterie

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l’associé unique est libre.

Agrément : Les cessions d’actions, à
l’exception des cessions aux associés,
sont soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés.

Président : M. Maxime FLAMANT,
demeurant 27 rue de la Vuinesse,
57260 ST-MEDARD

POUR AVIS, Le Président
RAC813833200

SOCIETE
POUR LA PROMOTION
DES PROFESSIONNELS
LIBERAUX D’ALSACE,

DE LORRAINE
ET DE CHAMPAGNE
" SOPROLIB ALSACE

LORRAINE CHAMPAGNE"
Société coopérative
de caution mutuelle

à capital variable
Siège social :

3, rue François de Curel
57000 METZ

RCS METZ 321 748 600

AVIS DE CONVOCATION
A L’ASSEMBLEE

GENERALE ORDINAIRE

Mesdames et Messieurs les Sociétaires
de la Société de Caution Mutuelle " SO-
P R O L I B A L S A C E L O R R A I N E
CHAMPAGNE ", 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’ensemble des textes relatifs au cau-
tionnement mutuel et aux établissements
de crédit, affiliée à BPCE et agréée col-
lectivement par l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution, sont convo-
qués en Assemblée Générale Ordinaire
sur deuxième convocation le mardi 30
mai 2017 à 10h00, dans les locaux de la
Banque Populaire Alsace-Lorraine-
Champagne, 3 rue François de Curel à
METZ.

A effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration
sur les comptes et opérations de l’exer-
cice clos le 31/12/2016 ;
- Rapports de la Société Commissaire
aux Comptes ;
- Vote des résolutions soumises à l’ap-
probation de l’Assemblée Générale Or-
dinaire ;
- Questions diverses.

Le Conseil d’Administration se réunira
à l’issue de l’assemblée et délibérera sur
l’ordre du jour suivant :
- Pouvoirs de signatures
- Questions diverses.

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.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
RAC816259000

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 Coopérative de Caution
Mutuelle Artisanale de Lorraine " SO-
CAMA LORRAINE ", société coopéra-
tive de caution mutuelle à capital varia-
ble régie par les dispositions du titre 1er
du livre V du code monétaire et financier
et l’ensemble des textes relatifs au cau-
tionnement mutuel et aux établissements
de crédit, affiliée à BPCE et agréée col-
lectivement par l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution, sont convo-
qués en Assemblée Générale Ordinaire,
sur deuxième convocation, le lundi 29
mai 2017 à 11h00, à la CMA de Mo-
selle, 5 boulevard de la Défense, 57000
METZ.

A effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration
sur les comptes et opérations de l’exer-
cice clos le 31/12/2016 ;
- Rapports de la Société Commissaire
aux Comptes ;
- Vote des résolutions soumises à l’ap-
probation de l’Assemblée Générale Or-
dinaire ;
- Questions diverses.

Le conseil d’administration se réunira à
l’issue de l’assemblée et délibérera sur
l’ordre du jour suivant :
- Pouvoirs de signatures
- Questions diverses.

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.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
RAC816081500

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00165

Jugement du 25 avril 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire à l’encontre de M. Thi-
baut Eric René Deppenweiler, 6 rue des
Jonquilles, 57160 Moulins les Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 25 octobre
2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL SCHAMING-FRIDY & CAP-
PELLE, prise en la personne de Isabelle
Schaming-Fridy, 15 Quai Félix Maré-
chal, 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.

AC816778700

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00164

Jugement du 25 avril 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire simplifiée à l’encontre de
Mme Virginie Christine Marie Manza,
10 rue du Champ du Berger, 57280 Mai-
zières les Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 25 octobre
2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
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.

AC816745800

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00171

Jugement du 25 avril 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire simplifiée à l’encontre de
Mme Elodie Ongaro, chez Mme Cathy
Brand, 1 rue de Frescaty, 57950 Monti-
gny les Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 25 octobre
2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL Gangloff et Nardi prise en la
personne de Mme Christine Gangloff, 36
rue des Jardins 57050 Le Ban Saint Mar-
tin.

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.

AC816785800

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00172

Jugement du 25 avril 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire simplifiée à l’encontre de
Mme Ümû Günsün Demirci, 5/45 rue
Roger Clément, 57000 Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 25 octobre
2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL SCHAMING-FRIDY & CAP-
PELLE, prise en la personne de Isabelle
Schaming-Fridy, 15 Quai Félix Maré-
chal, 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.

AC816790000

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00174

Jugement du 25 avril 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire simplifiée à l’encontre de
Mme Camille Diane Leuyet, 5 rue Saint
André, 57000 Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 25 octobre
2015

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL Gangloff et Nardi prise en la
personne de Mme Christine Gangloff, 36
rue des Jardins 57050 Le Ban Saint Mar-
tin.

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.

AC816794200
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