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Cyberattaque mondiale : la Sovab impactée
> En pages 4 et 5

CLAP DE FIN POUR CHRISTIAN ECKERT ET JEAN-MARC TODESCHINI    

Alors que la passation de pouvoir se déroule aujourd’hui entre François Hollande et Emmanuel Macron, les deux
Lorrains du gouvernement, Christian Eckert et Jean-Marc Todeschini, font leurs valises, avant de repartir
au combat. Le premier pour les législatives, le second pour les sénatoriales. 

> Notre dossier en page 6 

Retour à l’ordinaire pour 
les ministres lorrains 

Les deux secrétaires d’Etat, 
Jean-Marc Todeschini, Anciens Combattants, 
et Christian Eckert, Budget, se disent satisfaits 
de leur aventure gouvernementale.
Photo AFP

> En page 10

FC Metz : 
finir en beauté à 
Saint-Symphorien

LIGUE 1

Buteur face à Nancy, Ismaïla Sarr
veut récidiver contre Toulouse.

Photo Pascal BROCARD

PS : pataquès dans 
la circonscription 
de Liebgott

THIONVILLE-OUEST

> En page 6

Hand-spinner 
la nouvelle star
des cours d’école 

JEUNESSE

> En page 2

500 000 pèlerins 
à la messe 
du Pape à Fatima

BERGERS CANONISÉS

> En page 4
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Les billes, Pogs, scoubidous,
yo-yos et autres phénomènes

de mode des cours de récréation
ont trouvé un successeur. Cet
objet inutile au possible, mais
que vos têtes blondes vous récla-
meront – si ce n’est pas déjà fait
– avec cette sacro-sainte formule
« Mais maman, c’est à la
mode ! », c’est le « Hand-spin-
ner » (traduction littérale :
« Main-toupie »).

Qu’est-ce que
le Hand-spinner ?

Sorte d’étoile à trois branches,
le « Hand-spinner », qui peut
être en plastique ou en métal, est
un objet de quelques dizaines de
grammes et quelques centimè-
tres. Au centre de cette étoile, on
retrouve un axe avec un roule-
ment à billes qui permet de faire
tourner très rapidement les extré-
mités. On en trouve de toutes les
couleurs, de tous les motifs et de
toutes les formes, dans les maga-
sins de jouets comme sur le web.

D’où vient-il ?
En 1997, une mère de famille

américaine cherche à trouver des
jouets adaptés pour sa fille de 10
ans, touchée par la myasthénie,
une maladie neuromusculaire
immune. Après plusieurs proto-
types, Catherine Hettinger
invente le « Hand-spinner » et
dépose un brevet. Mais comme
Tim Berners-Lee, l’inventeur du
« World Wide Web », elle n’en
touchera pas un kopeck, perdant
la propriété intellectuelle en
2005, faute d’argent pour pro-
longer son brevet. En 2016, atti-

rés par la capacité de l’objet à
canaliser leur progéniture, à sti-
muler leur concentration, des
parents d’enfants autistes ou
touchés par d’autres troubles du
comportement l’adoptent vite en
nombre. Le phénomène est
lancé, et les autres enfants sui-
vent bientôt le mouvement, atti-
rés par son aspect ludique et des
prix accessibles (selon la prove-
nance, industrielle ou artisanale,
de 2 à 20 euros). Une « success-
story » aussi rendue possible par
l’influence des communautés de
geeks et de Youtubeurs, qui mul-
tiplient les vidéos sur le sujet.
Certaines comptent déjà des mil-
lions de vues…

Quelles conséquences 
d’un tel phénomène ?
Ce phénomène d’ampleur rela-

tivement jeune a deux consé-
quences. D’abord en termes de
business : la demande mondiale
est telle que les manufactures
chinoises fabriquant ces objets à
bas prix peinent à suivre, faute
de matériaux suffisants, comme
les roulements à bille adaptés. Et
au vu de leur prix, la frénésie
d’achat pourrait ne pas se tarir
immédiatement. L’autre consé-
quence peut en revanche poser
question sur le comportement
des enfants. Ainsi, près de
Washington, la capitale améri-
caine, une directrice d’école a
interdit le jouet car une partie
des élèves était devenue bien
plus préoccupée par le Hand-
spinner que par leur stylo.

A. C.

LOISIRS       le jouet à la mode

« Hand-spinner » : 
les écoliers en raffolent
Jouet plébiscité par des parents d’autistes, 
ce gadget se vend désormais comme des petits 
pains auprès de tous les enfants. Décryptage.

Faire tourner le plus rapidement et le plus longtemps possible,
tel est l’objectif des enfants adeptes du « Hand-spinner ». Photo DR

Vous êtes un habitué de la compéti-
tion cannoise. Comment avez-vous
accueilli votre sélection, hors compé-
tition, pour faire l’ouverture de cette
édition 2017 ?

« C’est un immense honneur
et un soulagement de ne
pas être en compétition. Je

me sens moins exposé, plus protégé à
cette place. J’ai l’impression de pouvoir
offrir ce cadeau à mes acteurs, de pouvoir
ainsi leur rendre ce qu’ils m’ont donné. »

Dès votre premier film, La Senti-
nelle, vous êtes venus en compétition
à Cannes. C’était en 1992. Quel souve-
nir en avez-vous gardé ?

« C’était inespéré et je n’ai pas vraiment
réalisé sur le coup, j’étais naïf. J’avais été
sélectionné par Gilles Jacob. Je suis un
enfant de Gilles Jacob et j’ai mis long-
temps à réaliser ce que je lui devais,
combien j’étais son obligé. Je lui ai écrit
un peu plus tard : “Cher Gilles, vous avez
fait de ma vie un enchantement”. »

Quand vous n’avez pas été sélec-
tionné pour Trois souvenirs de ma
jeunesse, que l’on a retrouvé à la
Quinzaine des réalisateurs, vous en
avez éprouvé une grande déception ?

« Cela s’est passé de manière très heu-
reuse. La Quinzaine des réalisateurs nous
a reçus comme des rois et pour ma bande
de jeunes acteurs, la Quinzaine était par-
faite. Et l’année d’après, Thierry Frémaux,
d’une parfaite élégance, m’a invité à être
membre du jury. »

Comment était-ce d’être membre du
jury cannois l’an dernier, présidé par
George Miller ?

« C’est épatant de voir le cinéma mon-
dial tel qu’il se fait. J’avais terminé l’écri-
ture des Fantômes d’Ismaël, le casting
était en cours, et cela m’a nourri. Je suis
un cinéaste cinéphile et j’ai besoin de voir
des films pour en fabriquer. C’était
intense, et j’avais beaucoup aimé Moi,
Daniel Blake de Ken Loach, la Palme d’Or,
et Juste la fin du monde de Xavier Dolan,
récompensé du Grand Prix. J’avais été
touché par le film de Jim Jarmusch, Pater-
son, mais j’étais trop seul dans le jury. »

Le fantôme d’Hitchcock plane sur
Les Fantômes d’Ismaël, il y a aussi du
Woody Allen. Ce film est une déclara-
tion d’amour au cinéma ?

« Très certainement. J’avais l’idée de
prendre des fragments de fictions et de les
compresser les uns contre les autres, de se
perdre dans les méandres du récit, sans
perdre le spectateur. Le début est un
hommage, qui reprend une citation de
Broadway Danny Rose de Woody Allen.
Le prénom Carlotta ren-
voie à Vertigo d’Hitch-
cock. Marion Cotillard
arrive de l’histoire du
cinéma, elle surgit des
eaux du cinéma. On
retrouve aussi le thème
musical de Marnie. »

Pourquoi Marion Cotillard, en
héroïne descendante du Vertigo d’Hit-
chcock ?

« Marion ne joue pas le mythe, elle joue
son rôle comme une vraie femme. Marion
Cotillard elle-même est certainement
devenue un mythe depuis La Môme et sa
carrière américaine, en même temps elle
est capable de s’en défaire et de descendre
de son piédestal. »

Qu’êtes-vous allé chercher chez
Charlotte Gainsbourg, l’autre star
féminine de ce film, prix d’interpréta-
tion féminine à Cannes en 2009 pour
Antichrist de Lars Von Trier ?

« J’ai une admiration inconditionnelle
pour elle. Son audace incroyable, son art
différent. C’est une artiste qui aime les
extrêmes. Il fallait un feu sous la cendre à

son personnage de femme qui s’empêche
de vivre. Les grands acteurs peuvent tout
jouer. J’ai l’impression de voir en elle les
trois femmes de Hannah et ses sœurs, elle
est comme un personnage à la Woody
Allen. »

Pourquoi aimez-vous écrire des per-
sonnages féminins
forts ?

« Dans mes films,
j’aime que mes person-
nages féminins aient un
destin. Mes personna-
ges masculins je les

aime un peu ridicules, un peu perdus, un
peu ballottés par les événements. À ma
manière, j’intervertis ainsi l’image que leur
donnait le cinéma classique des années
30-50. »

Le personnage de cinéaste qu’inter-
prète Mathieu Amalric est votre dou-
ble ?

« Ce personnage est un déguisement. Je
ne suis pas exactement comme lui. Je n’ai
pas la santé pour ingurgiter autant
d’alcool, j’ai peur des armes, et serai
incapable de m’enfuir d’un tournage. Je
me déguise pour amuser, mais sûrement
que je me trahis beaucoup à la fin et vous
me reconnaissez. »

Vous aimez les fantômes ?
« Oui, parce que Le cinéma sert aussi à

conduire le spectateur dans un autre
monde. C’est ce à quoi je me suis efforcé

dans Les Fantômes d’Ismaël : à la fois
perdre le spectateur et en même temps le
tenir par la main. »

Votre précédent film, Trois souve-
nirs de ma jeunesse, figure au pro-
gramme de la session 2017 de l’agréga-
tion interne de lettres modernes. Vous
êtes un écrivain raté qui fait du cinéma
ou le plus littéraire des cinéastes ?

« Philippe Garrel dit que mes films sont
bien car je suis un écrivain raté. Je ne sais
pas, en vérité, pourquoi j’ai eu envie de
faire du cinéma. Je ne peux pas dire que
c’était parce que j’étais
un écrivain raté. J’étais
encore si jeune quand
j ’ a i  vo u l u  d eve n i r
cinéaste. »

La psychanalyse,
p a r t i c u l i è r e m e n t
Lacan, paraît indisso-
ciable de la lecture de votre cinéma ?

« J’ai commencé à travailler dans le
cinéma assez jeune, comme électricien,
comme assistant monteur, comme chef
opérateur, comme machiniste. Je m’étais
acheté un livre, un séminaire de Lacan sur
le regard, que j’ai mis deux ans à lire.
Après j’ai lu Freud, merveilleux roman-
cier. »

Avec quel cinéma avez-vous formé
votre cinéphilie et appris votre

cinéma ?
« Dans mes années de formation, j’ai

découvert le nouveau cinéma allemand,
avec Fassbinder et Wenders, aussi le 
cinéma italien, et puis Godard. À Paris, j’ai
reçu le choc du nouvel Hollywood qui m’a
fasciné et aveuglé. Je ne voyais rien
d’autre. C’est seulement quand j’ai com-
mencé à travailler dans le cinéma, que je
suis revenu à des classiques. Truffaut,
Bergman ou Rohmer ont été pour moi des
découvertes tardives. »

Vous avez impressionné dans votre
mise en scène de la
pièce de Strindberg,
Le Père, à la Comédie
française. Qu’avez-
vous appris de ce tra-
vail au théâtre ?

« L’expér ience du
théâtre m’a permis de

donner quelque chose d’autre aux
acteurs, que je n’avais pas avant : leur
rendre la joie qu’ils me donnent. Avant,
j’étais trop empêtré dans mes angoisses.
J’avais un rapport heureux aux acteurs,
mais ce rapport s’est épanoui. J’arrive à
mieux les accueillir, à être encore plus
disponible pour eux. »

Propos recueillis
par Nathalie CHIFFLET.

LA GRANDE INTERVIEW : ARNAUD DESPLECHIN

« Je suis un enfant 
de Gilles Jacob »

AFP

Arnaud Desplechin fait 
l’ouverture du 70e festival 
de Cannes avec 
Les Fantômes d’Ismaël, 
entre autofiction, récit 
psychanalytique et film 
dans le film, truffé de 
références au cinéma. 
Il monte les marches avec 
son acteur fétiche, 
Mathieu Amalric, et un 
duo de stars féminines, 
Charlotte Gainsbourg
et Marion Cotillard.

« Le cinéma sert à 
ressusciter les morts, à 
conduire le spectateur 
dans un autre monde »

« Je ne peux pas retirer 
ma dette à la 

psychanalyse. Cela a 
été mes études 
d’autodidacte »

Arnaud Desplechin 
en quelques dates

1960 : naissance le 31 octobre à Roubaix.
1992 : en compétition au Festival de Cannes avec son

premier long-métrage, La Sentinelle, pour lequel Emmanuel
Salinger reçoit en 1993 le César du meilleur espoir masculin.

1996 : retour en compétition cannoise avec Comment je me
suis disputé… (ma vie sexuelle).

2000 : Esther Kahn encore sélectionné à Cannes dans une
version longue.

2004 : prix Louis-Delluc pour Rois et Reines, film en
compétition à la Mostra de Venise

2016 : César du meilleur réalisateur pour Trois souvenirs de
ma jeunesse.

2017 :chevalier de la Légion d’honneur.

ENCHÈRES
Vente des « cadenas 
d’amour » de Paris 

Comme Francy Blackwood,
touriste américaine qui voulait
rapporter « un morceau de
Paris », plusieurs centaines
d’amoureux de la capitale ont
participé hier à Paris à la vente
aux enchères des « cadenas
d’amour » des ponts de Paris,
vente « solidaire » au bénéfice de
trois associations mobilisées 
dans l’accueil et l’accompagne-
ment des réfugiés. Pour cette
raison, la vente a été légèrement
perturbée par des manifestants
d’extrême-droite. Au final, la
vente a totalisé 250 000 euros
après quatre heures d’enchères.

NORMANDIE
Deux tableaux de 
Fragonard découverts 

Deux tableaux de jeunesse de
Fragonard dont on avait perdu la
trace ont été découverts dans un
château normand et classés tré-
sors nationaux, révèle l’étude
Tajan, à l’origine de la décou-
verte. Estimés à six millions 
d’euros, « Le jeu de la palette » et
« Le jeu de la bascule » peints par
Jean-Honoré Fragonard, proba-
blement en 1761 au retour de ses
années à Rome, pourraient main-
tenant être achetés par un musée
français.

ANIMAUX
Les humains ont autant 
de nez que les chiens

Les hommes aussi ont du
flair ! Ils n’ont même rien à envier
aux autres mammifères, notam-
ment aux rats ou aux chiens dont
l’odorat est si réputé, selon une
étude publiée jeudi dans la revue
américaine Science. Ceux-ci
affirment que la soi-disant infé-
riorité des hommes à distinguer
une vaste palette d’odeurs n’est
qu’un mythe entretenu depuis le
XIXe siècle. « Il y a une croyance
cul ture l le  anc ienne se lon
laquelle pour qu’une personne
soit rationnelle et raisonnable,
elle ne peut pas être dominée
dans ses actions par le sens de
l’odorat, vu comme purement 
a n i m a l  » ,  e x p l i q u e  J o h n
McGann, professeur adjoint de
psychologie à l ’univers i té
Rutgers, dans le New Jersey.

ÉTATS-UNIS
La lettre d’amour 
arrive 72 ans après…

Une habitante de Westfield,
dans le New Jersey, a trouvé une
lettre datant de 1945 dans son
plafond. Le courrier est écrit par
une certaine Virginia. Il était des-
tiné à son mari, Rolf Christoffer-
sen. Il s’agit d’une belle lettre
d’amour, dans laquelle Virginie
parle notamment du bébé qu’elle
va avoir. Mais la missive n’était
jamais arrivée à son destina-
taire… jusqu’à maintenant : âgé
de 96 ans, l’homme vit en Cali-
fornie et a donc enfin pu lire les
mots d’amour écrits pour lui 72
ans auparavant.

La vente des cadenas d’amour
a totalisé 250 000 €. Photo AFP

INSOLITE

Un étrange monstre marin s’échoue 
sur une île
Une énorme et mystérieuse créature de 15 mètres de long s’est
échouée sur une île indonésienne. Calamar géant, baleine à
fanons… personne ne semble certain de l’espèce à laquelle
l’étrange animal appartient. C’est un homme de 37 ans qui a
fait la macabre découverte, et posté les images sur Youtube.
Depuis, sa vidéo fait le buzz. De leur côté, les autorités locales
ont demandé de l’aide pour se débarrasser du corps. Photo DR

INDONÉSIE
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La passation de pouvoir est un
rituel fort, qui marque la vie
démocratique de notre pays.
C’est le moment singulier où le
président élu passe de la con-
quête du pouvoir à l’exercice du
pouvoir. Chaque passation de
pouvoir depuis le début de la
Ve République répond à un proto-
cole précis. Mais la plupart des
présidents ont imprimé leur mar-
que. C’est ce que raconte le
documentaire que diffusera ce
soir France 5 (1). Hormis le tapis
rouge de soixante mètres installé
au centre de la cour du palais de
l’Élysée que foulent les invités, le
reste évolue avec les années.

VGE le moderne
Il n’y en a effet plus beaucoup

de points communs entre le
général de Gaulle, qui porte le
collier de grand maître de la
Légion d’honneur et qui parle de
lui à la troisième personne dans
son discours et ce qui se pratique
aujourd’hui.

Valéry Giscard d’Estaing, qui a
été élu en 1974, a fait considéra-
blement évoluer la cérémonie. Il
est en effet arrivé à pied à l’Élysée
et c’est le premier qui ne portera
pas le Grand collier. Il est aussi le
premier à enfiler un costume de
ville et pas de jaquette. Le jeune
président (il a alors 48 ans) veut
afficher une modernité et une
proximité avec les Français.

Jacques Chirac en 1995, a
choisi le jour de la passation de
pouvoir, pour rappeler sa filiation
idéologique avec le général de
Gaulle et s’est rendu sur sa tombe
avant d’être intronisé de façon
officielle.

Sarkozy la modernité
Nicolas Sarkozy a aussi moder-

nisé la passation de pouvoir : il a
fait entrer à l’Élysée sa famille
recomposée, ce qui était inconce-
vable quelques années plus tôt.

Cinq ans plus tard, François
Hollande accueille les corps 
constitués en compagnie de sa
compagne Valérie Trierweiler, qui
elle aussi les salue, ce qui a été
diversement apprécié. Emmanuel
Macron raccompagnera-t-il Fran-
çois Hollande jusqu’à sa voiture
comme Nicolas Sarkozy avec Jac-
ques Chirac ? Fera-t-il quelques

pas avec lui comme Jacques Chi-
rac avec François Mitterrand ? Ou
lui tournera-t-il le dos comme
François Hollande avec Nicolas
Sarkozy ?

Ce qu’il fera sera commenté
durant des années : car la passa-
tion de pouvoir reste le moment
le plus emblématique de la
Ve République.

N. M.

(1) « Jours de sacre 
à l’Élysée », 
un documentaire de 
Christian Huleu, Patrice
Duhamel et Jacques 
Santamaria, à 20h50

La cérémonie sera « simple,
claire et amicale », a pro-
mis le Président sortant.

Amicale, cela n’allait pas de soi.
Ce même Président ne con-
fiait-il pas, après la démission
de son ministre de l’Économie
en août 2016 : « Il m’a trahi
avec méthode » ?

Le rêve d’un ticket
en 2017

La cérémonie sera au moins
riche « d’affection », selon le
terme que François Hollande et
Emmanuel Macron emploient à
l’égard l’un de l’autre. Loin de la
froideur entre Jacques Chirac et
Nicolas Sarkozy, autre exemple
d’héritage politique précipité.

L’histoire n’est pas la même.
Nicolas Sarkozy avait méthodi-
quement opéré la « rupture »
contre Jacques Chirac, quand
Emmanuel Macron a plutôt su
profiter des circonstances, et
d’abord de la division du Parti
socialiste « qu’il a mieux perçue
que d’autres », admet François
Hollande, dont on ne sait s’il
s’inclut dans ces « autres »…

Emmanuel Macron n’avait
pas l’intention d’être candidat
lorsqu’il a créé En Marche !, en
avril 2016, estime encore le pré-
sident. « Ça lui est venu, si
j’ose dire, en marchant », plai-
santait-il en privé ces derniers
jours. Il avait même songé en
février 2016 à en faire son Pre-
mier ministre, avant de renon-
cer. C’était « une carte à sauve-
garder », dit-il, confirmant qu’il
envisageait un second mandat
avec Emmanuel Macron à Mati-
gnon.

Tourner la page ?
Durant la campagne, Emma-

nuel Macron aura tout fait pour
se distinguer du président sor-
tant. « Il ne me connaissait
pas ! », s’amuse François Hol-
lande. Mais sans s’en offus-
quer, lucidité politique oblige.
Il affirme surtout, et c’est pour
lui l’essentiel : « Il n’y a rien qui
m’ait choqué dans ses proposi-
tions [de campagne], aucune
mesure en rupture avec ce que
nous avons fait. »

Il se défend aujourd’hui de

jouer le « coach » de son
ancien élève. Il le corrige cepen-
dant sur ses premiers pas, au
soir du premier tour, « un peu
emporté par le bonheur ».
Depuis, dit-il, « il a compris
qu’il fallait être grave ». Il le
reprend surtout sur la méthode,
cette nécessité du dialogue
social dont il ne le sent pas
spontanément convaincu, et
ces ordonnances qui enver-
raient un mauvais signal.

Au soir de son élection,
Emmanuel Macron n’a eu que
deux phrases d’hommage
assez froides pour le sortant. Il
a sur tout prétendu avoir
« tourné la page de trente ans
de politique française », cou-
vrant ainsi toute la carrière de
son aîné. Il n’aura fallu que
quelques heures pour que Fran-
çois Bayrou, un contemporain
de François Hollande, ne le
ramène brutalement à la vieille
politique. Sûr que le président
sortant en a souri - en toute
amitié.

Francis BROCHET

PRÉSIDENCE passation de pouvoir à l’élysée

De Hollande à Macron en toute « affection »
Piquante cérémonie, ce matin à l’Elysée, qui voit l’élève 
succéder à son ancien maître, après avoir précipité sa chute. 
Mais tant de choses les relient encore…

François Hollande et Emmanuel Macron, mercredi dernier à Paris. Photo AFP

A chaque époque sa passation

Charles de Gaulle (1959-1969), Georges Pompidou (1969-1974), Valéry Giscard d’Estaing (1974-1981), François Mitterrand (1981-
1995), Jacques Chirac (1995-2007), Nicolas Sarkozy (2007-2012), François Hollande (2012-2017), Emmanuel Macron (2017).

Photos AFP

Comment se prépare une
passation de pouvoir ?

« Dès le soir du premier
tour, le nouveau président
appelle l’ancien qui lui donne
l’autorisation d’organiser la
cérémonie. C’est le droit
d’entrée à l’Élysée. Ensuite, la
passation s’organise entre
l ’équipe sor tante - une
dizaine de personnes - et
deux ou trois proches du nou-
veau président. Une réunion
se tient dans la salle Fournier
de l’Élysée pour informer les
nouveaux venus. On diffuse
un film avec toutes les passa-
tions depuis Charles de
Gaulle pour caler tous les 
détails : la tenue, la voi-
ture… »

Quel est l’enjeu d’un tel
moment ?

« Cette cérémonie marque
la transmission. En arrivant le
matin, François Hollande est
encore président, ce qu’il ne
sera plus quelques heures
plus tard. Quand les sonnet-
tes résonnent dans la cour
d’honneur, il est informé de

l’arrivée de son successeur
qu’il vient chercher pour
l’accompagner dans son
bureau. Ils y parlent en tête à
tête pendant une demi-heure
à une heure.

Les questions militaires
occupent une place impor-
tante dans la discussion, avec
notamment la transmission
de la méthodologie de déclen-
chement du feu nucléaire,
mais aussi  les dossiers
chauds du moment. Jacques
Chirac avait informé François
Mitterrand qu’il reprendrait
les essais nucléaires. François
Hollande évoquera sûrement
le Mali et le terrorisme. C’est
un avant-goût du premier
conseil de défense qui se tien-
dra le lendemain. Les chefs
d’États parlent aussi de sujets
plus légers, le combat politi-
que laissant place autour
d’un café à la discussion entre
m e m b r e s  d ’ u n  m ê m e
« club ». Mitterrand avait dit
à Chirac qu’il avait acheté des
canards pour le parc de l’Ély-
sée… »

Le protocole laisse peu de
place à la liberté dans la
cérémonie ?

« Le protocole a un aspect
rassurant : il permet au nou-
veau venu de s’intégrer dans
un lieu institutionnel. Après
l’échange dans le bureau, et
quand il aura raccompagné le
président sortant, Emmanuel
Macron rejoindra la salle des
fêtes où seront réunis les
corps constitués. Il sera alors
fait grand maître dans l’ordre
de la Légion d’honneur et
recevra le lourd collier dont
chaque maillon est marqué
du nom d’un chef de l’État de
la Ve République. La liberté se
situe dans les détails : la
tenue et les gestes entre les
deux hommes… »

Propos recueillis
par Élodie BÉCU

« Vous n’oublierez rien,
colonel », aide de camp
du président de la 
République, 
aux éditions Tallandier.

« Le droit d’entrée
à l’Elysée »

Peer De Jong Ancien aide de camp
de François Mitterrand et Jacques Chirac

QUESTIONS À

Photo DR

Brigitte Macron… de retour
en majesté à l’Elysée. C’est
dans la cour du palais que
l’épouse du ministre de l’Eco-
nomie avait fait ses premiers
pas publics, très remarqués, en
juin 2015. Suivant l’ascension
f u l g u r a n t e  d ’ E m m a n u e l
Macron, la voici propulsée pre-
mière dame ! La place était
vacante depuis janvier 2014
quand François Hollande
« avait mis fin à sa vie com-
mune » avec Valérie Trierwei-
ler. Le Président sortant n’a
jamais officialisé ses longues
fiançailles avec l’actrice Julie
Gayet.

« Son avis
est important »

C’est pourquoi, le protocole
ne réserve ce matin qu’un
second rôle à « Bibi ». Sauf
changement de programme,
Emmanuel Macron recevra
seul les clés du 55, Faubourg-
Saint-Honoré. Privée de per-
ron, Brigitte Macron sera
« cantonnée » avec les invités
dans la salle des fêtes du Châ-
teau. Mais cette fille de choco-
latiers réputés à Amiens ne
devrait pas passer les petits
fours durant tout le quinquen-
nat. « Elle ne sera pas cachée
parce qu’elle partage ma vie,
que son avis est important », a
déjà prévenu le Président élu.
Avant même sa victoire, le
candidat d’En Marche ! avait
promis de créer un statut offi-
ciel de première dame sans
toutefois en préciser les con-
tours.

Journaliste comme Valérie
Trierweiler, chanteuse en
retrait de la scène avec Carla
Bruni-Sarkozy, l ibératr ice
d’infirmières bulgares en Libye
méthode Cécilia ex-Sarkozy,
collectrice de pièces jaunes en
faveur des hôpitaux façon Ber-
nadette Chirac, militante des

Droits de l’homme comme
Danielle Mitterrand, ambassa-
drice de l’art contemporain et
du mobilier design comme
Claude Pompidou ou tout sim-
plement Tante Yvonne comme
l’épouse du général de Gaulle.
Comment la nouvelle « First
Lady » va-t-elle servir la Répu-
blique ?

Mère de trois enfants (Sébas-
tien, Laurence et Tiphaine) nés
d’un premier mariage, et sept
fois grand-mère, Br igitte
Macron, 64 ans, est une chef
de tribu très « maman poule »,
dit-on. Professeur de lettres en
disponibilité de l’Education,

Madame a assuré, depuis les
années Bercy et pendant toute
la campagne présidentielle, un
rôle de conseillère de l’ombre
auprès de son époux. Au point
que son influence politique est
devenue un sujet de débat à
part entière.

L’intéressée n’a, elle, encore
rien dévoilé de ses projets. Les
commentateurs  en  sont
réduits à disserter sur la cou-
leur de ses robes souvent cour-
tes, la hauteur de ses stilettos
ou la blondeur de son carré.
Cela ne devrait pas durer.

Christine BERANGER

Brigitte Macron
nouvelle première dame

Privée de perron aujourd’hui à l’Elysée, Brigitte Macron pourrait
y faire une entrée très médiatique par la grande porte. Photo AFP

Mélenchon s’adoucit face aux communistes

La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon ne présentera pas de
candidats aux législatives face à des députés communistes sor-
tants ayant parrainé la candidature présidentielle de Jean-Luc
Mélenchon. Cette déclaration intervient alors que, après des mois
d’une entente fragile, le Parti communiste et La France insoumise
ont renoncé il y a quatre jours à trouver un accord pour les
législatives, un échec dont les états-majors se rejettent la responsa-
bilité.
Bayrou trouve un projet d’accord
avec En Marche !, qui dément

Le président du MoDem François Bayrou a annoncé vendredi soir
avoir trouvé un projet d’accord « solide et équilibré » avec La
République en marche sur les investitures aux législatives. Allié du
président élu, François Bayrou avait refusé de donner son « assenti-
ment » à la liste de 428 noms dévoilée jeudi par La République en
Marche !, estimant que son mouvement avait été lésé en n’obte-
nant qu’une quarantaine d’investitures alors qu’il en réclamait une
centaine. Hier, le secrétaire général de La République en marche,
Richard Ferrand, a démenti. « Il n’y a jamais eu et il n’y aura jamais
d’accord d’appareil », a déclaré M. Ferrand.

ÉCHOS

La voiture présidentielle, DS ou Espace ?
Les groupes Renault et PSA sont en compétition pour fournir
la voiture du nouveau président de la République. Si aucun
modèle n’a été annoncé officiellement, deux voitures seraient
bien placées pour transporter Emmanuel Macron : le SUV
DS7 Crossback, fabriqué dans l’usine PSA de Mulhouse, sem-
ble être favori pour remonter les Champs-Élysées ce diman-
che, mais Renault et son Espace n’a pas dit son dernier mot.
Par tradition, le véhicule utilisé par le chef de l’État lors de son
investiture est fabriqué en France et symbolise le savoir-faire
de l’industrie automobile nationale. Photo Thierry GACHON/L’Alsace

1500 C’est
le nombre de

policiers
 et gendarmes

 qui sécuriseront
 la passation de

pouvoir entre
François Hollande

 et Emmanuel
Macron.

 Alors que les
cérémonies

d’installation du
nouveau chef de

l’État se tiendront à
partir de 10 heures, la

circulation
automobile sera

interdite dès 9h45
dans un large

périmètre
comprenant, entre

autres, les Champs-
Elysées, l’arc de

Triomphe et le palais
de l’Elysée.
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Un virus qui se répand
comme une traînée de
poudre d’ordinateurs en

ordinateurs dans le monde entier
et provoque une panique mon-
diale. Depuis vendredi, des dizai-
nes de milliers de machines ont
été prises en otage par un logiciel
exigeant une rançon.

Qui est touché ?
De la Russie à l’Espagne et du

Mexique au Vietnam, et surtout
en Europe, les ordinateurs d’insti-
tutions et d’entreprises ont été
bloqués. Le service public de
santé britannique (NHS) est une
des principales victimes. Ven-
dredi, ses écrans ont affiché une
demande de rançon de 300 dol-
lars en bitcoin (monnaie vir-
tuelle), en échange des données
contenues dans les machines.
Sinon les informations disparaî-
traient… Les hôpitaux ont dû
déprogrammer des opérations et
leur fonctionnement a été per-
turbé. La majorité a pu refonc-
tionner normalement hier, selon
le gouvernement britannique.

En France, le constructeur
automobile Renault est la seule
victime officiellement connue. Il
a dû mettre à l’arrêt des sites de
production dans l’Hexagone,
mais aussi en Slovénie. En Gran-
de-Bretagne, une usine de son
partenaire Nissan a aussi été tou-
chée. Parmi les autres victimes :
la Banque centrale russe a
annoncé que le système bancaire
du pays avait été visé par la cybe-
rattaque, ainsi que plusieurs
ministères, et que les pirates
avaient tenté de forcer les instal-
lations informatiques du réseau
ferroviaire. Le géant américain de
livraison de colis FedEx ou encore
la compagnie de télécoms espa-
gnole Telefonica ont également
été affectés.

Qui est à l’origine ?
Difficile de le dire pour l’ins-

tant. L’attaque est « d’un niveau
sans précédent » et « exigera une
investigation internationale com-
plexe pour identifier les coupa-
bles », selon l’Office européen
des polices Europol. En France, le
parquet de Paris a ouvert une
enquête sur le cas Renault. Plutôt
qu’une attaque venant d’un État,
la piste criminelle est évoquée,

l’objectif étant d’extorquer de
l’argent.

Comment
est-ce possible ?

Les pirates ont exploité une
faille de Windows, révélée il y a
peu de temps par une série de
documents piratés de l’agence de
sécurité américaine NSA. Cette
dernière utilisait cette faille pour
installer des logiciels espions. La
propagation du virus peut se faire
de deux manières : soit en
ouvrant une pièce jointe infectée,
soit via le réseau local auquel est
relié un ordinateur infesté qui le
transmet aux autres machines

connectées. Hier, Microsoft a
réactivé une mise à jour pour
aider les utilisateurs de certaines
versions de son système d’exploi-
tation Windows à faire face à
l’attaque informatique massive.
Un chercheur en chercheur en
cybersécurité, tweetant à partir
de @Malwaretechblog, a de son
côté indiqué avoir trouvé une
parade pour ralentir la propaga-
tion du virus. Lundi, le retour au
bureau de nombreux employés
devant leur ordinateur sera un
test sur son évolution…

La Sovab à Batilly 
également touchée : 
lire en page 5

SÉCURITÉ une enquête internationale tente d’identifier les pirates

Cyberattaque sans précédent
dans le monde entier
Un logiciel a infecté les ordinateurs dans une centaine de pays, perturbant le fonctionnement des 
hôpitaux britanniques et de nombreuses entreprises. En France, l’industriel Renault est touché.

Le constructeur Renault a été contraint de mettre à l’arrêt des sites de production à cause de la cyberattaque. Photo AFP

Deux nouveaux saints
dans l’Église : les petits
bergers à qui était appa-

rue la Vierge au sanctuaire
portugais de Fatima.

Hier, le pape François a pro-
noncé la rituelle formule de
canonisation pour Jacinta et
Francisco Marto devant une
foule de 500 000 pèlerins ras-
semblés au sanctuaire de
Fatima, où la Vierge serait
apparue à la sœur et au frère
voici cent ans.

Notre-Dame de Fatima est
« un manteau de lumière »
protégeant les catholiques, a
déclaré dans son homélie le
pontife argentin, qui voue une
grande dévotion à la Vierge.
« Nous avons comme exem-
ples devant les yeux Saint
François Marto et Sainte Jacin-
the », qui par leur foi ont eu
« la force de surmonter les
contrariétés et les souffran-
ces », a-t-il souligné.

Après avoir salué une der-
nière fois la foule en liesse,
qui agitait des mouchoirs
blancs et des drapeaux de
pays du monde entier en le
voyant retraverser la vaste
esplanade sur sa papamobile,
François est monté à bord de
l’avion qui devait le ramener à
Rome.

Miracle
ou hallucination ?

En 1917, en pleine Première
Guerre mondiale et sous un

gouvernement portugais anti-
clérical, Francisco (9 ans),
Jacinta (7 ans) et leur cousine
Lucia dos Santos (10 ans),
bergers pieux et illettrés d’un
village isolé, affirmèrent que
Marie leur était apparue à six
reprises tous les 13 du mois, à
partir de mai.

Les enfants furent considé-
rés par les autorités locales
comme des perturbateurs de
l’ordre public, au point d’être
mis brièvement au cachot,
avant d’être libérés sous la
pression populaire. Les appa-
ritions de la « dame en
blanc », vues seulement par
les trois petits paysans, furent
ensuite accompagnées de
phénomènes insolites consta-
tés le 13 octobre par une foule
de 50 000 à 70 000 curieux
évoquant une « danse du
soleil ».

Miracle ou hallucination
collective renforcée par un
phénomène naturel ? Les avis
divergent. L’épisode sera en
tout cas suffisamment décisif
pour que l’Église déclare en
1930 les apparitions dignes de
foi et autorise le culte de
Notre-Dame de Fatima.

Si les apparitions racontées
par les bergers ne constituent
pas un dogme auquel doivent
croire tous les catholiques,
leur canonisation est une con-
sécration suprême.

Les parents d’un jeune gar-
çon brésilien ont raconté

jeudi à Fatima l’histoire de son
rétablissement éclair, attribué
aux bergers, après une grave
chute, le second « miracle »
nécessaire à leur canonisa-
tion.

Jacinta et Francisco sont
morts jeunes, mais leur cou-
sine Lucia vivra jusqu’à 97 ans
avec pour mission de divul-
guer à l’Église le message
composé de trois secrets

« prophétiques » que lui
aurait confiés Marie.

Son procès en béatification
a été initié en 2008, trois ans
après sa mort. Le Saint-Siège
s’est longtemps montré extrê-
mement frileux sur les nom-
breux écrits de l’unique survi-
vante, vite éloignée de Fatima
et qui deviendra une reli-
gieuse carmélite.

Le dernier secret de Notre-

Dame de Fatima ne fut divul-
gué qu’en 2000, en même
temps que la béatification des
deux petits bergers par le pape
Jean Paul II, venu trois fois à
Fatima. Pour le pontife polo-
nais, le secret, qui a fait l’objet
de nombreuses interpréta-
tions plus symboliques,
annonçait l’attentat perpétré
contre lui sur la place Saint-
Pierre à Rome, le 13 mai 1981.

PORTUGAL ils y auraient vu marie à six reprises en 1917

Consécration par le Pape 
des petits bergers de Fatima
Jacinta et Francisco Marto ont été déclarés saints par le pape François devant 500 000 pèlerins 
rassemblés au sanctuaire portugais où la Vierge serait apparue voici cent ans.

François a béatifié les deux enfants devant une foule impressionnante de fidèles. Photo AFP

Pierre B., un étudiant en
école d’ingénieurs de 22 ans,
estime avoir subi de graves
violences de la part de poli-
ciers. Le jeune homme avait
été interpellé dans la nuit du 4
au 5 mai, sur la voie publique
à Cergy-Pontoise, au nord-
ouest de Paris, « parce qu’il
roulait un joint », explique-
t-il. Selon lui, son interpella-
tion a été extrêmement bru-
tale. Il a d’ailleurs décidé de
porter plainte contre X pour
« violences volontaires par
personnes dépositaires de
l’autorité publique ». Pierre B.
évoque notamment une
« pluie de coups » par deux
fonctionnaires de la brigade
anticriminalité (Bac).

Il précise au Parisien : « J’ai
demandé qu’ils déclinent leur
identité avant de me fouiller,
leur brassard de police n’étant
pa s  v i s i b l e .  I l s  m ’on t
répondu : « On va te péter la

gueule si tu fais le malin ».
L’un m’a attrapé par le cou
jusqu’à m’étrangler tandis que
l’autre m’a mis sa main dans
le pantalon en me serrant fort
les testicules. À partir de là ça
a dégénéré. »

Les amis de l’étudiant
racontent avoir essayé de rai-
sonner les policiers, en répé-
tant que Pierre n’a pas opposé
de résistance, en vain, décrit
l’avocate du jeune homme,
Me Pioli. « Il est collé dans la
voiture avec de nombreux
coups et de nouveau frappé
au commissariat sous l’œil
impassible » d’autres fonc-
tionnaires, ajoute-t-elle.

Les résultats des constata-
tions médicales sur Pierre B.,
par les médecins légistes,
n’étaient pas connus hier.

L’Inspection générale de la
police nationale a été saisie, a
indiqué hier le parquet de
Pontoise.

VAL-D’OISE  l’inspection générale saisie

Des policiers accusés 
de graves violences

ÉGYPTE
Découverte
de nouvelles momies

Des archéologues en Égypte
ont retrouvé 17 momies dans
des catacombes au cœur d’un
site archéologique désertique 
dans la province de Minya. Il
s’agit d’une découverte « sans
précédent » pour cette région
du centre du pays. Les momies
pourraient dater de la basse
époque (712-332 B.C avant
J.-C.) ou remonter à l’ère ptolé-
maïque (330 à 30 avant J.-C.
environ), dernière dynastie
pharaonique avant que l’Égypte
ne passe sous domination
romaine. Les autorités égyp-
tiennes qui cherchent à relancer
l’activité touristique au pays
des Pharaons, ont multiplié ces
derniers mois les annonces
concernant la découverte de
nouveaux vestiges archéologi-
ques.

TERRITOIRES 
PALESTINIENS
La Cisjordanie élit ses 
conseils municipaux

Un peu plus d’un million
d’électeurs palestiniens éli-
saient hier leurs conseils muni-
cipaux en Cisjordanie, seule-
ment. Le Fatah du président
Mahmoud Abbas et les candi-
dats sans étiquette proches de
lui devraient sans surprise rafler
le plus grand nombre de sièges
comme ce fut le cas lors des
dernières municipales de 2012,
boycottées par le Hamas qui
g o u v e r n e  l a  b a n d e  d e
Gaza. Cette fois encore, le
parti islamiste n’a pas présenté
de liste sous son nom et a
appelé du bout des lèvres à
voter, après avoir dénoncé un
scrutin « renforçant la divi-
sion ».

TURQUIE
Accident de bus :
au moins 20 morts

Au moins 20 personnes ont
été tuées et onze autres ont été
grièvement blessées hier lors-
qu’un bus transportant des tou-
ristes locaux a raté un virage et
s’est écrasé en contrebas d’une
route dans le sud-ouest de la
Turquie. L’accident s’est produit
dans le col de Sakar, à un niveau
où la route est marquée par des
virages serrés, dans une zone
montagneuse proche de la sta-
tion balnéaire de Marmaris.
Aucun touriste étranger n’a été
tué, toutes les victimes sont de
nationalité turque, a précisé le
gouverneur de Mugla.

ESPAGNE
Mobilisation contre
la tauromachie

Des milliers de personnes ont
manifesté hier dans le centre de
Madrid pour réclamer à grands
cris « l’abolition de la tauroma-
chie » en Espagne, le pays qui
l’a inventée. Depuis des siècles,
l ’ E spagne  magn i f i e  l ’ a r t
d’affronter le taureau et depuis
le 11 mai, les arènes de la capi-
tale accueillent les célèbres
fêtes taurines de San Isidro.
Mais pour les organisateurs de
la manifestation anti-tauroma-
chie, ces fêtes, avec une tren-
taine de corridas, « signifient la
torture et la mort d’au moins
204 animaux ».

POLOGNE
Varsovie tend la main 
vers Paris

Le président polonais Andrzej
Duda compte sur la nouvelle
présidence française pour ren-
dre possible un « reset » des
relations avec Paris. Les liens
entre la France et la Pologne ont
tourné à l’aigre l’an dernier avec
l’annulation brutale par Varso-
vie d’un contrat aéronautique.
Andrzej Duda et Emmanuel
Macron ont convenu de se ren-
contrer lors du sommet de
l’Otan à Bruxelles le 25 mai,
selon Varsovie.

Une première nécropole
découverte dans le centre 

de l’Égypte. AFP

EN BREF

LA SOUTERRAINE
Cheminots et salariés de GM & S manifestent

Des cheminots et des usagers du train ont manifesté hier après-midi
à La Souterraine (Creuse) pour protester contre des suppressions
d’emplois, rejoints par une centaine de salariés de GM & S Industry,
équipementier automobile menacé de liquidation judiciaire. « La direc-
tion veut automatiser la gare, donc supprimer les six postes d’agent de
circulation d’ici 2018. Il y aura aussi des suppressions d’arrêts », a
expliqué le secrétaire de la section cheminots retraités de la CGT.

TRANSPORTS
Manifestation contre la « motophobie »

Plusieurs cortèges de motos ont défilé hier en France à l’instigation
de la Fédération française des motards en colère (FFMC) contre la
« motophobie ». « Ces dernières années, tout est prétexte pour le
gouvernement et ses lobbyistes à faire de la moto un outil de
remplissage des caisses de l’État, comme la tentative de mise en place
d’un contrôle technique ou la publication de décrets soi-disant liés à la
sécurité des motards, gants homologués, tailles uniques des plaques
d’immatriculation », a indiqué la FFMC.

NUCLÉAIRE
Arrêt programmé du réacteur 2 de Flamanville

Le second réacteur de la centrale nucléaire de Flamanville est à son
tour à l’arrêt pour des opérations de maintenance d’une durée de trois
mois, entraînant l’interruption complète de la production d’électricité
sur le site. Un premier réacteur, le n° 1, avait déjà été arrêté le 9 février
à la suite d’une détonation et d’un départ de feu dans la salle des
machines, une zone non nucléaire.

PAS-DE-CALAIS
Un enfant mordu à la gorge par un chien

Un enfant de 10 ans a été gravement blessé après avoir été mordu à
la gorge par un chien avec lequel il jouait, vendredi à Outreau. La mère
a vite réagi en les séparant et en appelant les secours. La victime a été
hospitalisée d’urgence, et ses jours n’étaient plus en danger hier.

EN BREF

Si votre ordinateur est infecté par le virus, surtout ne payez pas la
rançon ! C’est le conseil donné hier par les autorités françaises.

Un « rançongiciel », comme celui diffusé par la cyberattaque
mondiale, est un programme malveillant qui provoque le chiffre-
ment de tous les fichiers d’un ordinateur (et des fichiers accessibles
sur les dossiers partagés si votre ordinateur est connecté à un
réseau informatique). Il rend inaccessibles vos données, et réclame
de l’argent sinon les fichiers piratés seront effacés.

Pour prévenir ce type d’attaque, l’Agence nationale de sécurité
des systèmes d’information (Anssi) recommande de bien faire les
mises à jour de sécurité sur vos ordinateurs afin de corriger les
failles utilisées pour la propagation du virus. Mettez aussi à jour vos
serveurs. Si ce n’est pas possible pour l’un d’entre eux isolez-le ou
éteignez-le, le temps de mettre en œuvre les mesures nécessaires.

Mettez aussi bien à jour votre anti-virus.
Si malgré ces précautions, le virus a infecté votre ordinateur,

déconnectez-le immédiatement du réseau pour ne pas contaminer
les autres qui y sont reliés.

Dans les entreprises, prévenez le responsable sécurité ou le
service informatique au plus tôt. Sauvegardez les fichiers impor-
tants sur des supports amovibles isolés. Et surtout, ne cédez pas au
chantage : ne payez pas la rançon. Le paiement ne garantit en rien
le déchiffrement de vos données et peut compromettre le moyen de
paiement utilisé (notamment carte bancaire), insiste l’Anssi.

Ne pas payer la rançon !75 000 victimes dans le monde,
au moins, ont été touchées par cette cyberattaque

selon la police française.

Le Portugal, représenté par le crooner à la voix fragile Salvador
Sobral, a remporté cette nuit et pour la première fois la finale

de l’Eurovision, show musical européen aux 200 millions de
téléspectateurs qui était organisé cette année à Kiev, en Ukraine.

Encore inconnu il y a quelque semaines, l’artiste portugais de
27 ans à la barbe clairsemée souffre d’une sévère insuffisance
cardiaque qui l’a empêché de participer aux répétitions. Il s’est
imposé parmi les têtes d’affiche du show avec son mélancolique
morceau jazzy Amar Pelos Dois (Aimer pour deux).

Alma 12e

La France, qui espérait pourtant son premier succès depuis
Marie Myriam et L’oiseau et l’enfant en 1977, se classe à la 12e

place. La chanteuse Alma, une Lyonnaise âgée de 28 ans, s’est
produite en 26e et dernière position en interprétant Requiem, où
elle a glissé quelques paroles en anglais pour conquérir le public
de l’Eurovision. Créditée de 45 points, elle a obtenu 90 points du
public et sort ainsi la tête haute de ce concours.

CHANSON ukraine

Eurovison : le sacre 
du Portugal
La finale du concours de l’Eurovision, hier soir, 
en Ukraine, a vu la victoire du favori : le Portugal. 
Alma, qui représentait la France, se classe 12e. 

Salvador Sobral a triomphé hier soir
avec sa chanson Amar Pelos Dois (Aimer pour deux). Photo AFP
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Une cyberattaque « d’une
ampleur sans précédent »
selon Europol a touché près
d’une centaine de pays dans
le monde, vendredi.

En France, l’entreprise
Renault a rapidement fait
savoir que son système infor-
matique avait été touché. Elle
en a informé tous ses sites de
production, dont la Sovab à
Batilly (54). « De ce fait, les
équipes ont été vigilantes. Et
vers 23h, elles se sont aper-
çues que les systèmes infor-
matiques connaissaient des
ralentissements », partage
Georgia Sarre-Hector, respon-
sable de la communication.
Le service de maintenance a
alors rapidement procédé à
des vérifications. « Ils ont
remarqué que le virus se pro-
pageait d’un ordinateur à un
autre. À 3h du matin, la
direction du site, en accord
avec celle de Renault, a pris
la décision d’arrêter toutes
les installations industrielles,
afin d’éviter que le mal
n’atteigne l’ensemble du site.
Il s’agissait de nous protéger,
mais également d’éviter de
transférer le virus à nos four-
nisseurs. »

Ailleurs, le logiciel d’atta-

que semblait verrouiller
l’accès aux fichiers et récla-
mait une rançon de 300 dol-
lars pour en retrouver l’usage.
À Batilly, on n’a rien relevé de
similaire. « Rien, à part ces
ralentissements des systè-
mes. »

Reprise lundi
Cet arrêt de la production a

impacté la fabrication d’une
trentaine de Masters. « Les
employés terminent leur ser-
vice à 4h19 le samedi et
reprennent ensuite le lundi.
Donc, de toute façon, la pro-
duction s’arrête le week-end.
Au final, les conséquences
ne sont pas phénoménales. »

Entre 3h et 4h19, les
employés des différents pôles
ont aidé à la mise à l’arrêt des
machines.

Hier matin, le personnel
informatique a procédé à la
vérification de l’ensemble
des installations. « Quand
c’était nécessaire, ils ont
effectué des mises à jour.
Mais les retours sont posi-
tifs. »

La production reprendra
normalement lundi matin.

Claire PIERETTI

FAITS DIVERS batilly

Sovab : production à l’arrêt
après la cyberattaque

Cet arrêt de la production a impacté la fabrication d’une trentaine de Masters. Ici, la chaîne
de production visitée en mars par Bernard Cazeneuve, Premier ministre. Photo archives RL/Stéphane STIFTER

À 9h tapantes hier, la foule
était déjà massée devant Metz-
Expo. « Certains étaient déjà là
depuis 7h », sourient les organi-
sateurs. Moralité, le geek se lève
tôt et ne craint pas d’avaler les
kilomètres. De Dijon, Nancy, Lon-
gwy et toute la région messine, ils
étaient des milliers à vouloir par-
ticiper à la première convention
Pop-japan culture de cette enver-
gure du Grand Est de la France,
MetzTorii. Un public jeune,
beaucoup de trentenaires, mais
des familles aussi où les plus âgés
n’ont pas hésité à accompagner
adolescents et gamins, yeux écar-
quillés devant une galerie de
Power Rangers plus vrais que
nature, Dark Vador qui se baladait
dans les allées, la tête à l’envers
en essayant de décoder tous ces
visiteurs costumés, habités par
leurs personnages de manga,
héros de jeux vidéo ou série préfé-
rée. Car, dans une convention,
chacun vient comme il veut. De la
simple perruque violette ou serre-
tête aux oreilles de chat pour
marquer le coup aux costumes les

plus sophistiqués qui ont néces-
sité des heures de couture et
travaux appliqués pour d’autres.
Hier, côté costume, il y avait de
quoi voir, sans parler du concours
de cosplay. Mais pas seulement,
car Metz Expo avait des mètres
carrés à offrir à tout un univers
extraordinaire. Celui des jeux
vidéo, arcades et consoles pour
tout un chacun, espace concours
pour les teams aguerris. Celui des
mangas et mangakas, des jeux de
société et de plateau, qui a rem-
porté un incroyable succès hier,
sans oublier les youtubers stars
ou le héros de Stargate, Christo-
pher Judge devant lequel les files
pour autographes n’ont pas
désempli. A l’entrée, les statuet-
tes Tsume donnaient d’emblée le
ton. Des petits bijoux sous vitrine
photographiés à l’envi comme de
réelles stars.

MetzTorii se poursuit 
aujourd’hui toute la 
journée à Metz-Expo.

LOISIRS cosplay

Ils étaient des milliers hier, cosplay en avant et bonne humeur
affichée pour MetzTorii. Photos Maury GOLINI

MetzTorii, folie
communicative

La FFMC 57 (Fédération des
motards en colère) est par-
tie renforcer les rangs de la

manifestation des usagers de
deux roues motorisés (2RM)
hier à Nancy. La Meurthe-et-
Moselle était l’un des quatorze
départements (les Vosgiens se
concentraient à Épinal) retenus
comme terrain de manifesta-
tion de la lassitude des conduc-
teurs devant ce que la FFMC
qualifie dans un communiqué
de « surenchère réglementaire
et punitive ». Un train de mesu-
res imputées à la direction de la
sécurité routière et au ministère
de l’Intérieur et dont les
wagons, ajoutés au fil des
années depuis quatre à cinq
ans, sont un peu lourds à tirer
pour les motards décidés à met-
tre un petit coup de pression
pour se faire entendre des can-
didats aux législatives.

La FFMC, qui rejette plutôt à
l’unité les décisions qu’elle
estime mauvaises ou mal fice-
lées, ouvre cette fois une grosse
enveloppe et y fourre toute la
r a n c œ u r  m o t a r d e .
« Aujourd’hui, c’est un ras-le-
bol total », confie le président
de la FFMC 57, Jean-Yves Marti-
gnon juste avant de quitter le
parc des expositions de Metz

en début d’après-midi avec une
soixantaine de machines et de
mettre le cap sur Nancy.

Ils n’ont pas envie
de se faire « pruner »

Si l’évocation du contrôle
technique n’est plus oppor-
tune, il reste une palanquée de
sujets urticants qui grattent
sous les blousons. Dans la liste,
le port obligatoire des gants. 

« On prône la sécurité, la
qualité de l’équipement, mais
nous sommes contre l’obliga-
tion du port des gants. » 

Le dirigeant mosellan n’a rien
contre le bon sens qui consiste
à les enfiler. La grogne vise
peut-être l’aspect infantilisant
de la décision, mais rejette un
caractère obligatoire qui peut
servir de prétexte à une sanc-
tion. Les pilotes n’ont pas envie
de se faire « pruner ».

Il tombera assez d’amendes
pour ceux qui n’auront pas
changé leurs plaques d’imma-
triculation au 1er juillet. « On
cherche l’utilité » de passer à
un nouveau format sans rien
modifier à la taille des caractè-
res, réfléchit Jean-Yves Marti-
gnon.

Elles seront peut-être plus
lisibles pour les radars mobiles

confiés au privé qui exècrent
autant les automobilistes que
les motards qui jouent aussi
leur permis. Le fameux A2 lui
aussi objet de critiques. Elles
visent surtout sa progressivité
imposée à tous. La FFMC ne

conteste pas que les jeunes
soient contraints de rouler
d’abord avec une puissance
limitée avant de piloter plus
gros, « mais on peut imaginer
qu’une personne de 40, 50 ou
60 ans ne va pas se laisser

enivrer par la vitesse ». Pour-
tant elle sera soumise à la 
même réglementation qui ne
dis t ingue pas  fougue et
sagesse.

Frédéric CLAUSSE

ROUTE metz

Les motards en ont ras le casque
Avant les législatives, les usagers de deux-roues motorisées manifestent leur lassitude
devant des strates de contraintes qu’ils jugent inutiles.

Contrairement à ce cliché pris à Metz avant le départ vers Nancy, les policiers
n’étaient là pour manifester mais pour sécuriser le convoi. Photo Maury GOLINI

« Le projet est suspendu,
mais il n’est pas annulé »,
insiste Victor Vogt, porte-pa-
role du collectif antiamiante. Le
tribunal administratif de Stras-
bourg a suspendu l’arrêté du
préfet du Bas-Rhin qui autori-
sait l’enfouissement de 150 000
tonnes de déchets contenant
de l’amiante lié à d’autres maté-
riaux (toitures, tuyaux, plaques
de façade, etc.) et cinq fois plus
de déchets non dangereux iner-
tes  (essent ie l lement des
déchets du BTP, terres et gra-
vats). Le site choisi est situé sur
la colline du Sandholz, à Nie-
derbronn-les-Bains, aux portes
du Pays de Bitche.

Sotravest, via sa filiale Axest,
avait commencé les aménage-
ments. Les travaux ont été

stoppés. Mais ils ne sont pas
encore abandonnés. « Nous
avons engagé deux actions en
justice, enchaîne Victor Vogt,
conseiller municipal à Gun-
dershoffen. Le référé, nous
l’avons gagné. Nous avons
aussi attaqué l’arrêté préfecto-
ral au tribunal administratif. Il
n’a pas encore rendu sa
copie. » Le collectif antia-
miante a donc gagné une
bataille, mais pas la guerre.
C’est pour cette raison qu’il a
une nouvelle fois battu le pavé
hier après-midi à Reichshoffen.
Il a notamment barré la route
départementale 86, entre Bit-
che et Haguenau, pour se faire
entendre.

J. Br.

ENVIRONNEMENT   près de bitche

Près de 200 personnes ont une nouvelle fois défilé hier après-midi
pour dire non au centre de stockage d’amiante. Photo RL

Dans la rue pour dire 
non à l’amiante

Le motard joue 
avec la police

La police grand-ducale a eu
affaire à un motard particulière-
ment rebelle, à Esch-sur-Al-
zette. Refusant de se soumettre
à l’autorité des fonctionnaires
après une infraction, il a
échappé de peu à la détention.
Les faits se sont déroulés vers
17h, rue d’Audun. À l’heure où
de nombreux frontaliers ren-
trent en France, sur une route
généralement encombrée, le
motard pressé a doublé à vive
allure toutes les voitures collées
les unes aux autres en se dépor-
tant sur la voie de gauche. Il
filait si vite qu’il a dû freiner en
catastrophe au rond-point pour
éviter une collision. Face au 
danger de la manœuvre, une
patrouille à moto lui a intimé
l’ordre de rentrer dans le rang et
de s’arrêter. Ordre qu’il a ignoré,
obligeant les fonctionnaires à le
poursuivre. Une fois intercepté,
le rebelle ne s’est pas laissé faire
et a dû être immobilisé puis
menotté tant il se rebiffait.

Les policiers ont très rapide-
ment compris les raisons d’une
telle agressivité. Outre l’infrac-
tion commise, il en traînait
toute une série derrière lui :
frappé d’une interdiction de
conduite, il n’avait en outre pas
d’assurance. Une injonction du
tribunal de s’acquitter d’une
amende relative à une condam-
nation pesait également sur lui.

Fort heureusement pour lui, il
était en mesure de régler immé-
diatement la somme due, ce qui
lui a évité de finir en détention.
Cela ne l’a pas empêché, par
contre, de voir sa moto confis-
quée et un procès-verbal dressé
à son encontre.

Massoud et Mahmud Has-
sani sont deux frères, desi-
gners installés aux Pays-Bas
depuis leur exil d’Afghanistan.
L’un des pays les plus touchés
par les mines antipersonnel.

Selon le dernier rapport de
l’Observatoire des mines, le
nombre de victimes de ces
engins de mort dans le monde

(6 461 en 2015, dont plus d’un
tiers d’enfants) a presque dou-
blé un an. Dans leur agence de
design néerlandaise les frères
Hassani ont fait le vœu de
désactiver d’ici dix ans les cent
millions de mines qui mena-
cent la population civile dans
64 pays de la planète.

Leur création ? Le drone

Mine Kafon. Un démineur au
design utile, capable de géolo-
caliser, détecter et détruire ces
mines. Cette création utopi-
que des designers néerlandais
était présentée au MoMA de
New York en 2013. Mais de
l’utopie au drone humaniste, il
fallait développer des compé-
tences techniques à l’engin.

C’est l’IUT de Nancy-Brabois
qui viendra donner le coup de
pouce et de génie au projet.
Précisément sept étudiants de
première année en génie méca-
nique et productique, réseaux
et télécommunications et
génie électrique qui vont
phosphorer sur ce projet en
marge de leur cursus et avec
l’aide de leurs professeurs.
« Une expérience enthousias-
mante, motivante et exem-
plaire dans les domaines de
l’innovation, la technologie et
la créativité », se félicite
Hélène Franoux, chargé de 
communication au sein de
l’IUT.

Expérience 
Une convention de partena-

riat a été signée entre l’école et
le cabinet de design néerlan-
dais. Objectif, avec en ligne de
mire l’optimisation technologi-
que du drone Mine Kafon,
aboutir avant mars 2018 à un
engin opérationnel.

D’ici là, les sept élèves tra-
vailleront sur leur temps libre
avec la motivation « de contri-
buer à réaliser un projet con-
cernant qui ajoute une valeur

humaine à la technologie »,
explique l’un des membres de
l’équipe. « Constituée au
mérite », avancent les profes-
seurs engagés dans le projet.
Avec en prime, « la joie de se
lancer dans une véritable aven-
ture et une expérience profes-
sionnelle ».

Il semble même que « pour
la première fois au monde, une
structure universitaire se lance
dans un tel partenariat ». Et
souffle aussi le vent du déve-
loppement durable et de
l’humanitaire sur une forma-
t i o n  t r è s  t e c h n i q u e
« aujourd’hui engagée dans le
développement sociétal et
éthique. »

Stéphanie SCHMITT

Les concepteurs : Elian
Barbier, Pierre Cordier,
Bastien Schneider, 
Alexandre Sire, Maxime
Bontout, Dimitri 
Ferreira et François de
Blic (absent sur la 
photo).
Tout savoir sur le projet ?
C’est par ici > 
minekafon.org

ÉDUCATION Innovation

Les
participants

de l’IUT
Nancy-
Brabois

au projet
destiné à

concevoir un
drone

chasseur de
mines de

guerre.
Photo

ER/Cédric JACQUOT

Mine Kafon, le drone bienveillant

A 160 km/h la nuit 
sans phares

Les faits remontent au 29 jan-
vier, en pleine nuit. Les gendar-
mes de Sarreguemines effec-
tuent un contrôle. Une voiture
part à toute vitesse, heurte un
rond-point quelques dizaines
de mètres plus loin. Les militai-
res suivent le véhicule et cons-
tatent une vitesse de 160 km/h.
La conductrice va jusqu’à étein-
dre ses feux. 

La prévenue âgée d’une
soixantaine d’années s’explique
devant le tribunal. « J’étais à
Hanweiler pour acheter des
cigarettes, je n’en avais plus.
J’étais un peu dans la lune. »
(C’est quoi, comme marque de
cigarettes? NDLR)

 Les gendarmes n’ont pu rat-
traper le véhicule, mais ont eu le
temps de relever la plaque
d’immatriculation. « Dans ma 
tête, je ne savais pas que les
gendarmes étaient derrière »,
explique la conductrice. 

Le tribunal suspend son per-
mis de conduire pendant six
mois et condamne la conduc-
trice à payer trois amendes de
75 €.

EN BREF

Le conducteur casse les 
lunettes du gendarme

Le prévenu ne s’est pas pré-
senté à la barre du tribunal de
Sarreguemines. Le 10 novembre
à Morhange, il gare sa voiture
près de la gendarmerie. Son
comportement bizarre attire
l’attention des militaires, qui
l’invitent à les suivre à la bri-
gade. L’homme est alcoolisé, 
agité. Un gendarme entendant
du bruit arrive en tenue de ville.
« Je me suis présenté comme
étant le chef. Il m’a agrippé et
mes lunettes, que je portais en
sautoir, se sont cassées », rap-
porte la victime.

La procureure Valérie Kondra-
tuk remarque que le prévenu a
présenté ses excuses et « mini-
misé sa responsabilité pénale
car il ignorait que la victime
était gendarme ».

Le ministère public requiert
trois mois avec sursis et l’obliga-
tion de suivre un stage de
citoyenneté.

Le prévenu écope de 300 €
d’amende. La constitution de
partie civile est recevable. Le
gendarme percevra 452 € au
titre du préjudice matériel, 1 €
au titre du préjudice moral.

Le mis en cause devra verser à
la Sécurité sociale 32,74 € et
105 €.Être drôle et sérieux

dans son rôle.

« Il me parait bien comestible
ce jeune-homme  ! »

« Bon, ben d’accord
c’est toi qui a raison ! »

« C’est bizarre, il me rappelle
quelqu’un !»
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Trois ans, un mois et un
jour. L’un des CDD les
plus durables au Budget,

sous la Ve République. Une lon-
gévité dont Christian Eckert
(PS) concède, à l’heure du
bilan, en tirer « une certaine
fierté ». 

DOSSIER

Les cernes sous les yeux
racontent « l’extrême densité »
de trois exercices budgétaires et
d’une loi de finance qui l’ont
maintenu en apnée au cœur de
la machinerie du pouvoir.
« Physiquement, moralement et
intellectuellement » éprouvant.
« Deux fois à l’opéra en trois
ans, alors que les gens se figu-
rent qu’on passe notre temps en
mondanités », s’amuse-t-il.

Son vaste domaine, au 5e

étage du vaisseau de Bercy, sur-
plombe la Seine. Le mobilier
Empire réchauffe le béton. « Le
bureau est celui sur lequel Cam-
bacérès a rédigé le Code civil »,
confie le secrétaire d’État.
« C’est Michel Charasse qui l’a
fait transférer de la rue de
Rivoli. » Un écrin dans lequel
Eckert, provincial prof agrégé de
maths, a craint de flotter lors-
qu’il lui a fallu quitter son siège
de rapporteur au budget pour
succéder à Bernard Cazeneuve.
À son épouse il glisse alors,
juste avant le coup de fil de
François Hollande : « La seule
réserve que j’ai, c’est : en
serai-je capable ? » Lui, l’enfant
d’Algrange, élu à Trieux (Pays-
Haut), n’est pas franchement
du sérail. Sans réseau dans
l’énarchie, il n’en possède pas
les  codes .  La  t echn ic i t é
qu’impose le job, il l’apprend
sur le tas : « La loi doit répondre
aux impératifs d’ordre juridique,
constitutionnel ou européen. 
Surtout, il faut faire avec la
complexité des circuits de déci-
sion, l’approbation des textes

restant soumise à Matignon,
voire au président. » Un handi-
cap fort heureusement com-
pensé par la tutelle bien-
veillante de Michel Sapin. « Il
fut un atout considérable », 
rapporte le Lorrain qui, sur le
départ, mesure mieux « les con-
traintes et les limites » de la
fonction.

« Ni frondeur
ni godillot »

Plus distante, sa relation à
Emmanuel Macron traduit le

Depuis les premières indis-
crétions dans la presse, le
téléphone n’arrête pas de

sonner au domicile strasbour-
geois de Charles et Sola Kohler.
« Merci pour les félicitations,
mais ce n’est pas encore fait »,
répond invariablement Charles,
89 ans. Aujourd’hui, son fils
Alexis est assuré d’accompagner
à l’Elysée celui qui est plus
qu’un mentor : un ami. Emma-
nuel Macron et Alexis Kohler se
rencontrent en 2010, alors que
le premier est encore banquier
chez Rothschild et lui haut fonc-
tionnaire à Bercy. « Ils sont
devenus inséparables, c’est ter-
rible », s’amuse sa mère. Avec la
campagne, son mari et elle ont
moins vu leur fils, qui a pourtant
un appartement juste à côté de
chez eux. « Quand il est là, il
passe une partie de la nuit le
téléphone à la main, avec
Macron ou son équipe. »

« La dernière fois que je suis
venu, ils étaient scotchés à la
télé devant Macron, alors que je
ne les avais pas vus depuis trois
mois », raconte Daniel, le frère
aîné, pilote de ligne en Asie.

Les deux frères parlent rare-
ment politique, mais se voient
souvent avec leurs enfants
– deux pour Daniel, trois pour
Alexis – dans la maison familiale
de Thannenkirch, où Charles
Kohler était adjoint au maire.

De Bercy au FMI
Étudiant, Alexis Kohler adhère

aux jeunes rocardiens. « Le seul
engagement politique que j’aie
eu », avoue-t-il. Comme Emma-
nuel Macron, il a enchaîné les
grandes écoles : Sciences Po
Paris, Essec, l’Ena (dont il sort à
28 ans), plus un DEA de droit
public à la Sorbonne. De Bercy
au FMI en passant par la Banque

mondiale, où il a côtoyé Strauss-
Kahn, il se familiarise avec tous
les rouages de l’État : dette des
pays en développement, sauve-
tage des banques pendant la
crise de 2008, industrie automo-
bile, transports, audiovisuel
public… Brillant sans être arro-
gant, il passe pour simple, dis-
ponible, volontiers caustique en
privé. « C’est quelqu’un à qui on
peut faire confiance, le fonction-
naire idéal. J’ai été surpris que ça
existe encore », commente un
ami de la famille.

Caché dans une cave
Une famille où l’histoire parti-

culière de l’Alsace rejoint celle
du monde. Née en Palestine
sous mandat britannique, la
mère d’Alexis, qui sera avocate,
fuit les remous de la création de

l’État d’Israël en 1948. Son père
a échappé à l’incorporation de
force dans la Wehrmacht, caché
dans une cave, avant de rejoin-
dre les Forces françaises libres à
17 ans. « L’histoire de l’Alsace
est restée un sujet sensible pour
lui », note son fils aîné. Devenu
haut fonctionnaire au Conseil de
l’Europe au lieu de reprendre
l’ancien restaurant familial
Kohler-Rehm, « il a toujours été
un militant du fédéralisme euro-
péen », souligne Alexis Kohler.
Quant aux particularités régio-
nales comme le droit local,
« c’est tout à fait dans la philoso-
phie de Macron, assure-t-il.
Comme en Outre-Mer, il veut
des règles adaptées à la réalité
des territoires. »

Catherine PIETTRE

portrait

Un Alsacien à l’Élysée
Proche d’Emmanuel Macron, le Strasbourgeois Alexis Kohler, 44 ans,
est annoncé au poste de secrétaire général de l’Élysée.

Étudiant, il adhère aux jeunes rocardiens.
« Le seul engagement politique que j’aie eu », explique-t-il.

Photo DR

fossé des options. S’il le dépeint
comme « charmant » et « cla-
quant volontiers la bise », le
Lorrain ne goûte guère la déci-
sion de l’intéressé d’ajourner le
prélèvement à la source, faisant
peu de cas du colossal travail
législatif mené par les équipes
de Bercy. Eckert l’étrille sur son
blog : « L’ex ministre Macron
n’a jamais mis en cause le prélè-
vement à la source […] lorsqu’il
était à Bercy. Il a été l’un des
premiers que j’ai consultés
début 2016 pour construire la

loi de finances. C’est d’ailleurs
la seule et unique fois que j’ai
été reçu dans son bureau deux
étages en dessous du mien. Il
m’avait alors fait part de son
complet accord […] Il devait
déjà avoir la tête ailleurs. »

Aucun doute, en lice pour les
législatives sur sa circonscrip-
tion du Pays Haut, le Meurthe-
et-Mosellan ne sacrifiera rien à
cette République En Marche
dont – « sceptique » – il peine à
décrypter « les déclinaisons 
programmatiques ». « Élu, je ne

serai ni frondeur ni godillot »,
prévient-il. Légitimiste, il ne
répond plus aux invitations de
Manuel Valls, pourtant son 
candidat à la primaire : « Il faut
reconstruire à l’intérieur du 
PS », objecte-t-il en embrayant
sur ses quelques notes prises, le
matin même, lors de la conclu-
sion par le chef de l’État du
dernier conseil des ministres :
« On ne construit rien sans la
fierté de sa propre histoire. »

Xavier BROUET

passation de pouvoir

Fin de l’aventure pour
les ministres lorrains
« Ni tristesse ni nostalgie. » Dans l’attente de la passation avec son successeur, le secrétaire d’État au Budget, 
Christian Eckert, expédie les affaires courantes. Et reprend son souffle pour les législatives.

POLITIQUE problème d’inéligibilité

Couac pour le PS
à Thionville-Ouest
Eric Marochini, le candidat PS désigné dans la circonscription
de Thionville-Ouest, est contraint par le code électoral de jeter l’éponge.

Eric Marochini devait être candidat sur la circonscription de Thionville-Ouest (Hayange-Moyeuvre)
aux côtés de Michel Liebgott. Le député sortant prenait la place de suppléant.

Mais le PS va devoir trouver un nouveau candidat. Photo Armand FLOHR

« Le bureau est celui sur lequel Cambacérès a rédigé le Code civil », confie le secrétaire d’État
au moment de quitter Bercy. Photo Anthony PICORÉ

Au sortir de son dernier
conseil des ministres,
Jean-Marc Todeschini a

du mal à masquer son émotion.
« François Hollande m’a dit que
j’avais fait du bon boulot. Le
reste de notre échange restera
personnel », confie ce Mosellan
massif et direct, que l’on n’a pas
l’habitude de voir la larme à
l’œil.

Durant son mandat, il a
obtenu la revalorisation des
pensions. Mais son ministère
aura surtout été celui de la
mémoire, Centenaire 14-18
oblige. Il évoque en priorité et
avec fierté son déplacement
controversé à Sétif, en Algérie.
Le premier d’un membre du
gouvernement français, 70 ans
après le massacre de milliers
d’Algériens : « J’y suis allé pour
apaiser les mémoires et permet-
tre aux deux pays de regarder
l’avenir sereinement. » Il se féli-
cite aussi d’avoir obtenu la pré-
sence de François Hollande aux
commémorations du 19 mars,
date controversée du cessez-le-
feu de la guerre d’Algérie, du
25 septembre où le chef d’État a
reconnu pour la première fois la
responsabilité des gouverne-
ments français dans l’abandon
des harkis ou au Chemin des
dames, défaite française.

La polémique autour du chan-
teur Black M, empêché de se
produire à Verdun le soir du
Centenaire, est vite balayée : 
« Ce choix ne relevait pas de
l’État. » Il est plus loquace à
l’heure de défendre le bilan de
Hollande : « Nous sommes pas-
sés à côté de certains trucs mais

ses actions seront un jour rééva-
luées. »

De Paris, il a aussi œuvré pour
son territoire : obtention du
Groupement d’intérêt public
(GIP) de Verdun et du Champ
de Bataille ; installation du site
pilote du service militaire
volontaire à Montigny-lès-
Metz ; participation de l’État à
hauteur de 4 M€ dans le finan-
cement de la future tribune de
Saint-Symphorien ou non-dé-
ménagement de la musique

militaire de Metz à Lille. Un
dossier qui a valu à l’armée de
découvrir le Todeschini bou-
gon. « Quand j’ai appris ce pro-
jet, ça a été réglé en cinq minu-
tes », glisse celui qui va
maintenant s’octroyer une
semaine de vacances à la mon-
tagne. Il en reviendra ressourcé
pour mener, à 65 ans, le combat
des sénatoriales : il sera la tête
de liste PS en Moselle.

Philippe MARQUE

Todeschini aura été l’homme 
de l’apaisement
Jean-Marc Todeschini achève deux années et demi au poste de secrétaire 
d’État aux Anciens Combattants.

Clap de fin pour Jean-Marc Todeschini,
qui quitte l’hôtel de Brienne. Photo Anthony PICORÉ

Gérard Longuet est le seul élu
politique lorrain à avoir occupé
des fonctions ministérielles à
trois reprises en 25 ans, à des
postes différents : secrétaire
d’Etat chargé des Postes et Télé-
communications entre 1986
et 1988 dans le gouvernement
Chirac ; ministre de l’Industrie
(1993-1994) sous Balladur ;
puis ministre de la Défense
(2011-2012) dans le gouverne-
ment Fillon. Il revient volontiers
sur ces trois séquences et, sur-
tout, sur les jours d’après, avec
une distance empreinte de luci-
dité et une forme de sagesse.
Terme qu’il saisit au vol : « La
sagesse, c’est de savoir qu’on
peut être amené à partir à tout
moment. La fonction ministé-
rielle est non seulement provi-
soire, mais précaire. Provisoire
quand elle se présente à deux
ans de l’échéance présidentielle.
Précaires quand elle s’arrête
sans qu’on l’ait voulu ni précisé-
ment prévu », allusion à son
éviction en 1994 en pleine tour-
mente judiciaire.

Le conseil : « Apporter très
peu de choses personnelles
quand on est nommé, l’idée
étant de pouvoir partir à tout
moment. Quand on quitte ses
fonctions, on vérifie qu’on n’a
rien laissé dans les tiroirs, on
regarde trois fois en dessous du
buvard posé sur le bureau. J’ai le
souvenir d’un ministre de la Ve

parti en oubliant une note senti-
mentale récupérée par son suc-

cesseur, qui ne la lui a pas ren-
due mais l’a évoquée à la
moindre occasion. »

Le départ : « Factuellement,
vous attendez votre successeur
dans un bureau vide. La passa-
tion est plus ou moins formelle.
Elle est plus spectaculaire au
ministère de la Défense. Elle se
passe dans le jardin, les hon-
neurs sont rendus au ministre
qui arrive, avec la fanfare de la
Garde républicaine, des déta-
chements des différentes armes,
en présence du cabinet, près de
200 personnes. Quand vous res-
sortez côté cour, il n’y a per-
sonne, vous serrez la main des
huissiers en sortant dans la rue.
Puis vous vous demandez si
vous empruntez le métro, le
bus, ou si vous commandez un
taxi. »

Le(s) jour(s) d’après : « Le
jour d’après, on éprouve un sen-
timent de liberté. Puis, au bout
de deux ou trois jours, le ver-
tige. Rien à faire. En 94, je suis
passé de 90 heures par semaine,
six jours et demi, à deux jours et
demi, j’étais président de
région. Il faut aussi savoir que le
poste n’appartient pas au minis-
tre. Les relations tissées appar-
tiennent à la fonction. Des gens
bien élevés continuent de vous
prendre au téléphone après,
mais ce n’est généralement pas
vrai. Logique. Mais jamais
agréable. »

Philippe RIVET

« La liberté, puis le vertige »

En 2012, Gérard Longuet a vécu lui-même une passation
de pouvoir lorsqu’il a passé le relais à Jean-Yves Le Drian. Photo AFP

Jean-Marc Todeschini reçoit au pas de course,
entre deux rendez-vous, dans son bureau de
l’hôtel de Brienne, à deux pas de l’Assemblée
nationale. Sur les murs ne restent plus que les
cimaises et un portrait de De Gaulle. « J’ai tenu à ce
qu’il soit là », confie le socialiste de toujours, qui a
restitué le tableau, emprunté au Sénat, de l’artiste
lorrain Paul Flickinger et déjà emballé le portrait de
Hollande. C’est l’un des souvenirs qu’il conservera

de son passage au gouvernement. « Je dois mon
parcours à l’école de la République. Elle m’a permis
de faire autre chose que le chemin tout tracé vers
l’usine qui m’était destiné », confie ce fils d’immi-
gré italien sidérurgiste, devenu instituteur, puis
sénateur, avant de décrocher le maroquin de secré-
taire d’État aux Anciens Combattants.

Ph. M.

« Le chemin tout tracé vers l’usine »

Ça sera sans doute l’une
des campagnes électora-
les les plus courtes de
l’histoire. Candidat à la

succession de Michel Liebgott,
au poste de député de la cir-
conscription de Thionville-
Ouest (8e), Eric Marochini est
contraint de jeter l’éponge. Ce
proche collaborateur du député
sortant avait annoncé sa candi-
dature jeudi, aux côtés de
Michel Liebgott qui choisissait
de ne pas se représenter. Las,
une relecture du code électoral
plus tard, Eric Marochini est
forcé de renoncer. En effet, ses
fonctions de directeur de cabi-
net au sein de la communauté
d’agglomération du Val de
Fensch le rendent inéligible
dans cette circonscription.
Selon l’alinéa 22 de l’article

LO132 du code électoral, « sont
inéligibles dans la circonscrip-
tion comprise dans le ressort
dans lequel ils exercent leurs
fonctions : les membres du
cabinet des présidents de com-
munauté d’agglomérations 
[…] ».

« Les hypothèses
sont ouvertes »

« La loi est dure, mais c’est la
loi », souffle l’éphémère candi-
dat qui a exprimé, hier, dans un
bref communiqué ses regrets de
devoir renoncer.

Sa candidature n’avait pas
encore été déposée en préfec-
ture mais ce rebondissement
rebat une nouvelle fois les car-
tes dans une circonscription
clairement visée par le Front
national.

Toutes les tendances de
l’échiquier politique sont, ici,
annoncée dans la course, lais-
sant le candidat FN, Hervé Hoff,
quasi assuré d’arriver en tête au
premier tour. Qui sera le second
qualifié dans cette circonscrip-
tion historiquement à gauche ?
Malgré la présence probable
d’un candidat macroniste, le
PCF et la France Insoumise par-
tant divisé, le PS pouvait encore
y croire. Reste désormais aux
militants socialistes à trouver,
rapidement, un nouveau candi-
dat. Il devrait être désigné dès
lundi soir. « Toutes les hypothè-
ses sont ouvertes », reconnaît
Michel Liebgott. Même celle de
le voir finalement postuler pour
un cinquième mandat.

Lucie BOUVAREL
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Le portrait de Gustave Char-
pentier, accroché dans le
hall de la mairie de Dieuze,

n’est désormais plus le seul
objet rappelant les origines
dieuzoises du grand composi-
teur et académicien. Depuis
quelques semaines, une belle
collection de biens ayant appar-
tenu à l’artiste, né en 1860 à
Dieuze et décédé en 1956, a été
donnée à la Ville. Tous ces élé-
ments, uniques, ont été transfé-
rés depuis Paris et ont désor-
mais retrouvé la terre natale du
compositeur.

Au total, ce sont 40 objets qui
ont été donnés par la famille du
grand homme. Et la collection se
veut riche : grand bureau d’épo-
que, des lithographies, des affi-
ches, dont celle de l’opéra
Louise de l’époque, des bronzes
représentant le musicien, des
médailles… « Nous recensons
également son micro datant de
1930, son costume d’académi-
cien au complet comprenant le
gilet, l’épée et deux violons »,
détaillent Fernand Lormant, 
maire de Dieuze, et Bernard
François, premier adjoint.

Si cette collection a pu rejoin-
dre cette commune de Moselle-
Sud, c’est grâce à l’attachement
porté par la municipalité et ses
habitants à cette figure histori-
que. Et surtout grâce à la
volonté des descendants de
Gustave Charpentier. Depuis de
nombreuses années, un lien fort
existe entre les élus de cette
commune et les membres de la
famille.

À l’occasion du 50e anniver-
saire du décès de Gustave Char-
pentier, en 2006, des anima-
tions avaient déjà été organisées
à travers la ville. « Nous avions
alors repris contact avec cer-

tains héritiers à ce moment-là. »
Nièces et neveux, notamment,
avaient fait le déplacement à
Dieuze pour ces festivités. Les
relations avec l’une des nièces,
Chantal Grouard, sont restées
cordiales. Ce qui a facilité les
choses au moment d’obtenir
cette collection.

Un souhait
datant de 2006

En effet, le rapatriement des
40 pièces se prépare depuis un
an, après un coup de téléphone
venant du musée Montmartre à
Paris. Ayant besoin de place afin
d’engager des travaux, l’établis-
sement parisien a souhaité

transférer les biens de Gustave
Charpentier qu’il détenait.
« Nous en avons discuté avec
Mme Grouard. » En plus de don-
ner son accord et celui de ses
proches, elle a fait preuve d’une
autre grande générosité. Elle a
voulu compléter cette première
collection par une autre, qui se
trouvait alors à la Bibliothèque
historique de la Ville de Paris.
L’objectif était de réunir en un
seul lieu tous les effets person-
nels de leur ancêtre.

Mais l’arrivée de tous ces tré-
sors n’est finalement que la con-
crétisation d’un vœu, datant de
2006 : « Lors des festivités du
50e anniversaire de la mort de

Charpentier, sa nièce avait émis
l’hypothèse que tous ces biens
reviennent à Dieuze. » Ce retour
sera surtout l’occasion de célé-
brer l’académicien : lors des
Journées européennes du patri-
moine, les 16 et 17 septembre,
la Ville mettra son citoyen à
l’honneur à travers des concerts.

Par la suite, il est question
d’aménager l’ancienne colonie
des Officiers et d’y consacrer un
espace d’exposition pour toutes
ces archives. Et ainsi faire en
sorte que Gustave Charpentier
continue de rayonner sur ses
terres natales.

Gaëlle TOSTAIN

PATRIMOINE offerts par la famille de l’académicien à dieuze

Charpentier : 40 objets 
donnés à sa ville natale
La Ville de Dieuze a reçu un don unique : 40 objets personnels de l’académicien Gustave 
Charpentier, né dans la commune. Des animations et une exposition lui seront consacrées.

Pour Bernard François, premier adjoint : « C’est une chance inespérée de récupérer
tous ces objets car il fallait l’accord de toute la famille. » Photo RL

Vincent Ormasti, coiffeur
de profession, est un
grand passionné de cir-

que. Et depuis un moment, il
nourrissait un projet un peu
fou : ouvrir un musée du cirque
dans le château de Nilvange et
son parc.

Son rêve devient aujourd’hui
réalité, le lieu ouvre ses portes
au public. Le musée est en
grande partie créé à partir des
collections personnelles de Vin-
cent Ormasti : affiches, costu-
mes, maquettes, tout l’univers
de ce monde à part est reconsti-
tué dans les couloirs du châ-
teau. Et des animaux en résine
sont disposés dans le parc. Le
jeune homme a investi environ
137 000 € de sa poche pour
mener à bien cette initiative. La
commune de Nilvange a parti-
cipé à hauteur de 10 000 €, et la
communauté d’agglomération 
du Val de Fensch de 20 000 €.

Dans un premier temps, le
musée sera ouvert tous les
samedis après-midi et les
dimanches toute la journée.
Dès le mois de juin, de la restau-
ration sera proposé dans la rou-
lotte devant le château. Et la
première quinzaine de juillet,
une école du cirque organisera
des ateliers pour les enfants (sur
inscription).

Vincent Ormasti,  qui a
attrapé le virus du cirque dès
ses trois ans, n’a cessé de nour-
rir sa passion par de nombreu-
ses rencontres et immersions
dans cet univers. Il a créé des
liens très forts, notamment avec
Sergio, le célèbre Monsieur
Loyal qui est d’ailleurs le parrain
du musée, ainsi qu’avec des
membres de la famille Bou-
glione, qui lui ont fait don de
quelques pièces afin de complé-
ter sa collection.

Très ému lors de l’inaugura-
tion officielle hier, ce dernier a
déclaré : « La devise Liberté, Éga-
lité, Fraternité, c’est au cirque
que je l’ai le plus ressentie. »

F. P.

CULTURE nilvange

Le musée du cirque 
ouvre ses portes au public
Le château de Nilvange, après des mois de préparatifs, se découvre une nouvelle 
vie : un musée du cirque y ouvre ses portes aujourd’hui. Le projet fou d’un passionné.

Le musée sera ouvert tous les samedis après-midi et les dimanches toute la journée.
 De nombreuses animations seront proposées dans le parc, dès le mois de juin. Photo Philippe NEU
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La Tour Eiffel, la Tour de Pise, les
Chutes du Niagara, la Petite
Sirène de Copenhague mais

aussi la place Stanislas à Nancy, la
mairie à Plombières-les-Bains dans
les Vosges, le Lion de Belfort en
Franche-Comté se pareront de violet
le 19 mai prochain, journée mon-
diale des maladies inflammatoires
chroniques de l’intestin (Mici) :
maladie de Crohn et rectocolite
hémorragique.

Le violet est la couleur qui symbo-
lise le combat contre ces maladies
qui touchent environ 250 000 Fran-
çais, 3 millions de personnes en
Europe. L’an dernier, 120 illumina-
tions, de monuments notamment,
avaient été recensées en Europe.

23 nouveaux cas 
par jour

Les Mici, maladies qui restent
encore taboues au risque d’isoler
toujours davantage les personnes
qui en sont atteintes. Pour sortir de
cette spirale et œuvrer en faveur de
la recherche, l’association François-
Aupetit (Afa) se mobilise tout au
long de l’année. Les maladies inflam-
matoires chroniques de l’intestin
« montent en flèche », explique la
déléguée régionale Lorraine de l’Afa,
« avec 23 nouveaux cas par jour. Et
de plus en plus d’enfants concer-
nés ». Douleurs abdominales, envie
impérieuse d’aller aux toilettes, diffi-
cultés à s’alimenter, fatigue sont les
symptômes majeurs des Mici qui
s’expriment par poussées alternant
avec les phases de rémission.

Maladies invisibles, les Mici sont
souvent sources d’incompréhension
dans l’entourage des personnes

atteintes. « C’est entre pairs que l’on
se comprend le mieux », poursuit la
déléguée régionale. L’afa soutient les

patients et leurs proches, les oriente :
« À Nancy par exemple, nous avons
une permanence d’écoute et d’infor-
mation tous les 4e lundis de chaque
mois de 10h à 12h au CHRU de
Brabois, bâtiment Canton. Nous
organisons des tables-rondes, des
projections-débats », poursuit la res-
ponsable. 

L’association François-Aupetit joue
également un grand rôle dans la
diffusion de l’information auprès du
grand public. Emplois, recherche de
formation, vie familiale, accès aux
assurances… tout le quotidien des

malades est impacté. L’association
François-Aupetit se mobilise tout au
long de l’année pour collecter des
fonds en faveur de la recherche. Il
n’existe actuellement aucun traite-
ment pour guérir la maladie de
Crohn et la rectocolite hémorragi-
que.

M.- H. V.

Le site : www.afa.asso.fr 
pour tout savoir 
sur chaque délégation 
régionale.

SENSIBILISATION affections chroniques

Le violet pour combattre
les maladies de l’intestin
Le 19 mai se déroule la Journée mondiale des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin. Maladie de Crohn 
et rectocolite hémorragique touchent 3 millions de personnes en Europe.

Rassemblement « Tous en violet » l’an dernier à Nancy.
Photo DR

ÉTUDE projections à 2030

Moins de seniors 
hospitalisés

Augmentation des pensées 
suicidaires

Le nombre d’appels de détresse où sont évoquées « des pensées
suicidaires » a augmenté en 2016, notamment chez les moins de 25
ans, s’inquiète l’association de lutte contre la solitude et de prévention
du suicide, SOS Amitié. L’an passé, « 15 900 appels pensées suicidai-
res » sont parvenus à cette plateforme d’écoute, anonyme et bénévole,
soit une hausse de 20 % par rapport à 2015. Une hausse amorcée dès
2013, et ce, « après une diminution constante » depuis 2007, indique
l’association.

La course contre la faim
Action contre la faim organise, depuis 20 ans, une course contre la

faim, un projet pédagogique, sportif et solidaire proposé aux établisse-
ments scolaires. Cette année, elle aura lieu le 19 mai dans plus de 1 000
villes en France et à l’étranger. En 20 ans, la course contre la faim a
mobilisé plus de 2,8 millions d’élèves et a permis de collecter près de
34 M€. En 2017, les fonds collectés bénéficieront aux programmes de
l’association en Éthiopie.

EN BREF

Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin ne se
guérissent pas. Les traitements utilisés aujourd’hui agissent
« sur la poussée de la maladie selon la sévérité des lésions »,
explique l’association François-Aupetit (Afa). Chez certains
patients, la chirurgie peut être prescrite : « Elle n’est pas curative
mais peut soulager les malades », précise l’Afa. Le pic de
diagnostic se situe entre 15 et 35 ans. Chez les enfants (20 %

des cas diagnostiqués), les Mici ont une forte incidence sur la
croissance. Si l’on ne connaît pas l’origine de la maladie,
différents facteurs sont suspectés : génétiques, environnemen-
taux. Pollution, hygiène de vie, effets des antibiotiques durant
l’enfance… des études se penchent actuellement sur le rôle de
l’environnement dans ces maladies. Six millions de personnes
sont concernées dans le monde. Trois millions en Europe.

Six millions de malades

L’hospitalisation des personnes
âgées diminuerait d’ici à 2030,
grâce notamment aux progrès de
la médecine et à une meilleure
organisation des parcours de
soins, selon une étude publiée
jeudi par la Direction de la Recher-
che, des études, de l’évaluation et
des statistiques (Drees).

Le nombre de séjours des plus
de 65 ans a augmenté, en 2014,
de 3,5 % par rapport à 2013, alors
que cette population croît de
2,9 %. Mais on pourrait assister
d’ici à 2030 à « un retournement
de cette tendance », selon les pro-
jections des experts interrogés
par la Drees. En moyenne, le taux
d’hospitalisation des plus de
65 ans baisserait de près de 5 %
en 2030.

« Un fléchissement qui pourrait

amortir » le poids démographique
croissant des seniors. « Le recours
à l’hôpital des personnes âgées
diminuerait grâce aux progrès
dans le suivi des pathologies
chroniques, à une meilleure orga-
nisation des parcours de soins
[…] et à une attention apportée à
la pertinence des soins », expli-
que la Drees.

Tous âges et toutes pathologies
confondus, la part de séjours réa-
lisés en ambulatoire (sans nuitée)
passerait de 39,6 % en 2012 à
49,5 % en 2030. Au total, l’aug-
mentation du nombre de séjours
hospitaliers serait limitée à 2,3
millions, alors que le prolonge-
ment des tendances observées
entre 2009 et 2012 aurait conduit
à une augmentation de près de 6
millions de séjours, note la Drees.

 La meilleure 
organisation 
du parcours 
de  soin 
est l’un 
des facteurs 
favorisant 
la baisse 
de l’hospita-
lisation 
des seniors.
Photo illustration 

Philippe NEU
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CYCLISME. 13h05 : Tour d’Italie (9e étape) en direct sur
L’Équipe 21.

FOOTBALL. 15h15 : West Ham - Liverpool (Angleterre) en
direct sur SFR Sport 2. 17h30 : Tottenham - Manchester
United (Angleterre) en direct sur SFR Sport 2. 20h40 : AS
Rome - Juventus Turin (Italie) en direct sur beIN sports 10.
20h55 : multiplex Ligue 1 en direct sur beIN sports 1 et
Canal + ; Bordeaux - Marseille (Ligue 1) en direct sur Canal
+ Sport.

HANDBALL. 14h55 : Saint-Raphaël - Paris Saint-Germain
(Starligue) en direct sur beIN sports 1.

HOCKEY SUR GLACE. 16h05 : France - République tchè-
que (Mondial) en direct sur Canal + Sport.

TENNIS. 18h30 : finale du tournoi messieurs de Madrid en
direct sur beIN sports 3.

notre sélection télé

Metz s’est parlé, a relati-
visé. Pour reconquérir ce
plaisir éparpillé lors d’un

quart de finale contre Dijon qui
n’a pas répondu entièrement à
ses attentes. Qu’importe, le voilà
en demi-finale aller de Ligue fémi-
nine avec une vue « excitante »
sur la suite. « Il nous reste 5 mat-
ches pour valoriser les 45 précé-
dents. Tout commence mainte-
nant », a souligné l’entraîneur
Emmanuel Mayonnade. Place au
voyage doubiste, ce dimanche,
pour effacer les quelques doutes
entrevus plus tôt.

GRAND ANGLE

Un regard porté sur la semaine
de travai l  messine rassure
d’abord : « Je nous ai trouvées
plus impliquées que les semaines
précédentes. Sur la préparation
vidéo et dans nos séances
d’entraînement ». L’observation
est signée Camille Aoustin qui
jouera soixante minutes pleines
en l’absence sur blessure (che-
ville) de Marion Maubon, sa com-
plice sur l’aile gauche. Metz a
posé des mots sur ses maux lors
d’une semaine qu’il voulait
sereine. « On doit retrouver du
plaisir, insiste sa gardienne Laura
Glauser. Pour montrer notre
meilleur visage, on doit jouer sans
pression. À Dijon, on était loin de
notre niveau réel. » Le fantôme du
quart de finale dijonnais, où Metz
a été malmené, doit disparaître ce
dimanche chez des Bisontines
qui ont sorti Nantes dans la dou-
leur.

« On s’avance vers deux gros
matches, lance la gardienne trico-
lore. Besançon a beaucoup évo-
lué grâce à ses deux coaches (Ter-
vel et Delerce, deux anciennes
joueuses emblématiques). Elles
sont très unies. Il n’y a pas de stars
mais une cohésion, une mentalité
qui les rend très fortes. » Le mur
bisontin va-t-il s’inspirer de Dijon

qui avait regardé droit dans les
yeux les joueuses de Mayon-
nade ? « Besançon a déjà entre-
pris des choses similaires sur les
rencontres précédentes avec une
défense haute, agressive, qui ne
laisse pas respirer nos arrières,
note Aoustin. C’est une équipe
composée de joueuses de petit
gabarit. Elles mettent de la vitesse
dans leur jeu et attaquent souvent
à sept. »

« La pression n’est pas 
sur nos épaules »

Metz se souviendra de ses trois
succès devant les Doubistes
(deux en championnat, un en

Coupe de France). « Mais si elles
sont dedans, toutes au top, atten-
tion les yeux », prévient Aoustin.
Côté (mauvais) souvenirs, une
double blessure aux Arènes :
l’arrière droit Anna Manaut avait
vu sa fin de saison stoppée lors
du match retour de championnat,
début mars, quelques minutes
après celle de l’internationale
française Amanda Kolczynski.

Ces savoureux duels entre deux
des plus beaux palmarès du terri-
toire sentent toujours la poudre.
Avec une place européenne déjà
acquise pour l’exercice 2017-18,
les joueuses de Raphaëlle Tervel
abordent ces deux combats

l’esprit léger. Elles n’auront rien à
perdre face aux Messines. « La
pression n’est pas sur nos épaules,
souligne l’entraîneur du club qua-
tre fois champion de France.
Le duel des défenses sera une des
clés. Mon équipe est jeune, on

verra comment elle répond. Pour
la plupart des joueuses, cette
demie sera une découverte. »
Metz, lui, est un habitué du der-
nier carré. Et bien plus encore.

Nicolas KIHL.

HANDBALL demi-finale aller de ligue féminine

Metz pour se retrouver
Metz s’est regardé dans le miroir avant sa demi-finale aller de championnat à Besançon ce dimanche.
Les joueuses d’Emmanuel Mayonnade veulent retrouver un visage plus conquérant et du plaisir.

Camille Aoustin : « Besançon est une équipe composée de joueuses de petit gabarit. Elles mettent de la vitesse dans leur jeu
et attaquent souvent à sept. » Photo Karim SIARI

BESANÇON. Gardiennes de but : Gabriel, Munoz. Joueuses de champ :
Chloé Bouquet, Laurence Brame, Julie Dazet, Marine Dupuis, Apolline Feuvrier,
Alizée Frécon, Ilona Kieffer, Aissatou Kouyaté, Alice Lévêque, Maria Nunez,
Djenaba Touré, Sabrina Zazai. 

METZ. Gardiennes de but : Laura Glauser, Marina Rajcic. Joueuses de champ :
Ana Gros, Béatrice Edwige, Grace Zaadi, Laura Flippes, Tamara Horacek, Laura
Kanor, Méline Nocandy, Xenia Smits, Sladjana Pop-Lazic, Camille Aoustin, Ailly
Luciano, Lindsay Burlet.

A suivre en direct sur notre site www.republicain-lorrain.fr

les équipes

Raphaëlle Tervel, Besançon est passé
en demi-finale en s’arrachant con-
tre Nantes. Deux rencontres diffici-

les… « On a vécu deux matches chauds, très
compliqués. Sur le papier, ce quart de finale
était le plus équilibré. Les filles ont sûrement
été perturbées par l’enjeu. L’attente était
forte. Elles ont su se relâcher à domicile
(26-23) malgré le but de retard qu’on avait à
rattraper après le match aller (19-18). Mes
joueuses ont montré énormément d’envie.
Elles ont prouvé qu’elles étaient capables de
se transcender. »

• Il faudra justement se transcender
contre Metz, ce dimanche, lors de la
première manche de la demi-finale.
« Totalement. On devra être à 100 %, réaliser
un grand match. Pour nous, c’est du bonus.
On n’aura pas de pression particulière, il
faudra jouer relâché. Et puis, cette demi-fi-
nale sera aussi une découverte pour une

majorité de mes joueuses. On a une équipe
jeune. »

• Avez-vous été surprise par Metz,
poussé dans ses retranchements par
Dijon en quart de finale ?  « Oui, je ne
m’attendais pas à ce type de scénario.
Je n’aurais jamais misé sur un tel écart
(25-29 à l’aller, 29-29 au retour). On peut
passer un peu à côté d’un match, ça s’est
souvent vu, mais deux… Les voir en diffi-
culté était assez surprenant. »

« Les détails seront importants »
• Vous attendez-vous à une grosse

réaction de la part des championnes de
France en titre ? « C’est certain. Elles vou-
dront montrer un meilleur visage. Faire mal à
l’adversaire. »

• Dijon a beaucoup gêné les Messines,
comment l’expliquez-vous ? « Je pense
qu’il n’y a pas eu l’agressivité nécessaire en

défense. Il y a eu des manquements et les
gardiennes n’ont pas sorti beaucoup d’arrêts
sur le match retour. Dijon a joué avec ses
armes, pressé haut. En défense, elles sont
montées haut chercher Gros et Smits. »

• Des idées pour faire tomber les
joueuses d’Emmanuel Mayonnade ? « Il
n’y a pas de secret. Il faudra que notre
défense soit au rendez-vous. On sait que
Metz remonte très vite les ballons en contre-
attaque. Notre repli défensif devra être per-
formant et nos attaques percutantes et réa-
listes. Les détails seront importants. »

• Metz est-il bon à prendre ? « C’est le
pire tirage à prendre plutôt. On a nos armes,
c’est certain, mais on sait bien que l’adver-
saire est de très grande qualité. C’est une
équipe qui a tout : un collectif et des indivi-
dualités. Pour nous, c’est du bonus. »

N. K.

Tervel : « Pour Besançon, c’est du bonus »
Raphaëlle Tervel et Besançon n’ont rien à perdre contre Metz ce dimanche. «  On n’aura pas de pression 
particulière, il faudra jouer relâché », estime l’entraîneur des Franc-Comtoises.

Raphaëlle Tervel.
Photo L’EST RÉPUBLICAIN

Leur rencontre n’est jamais
anodine. Metz et Besançon
partagent une histoire, un

passé. Une rivalité éternelle qui
a nourri le handball féminin
pendant dix ans.

Les deux clubs se sont par-
tagé tous les titres de cham-
pions de France, sans excep-
tion, de 1996 à 2005. « Il y a eu
une véritable émulation entre
ces deux équipes qui ont tout
dominé. Metz a été le Metz qu’il
a été grâce à Besançon. Et inver-
sement », résume Emmanuel
Mayonnade. Ce dimanche,
l’entraîneur lorrain retrouvera
sur le banc adverse l’un des
visages de la gloire bisontine.

« L’équipe à battre »
Raphaëlle Tervel fait partie,

avec Sophie Herbrecht, Véroni-
que Pecqueux-Rolland ou Valé-
rie Nicolas, de cette génération
dorée qui a porté Besançon
au sommet. Jusqu’à un quadru-
plé historique en 2003 : cham-

pionnat, Coupe de France,
Coupe de la Ligue et Coupe des
Coupes.

Ce fut l’un des trois titres de
champion perdus par Metz
(après 1998 et 2001), sur les dix
finales disputées face à son
grand rival. « C’était une sacrée
époque, se souvient Valérie 
Nicolas, la gardienne aux 245
sélections en Bleu. Metz était
l’équipe à battre. Il y a eu des
matches au couteau, d’autres
très engagés, des cartons rouges,
des salles pleines… C’était plus
qu’un derby. On attendait ces
rencontres, on les préparait. Si
tu étais un peu blessée, tu
n’avais plus mal nulle part le
jour J ! »

D’un côté, Nicolas, Tervel,
Pecqueux-Rolland, Herbrecht,
Sa id  Mohamed,  De le rce .
De l’autre, Wendling, Vogein,
Lejeune, Myaro. Soit l’effectif
quasi complet de l’équipe de
France championne du monde
en 2003 : onze des seize joueu-
ses tricolores évoluaient à Metz
ou Besançon cette année-là.
« On était amies dans la vie
mais sur le terrain, c’était diffé-
rent… Cela nous tirait vers le
haut. Il fallait donner le meilleur
de soi-même pour marquer des
points auprès du sélectionneur
(Olivier Krumbholz) qui était

plutôt pro-Messin », sourit Valé-
rie Nicolas.

Après sa dernière finale en
2005, Besançon a sombré, relé-
gué par deux fois en D2 (2009,
2014). Et Metz s’est construit le
plus beau palmarès du handball
féminin français. Douze ans
plus tard, deux ans après sa

remontée dans l’Élite, revoilà le
club franc-comtois dans le
Top 4. Avec la perspective d’une
Coupe d’Europe à disputer la
saison prochaine. « Pour Besan-
çon, l’objectif est rempli. Mais je
les vois mal se contenter d’une
demi-finale. Même si elles ne se
battront pas à armes égales

avec Metz, il y aura match, pré-
dit l’ancienne gardienne bison-
tine. La Franche-Comté aime le
handball. Il y a un vrai engoue-
ment autour de cette équipe.
Le Palais des sports ne demande
qu’à vibrer. » À nouveau.

Laura MAURICE.

Comme à la belle époque ?
Metz et Besançon ont dominé le handball français pendant dix ans, avant de connaître des trajectoires opposées.
Et si cette saison marquait le renouveau du club franc-comtois, dans le Top 4 pour la première fois depuis 2005 ?

« Retrouver les sommets, le club attend ça depuis longtemps », souligne Valérie Nicolas (à droite),
vainqueur de la Coupe des Coupes avec Besançon en 2003. Photo archives MAXPPP

L’ADN a parfois du bon.
Avant même sa naissance, le
14 mai 1993, Kristina Mlade-
novic avait du sang de sportif
dans les veines. Fille de
l’ancien gardien de but de
l’équipe de Yougoslavie de
handball et d’une ex-interna-
tionale serbe de volley, elle
aurait pu briller dans les disci-
plines de prédilection de ses
parents.

Mais Kiki a choisi le tennis.
Où ses qualités naturelles lui
ont permis de devenir une des
toutes meilleures joueuses du
monde. Explosive et athléti-
que du haut de son mètre 84, la plus Serbe des Françaises a
basé son jeu autour de son service et l’a orienté vers l’avant.
Un risque, un vrai, qui a obligé Mladenovic à apprendre la
patience pour percer au plus haut niveau. Dotée d’une
excellente main, elle est aussi appréciée pour son discours,
rempli d’ambitions et reflet d’un mental en acier trempé. Oui,
la demoiselle n’a jamais caché son envie d’être numéro 1
mondiale. Aujourd’hui bien installée dans le Top 20 mondial
en simple après deux saisons passées à dominer le classement
du double, elle s’annonce, depuis quelques mois et à 24 ans,
comme une vainqueur de tournoi du Grand Chelem en
puissance. Et s’il y avait une belle surprise, samedi 10 juin, en
finale de Roland-Garros ?

1993 : Mladenovic, 24 ans 
et un mental d’acier

c’était un 14 mai

Kristina Mladenovic.
Photo MAXPP

C’est une « décision difficile » et elle « n’a rien à voir avec (son)
contrat » faramineux de 102 millions de dollars sur quatre ans,
qui entrera en vigueur dès novembre avec les Utah Jazz. Non,
Rudy Gobert avance l’argument physique pour justifier son
impasse sur l’Euro, en septembre, avec le Team France Basket. « Je
n’y serai pas, a-t-il confié à L’Équipe. Il y a ma blessure récente au
genou en play-offs, la longue saison, les discussions avec mon
club : j’ai besoin de travailler sur mon corps cet été. Renforcer
mon corps c’est la priorité ». Le pivot de 24 ans, candidat au titre
de meilleur défenseur de NBA cette saison, précise que « cette
absence est une parenthèse ». « Je ne sors pas du projet équipe de
France », assure-t-il, en promettant un retour pour le Mondial en
2019 et les Jeux Olympiques de Tokyo. Mais c’est un coup dur
pour les Bleus, déjà privés de Nicolas Batum, qui veut se
consacrer à son club. Les ambitions de podium se compliquent...
En attendant, la FFBB joue la carte de la bienveillance après ce
désistement prévisible. « Le staff, écrit-elle, est parfaitement
conscient que Rudy est fragilisé par rapport à sa blessure et ne
pourrait prendre part à la préparation prévue cette année. Il n’y a
aucune ambiguïté entre le joueur et la Fédération qui lui souhaite
un rétablissement complet. »

Gobert zappe l’Euro
coup dur

Photo AFP

« Vivre ce qu’il y a sur le papier »
« On va avoir trois jours de travail très intenses. Il y a déjà eu

beaucoup d’interactions entre le CIO et Paris. Ce que la
commission souhaiterait, c’est vivre ce qu’il y a sur le papier du
dossier de candidature. Se faire une impression en direct de ce
que la Ville de Paris et le comité de candidature proposent. »
Patrick Baumann, le président commission d’évaluation du
Comité international olympique, est en visite à Paris jusqu’à
mardi.

« Dehors, c’est dehors ! »
« Wenger dehors, c’est dehors ! » Lors de la première période

du match entre Stoke City et Arsenal, ce samedi, un avion a
survolé le stade, en tirant ce message à l’intention d’Arsène
Wenger. Ce n’est pas la première fois que l’entraîneur des
Gunners voit son nom déployé sur une banderole dans le ciel,
pour l’inciter à quitter le club.

vite dit

Venturini
CYCLISME. Le Lituanien

Ignatias Konovalovas (FDJ) a
remporté samedi la 5e et avant-
dernière étape des Quatre Jours
de Dunkerque. Le Français Clé-
ment Venturini (Cofidis), qui a
profité de la défaillance de son
compatriote Sylvain Chavanel
(Direct Energie), endosse le
maillot rose de leader.

Brownlee
TRIATHLON. Le triathlète

Mario Mola a signé sa deuxième
victoire de la saison en Coupe
du monde à Yokohama, tandis
que le vice-champion olympi-
que Jonathan Brownlee, qui a dû
porter son vélo pendant plus
d’un kilomètre après une chute,
a terminé à une décevante 42e

place.

Giard
PLANCHE À VOILE. A 24

ans, le véliplanchiste breton
Louis Giard a remporté son pre-
m i e r  t i t r e  d e  ch a m p i o n
d’Europe, samedi à Marseille.

Nantes
HANDBALL. Nantes a rem-

porté un match difficile à Cham-
béry (34-32) pour cimenter sa
deuxième place et rester dans la
course au titre de champion de
France, ce samedi. Le « H »
revient provisoirement à un 
point du Paris SG, leader, qui
affronte Saint-Raphaël ce
dimanche.

France
VOLLEY.  Les volleyeurs fran-

çais ont dominé la Belgique 3
sets à 1 (25-15, 25-19, 22-25,
25-19) samedi à Tours lors de
leur unique match de prépara-
tion avant le tournoi de qualifi-
cation pour le Mondial-2018,
organisé à Lyon du 24 au 28 mai.

Buemi
AUTO. Le Suisse Sébastien

Buemi (Renault E.dams) a rem-
porté samedi l’ePrix de Monaco,
5e manche du Championnat FIA
de Formule E disputé par des
monoplaces 100% électriques.
Le leader du championnat
s’adjuge ainsi sa quatrième vic-
toire de la saison.

France
RUGBY A VII. L’équipe de

France à VII a largement battu
samedi l’Espagne (33-0) lors de
son troisième match de poule de
la 9e et avant-dernière étape du
circuit mondial, disputée à Paris
au stade Jean-Bouin. Après une
contre-performance contre
l’Angleterre (7-24), les Bleus se
sont ainsi qualifiés pour les
quarts de finale, prévus ce
dimanche.

télex

Clement Venturini. Photo AFP

LIGUE FÉMININE
DEMI-FINALES ALLER

• HIER
Brest - Issy-Paris .................................... 21-23
• AUJOURD’HUI
Besançon - Metz........................................17 h

le point

CYCLISME.
C’est une rencontre

bien incongrue
qui s’est déroulée pour
les spectateurs du Tour
de Californie. Un ours

s’est invité sur l’épreuve
féminine jeudi. Peu après

le départ
des concurrentes
dans les hauteurs

montagneuses
du lac Tahoe, l’animal

a été aperçu
et photographié.
Les concurrents
masculins, dont

le champion du monde
Peter Sagan, n’auront pas
à s’en soucier. Même s’ils
ont à effectuer un chrono

à Bear Lake, les ours,
symbole de l’Etat,

seront absents
des contrées traversées

durant une semaine.

insolite
Un ours

sur le parcours
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Saint-Symphorien se fera
théâtre d’un moment rare
ce dimanche soir. Les Gre-

nats disputeront un match de
Ligue 1 sans pression. Le dernier
à domicile de cette saison pas-
sionnante, devant un public
passé par tous les stades. Il aura
tout vu, des buts et des pétards,
des raclées et des rebonds, des
retournements de situation et
des égalisations tardives… Des
joueurs qui s’arrachent aussi. 
Pour surprendre l’OM (1-0), par
exemple, répondre à Nancy
(2-1) et surtout ficeler ce main-
tien qui échappe aux Grenats
depuis 2005.

Le public messin, historique-
ment sensible aux valeurs
d’engagement, viendra féliciter
les footballeurs qui ont honoré
l’ADN du club. Avec quelques
arrière-pensées sans doute, puis-
que nul ne sait s’il reverra Cheick
Diabaté (blessé), Ivan Balliu et
Ismaïla Sarr la saison prochaine
sous ce maillot. Ou Philippe
Hinschberger et son staff sur le
banc messin. « On discute avec
le président, dit l’entraîneur.
Cela devrait se décanter dans les
jours qui viennent. » Dans le
doute, il est tout de même con-
seillé de profiter encore un peu
des artisans du maintien. Ce
milieu est si imprévisible.

Le classement prime…
Toulouse va finalement débar-

quer dans cette ambiance
joyeuse traversée d’incertitudes,
mais l’équipe de Pascal Dupraz
ne doit pas s’imaginer défier un
bataillon démobilisé. Car il reste
quelques miettes d’enjeu, dont
le FC Metz tentera de faire son
pain, un peu pris en sandwich
entre le soulagement du devoir
accompli et l’obligation d’amé-
liorer ce qui peut l’être. Philippe
Hinschberger résume la pensée
générale : « L’objectif initial est

atteint, mais l’appétit vient en
mangeant. »

Le président Serin a, en effet,
fixé un dernier objectif à ses
troupes : améliorer le classe-
ment final pour soulager les
finances du club avec des droits
TV plus conséquents. Le patron
a même agité une carotte allé-
chante, sous la forme de primes
coquettes, histoire de stimuler la
faim collective.

Après tout, le FC Metz peut
s’emparer de la 11e place dès
dimanche, voire de la 9e après un
dernier détour à Guingamp,
samedi prochain. S’il s’impose,
bien sûr, et que les autres résul-
tats sont favorables. Pour
mémoire, les Grenats n’ont plus
bouclé un exercice à cette alti-
tude depuis 1999 et la 10e place
obtenue par Joël Muller.

Bref, si le pied messin est plus

léger depuis l’obtention du
maintien à Lille, il ne s’agira pas
de le lever pour autant. Demeure
aujourd’hui cette seule pression
imposée par Bernard Serin qui, à
la bonne heure, se marie plutôt
bien avec le vœu d’un entraîneur
d’abord soucieux de « récom-
penser le public ». Le technicien
a d’ailleurs apprécié l’implication
des joueurs à l’entraînement. 
« Les mecs sont dedans, ils ont

fait une bonne semaine. » Il con-
viendra de traduire ces efforts
devant un TFC athlétique avec,
note Hinschberger, « quatre 
joueurs à 1,90 m ou plus ». Le
défi est peut-être de taille, mais
Metz a déjà battu Toulouse à
deux reprises cette saison. Une
dernière fois, à la maison, il
s’agira d’être à la hauteur.

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL ligue 1

Metz joue les bonus
Dernier match de la saison à Saint-Symphorien. Face à Toulouse, les Grenats ont envie de remercier le public, 
mais ils pensent aussi au petit chèque derrière la communion. Le président réclame un meilleur classement.

Les Messins avaient éliminé Toulouse en Coupe de la Ligue. Les mêmes scènes de joie sont espérées ce dimanche
 au stade Saint-Symphorien. Photo Karim SIARI

C’est le match le plus
important de la saison
nancéienne. En dépla-

cement à Dijon, ce dimanche,
l’ASNL joue sa survie. Comme
son hôte qui la devance d’un
petit point. Une défaite du club
au chardon, cumulée à un résul-
tat positif de Lorient contre Bas-
tia, condamnerait Nancy à la
relégation. Un nul, en revanche,
permettrait encore d’envisager 
les barrages, sachant qu’il fau-
drait ensuite battre Saint-
Etienne à Picot et tabler sur un
mauvais résultat bourguignon à
Toulouse…

Depuis jeudi, l’effectif dijon-
nais est parti se ressourcer dans
les Vosges, à Vittel. L’objectif ?
Renforcer la cohésion avant ce
match crucial. L’avantage pour
l’équipe d’Olivier Dall’Oglio ?
Elle va jouer à domicile où elle
est plutôt à l’aise. « Il y aura
l’appui du public, qu’on a beau-
coup ressenti contre Angers (3-2,
le 22 avril) et Bordeaux (0-0, le
30 avril) », insiste l’entraîneur.
Mais le 18e de Ligue 1 doit vite
oublier son déplacement à Guin-
gamp (4-0), qui illustre une nou-
velle fois ses carences défensives
et la cruelle absence de leaders.

En face, le problème de Nancy,
c’est l’attaque : la plus mauvaise
de Ligue 1. Les Lorrains n’ont

marqué que 26 buts en 36 ren-
contres. Ce sont également eux
qui cadrent le moins leurs frap-
pes (29,5 %). Et deux joueurs
d’expérience, les milieux Alou
Diarra et Benoît Pedretti, sont
absents. Les statistiques prou-
vent que l’association des deux
a permis de prendre plus d’un
point par match cette saison. En
revanche, l’attaquant Issiar Dia,
auteur de 8 buts cette saison, et
le feu-follet Faitout Maouassa
seront opérationnels sur les 
côtés.

Mandanne et Koura
associés devant

Avec cinq points pris lors des
14 derniers matches (une vic-
toire, deux nuls et onze défai-
tes), l’ASNL, 19e au classement,
est dans une spirale très néga-
tive. C’est « une chance » d’être
encore en vie malgré cette série,
juge toutefois Pablo Correa, qui
exhorte ses joueurs à ne pas

laisser passer leur chance.
Histoire de se détendre un

peu, les Nancéiens ont participé
lundi à un grand concert au
Zénith de Nancy pour les 50 ans
du club avec près de 5 000 abon-
nés dans les gradins. « C’était
une belle fête avec nos fans », se
félicite le président Rousselot
qui avoue « une certaine pres-
sion, mais on sait la gérer ». Pour
Pablo Correa, cette finale se
jouerait « à l’envie ». Si elle
existe encore…

Il faudra aussi s’en remettre à
un duo offensif improbable. Les
recrues Mandanne et Koura,
emblèmes d’un marché offensif
raté, devraient être associés en
pointe de l’attaque nancéienne.
En Ligue 1, ils ont inscrit deux
buts, au total, cette saison. C’est
un pari de plus dans cette saison
désespérante. Après tout, ces
deux garçons ont une revanche
à prendre. Si proche de l’ascen-
seur, c’est le moment.

Nancy n’a plus le choix
Nancy joue sa finale, ce dimanche, à Dijon. Une défaite pourrait condamner les Lorrains.

Christophe Mandanne et l’ASNL sont au pied du mur : il faut
battre Dijon pour espérer se maintenir. Photo L’EST RÉPUBLICAIN.
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La dynamique : 
avantage OM

Marseille est invaincu depuis
neuf matches et les Girondins
depuis cinq. L’élan est donc
clairement phocéen d’autant
que l’OM vient de reprendre la
5e place à Bordeaux, celle qui
garantit une place au 3e tour
préliminaire de la Ligue Europa.
La 6e dépend encore d’une vic-
toire finale du PSG contre
Angers en Coupe de France. Et
l’OM n’aime pas dépendre de
Paris…

Bordeaux reste surtout sur
deux nuls alors que l’OM a
atomisé Caen (5-1) et vient
d’infliger à Nice sa troisième
défaite de la saison (2-1). Seul
bémol : Thauvin, 5 buts en trois
matches, risque d’être forfait,
mais le danger vient de partout,
avec Gomis, Payet ou Sanson.

L’histoire :
avantage Bordeaux

Quarante ans sans gagner en
Gironde, la plus longue série du

genre en L1 : l’OM affronte une
vraie bête noire. « Bien sûr que
ça compte car on ne veut pas
être les premiers » à perdre, sou-
ligne Jérémy Toulalan.

« Bafé » Gomis a lui-même
déroulé une liste des légendes
de l’OM qui n’ont pas gagné
non plus à Bordeaux : « Papin,
Waddle,  Desail ly,  Mozer,
Gignac, Niang… Et je pourrais
en citer pas mal d’autres ». À la
grande époque, les années
1980, la rivalité Bordeaux-OM
était empoisonnée par la haine
tenace que se vouaient les deux
présidents, Claude Bez et Ber-
nard Tapie. Ce sera plus policé
entre Stéphane Martin, prési-
dent de Bordeaux depuis deux
mois, et Jacques-Henri Eyraud,
arrivé en octobre à l’OM.

Contrairement à son capi-
taine, Rudi Garcia balaie l’argu-
ment. Pour lui une statistique
signifie juste que la fin du
record ne cesse de se rappro-
cher.

Le classement : 
avantage OM

Il reste une donnée mathéma-
tique sur laquelle tout le monde
tombe d’accord, il s’agit d’une
« finale » pour l’OM, qui
compte un point d’avance. S’il
s’impose, il verrouille la 5e place
et peut se réjouir de sa saison.

En cas de nul, l’OM reste
devant et n’aura plus qu’un
match pour conserver son bien
lors de la dernière journée, con-
tre Bastia, qui pourrait être relé-
gué. Bordeaux lui ira à Lorient.
Or, les « Merlus » ne seront
peut-être pas maintenus et
pourraient jouer le couteau
entre les branchies

L’OM veut 
verrouiller l’Europe
L’OM sera en Ligue Europa s’il gagne
à Bordeaux, pour la première fois depuis 40 ans.

Bafétimbi Gomis. Photo AFP

DIJON : Reynet - Rüfli, Varrault, Loties, Haddadi - Abeid, Lees Melou,
Balmont - Sammaritano, Diony, Tavares. Remplaçants (à choisir parmi) :
Leroy, Abdelhamid, Rosier, Bouka-Moutou, Amalfitano, Kwon, Martin,
Bela. 

NANCY : Ndy Assembe - Cuffaut, Diagne, Chrétien, Badila - Cétout, Aït
Bennasser, Maouassa - Koura, Mandanne, Dia. Remplaçants (à choisir
parmi) : Chernik,  Cabaco, Robic, Guidileye, Y. Hadji, Bassi, Puyo, Dalé. 

Arbitre: Antony Gautier.

les équipes

Le stade Saint-Symphorien n’aura pas le plaisir
de suivre une dernière fois les arabesques de
Cheick Diabaté. L’attaquant s’est plaint de

l’aine en fin de semaine et il fera l’impasse sur le
baisser de rideau du FC Metz à domicile. Le club
espère toutefois lever l’option d’achat du Malien,
prêté par les Turcs d’Osmanlispor, mais l’opération
est coûteuse et l’issue des négociations demeure
incertaine.

En attendant, la pointe de l’attaque devrait être
occupée par Thibaut Vion face à Toulouse car,
pour la deuxième fois d’affilée, Philippe Hinschber-
ger n’a pas retenu Mevlüt Erding dans son groupe.
« C’est un choix, une décision difficile », a com-
menté l’entraîneur, sans s’étendre sur la méforme
du Franco-Turc. Lui aussi est prêté, mais Metz ne
s’activera sans doute pas sur ce dossier.

Autre absence notable : celle de Benoît Assou-
Ekotto. Le défenseur a reçu un coup au genou à
Lille et il ne s’en est pas remis. Il cédera sa place à
gauche à Matthieu Udol, qui pourra engranger une
nouvelle expérience en Ligue 1.

Kévin Lejeune, Franck Signorino et les jeunes
Larrière et Thill notamment n’ont pas été retenus,
contrairement à Cheick Doukouré et Yann Jouffre,

qui font leur retour après avoir été dispensés du
déplacement à Lille. Le premier devrait retrouver sa
place de récupérateur et son brassard de capitaine.
Le second, en revanche, pourrait se poser en
recours dans cette partie. Histoire de ménager un
corps si capricieux. C’est l’une des rares incertitu-
des de la composition de départ, sachant que
Mandjeck, buteur dans le Nord, peut aussi s’inviter
dans l’entrejeu au coup d’envoi.

La der de Diop et Lafont
Du côté de Toulouse, les rangs sont plus garnis.

Pascal Dupraz doit seulement se passer de Blin et
Somalia, touchés au pied, et le club laisse Odsonne
Edouard et Cafaro au placard, pour des raisons
disciplinaires. Ces deux éléments sont suspectés
d’avoir tiré sur un passant avec un pistolet à billes
et ils ne vieilliront pas dans la ville rose…

Il s’agira, par ailleurs, du dernier match, cette
saison, du gardien Alban Lafont et du défenseur
Issa Diop. Les deux internationaux s’envoleront
ensuite avec l’équipe de France pour disputer le
Mondial U20.

Ch. J.

L’attaque orpheline de Diabaté et Erding
Erding écarté et Diabaté blessé, Metz devrait s’en remettre à Vion pour attaquer son match contre Toulouse.

Matthieu Udol sera titulaire contre Toulouse. Photo Pascal BROCARD

La préfecture de Moselle
a produit un arrêté pour
interdire le déplacement

des supporters
du TFC ce dimanche,

malgré leurs liens d’amitié
avec Metz. Dans un

communiqué commun
et sarcastique, les Ultras

toulousains déplorent
cette mesure et

s’engagent à… ne pas la
respecter. Ils dénoncent

également « l’horaire
du match parfaitement

absurde », regrettent
« l’absence totale

de réaction du Toulouse
Football Club » et invitent

leurs homologues
messins à les aider

à accéder en tribune.
Les autorités

apprécieront. Prière,
au passage, d’éviter

les pétards. Le maintien
de Metz a beau être

mathématique, il n’est
pas encore officiel et

un sursis plane
toujours sur le club…

l’info
Les supporters

toulousains
vont désobéir

Challenge
La Finale de l’Orange Football

Challenge se tiendra demain à la
mi-temps de Metz-Toulouse.
Elle opposera l’APM Metz et le
CS Homécourt.

Histoire
Le FC Metz n’avait plus rem-

porté onze victoires en Ligue 1
depuis 1997/1998, un exercice
qu’il avait bouclé à la deuxième
place. À deux journées de la fin,
les Grenats peuvent améliorer
cette marque.

Mané
Formé par l’académie Généra-

tion Foot et passé par le FC
Metz, Sadio Mané vient de rece-
voir le trophée du meilleur
joueur de l’année à Liverpool.

hors-jeu

Sadio Mané. Photo AFP

Lyon
D1 FÉMININE. Le choc entre

l’OL et le PSG, en D1 féminine, a
tourné court. Les Lyonnaises se
sont imposées 3-0, grâce à des
buts de Le Sommer, Heigerberg
et Morgan. Avec cette défaite,
Paris voit s’éloigner sa qualifica-
tion en Ligue des Champions.

Bayern Munich
ALLEMAGNE. Bousculé, le

Bayern Munich, déjà champion,
est allé s’imposer 5-4 à Leipzig
en marquant deux fois dans le
temps additionnel, pour la 33e

et avant-dernière journée de
Bundesliga. Arjen Robben a ins-
crit le but de la victoire muni-
choise.

Arsenal
ANGLETERRE. Arsenal a

poursuivi avec brio son redres-
sement à Stoke. Les Gunners se
sont imposés 4-1 grâce notam-
ment à un doublé d’Olivier
Giroud. Plus tôt dans l’après-
midi, Manchester City, vain-
queur à Leicester (2-1) a fait un
pas de plus vers une qualifica-
tion directe en Ligue des cham-
pions.

Benfica
PORTUGAL. Le Benfica Lis-

bonne, qui s’est imposé contre
le Vitoria Guimaraes (5-0), s’est
adjugé son quatrième titre de
champion du Portugal d’affilée,
son 36e en tout. À une journée
de la fin, les Lisboètes ne peu-
vent plus être rejoints par leur
dauphin, le FC Porto.

foot actu
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ANGLETERRE
Everton-Watford.................................................1-0
West Bromwich -Chelsea..................................0-1
Manchester City-Leicester ................................2-1
Sunderland-Swansea........................................0-2
Bournemouth-Burnley.......................................2-1
Middlesbrough-Southampton...........................1-2
Stoke -Arsenal....................................................1-4
Crystal Palace-Hull City....................................13h
West Ham-Liverpool ....................................15h15
Tottenham-Manchester United....................17h30

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 87 36 28 3 5 76 29 47
2 Tottenham 77 35 23 8 4 71 23 48
3 Manchester City 72 36 21 9 6 72 38 34
4 Liverpool 70 36 20 10 6 71 42 29
5 Arsenal 69 36 21 6 9 72 43 29
6 Manchester United 65 35 17 14 4 51 27 24
7 Everton 61 37 17 10 10 61 41 20
8 West Bromwich 45 36 12 9 15 41 46 -5
9 Southampton 45 36 12 9 15 41 47 -6

10 Bournemouth 45 37 12 9 16 54 66 -12
11 Leicester 43 36 12 7 17 46 56 -10
12 West Ham 42 36 11 9 16 45 59 -14
13 Stoke 41 37 10 11 16 40 56 -16
14 Burnley 40 37 11 7 19 38 53 -15
15 Watford 40 36 11 7 18 37 59 -22
16 Crystal Palace 38 36 11 5 20 46 61 -15
17 Swansea 38 37 11 5 21 43 69 -26
18 Hull City 34 36 9 7 20 36 69 -33
19 Middlesbrough 28 37 5 13 19 27 50 -23
20 Sunderland 24 36 6 6 24 28 62 -34

ITALIE
Fiorentina-Lazio Rome......................................3-2
Bergame-Milan AC............................................1-1
Inter Milan-Sassuolo.....................................12h30
Torino-Naples....................................................15h
Sampdoria-Chievo Vérone...............................15h
Palerme-Genoa................................................15h
Bologne-Pescara..............................................15h
Crotone-Udinese...............................................15h
Cagliari-Empoli..................................................15h
AS Rome-Juventus Turin.............................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus Turin 85 35 27 4 4 71 23 48
2 AS Rome 78 35 25 3 7 79 32 47
3 Naples 77 35 23 8 4 81 36 45
4 Lazio Rome 70 36 21 7 8 72 45 27
5 Bergame 66 36 19 9 8 60 41 19
6 Milan AC 60 36 17 9 10 53 43 10
7 Fiorentina 59 36 16 11 9 60 51 9
8 Inter Milan 56 35 17 5 13 63 44 19
9 Torino 50 35 12 14 9 65 56 9

10 Sampdoria 46 35 12 10 13 45 49 -4
11 Udinese 44 35 12 8 15 44 49 -5
12 Chievo Vérone 42 35 12 6 17 39 54 -15
13 Cagliari 41 35 12 5 18 48 67 -19
14 Sassuolo 40 35 11 7 17 47 55 -8
15 Bologne 38 35 10 8 17 36 52 -16
16 Genoa 33 35 8 9 18 34 59 -25
17 Empoli 32 35 8 8 19 26 55 -29
18 Crotone 28 35 7 7 21 30 54 -24
19 Palerme 20 35 4 8 23 30 74 -44
20 Pescara 14 35 2 8 25 32 76 -44

BELGIQUE
PLAY-OFF 1

Waregem-Ostende............................................3-1
La Gantoise-Charleroi..................................14h30
FC Bruges-Anderlecht......................................18h

Pts J G N P p c Diff
1 Anderlecht 45 7 4 2 1 7 2 5
2 FC Bruges 41 7 3 2 2 12 10 2
3 La Gantoise 37 7 3 3 1 9 6 3
4 Ostende 34 8 2 3 3 10 13 -3
5 Charleroi 33 7 2 2 3 6 7 -1
6 Waregem 32 8 1 2 5 8 14 -6

PLAY-OFF 2-GR. A
Standard Liège-Malines....................................2-0
Saint-Gilloise-Saint-Trond.................................1-4
Beveren-Lierse..................................................3-2

Pts J G N P p c Diff
1 Saint-Trond 18 8 6 0 2 15 5 10
2 Beveren 13 8 4 1 3 14 13 1
3 Malines 13 8 4 1 3 6 9 -3
4 Lierse 10 8 3 1 4 11 11 0
5 Saint-Gilloise 8 8 2 2 4 12 16 -4
6 Standard Liège 7 8 2 1 5 8 12 -4

PLAY-OFF 2-GR. B
Eupen-Courtrai..................................................3-2
Roulers-Lokeren................................................2-3
Mouscron-Genk................................................20h

Pts J G N P p c Diff
1 Genk 19 7 6 1 0 20 2 18
2 Lokeren 13 8 3 4 1 16 15 1
3 Eupen 10 8 2 4 2 16 17 -1
4 Courtrai 8 8 2 2 4 10 18 -8
5 Mouscron 8 7 2 2 3 11 17 -6
6 Roulers 4 8 1 1 6 13 17 -4

ALLEMAGNE
Werder Brême-Hoffenheim...............................3-5
Leverkusen-Cologne.........................................2-2
Schalke 04-Hambourg......................................1-1
Wolfsburg-Möenchengladbach.........................1-1
Mayence-E.Francfort.........................................4-2
Augsbourg-Dortmund........................................1-1
Darmstadt-Hertha Berlin....................................0-2
SC Freiburg-Ingolstadt......................................1-1
RB Leipzig-Bayern Munich................................4-5

Pts J G N P p c Diff
1 Bayern Munich 79 33 24 7 2 85 21 64
2 RB Leipzig 66 33 20 6 7 64 37 27
3 Dortmund 61 33 17 10 6 68 37 31
4 Hoffenheim 61 33 16 13 4 64 37 27
5 Hertha Berlin 49 33 15 4 14 41 41 0
6 SC Freiburg 48 33 14 6 13 41 56 -15
7 Cologne 46 33 11 13 9 49 42 7
8 Werder Brême 45 33 13 6 14 58 60 -2
9 Möenchengladbach 44 33 12 8 13 43 47 -4

10 Schalke 04 42 33 11 9 13 44 39 5
11 E.Francfort 41 33 11 8 14 34 41 -7
12 Leverkusen 38 33 10 8 15 47 53 -6
13 Mayence 37 33 10 7 16 44 53 -9
14 Augsbourg 37 33 9 10 14 35 51 -16
15 Wolfsburg 37 33 10 7 16 33 50 -17
16 Hambourg 35 33 9 8 16 31 60 -29
17 Ingolstadt 31 33 8 7 18 35 56 -21
18 Darmstadt 24 33 7 3 23 26 61 -35

ESPAGNE
Espanyol-Valence..............................................0-1
Osasuna-Granada.............................................2-1
Alavés-Celta Vigo.............................................16h
Las Palmas-Barcelone.....................................20h
Athletic Bilbao-Leganes....................................20h
Real Madrid-FC Séville.....................................20h
Real Sociedad-Malaga.....................................20h
Villarreal-La Corogne........................................20h
Betis Séville-Atlético Madrid.............................20h
Eibar-Gijón........................................................20h

Pts J G N P p c Diff
1 Barcelone 84 36 26 6 4 108 34 74
2 Real Madrid 84 35 26 6 3 96 39 57
3 Atlético Madrid 74 36 22 8 6 66 25 41
4 FC Séville 69 36 20 9 7 63 45 18
5 Villarreal 63 36 18 9 9 53 32 21
6 Athletic Bilbao 62 36 19 5 12 51 39 12
7 Real Sociedad 62 36 19 5 12 55 49 6
8 Eibar 54 36 15 9 12 54 46 8
9 Espanyol 53 37 14 11 12 47 49 -2

10 Alavés 51 36 13 12 11 37 41 -4
11 Valence 46 37 13 7 17 55 62 -7
12 Malaga 45 36 12 9 15 47 51 -4
13 Celta Vigo 44 35 13 5 17 49 60 -11
14 Las Palmas 39 36 10 9 17 52 67 -15
15 Betis Séville 37 36 10 7 19 38 61 -23
16 Leganes 33 36 8 9 19 34 53 -19
17 La Corogne 32 36 7 11 18 40 61 -21
18 Gijón 27 36 6 9 21 39 70 -31
19 Osasuna 22 37 4 10 23 40 89 -49
20 Granada 20 37 4 8 25 29 80 -51

La couronne de champion de
France détenue par le Paris

SG n’a jamais été aussi proche
de la tête de Monaco. L’équipe
de Leonardo Jardim peut offrir à
la Principauté un sacre attendu,
contre Lille à Louis-II ce diman-
che (21 h).

« Daghe Munegu ! ». Toute la
France connaît maintenant
cette expression du patois
monégasque qui veut tout sim-
plement dire « Allez Monaco ! ».
Elle escorte la belle saison de
l’ASM, seulement éliminée en
demi-finale de la Ligue des
champions par la Juventus et en
route vers un titre national que
le Rocher attend depuis le prin-
temps 2000.

Hexagoal sera là
Kylian Mbappé et sa bande

n’ont que trois points d’avance
sur le PSG. Mais si les deux
clubs gagnent dimanche, les
Monégasques pourront quand
même fêter le titre. Car il y a
cette différence de buts colos-
sale : +69 contre +51 pour des
Parisiens qui n’auront plus 
qu’un match à jouer, alors que
l’ASM en aura encore deux avec
le match en retard contre Saint-
Etienne mercredi.

Pour que Monaco obtienne
donc son huitième titre de
champion de France, sans atten-
dre ni dépendre de qui que ce
soit, il lui faut donc une 28e

victoire en Ligue 1 cette saison.
Pour cela, le coach Leonardo

Jardim ne laisse rien au hasard.
« Tout au long de la semaine, il
nous a dit de ne pas perdre
d’énergie hors de l’entraîne-
ment  »,  expl ique Thomas
Lemar. « Nous sommes proches,
mais rien n’est encore fait,
assène son entraîneur. Pour
gagner le titre, il faut rester tota-
lement concentré ».

Le Portugais sait qu’une
panne d’essence dans la der-
nière ligne droite est toujours
possible. Surtout pour une
équipe qui disputera, diman-
che, son 61e match de la saison.
« Il y a besoin de concentration,
sans rien lâcher, insiste encore
Jardim. Ceux qui nous félicitent
déjà pour des choses qui ne sont
pas encore réalisées, veulent

nous déconcentrer ou ne con-
naissent pas le terrain ».

Depuis l’élimination contre la
Juventus en demi-finale de
Ligue des champions mardi, le
staff s’affaire pour garder cha-
cun sous pression. Ils sont
aidés par Falcao, Raggi, Glik,
Moutinho et Germain, les
cadres, ceux qui savent. « On
sait qu’on peut marquer l’his-
toire du club, reconnaît Lemar.
On est conscient de ce qu’on
fait ».

Cette volonté de ne pas anti-
ciper la victoire colle parfaite-
ment avec la mentalité de Jar-
dim, minutieux et pragmatique.
Il sait la portée d’un sacre.
« Pour les joueurs mais aussi
pour tous les membres du staff,
ce titre serait le plus à valoriser
de leur carrière ».

Jardim demande à ses joueurs
d’être focalisés sur leur match.
Mais le club, lui, prépare déjà
les festivités. L’ASM a déjà pré-
venu ses supporters que ne
serait toléré aucun envahisse-
ment de terrain, sous peine de
poursuite et d’interdiction de
stade. Et la LFP a décidé
qu’Hexagoal, le trophée du
champion, serait dimanche soir
à Monaco. Au cas où…

FOOTBALL ligue 1

Pour Monaco
c’est le grand jour
En l’emportant face à Lille ce dimanche soir, 
l’ASM pourrait s’offrir le titre de champion de 
France. Une première depuis 2000.

Djibril Sidibé.
Photo AFP

le point

étranger

HAGUENAU - SARREGUEMINES : 4-3 (3-2)
Parc des Sports. 900 spectateurs environ. Arbitre M.Valnet. Buts

pour Haguenau : Giesi (7e, 73e), Rosenfelder (15e), Hayef (20e) ; pour
Sarreguemines : Taarimte (28e, 45e), Karayer (76e). Avertisse-
ments à Haguenau : Kenney (11e), Giesi (26e), Ngueni (74e) ; à
Sarreguemines : Coignard (41e), Dekoun (72e).

HAGUENAU : Ebede, Kenney, Foka, Metzger, D. Bey, Ngueni
(Koch, 83e), Rosenfelder, Bur, Giesi, Hayef (Sow, 67e), Mastronardi
(J. Bey, 55e)

SARREGUEMINES : Trimborn, Metin, Redjam (Kowalczyk, 75e),
Karayer, Dekoun (Miceli, 75e), Coignard, M’Barki, Benichou, Sim-
para, Taarimte (Hassli, 61e), Babit.

NANCY - METZ : 1-4 (1-1)
Terrain synthétique de La Forêt de Haye. Une soixantaine de

spectateurs. Arbitre : M. Delean. Buts pour Nancy : Benturkia (16e) ;
pour Metz : Mathis (3e, 46e), Diakhaté (84e), Seydi (86e). Avertisse-
ments à Nancy : Nguiamba (57e) ; à Metz : Larriere (76e). Expulsion
à Nancy : Venturini (90e).

NANCY : Brays, Martins, Yaya, Nouader (Anrifani, 87e), Luvualu,
Venturini, Le Méhaute, Nguiamba, Benturkia, Bernier (Moreira,
77e), Dembele.

METZ : Haïdara, Pierrard, Selimovic, Meddour, Basin (Jatta, 89e),
Efouba, Arslan (Seydi, 65e), Larriere, Thill (Diakhate, 83e), Maziz,
Mathis.

PAGNY - SCHILTIGHEIM : 1-1 (0-1)
Stade Christian Giambérini. Environ 200 spectateurs. Arbitre :

M. Mercier. Buts pour Pagny : Ali (75e) ; pour Schiltigheim : Dreyer
(38e). Avertissements à Pagny : C. Sannier (21e), Tahir (78e), Donisa
(85e) ; à Schiltigheim : Kerssane (78e). Exclusion à Schiltigheim :
Bertoli (69e).

PAGNY : Schwenck - Deghnouche, Probst, Zimmer, Martin (Tahir,
52e) - Patin (V. Sannier, 45e+2), C. Sannier, Gueriri - Lahoussine (Ali,
71e), Lider, Donisa.

SCHILTIGHEIM : Gauclin - Decker, Delion, Metzler, Nellec -
Kerssane, Dreyer, Ieraci (Bertoli, 63e) - Genghini, Blaudet (Huber,
77e), Charoy.

LUNÉVILLE - FORBACH : 4-0 (2-0)
Stade Fénal. Arbitre M. Djedid. Bonne pelouse. Temps idéal.

Environ 200 spectateurs. Buts : Ulrich (28e), Goncalves (30e), Sow
(66e), Duminy (74e). Avertissements à Lunéville : Sow (55e) ; à
Forbach : Traoré (47e, puis expulsion à la 60e), Di Maria (65e).

LUNÉVILLE : Bracigliano, Bakkas (Rachid, 64e), Sow, Bezon, Poi-
rot, André, Kieffert, Goncalves, Caromel, Ulrich (Diminy, 68e),
Angioni (Glan Gue, 76e). Entraîneur : Eric Braun.

FORBACH : Cappa, Tergou, Jacinto, Eraydin (Larabi, 71e), Couli-
baly (Amytass, 83e), Traoré, Chemin, Osmani (Bourtal, 23e), Di
Maria, Ba, Assou. Entraîneur : Alexandre Luthardt.

Il ne fallait guère de temps hier
soir du côté de Biesheim pour que
les deux formations, libres de
toute pression, prennent les
manettes de la partie. Le jeune
avant-centre local Jacquat voit 
ainsi dès la 6e minute Scherrmann
jouant une première fois les pom-
piers de service en sauvant la
mise à Kodion. La voie est tra-
cée… Ntoke contre Ceyhan qui se
prend les pieds dans le tapis, le
petit numéro 8 local n’a plus qu’à
servir Miliani qui emballe le
cadeau et ficelle le premier but
(1-0, 30e).

A la reprise le combat change
quelque peu de scénario, quand
le nouveau capitaine visiteur Dje
sème à la fois Chevrier et Bischoff
pour fusiller ensuite Kehi (1-1,
50e). La formation visiteuse se
trouve subitement ragaillardie et
densifie encore son jeu avec quel-
ques percussions, comme celle
de Dje (52e). A l’heure de jeu, les
Alsaciens retrouvent le sens de la
marche, la fatigue se faisant sentir
logiquement dans le camp d’en
face.

Sarre-Union a bien encore un
sursaut quand Texeira (66e)
envoie la balle sur la barre. Mais
les locaux font preuve de répartie
quand Viana s’en va dans une
farandole de crochets pour servir
Mastroianni qui réussit une sub-
tile pichenette (2-1, 76e).

Hassidou égalise alors sur
penalty suite à la faute de Muller
sur Texeira (2-2, 88e). Mais les
locaux finissent par avoir le der-
nier mot quand le prometteur
Julien Jacquat voit Ntoke bonifier
son subtil service (3-2, 90e + 3).

Sarre-Union
finit par céder

BIESHEIM.................3
SARRE-UNION........2

Mi-temps : 1-0. Arbitre : M.
Romain Zamo. 150 spectateurs.
Buts pour Biesheim : Miliani
(30e), Mastroianni (76e), Ntoke
(90e + 3) ; pour Sarre-Union : Dje
(50e), Hassidou (88e s.p.). Aver-
tissements à Biesheim : Viana
(40e), Muller (58e, 89e)  ; à Sarre
Union : Zerbini (23e) Keita
(37e). Exclusions à Biesheim :
Muller (89e)  ; à Sarre Union :
Scherrmann (37e).

BIESHEIM :Kehi, Muller, Sakhri,
Bischoff, Chevrier, Wagner
(Obosso, 72e), Viana, Ntoke,
Jacquat, Mastroianni (cap.) (Bis-
sessur, 86e), Miliani.

SARRE-UNION:Kodion, Elissee,
Bauer, Keita, Ceyhan, Zerbini,
Scherrmann (cap.), Texeira, Dje
(Modenese, 86e), Hassidou,
Fournier (Soumare, 69e).

réactions
Réactions

Éric Braun (entraîneur de
Lunéville) : « Je ne sais pas si
c’est le stress de l’enjeu, mais
j’ai trouvé les Forbachois bien
meilleurs la semaine dernière.
Pour moi, c’est une victoire 
sympathique devant nos sup-
porters pour mon dernier match
à domicile, après 15 ans de
présence au club. Il nous reste
cependant la Coupe de Lorraine
pour vraiment terminer une très
bonne saison. »

A l e x a n d r e  L u t h a r d t
(entraîneur de Forbach) :
« 3-0 en Coupe de Lorraine la
semaine dernière, 4-0 en Cham-
pionnat, au moins on ne pourra
pas dire que les deux clubs
s’étaient arrangés. »

Staff et joueurs forbachois
espéraient faire beaucoup
mieux que dimanche der-

nier en demi-finale de la Coupe
de Lorraine (3-0). Mais une nou-
velle fois, les Lunévillois se sont
montrés supérieurs.

Tout s’est joué en deux minu-
tes autour de la demi-heure de
jeu. Jusque-là, la maison mosel-
lane tenait en respect des Luné-
villois, certes possesseurs du
ballon, mais nullement dange-
reux pour le gardien de l’USF,
Cappa.

Di Maria touche du bois
Et puis patatras, le tableau

d’affichage s’illuminait : 1-0,
puis 2-0 en quelques secondes.
Ulrich, seul au second poteau,
se jetait pour pousser au fond du
but un centre parfait d’Angioni
(28e), alors qu’un défaut d’ali-
gnement de la défense forba-
choise permettait dans l’instant
qui suivait à Goncalves de s’en
aller tromper Cappa, d’une
frappe croisée du gauche (30e).

Di Maria, en représailles, d’un
superbe coup franc enroulé à 18
mètres dans l’axe, aurait pu
réduire le score, mais le ballon
fracassait l’arête du but gardé
par Bracigliano (41e).

À l’heure de jeu, Traoré rece-
vait son deuxième carton jaune,
synonyme d’expulsion ! Dès
lors, la messe était dite. Les
Lunévillois utilisaient les espa-
ces avec facilité. Ulrich déposa
un coup franc caviar sur la tête
de Sow, esseulé au second

poteau, qui corsait l’addition
(3-0, 66e).

Puis Diminy, entré en jeu, seul
dans l’axe, s’enfonçait et cruci-
fiait une nouvelle fois Cappa
(4-0, 74e). Les rushes vertueux
de Chemin (80e) et Coulibaly
(81e) ne changeaient rien à la
mauvaise affaire du jour.

Cette défaite, combinée au

match nul de Pagny contre
Schiltigheim (1-1), règle le sort
des Forbachois. Avec trois
points de retard sur Pagny et
une différence de but largement
déficitaire (-24 contre -8), l’US
Forbach est officiellement relé-
guée en Division d’Honneur.

P. H.

cfa 2

Forbach au supplice
Largement battue à Lunéville (4-0) ce samedi, l’US Forbach est assurée de jouer en Division d’Honneur
la saison prochaine. L’épilogue logique d’une saison très compliquée.

Au duel avec Julien André, Sekou Coulibaly grimace. L’US Forbach est reléguée en Division d’Honneur. Photo EST RÉPUBLICAIN

Les rustines n’ont pas tenu.
Privée de ses meilleurs U19
et emmenée par une demi-

douzaine de joueurs sur le
départ, l’ASNL a baissé pavillon

face à un voisin plus athlétique
et plus mature. Les Nancéiens
ont surtout payé cash deux enta-
mes de mi-temps catastrophi-
ques, le puissant attaquant du

FC Metz Boris Mathis se char-
geant d’enfiler l’habit du bour-
reau.

Tout a donc mal commencé
pour une ASNL piégée sur la

première offensive messine. Pro-
fitant des espaces, Mathis a pu
percer plein axe et adresser une
frappe en pleine lucarne (0-1, 3e).
Les Nancéiens ont bien réagi,
égalisant rapidement sur un sla-
lom de Benturkia conclu d’un tir
croisé du gauche (1-1, 16e).

Au cours d’une première
période agréable et équilibrée,
Luvualu a buté sur Haïdara puis
Selimovic a vu sa reprise de la
tête détournée par Brays.

Le FC Metz a fait preuve de
beaucoup plus d’agressivité à la
reprise. Et son pressing haut a
fait mouche. Sur un ballon perdu
par Nguiamba dans sa surface,
Mathis s’est offert un doublé en
convertissant un ballon repoussé
par Brays (1-2, 46e). L’ASNL a
tenté de revenir au score une

seconde fois. Mais Dembelé,
hors-jeu ou pas en réussite dans
ses tentatives, n’est pas parvenu
à fêter d’un treizième but son
contrat pro paraphé deux jours
plus tôt.

Après deux grosses opportuni-
tés gaspillées par Meddour sur
corner et Mathis en contre, le FC
Metz a fini par exploiter les espa-
ces et les ballons perdus par les
Nancéiens. Lancés en profon-
deur, les remplaçants Diakahté
(1-3, 84e) et Seydi (1-4, 86e)
n’ont eu aucun mal à corser
l’addition. Pas dans son assiette
et excédé, Venturini s’est rendu
coupable d’un vilain geste sur
Maziz et a logiquement été
expulsé.

P.-H. W.

Metz empoche le derby
Face à une équipe de Nancy amputée de plusieurs joueurs et truffée d’autres sur le départ, les Messins
se sont imposés somme toute assez aisément (1-4). Avec un doublé de Mathis à la clef.

Belle victoire pour les Messins de Medy Meddour et Vincent Thill (au second plan).
Photo L’EST RÉPUBLICAIN

Battu par Haguenau (4-3) après
un début de match horrible, Sar-
reguemines peut dire définitive-
ment adieu à la montée en CFA.

Les deux équipes avaient claire-
ment choisi de jouer la carte de
l’offensive et de lâcher les che-
vaux même si Haguenau démar-
rait la rencontre pied au plancher.
Un déboulé de Rosenfelder et un
centre tendu pour Giesi qui sur-
gissait au premier poteau et per-
mettait l’ouverture du score alsa-
cienne (1-0, 7e).

À peine le temps pour les sup-
porters haguenoviens de se
remettre de leurs émotions que
David Mastronardi se présentait
seul devant Trimborn. Mais le
portier lorrain détourne la tenta-
tive (14e). Ce n’était que partie
remise puisque sur l’action sui-
vante, le même Rosenfelder dou-
blait la mise du pied gauche un
ballon (2-0, 15e).

Coignard sonne
la révolte

Les Lorrains étaient complète-
ment à côté de leurs pompes et
après une reprise de la tête de
Hayef sur la transversale, un ren-
versement de jeu de Bur permet-
tait à ce même Hayef d’aller tran-
quillement battre Trimborn pour
la troisième fois (3-0, 20e).

L’équipe de Sébastien Meyer

réagissait par Coignard mais sa
frappe était repoussée par la
transversale (24e).

Les visiteurs se réveillent sou-
dainement. Dans la foulée, Taari-
mte, servi dans la surface par
M’Barki éliminait le défenseur sur
son contrôle et réduisait le score
(3-1, 28e). Sous le déluge, Taari-
mte transformait un ballon 
repoussé par Kenney (3-2, 45e).

Au retour des vestiaires, les
Haguenoviens ne savaient pas
vraiment sur quel pied danser.
Continuer à attaquer ou se mon-
trer prudent ?

Ebede effectuait un énorme
arrêt devant Babit (57e) mais la
réponse de Giesi était immédiate.
L’attaquant alsacien reprenait un
nouveau caviar distillé par Rosen-
felder (4-2, 73e).

Pas de quoi désarmer les Lor-
rains : Karayer fusillait Ebede de
près et annonçait une fin de
match plus que tendue (4-3, 76e).

Malheureusement pour eux, les
joueurs de Sébastien Meyer ne
parvenaient pas à refaire leur
retard et pourront regretter leur
entame de match complètement
ratée.

Sarreguemines
a manqué son départ

Faraji Taarimte.
Photo d’archives Thierry NICOLAS

Il y avait de la tension ce
samedi au Stade Giambérini. Rien
de plus normal entre deux équi-
pes qui avaient besoin d’avancer.
Il en a donc résulté une partie
disputée et qui s’est conclue sur
un partage des points plutôt équi-
table.

Crispés, les Pagnotins avaient
connu une entame compliquée
face à des Schilikois qui impri-
maient leur tempo. Mais, parado-
xalement, l’ASP obtenait les plus
belles occasions : un tir de Patin
qui passait au-dessus après un
service de Deghnouche (17e) puis
Lider qui profitait presque d’une
remise mal assurée de Metzler
vers son gardien, qui sauvait les
meubles (31e), avant de regarder
une frappe de Lahoussine s’envo-
ler à nouveau (32e).

Ali, trois minutes chrono
Malgré tout, on sentait les Schi-

likois menaçants. Et Nellec offrait
à Dreyer un très bon coup franc à
l’entrée de la surface, après deux
crochets. L’ancien pensionnaire
du centre de formation de l’ASNL

décrochait la lucarne (0-1, 38e).
Pas immérité, surtout que Schi-

lik’ne passait pas loin du break
après, avec une frappe de peu à
côté de ce même Dreyer (45e+3),
et, surtout, une énorme occasion
manquée par Charoy, qui butait à
bout portant sur Schwenck (48e).

Les Jaunes et Noirs l’avaient
échappé belle. Mais ils allaient
tout de même bien réagir, notam-
ment grâce aux remplaçants.
Tahir provoquait d’abord l’expul-
sion de Bertoli. Puis, c’était le
Nigérien Yacouba Ali, tout juste
arrivé à Pagny, qui se muait en
sauveur de la patrie en égalisant
sur un bon débordement de
Donisa (1-1, 75e), trois minutes
après son entrée.

La fin de match devenait folle,
avec des occasions des deux
côtés. Les Alsaciens passaient les
plus près de marquer avec un tir
de Charoy (83e), ainsi que deux
autres belles situations, mais Clé-
ment Sannier et Gabin Lider sor-
taient des retours décisifs (86e,
90e+2), sauvant ce point pré-
cieux, synonyme de maintien.

Pagny ne l’a pas volé

CFA
• HIER
Andrézieux-Annecy...........................................2-0
Mulhouse-St-Louis/Neuweg..............................5-1
Reims (2)-Auxerre (2)........................................2-2
Jura Sud-Montceau...........................................2-2
Grenoble -Le Puy ..............................................1-0
Villefranche-Chasselay......................................0-2
Yzeure-RAON....................................................2-2

Pts J G N P p c Diff
1 Grenoble 63 27 19 6 2 44 15 29
2 Le Puy 54 27 15 9 3 38 14 24
3 Annecy 47 27 14 5 8 46 31 15
4 Ol. Lyon (2) 46 27 13 7 7 53 42 11
5 Jura Sud 41 27 11 8 8 42 37 5
6 Villefranche 40 27 11 7 9 33 31 2
7 Reims (2) 36 27 8 12 7 41 37 4
8 Andrézieux 33 27 9 6 12 35 41 -6
9 Chasselay 31 27 8 7 12 29 34 -5

10 Yzeure 29 27 6 11 10 27 36 -9
11 RAON 29 27 7 8 12 34 47 -13
12 St-Louis/Neuweg 28 28 8 7 13 30 44 -14
13 Montceau 25 27 6 7 14 31 46 -15
14 Auxerre (2) 22 27 5 7 15 32 50 -18
15 Mulhouse 22 27 7 5 15 29 39 -10

CFA 2
GROUPE D

• HIER
Lunéville FC-FORBACH...................................4-0
Strasbourg (2)-Strg Vauban..............................3-0
Illzach-Mod.-Prix-lès-Méz..................................2-6
Biesheim-Sarre-Union.......................................3-2
Pagny-Schiltigheim............................................1-1
Haguenau-SARREGUEMINES.......................4-3
Nancy (2)-FC METZ (2).....................................1-4

Pts J G N P p c Diff
1 Schiltigheim 52 25 16 4 5 45 17 28
2 Strasbourg (2) 51 25 16 3 6 45 21 24
3 Haguenau 49 25 14 7 4 48 29 19
4 SARREGUEMINES 44 25 13 5 7 38 35 3
5 FC METZ (2) 38 25 10 8 7 37 28 9
6 Prix-lès-Méz. 37 25 11 4 10 41 38 3
7 Lunéville FC 35 25 9 8 8 32 33 -1
8 Sarre-Union 34 25 10 4 11 39 43 -4
9 Nancy (2) 32 25 9 5 11 37 43 -6

10 Biesheim 32 25 9 5 11 32 42 -10
11 Pagny 24 25 5 9 11 26 34 -8
12 FORBACH 21 25 6 3 16 24 48 -24
13 Strg Vauban 20 25 4 8 13 22 36 -14
14 Illzach-Mod. 16 25 3 7 15 33 52 -19
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Bien sur, il n’y a pas eu de
surprise. Assuré de finir
premier de la saison régu-

lière, Monaco a dominé une
équipe nancéienne qui finira
bonne dernière de Pro A
(97-89). 

Reste que si la logique a été
respectée hier sur le Rocher, le
SLUC Nancy a au moins
quitté le parquet la tête haute,
en ayant le sentiment de ne
pas avoir galvaudé ce dernier
match de la saison à l’extérieur
et d’avoir affiché un visage
digne.

Quand on se souvient de
celui que les Nancéiens
avaient montré la semaine der-
nière à Pau-Lacq-Orthez (-39),
on pouvait avoir quelques 
doutes sur la question.

Mais malgré les absences de
Ebi Ere et Marc Trasolini, restés
en survêtement en raison de
douleurs au mollet pour l’un et
à une cheville pour l’autre, les
Nancéiens ont opposé une
résistance intéressante au lea-
der. « Je suis très heureux de
leur comportement, appréciait
Grégor Beugnot. Après les
déclarations que j’avais faites
(le technicien avait notam-
ment parlé de "starlettes de
merde" après la débâcle
paloise), ils auraient pu lâcher,
mais non. Ce sont des hommes,
ils ont été vexés et ont réagi. »

Trop tard, pourrait-on dire,
mais sur ce match-là, Nancy
n’a pas grand-chose à se repro-
cher. Car si le SLUC était mal
rentré dans la partie à l’image
d’un Dario Hunt qui avait
perdu trois ballons lors des
quatre premières minutes
(4-11, 4e), il avait rapidement
réagi grâce essentiellement à
deux hommes : Brion Rush et
Williams Narace.

Les records de Narace
Scoreur parenté, l’Américain

avait marqué 18 pts à la pause
à 4/4 à 3 points alors que le

jeune Camerounais, lancé en
tant que Cotonou, à la suite du
forfait de Trasolini, avait par-
faitement saisi sa chance.

Dans le cinq de départ, le
candidat au titre de MVP du
championnat Espoirs s’est
battu comme un lion sur cha-
que ballon pour signer son
record de points (14) et de
rebonds (8 dont 4 offensifs).
Et montrer aussi qu’il pourrait
avoir un vrai rôle à jouer la
saison prochaine en Pro B…

Porté par ce tandem mais
aussi l’efficacité de Brown à la
finition (18 points à 8/10), le
SLUC tiendra ainsi le choc
durant l’essentiel de la pre-
mière période (39-38, 17e) et
trouvera les ressources pour

revenir quand Monaco prit 11
points d’avance au début de la
deuxième période (52-41,
21e). 

À un peu moins de trois
minutes du gong final, le
SLUC ne comptait ainsi que
trois points de retard (85-88)

avant que Ouattara puis
Davies ne sapent les espoirs
nancéiens.

Mais cette fois, le SLUC n’a
pas à rougir de sa prestation…

De notre envoyé spécial
Anthony GUILLE.

LIGUE DE LORRAINE
HONNEUR

Thaon-Magny.....................................................1-2
Trémery-Sarreguemines (2)..............................2-0
Amnéville-Bar-Le-Duc ......................................3-0
Thionville -Metz Apm.........................................0-4
Epinal (2)-Saint-Avold E.N.................................3-2
Saint-Dié-Champigneulles................................1-2
Neuves-Maisons-Jarville..................................15h

Pts J G N P p c Diff
1 Amnéville 54 24 16 6 2 64 23 41
2 Trémery 52 24 16 4 4 45 26 19
3 Epinal (2) 50 24 15 5 4 49 26 23
4 Sarreguemines (2) 37 24 11 4 9 43 39 4
5 Bar-Le-Duc 36 24 9 9 6 27 23 4
6 Saint-Avold E.N. 34 24 9 7 8 60 43 17
7 Thaon 33 24 10 3 11 40 48 -8
8 Magny 31 24 9 4 11 45 54 -9
9 Jarville 30 23 8 6 9 44 39 5

10 Thionville 28 24 7 7 10 37 43 -6
11 Metz Apm 27 24 7 6 11 39 37 2
12 Champigneulles 21 24 6 3 15 29 56 -27
13 Saint-Dié 21 24 6 3 15 22 53 -31
14 Neuves-Maisons 12 23 3 3 17 23 57 -34

DIV. HONNEUR REGIONAL
GROUPE A

Boulay-Veymerange..........................................4-2
GROUPE B

Verdun Bell.-Thaon (2)......................................1-2
Heillecourt-Villers...............................................1-1

GROUPE B
Nousseviller-Montigny.......................................1-0

PROM. HONNEUR REGIONAL
GROUPE A

Marange-Villerupt/Thil (2)..................................4-4
GROUPE B

St-Avold E.N. (2)-Achen/Ett./Sch......................3-1
Sarrebourg (2)-Marienau...................................9-0

DIVISION 1 FEMININE
Montpellier-Soyaux..........................................10-0
Lyon-Paris SG....................................................3-0
Marseille-St-Etienne.........................................15h
Guingamp-METZ..............................................15h
Bordeaux-Juvisy ..............................................15h
Asptt Albi-Rodez...............................................15h

Pts J G N P p c Diff
1 Lyon 60 21 20 0 1 100 6 94
2 Montpellier 52 21 17 1 3 69 10 59
3 Paris SG 48 21 16 1 4 52 14 38
4 Marseille 32 20 10 2 8 28 35 -7
5 Juvisy 28 20 8 4 8 39 23 16
6 Soyaux 24 21 6 6 9 22 51 -29
7 Guingamp 23 20 6 5 9 21 34 -13
8 Asptt Albi 19 20 6 1 13 12 43 -31
9 Rodez 18 20 4 6 10 19 51 -32

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

DIVISION 2 FEMININE
GROUPE B

METZ ESAP-Val D Orge..................................15h
Nîmes -Clermont...............................................15h
Grenoble -Yzeure.............................................15h
Dijon Fco-Toulon...............................................15h
Arpajon-Le Puy.................................................15h
Toulouse-Vendenheim......................................15h

Pts J G N P p c Diff
1 Val D Orge 45 20 14 3 3 61 17 44
2 Dijon Fco 44 20 13 5 2 44 22 22
3 Grenoble 43 20 13 4 3 46 22 24
4 Toulouse 41 20 12 5 3 44 16 28
5 Vendenheim 31 20 9 4 7 28 28 0
6 Yzeure 24 20 6 6 8 28 27 1
7 Nîmes 24 20 6 6 8 28 35 -7
8 METZ ESAP 22 20 5 7 8 28 27 1
9 Clermont 20 20 5 5 10 21 41 -20

10 Arpajon 16 20 4 4 12 17 35 -18
11 Toulon 11 20 1 8 11 16 52 -36
12 Le Puy 8 20 1 5 14 9 48 -39

Pts J G N P p c Diff
1 Montelimar 49 19 14 2 3 564 524 40
2 SARREBOURG 44 19 11 3 5 527 484 43
3 Chambéry 43 19 12 0 7 579 564 15
4 Belfort 42 19 10 3 6 566 518 48
5 Bagnols Gard 42 19 11 1 7 570 528 42
6 Villefranche 40 19 10 1 8 548 534 14
7 Epinal 38 19 8 3 8 546 552 -6
8 Montpellier 36 19 8 1 10 566 533 33
9 St-Etienne 34 19 7 1 11 498 515 -17

10 Martigues 33 19 7 0 12 510 525 -15
11 Mulhouse 30 19 5 1 13 527 588 -61
12 Aix-les-Bains 25 19 3 0 16 478 614 -136

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE 4

Paris SG-St-Brice-Courcelles.......................40-29
Cernay/Watt.-VILLERS ................................28-25
Livry-Gargan-Sélestat...................................29-27
FOLSCHVILLER-Colmar .............................24-27
Asptt Mulh./Rixheim-Plobsheim.......................16h
Lure Villers-METZ HB.......................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 59 21 19 0 2 683 500 183
2 Livry-Gargan 56 21 16 3 2 595 518 77
3 Sélestat 54 21 16 1 4 596 548 48
4 Cernay/Watt. 49 21 14 0 7 599 574 25
5 METZ HB 42 20 8 6 6 543 546 -3
6 FOLSCHVILLER 38 21 8 1 12 579 598 -19
7 Asptt Mulh./Rixheim 36 20 7 2 11 548 582 -34
8 Plobsheim 35 20 6 3 11 541 595 -54
9 St-Brice-Courcelles 34 21 5 3 13 588 628 -40

10 VILLERS 32 21 3 6 12 511 560 -49
11 Lure Villers 31 20 5 1 14 521 586 -65
12 Colmar 29 21 2 4 15 470 539 -69

NATIONALE 3 MASCULINE
POULE 5

Lagny-Romilly................................................34-23
Morsang-Fleury-Franconville........................34-29
B. MUSSIPONTAIN-Maisons-Alfort ............20-28
Ent. Savino Chapelain-Vitry..........................39-26
PAYS-HAUT HB-Saint-Michel............................nc
Le Chesnay-GD NANCY .................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Lagny 57 21 16 4 1 647 548 99
2 Maisons-Alfort 54 21 15 3 3 589 532 57
3 Morsang-Fleury 52 21 15 1 5 589 556 33
4 Saint-Michel 48 20 13 2 5 619 550 69
5 Franconville 45 21 11 2 8 595 544 51
6 Le Chesnay 40 20 8 4 8 603 550 53
7 GD NANCY 38 20 7 4 9 616 590 26
8 B. MUSSIPONTAIN 37 21 8 0 13 494 552 -58
9 PAYS-HAUT HB 34 20 7 0 13 567 591 -24

10 Ent. Savino Chapelain 34 21 5 3 13 538 592 -54
11 Romilly 31 21 5 0 16 512 651 -139
12 Vitry 26 21 2 1 18 507 620 -113

DIVISION 2 FEMININE
Stella-St-Maur-Asul Vaulx.............................27-28
Rennes -Pl. de Cuques.................................26-23
Mérignac-Bourg de Péage............................32-33
La Rochelle-Saint-Amand.............................36-34
Le Havre-Noisy/Gagny.................................16h30

Pts J G N P p c Diff
1 Bourg de Péage 46 18 13 2 3 551 452 99
2 Noisy/Gagny 40 17 11 1 5 415 403 12
3 Le Havre 39 18 9 3 6 488 468 20
4 Mérignac 37 18 9 1 8 492 480 12
5 Saint-Amand 36 18 8 2 8 515 514 1
6 Asul Vaulx 35 18 7 3 8 484 495 -11
7 Pl. de Cuques 34 18 8 0 10 496 496 0
8 Rennes 34 18 6 4 8 454 468 -14
9 La Rochelle 33 18 6 3 9 523 547 -24

10 YUTZ 32 18 6 2 10 480 532 -52
11 Stella-St-Maur 30 19 5 1 13 503 546 -43

NATIONALE 1 FEMININE
POULE 2

Issy-Paris-Palente Besancon Handball...27-28
Lille-Besançon...............................................25-25
Val D'Orge -METZ HB...................................23-34
Achenheim/Truch.-Sambre Avesnois..........24-24
Alfortville-Dijon ..............................................31-26
Strasbourg Asptt-Aulnay..................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Sambre Avesnois 53 20 15 3 2 592 512 80
2 METZ HB 51 20 15 1 4 611 502 109
3 Achenheim/Truch. 49 20 13 3 4 545 477 68
4 Besançon 42 20 10 2 8 524 533 -9
5 Lille 42 20 9 4 7 537 513 24
6 Dijon 39 20 9 1 10 527 561 -34
7 Strasbourg Asptt 38 19 8 3 8 548 524 24
8 Alfortville 36 20 7 2 11 505 533 -28
9 Palente Besancon Handball 35 20 10 2 8 515 521 -6

10 Issy-Paris 35 20 7 1 12 542 553 -11
11 Val D'Orge 26 20 2 2 16 465 553 -88
12 Aulnay 23 19 2 0 17 441 570 -129

NATIONALE 2 FEMININE
POULE 3

Vesoul-Reichstett...........................................28-23
Altkirch-Reims................................................29-21
Strasbourg/Schiltig.-Stella-St-Maur....................nc
Chevigny-St-S.-MONTIGNY-LÈS-M............25-27
Kingersheim-Ste-Maure-Troyes.......................16h
Colmar-Epinal...................................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Epinal 55 19 18 0 1 601 447 154
2 Altkirch 55 20 17 1 2 672 559 113
3 MONTIGNY-LÈS-M. 52 20 16 0 4 625 572 53
4 Kingersheim 42 19 12 1 6 501 459 42
5 Stella-St-Maur 40 19 10 1 8 586 589 -3
6 Ste-Maure-Troyes 37 19 9 2 8 505 490 15
7 Reichstett 34 20 6 2 12 512 553 -41
8 Reims 32 20 6 0 14 523 571 -48
9 Colmar 31 19 6 0 13 506 525 -19

10 Chevigny-St-S. 30 20 5 0 15 514 586 -72
11 Strasbourg/Schiltig. 29 19 4 2 13 480 572 -92
12 Vesoul 27 20 3 1 16 509 611 -102

NATIONALE 3 FÉMININE
Blénod/Pam-Antony......................................30-30
Sucy-Aulnay........................................................nc
Sluc Nancy-Palaiseau...................................30-25
Malakoff-YUTZ ..............................................27-20
Blanc-Mesnil-Cergy ......................................24-24
Chaumont-Bogny..............................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Palaiseau 52 20 16 0 4 587 470 117
2 Sluc Nancy 47 20 13 1 6 552 498 54
3 Chaumont 46 19 12 3 4 567 504 63
4 Blénod/Pam 43 20 10 3 7 558 554 4
5 Blanc-Mesnil 43 20 10 3 7 532 529 3
6 Malakoff 43 20 11 1 8 516 483 33
7 Cergy 42 20 9 4 7 541 528 13
8 Aulnay 41 19 11 0 8 489 450 39
9 Sucy 35 19 7 2 10 412 423 -11

10 YUTZ 30 20 4 2 14 491 593 -102
11 Antony 27 20 3 1 16 532 595 -63
12 Bogny 23 19 1 2 16 415 565 -150

q HANDBALL
DIVISION 1 MASCULINE

Chambéry-Nantes.........................................32-34
Cesson-Sélestat............................................22-24
Montpellier-Pays d'Aix...................................36-32
Saran-Créteil..................................................32-37
Toulouse-Dunkerque.....................................29-30
Ivry-Nîmes......................................................33-23
Saint-Raphaël-Paris SG...................................15h

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 42 22 21 0 1 770 605 165
2 Nantes 41 23 20 1 2 737 629 108
3 Montpellier 34 23 17 0 6 747 626 121
4 Saint-Raphaël 32 22 15 2 5 628 571 57
5 Nîmes 22 23 10 2 11 625 643 -18
6 Chambéry 22 23 11 0 12 649 631 18
7 Toulouse 21 23 9 3 11 659 692 -33
8 Ivry 20 23 8 4 11 632 654 -22
9 Pays d'Aix 20 23 9 2 12 680 685 -5

10 Dunkerque 20 23 9 2 12 604 647 -43
11 Cesson 15 23 6 3 14 597 654 -57
12 Saran 14 23 5 4 14 665 752 -87
13 Créteil 12 23 5 2 16 656 733 -77
14 Sélestat 5 23 2 1 20 550 677 -127

PROLIGUE
Besançon -Istres ...........................................31-34
Cherbourg-Chartres......................................27-31
Dijon -Limoges ..............................................28-27
Sannois-St-G.-Tremblay...............................33-40
Billère-Valence...............................................32-27
Massy-Caen ..................................................28-23
Pontault-Comb.-GRAND NANCY................24-22

Pts J G N P p c Diff
1 Tremblay 46 25 23 0 2 790 635 155
2 Pontault-Comb. 39 25 18 3 4 691 626 65
3 Istres 35 25 16 3 6 667 615 52
4 Massy 35 25 17 1 7 685 615 70
5 Chartres 31 25 14 3 8 690 633 57
6 Limoges 25 25 12 1 12 666 663 3
7 Dijon 23 25 10 3 12 689 696 -7
8 Billère 22 25 10 2 13 638 663 -25
9 Cherbourg 20 25 8 4 13 630 680 -50

10 Besançon 18 25 9 2 14 691 692 -1
11 GRAND NANCY 18 25 8 3 14 618 661 -43
12 Caen 16 25 6 4 15 626 682 -56
13 Valence 13 25 6 2 17 601 684 -83
14 Sannois-St-G. 5 25 2 1 22 634 771 -137

NATIONALE 1 (M)
PLAY-DOWN (P. 2)

Montpellier-SARREBOURG.........................23-35
Martigues-Mulhouse......................................27-19
Villefranche-Chambéry..................................29-33
St-Etienne -Belfort ........................................27-25
Montelimar-Epinal.........................................31-31
Bagnols Gard -Aix-les-Bains.........................37-24

q BASKET-BALL
PRO A MASCULINE

Lyon-Villeurbanne-Antibes............................75-65
Hyères/Toulon-Limoges................................82-71
Paris-Levallois-Chalon s/Saône...................83-85
Le Portel-Strasbourg.....................................70-77
Monaco-SLUC NANCY................................97-89
Orléans  -Dijon...............................................76-86
Gravelines-Cholet..........................................73-78
Le Mans-Châlons/Reims..............................91-83
Pau-Orthez-Nanterre........................................17h

% vict. J G P p c
1 Monaco 87,9 33 29 4 2777 2416
2 Chalon s/Saône 78,8 33 26 7 2774 2498
3 Nanterre 71,9 32 23 9 2602 2428
4 Strasbourg 69,7 33 23 10 2604 2376
5 Pau-Orthez 68,8 32 22 10 2525 2393
6 Paris-Levallois 60,6 33 20 13 2528 2373
7 Le Portel 54,5 33 18 15 2415 2341
8 Lyon-Villeurbanne 54,5 33 18 15 2473 2469
9 Gravelines 48,5 33 16 17 2591 2615

10 Limoges 45,5 33 15 18 2522 2576
11 Cholet 42,4 33 14 19 2461 2559
12 Le Mans 42,4 33 14 19 2358 2468
13 Dijon 33,3 33 11 22 2401 2485
14 Antibes 33,3 33 11 22 2363 2525
15 Hyères/Toulon 33,3 33 11 22 2359 2450
16 Châlons/Reims 30,3 33 10 23 2585 2809
17 Orléans 24,2 33 8 25 2353 2639
18 SLUC NANCY 21,2 33 7 26 2457 2728

PRO B MASCULINE
Denain-Boulazac...........................................48-74
Nantes-Aix Maurienne...................................92-84
St-Chamond -Poitiers....................................81-61
Evreux-Vichy .................................................86-81
Rouen-Lille ....................................................59-72
Charleville-M.-Boulogne/mer........................78-84
Blois-Le Havre...............................................79-84
Bourg-en-B.-Fos Provence...........................94-77
Saint-Quentin-Roanne..................................77-81

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE C

W.o.s.b.-Tourcoing ........................................73-68
JOEUF/HOM.-Vanves...................................70-59
Juvisy-Tremblay.............................................73-60
Bruay-la-Buissière-Berck..............................68-79
Cergy -Kaysersberg......................................64-72
Maubeuge-Calais .........................................77-65
LONGWY/REHON-STE-MARIE/METZ....66-80

Pts J G P p c
1 Cergy 48 26 22 4 2048 1820
2 Berck 47 26 19 7 2055 1778
3 Kaysersberg 47 26 20 6 1972 1729
4 Calais 44 26 18 8 1950 1787
5 Vanves 42 26 16 10 1889 1768
6 W.o.s.b. 41 26 15 11 1801 1781
7 Maubeuge 40 26 14 12 1898 1848
8 Tourcoing 36 26 10 16 1778 1887
9 JOEUF/HOM. 36 26 10 16 1863 1976

10 Juvisy 36 26 10 16 1893 2009
11 STE-MARIE/METZ 35 26 9 17 1731 1797
12 Tremblay 34 26 8 18 1902 1991
13 LONGWY/REHON 32 26 6 20 1735 2070
14 Bruay-la-Buissière 31 26 5 21 1726 2000

LIGUE DE LORRAINE
RÉGIONAL 2 (M)-CHAMPION

• Match aller
La Val D'Ajolaise - 1-Metz BC.......................81-84

COUPE DE LORRAINE (F)

Vandoeuvre-Silvange.....................................77-67
Joeuf-Mirecourt..............................................60-67

Alors, c’est fini ? « Je ne
m’incline toujours pas ! »

David Fanzel refuse de rendre
les armes. Pourtant, depuis le
week-end dernier, le match nul
de Saint-Etienne à Rodez et la
victoire de Bordeaux à Mar-
seille, Metz, en raison de son
dérapage à Montpellier (6-0),
est retombé à la dernière place
et compte deux points de retard
sur Bordeaux et trois sur l’ASSE.
Et la feuille de route passe
maintenant par Guingamp et
Lyon, à domicile. Comment y
croire ?

« Je veux qu’au moins, on
donne tout pour les couleurs »,
reprend l’entraîneur qui expli-
que le naufrage à Montpellier
par l’usure. Ses joueuses dispu-
taient, en effet, leur troisième
match de la semaine. « Cette
fois, on a lâché », conclut-il.

Sans Pekel
À ce scénario défavorable

vient s’ajouter l’absence, ce
dimanche et pour suspension,
de la buteuse Melike Pekel. En
Bretagne, c’est donc Julie
Wojdyla, qui a inscrit quatre

buts à Moulins (12-0), en demi-
finale de la coupe de Lorraine,
qui jouera en pointe à la place
de l’ancienne joueuse du
Bayern Munich.

Au match aller, à la Plaine de
Jeux, les Grenats avaient bous-
culé les Bretonnes, mais con-
cédé le match nul après le
repos. Septièmes du classe-
ment, avec 23 points pour 6
victoires et 5 nuls en 20 jour-
nées, les Guingampaises ne
paraissent pas intouchables.
Metz va donc y croire. Mais qui
peut penser que le dernier du
championnat sera capable,
pour le baisser de rideau, le
jeudi de l’Ascension, de pren-
dre un point à Lyon, champion
de France et finaliste de la
coupe d’Europe ?

A.Z.
Le groupe élargi : Lerond,

Laar – Dechilly, Mansuy, Morel,
Wil l iams, Jatoba, Janela,
Martins, Diakhaté, Gavory,
Wojdyla, Wenger, Khelifi ou
Altunkulak. Entraîneur : David
Fanzel.

Guingamp - Metz (15h)

FOOTBALL division 1 féminine

Metz, à Guingamp 
pour l’honneur ?
Vraisemblablement sorties du jeu du maintien, 
malgré une chance mathématique, les Messines 
se déplacent à Guingamp avant de recevoir Lyon.

Comme devant Paris, Elodie Martins portera le danger
côté droit. Photo Pascal BROCARD

Sur les quatre objectifs fixés
avant l’entame de la saison,
l’ESAP Metz en a acté trois : se
hisser en finales des deux cou-
pes régionales et la montée de
l’équipe réserve. Il n’en reste
qu’un « et il commence à se
faire attendre », s’impatiente la
coach Khadidja Bettahar : le
maintien en D2. « Mon discours
ne va pas changer par rapport
à la semaine passée. Les filles
ont tout à gagner dimanche. »

Pour la réception du leader,
le Val d’Orge, la technicienne
messine a bousculé ses filles
en milieu de semaine lors de la
demi-finale de Coupe de Lor-
raine, remportée contre Nancy
(3-2). « J’ai fait des choix pour
faire réagir certaines joueuses.
Elles ne peuvent pas se permet-
tre de tout lâcher maintenant »,

reprend-elle.
L’adversaire du week-end,

invaincu jusqu’à peu, vient de
concéder trois revers de rang
donc un contre Aurillac,
dixième de la poule. Un résul-
tat qui n’arrange pas les affaires
des Lorraines. À trois points
derrières, les Auvergnates
reviennent fort malgré une 
marge de manœuvre encore
confortable pour les Messines.

« Je ne regarde pas ce que fait
Aurillac. Je sais qu’il nous faut
trois points pour être sauvées »,
calcule Bettahar. La coach a
sélectionné quinze filles à
l’issue de la séance tactique.
L’équipe alignée il y a sept jours
ne sera pas forcément recon-
duite demain.

ESAP Metz - Val d’Orge
ce dimanche (15 h)

division 2 féminine

L’ESAP Metz veut 
terminer le travail

résultats et classements

résultats et classements

BASKET pro a

Le SLUC a résisté
Si son sort est scellé, le SLUC a fait le métier pour tenir tête au leader monégasque
(97-89). Cette fois, les Nancéiens peuvent se regarder dans la glace…

Les Nancéiens de Benjamin Sene ont mené la vie dure au leader monégasque. Photo MaxPPP

Fal la i t - i l  s’attendre à un
exploit ? Non, pas vraiment. Le
Grand Nancy a essuyé ce samedi
sa quatorzième défaite de la sai-
son face à un adversaire prêt à en
découdre en play-off dans les
semaines à venir.

D’ailleurs, Pontault-Combault,
solide dauphin de Tremblay-en-
France, a clairement affiché ses
ambitions devant des Nancéiens
cueillis à froid dès les premières
minutes : 5-0 (7e) !

Ensuite, les Lorrains sont par-
venus à sortir la tête de l’eau
grâce à Trifkovic, Ramond et
Ducreux avant que les Pontellois
ne reprennent des couleurs : 7-7
(15e) puis 13-11 (30e).

A la reprise, Ramond et Bois
s’offraient à deux reprises le luxe
de donner l’avantage aux Meur-
the-et-Mosellans : 17-18 (37e).
Seulement, le PCHB trouvait les
ressources nécessaires et finissait
par s’imposer dans la douleur :
22-17 (50e) puis 23-22 (57e).

« Il reste une journée face à
Saint-Gratien, la lanterne rouge
La victoire sera indispensable et
obligatoire. Notre deuxième par-
tie de championnat est décevante
comme cette onzième place au
classement ». Philippe Fabris, le
président du GNMHB, n’avait pas
trop le sourire, après coup…

L. C.

HANDBALL proligue

Nancy, pas loin

PONTAULT-COMBAULT - GRAND NANCY : 24-22

Mi-temps : 13-11. Arbitres : MM. Christmann et Iltis.
PONTAULT-COMBAULT : Diallo (3), Appolinaire (4), Aman (1),

Lagier (6), Jukic (1), Moreno (4), Mocquais (3), Tchitombi (1),
Dupoux (1).

GRAND NANCY : Blanc (3/8), Horak (1/1), Bois (2/3), Trifkovic
(3/10), Ducreux (4/5), Ballet (1/2), Mayayo (1/3), Ramond
(3/5), Dieme (1/2), Douchet (3/3).

Le Portel et l’ASVEL en play-off
Le Portel et Villeurbanne ont obtenu les deux derniers tickets 
pour les play-off de Pro A, samedi lors de l’avant-dernière journée 
de la saison régulière, alors qu’Orléans, battu par Dijon (86-76), 
a été relégué en Pro B. Le Portel s’est incliné à domicile 77-70 
contre Strasbourg, mais cet échec s’est révélé sans conséquence 
pour le club du Pas-de-Calais grâce à la défaite 78-73 de son 
concurrent, Gravelines, sur son parquet face à Cholet. Les Chole-
tais n’avaient pourtant plus rien à perdre ni à gagner dans ce 
match. Villeurbanne s’était imposé 75-65 vendredi face à Antibes 
et pourra défendre son titre.

LONGWY/RÉHON- STE MARIE/METZ : 66-80

Mi-temps : 45-46 (28-21, 17-25, 16-14, 5-20). Arbitres : MM.
Piot et Pignolet. Salle Bassompierre. 700 spectateurs : environ.

BC LONGWY/RÉHON : David 15, Rigaux 14, M Toscano 11,
Lahontan 7 Gueye 4 puis Arafa 10, Gaertner 3, Doumbia 2,
Halaouate. Tirs à 3 points : M Tosacno 2, Arafa 2, David 1. LF :
18/24 (Lahontan 7/8). Fautes : 15.

UNION SAINTE-MARIE/METZ : Diawara 20, Stepanovic 13,
Stasiak 12, Affa 10, Jean Joseph 9 puis Bebing 7, Kally 4, Guerra
3, Bruyère 2, Essomba Tana. Tirs à 3 points : Diawara 4, Stasiak
2, Stepanovic 1. LF : 8/13 (Stepanovic 2/2). Fautes : 22 (Bening
5e-38e)

Les réactions
Lionel Thouesny (coach du BC

Longwy/Réhon) : « Avec les
absences de Mdivani et Haidara,
nous avons tenu en échec la forma-
tion de Sainte-Marie pendant trente
minutes, mais usés physiquement
nous avons logiquement lâché 
prise en fin de partie ».

Eric Deschamps (coach de
l’Union Sainte-Marie/Metz) :
« Bien que ce ne soit pas la rencon-
tre la plus aboutie du championnat,
la victoire de mes joueurs est large-
ment méritée. Longwy a joué crâne-
ment sa chance, mais a craqué en
fin de rencontre. »

La formation d’Eric Des-
champs en tombant Longwy
a donc renouvelé son bail en

nationale 2 en compagnie de
Jœuf. Privés de Mdivani blessé et
de Haidara les deux tours de
contrôle ; les Longoviciens n’ont
pas été en mesure de contrarier la
marche victorieuse de l’équipe
quercussienne. M Toscano trans-
percait les filets à deux reprises
au delà de la ligne des trois
points, mais Stepanovic à deux
points n’était pas en reste : 8-4.
David et Rigaux repoussaient
une première fois les visiteurs
(11-4), mais Diawara au delà de
la ligne fatidique obtenait la
parité à 13-13. David et Gueye,
puis Lahontan en servant David,
redonnait de la marge aux Longo-
viciens à 19-15, puis 24-17, et
malgré les lancers francs de
Bébing et de Guerra Sainte-Marie
naviguait à sept longueurs à
l’issue du premier quart temps.

A la reprise, Longwy faisait
preuve de négligence en défense
mise à profit par Affa à deux
reprises et Kally. Les Mosellans
revenaient dans la partie (28-27),

heureusement Lahontan aux lan-
cers francs stoppait l’hémorragie.
Mais les Longoviciens retom-
baient dans leurs travers en per-
dant trois ballons consécutive-
ment, les esprits s’échauffaient
mais le BCLR continuait la course
en tête avec un nouveau panier
primé de Arafa, puis M Toscano
l’imitait pour donner dix points
d’avance aux locaux (37-27).
Diawara allait être le joueur qui
permettait aux visiteurs de pas-
ser pour la première fois de la
partie au commandement pour
mener à la pause d’un petit point.

Ala reprise, Affa puis Stepano-
vic maintenaient l’écart (51-52),
mais David remettait Longwy
dans la course (55-54), d'autant
que Saint-Marie se montrait par-
ticulièrement maladroit sous le
cercle, mais Longwy n’en profi-
tait pas pour faire fructifier le
score et avec un dernier panier de
Rigaux, les locaux conservaient
l’avantage à dix minutes du
terme (61-60). Les deux forma-
tions étaient au coude à coude
(64-64), mais Sainte- Marie avait
déjà commis trois fautes en

moins de deux minutes. Diawara
retrouvait  la cible à trois
points 64-69, puis Bruyère étran-
gement seul et avec son seul
panier de la partie donnait sept
points d’avance aux visiteurs
(64-71). Les locaux n’y étaient
plus, Jean Joseph insistait dans le
trafic, Longwy cédait, abusait du
tir extérieur sans réussite et avec
un dernier panier de Diawara
Sainte-Marie arrachait une
brillante victoire synonyme de
maintien.

C. C

nationale 2 masculine

Metz - Saint-Marie assure 
son maintien en nationale 2
Dans un dernier quart temps de feu, Longwy a trop vite cédé et l’Union Metz - Sainte-
Marie s’est logiquement imposé. Une victoire synonyme de maintien.

La joie dans le camp de l’Union. Victoire
et maintien en prime. Photo Philippe NEU
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réussi au cyclisme espagnol,
victorieux pour la première fois
depuis le départ. Sa meilleure
chance pour le classement géné-
ral, Mikel Landa, s’est aussi
signalé. Le Basque de l’équipe
Sky est sorti du peloton aux
neuf kilomètres. Il a été repris
cinq kilomètres plus loin.
Serait-ce un signe avant le Bloc-
khaus ?

sont disputé la victoire dans les
rues de Peschici, une bourgade
blanche juchée au-dessus de la
mer Adriatique.

Gorka Izagirre, frère aîné (29
ans) de Ion qui avait gagné l’an
passé l’étape de Morzine dans le
Tour de France, a distancé ses
trois compagnons dans le der-
nier kilomètre pour s’imposer de
quelques secondes à l’Italien
Giovanni Visconti et à l’Espa-
gnol Luis Leon Sanchez. Un
autre Italien, Valerio Conti, a
chuté dans un virage peu après
la flamme rouge du dernier kilo-
mètre. Prodigue de ses efforts, le
jeune Romain (24 ans) a long-
temps espéré endosser le maillot
rose avant de tout perdre dans le
final. Son échec a précipité celui
de Visconti, retardé au moment
où Gorka Izagirre produisait son
effort. A l’arrivée, le cyclisme
italien reste dans l’attente d’une
première victoire. Sur les traces
de l’édition 2010 du Giro, quand
Filippo Pozzato avait mis fin à la
disette lors de la… 12e étape.

Cette chaude journée a mieux

Vigilance oblige. Thibaut
Pinot, toujours à dix
secondes du Luxembour-

geois Bob Jungels mais désor-
mais neuvième, est resté aux
avant-postes dans tout le final
tortueux menant à la bourgade
aux murs blanchis à la chaux qui
culmine sur le promontoire du
Gargano, ce samedi.

Le Franc-Comtois, visible-
ment en jambes dans la rampe
de la ligne d’arrivée, est désor-
mais tourné vers le Blockhaus.
L’étape se résumera ce diman-
che à la longue montée au-des-
sus de Chieti vers ce site au nom
mystérieux, à l’altitude de 1665
mètres. « Je ne m’attends pas à
de gros écarts », annonce
cependant Martial Gayant, le
directeur sportif de Pinot. Mais
la difficulté de l’ascension
(8,4 % avec une pointe à 14 % à
l’approche des 4 derniers kilo-
mètres) et son exposition pro-
mettent une sélection plus mar-
quée qu’à l’Etna, mardi dernier,
quand une vingtaine de cou-
reurs n’avaient pu se départager
dans le premier groupe.

Le cyclisme italien
en échec

Entre Molfetta et Peschici
(189 km), la 8e étape a ménagé
une course très animée, lancée
sur des bases très élevées
(54,6 km dans la première
heure). Quatre rescapés d’une
échappée de quinze éléments se

MONDIAL 2017
GROUPE B

• HIER
Norvège-Finlande....................................2-3 (a. p.)
Slovénie-Biélorussie..........................................2-5
Canada-Suisse........................................2-3 (a. p.)
dimanche.............................................
• AUJOURD’HUI
FRANCE-Rép. tchèque................................16h15
Suisse-Finlande............................................20h15

Pts J G P Pp Diff
1 Canada 13 5 4 1 1 14
2 Suisse 11 5 4 1 0 7
3 Rép. tchèque 10 5 4 1 0 8
4 Finlande 9 5 3 2 1 0
5 Norvège 8 5 2 3 2 0
6 FRANCE 7 5 3 2 0 4
7 Biélorussie 4 6 1 5 0 -13
8 Slovénie 1 6 0 6 0 -20

GROUPE A
• HIER
Lettonie-Etats-Unis............................................3-5
Russie-Slovaquie...............................................6-0
Italie-Allemagne.................................................1-4
• AUJOURD’HUI
Slovaquie-Etats-Unis....................................16h15
Danemark-Suède.........................................20h15

Pts J G P Pp Diff
1 Russie 14 5 5 0 0 22
2 Etats-Unis 12 5 4 1 0 10
3 Suède 10 5 3 2 0 12
4 Allemagne 10 6 3 3 1 -4
5 Lettonie 9 5 3 2 0 2
6 Danemark 4 5 2 3 0 -9
7 Slovaquie 3 5 1 4 0 -9
8 Italie 1 6 0 6 1 -24

le point

C’est le pourcentage qui
grimpe, qui grimpe. Il y
a dix ans, lorsque les

Bleus obtenaient le droit de
remonter parmi l’élite en Chine,
la sélection comptait six élé-
ments sur 23 évoluant à l’étran-
ger (26 %). Aujourd’hui, ce
sont 15 Bleus sur 25 (60 %) qui
font les beaux jours des cham-
pionnats européens et nord-
américains.

En Ligue Magnus, ils sont
nombreux à évoquer leurs
envies d’ailleurs. Se confronter
à un niveau plus relevé. Se met-
tre en danger. Essayer, aussi, de
gagner plus correctement sa
vie, dans une Ligue Magnus où
les rookies attaquent avec un
salaire inférieur à 1000 euros.
Ce n’est pas nouveau, évidem-
ment. « Ce sont les joueurs de
ma génération (qui ont joué au
milieu des années 80) qui ont
commencé à partir », constate
Philippe Bozon, premier fran-
çais à avoir patiné en NHL après
être parti à 17 ans du cocon
haut-savoyard pour rejoindre les
championnats juniors au Qué-
bec. Un extraterrestre à l’épo-
que. Le quotidien désormais.

Bouvet : « Ce sont
des sacrifices »

Alexandre Texier, le prodige
grenoblois de 17 ans, est forte-
ment pressenti pour devenir le
premier français drafté en NHL
depuis la Ligue Magnus. La
majorité, elle, passe par des
catégories jeunes pour aller
chercher la gloire. 

Mais poser ses patins en
Amérique du Nord ou dans les
relevés championnats scandina-
ves ne signifie pas forcément
s’installer durablement. Cer-
tains ont connu les contrats de
quelques semaines. Avant
d’être l’objet d’une transaction.
Joueur ou marchandise, la fron-
tière est mince. « Les joueurs ont
tous ça à la bouche. Partir…
Mais il faut faire attention. Par-

tir où ? Dans quelles condi-
tions ? Il y a le risque d’aller
dans la gueule du loup », ajoute
Philippe Bozon.

L’escalier vers l’étranger est
parfois glissant. « On passe
d’une vie chez sa famille à un
autre pays, une autre langue,
tout seul », ajoute le jeune inter-
national Maurin Bouvet, qui
avait quitté Amiens à 18 ans
pour le fin fond du Texas, dans
une des nombreuses ligues
juniors où brassent des tonnes
de gamins, bercés par le rêve de
vivre de leur passion. Et le hoc-

keyeur français n’a pas encore
une cote suffisante pour préten-
dre à un quelconque passe-
droit. « Ce sont des sacrifices,
mais c’est un choix », assure le
centre, revenu depuis à Gap. Et
qui s’imagine un jour retourner
tenter sa chance loin de la Ligue
Magnus.

Une fatalité ? Oui, pour le
moment. Le championnat fran-
çais a pourtant attaqué sa mue
la saison dernière, passant de 26
à 44 matches de saison régu-
lière. « Ça devient plus profes-
sionnel », constate Antoine

Roussel, des Stars de Dallas,
parti à 16 ans au Canada. La
bonne santé des joueurs de
Magnus avec les Bleus lors de ce
Mondial vient prouver qu’en
jouant sur le quantitatif, c’est
aussi le qualitatif qui s’en trouve
rehaussé. Sauf que le socle est
encore trop faible, avec des
championnats jeunes où le 
niveau est loin de ce qui se fait à
l’étranger. « C’est encore pau-
vre », confirme Philippe Bozon.
L’exode n’est pas terminé.

À Paris, Benoît LAGNEUX.

HOCKEY SUR GLACE championnat du monde en france et en allemagne

L’exode forcé ?
L’équipe de France, qui rêve toujours d’une qualification pour les quarts de finale du Mondial, s’appuie
sur près de deux tiers de joueurs évoluant dans les championnats étrangers. Et ce n’est pas près de changer.

Antoine Roussel (au centre) a franchi le pont vers le Canada à l’âge de 16 ans.
Il n’en est plus jamais revenu. Photo AFP

CYCLISME giro

L’ombre de Pinot
En attendant une des étapes reines du Giro, ce dimanche, Thibaut Pinot
est tranquillement rentré dans le Top 10. Gorza Izagirre s’est imposé.

Thibaut Pinot. Photo AFP

8e étape : 1. Izagirre (Esp/MOV) les 189,0 km en 4h24’59" (moyenne : 42,795
km/h), 2. Visconti (Ita/BAH) à 0:05", 3. Sanchez (Esp/AST) 0:10", 4. Battaglin
(Ita/LNL) 0:12", 5. Woods (Can/CAN) m.t., 6. Thibaut PINOT (Fra/FDJ) m.t., 7.
Nibali (Ita/BAH) m.t., 8. Yates (Gbr/ORI) m.t., 9. Kruijswijk (P.-B./LNL) m.t., 10.
Jungels (Lux/QST) m.t.

Général : 1. Jungels (Lux/Etixx) 38h21’18", 2. Thomas (Gbr/SKY) à 0:06", 3.
Yates (Gbr/ORI) 0:10", 4. Nibali (Ita/BAH) m.t., 5. Pozzovivo (Ita/ALM) m.t., 6.
Dumoulin (P.-B./SUN) m.t., 7. Quintana (Col/MOV)m.t., 8. Mollema (P.-B./TRE)
m.t., 9. Thibaut PINOT (Fra/FDJ) m.t., 10. Amador (Crc/MOV) m.t.

classements

CLERMONT - SARACENS : 17-28 (7-12)

Edimbourg. Temps : nuageux, vent fort. Terrain : bon.
Spectateurs : 55 272. Arbitre : Nigel Owens (Wal). Les points
pour Clermont : 2 essais Lamerat (28e), Abendanon (51e), 2
transformations Parra, 1 pénalité Parra (60e). Les points pour
Saracens : 3 essais Ashton (14e), Kruis (23e), Goode (72e), 2
transformation Farrell (23e, 72e), 3 pénalités Farrell (50e, 57e,
78e).

CLERMONT : Spedding (Fernandez, 70e) - Strettle, Rouge-
rie (Penaud, 54e), Lamerat, Abendanon - (o) Lopez, (m)
Parra (Radosavljevic, 74e) - Yato (Lapandry, 60e), Lee,
Chouly (cap.) - Vahaamahina (Jedrasiak, 45e), Iturria -
Zirakashvili (Jarvis, 76e), Kayser (Ulugia, 66e), Chaume
(Falgoux, 54e)

SARACENS : Al. Goode - Ashton, Bosch, Barritt (cap., D.
Taylor, 53e), Wyles (Lozowski, 78e) - (o) Farrell, (m) Wig-
glesworth (Spencer, 78e) - Wray (Burger, 60e), B. Vunipola,
Rhodes - Kruis, Itoje (Hamilton, 78e) - Koch (P. du Plessis,
78e), George (Brits, 51e), M. Vunipola (Lamositele, 76e).

La défaite de Clermont en finale de Coupe
d’Europe face aux Saracens (28-17) est logique, a
estimé l’entraîneur de Clermont Franck Azéma.

• Quel sentiment prédomine après cette
défaite ? « La déception, bien sûr. Quand tu perds
une finale, c’est toujours très décevant. Mais ce
que j’ai dit aux joueurs, c’est qu’on a été battu par
plus forts que nous. Il n’y avait pas photo, même
si on n’a rien lâché. On a été dominé dans les
impacts mais on a rarement cédé et jamais lâché.
Cette équipe a une grande capacité à mettre
l’adversaire sous pression constamment. Le résul-
tat est logique ce soir, je pense. »

• Retenez-vous du positif de cette nouvelle
finale perdue ? « Ce qu’il y a de positif, c’est
qu’on n’a pas abandonné contre une grosse
équipe. On n’a pas pu exprimer notre jeu, on va

devoir se servir de ça. On va être touché, affecté
pendant quelques jours. Mais on a la chance
d’avoir une demi-finale de Top 14 à jouer. C’est
une bonne chose. »

• Mais le groupe va devoir trouver les
ressources physiques et mentales en quel-
ques jours pour ces demi-finales… « Le ves-
tiaire est touché, c’est une certitude, mais il n’est
pas abattu. On n’a pas lâché mentalement notre
saison. On a fait du bon boulot pour éviter le
barrage. On a encore la possibilité d’aller chercher
un titre. Il y a un temps pour tout. Ce soir, il faut
qu’on digère notre défaite. On a quinze jours pour
se préparer pour la suite. Je sais que tout le monde
va dire : "Ah, Clermont, est-ce qu’ils sont capables
de rebondir ?" Je pense que dans le passé on l’a
démontré. On va se mobiliser.  »

Azéma : « Le résultat est logique »

A la 75e minute de jeu,
Camille Lopez, face aux
perches, a dans ses pieds la

pénalité de l’espoir. L’ASM
compte huit points de retard
après avoir encaissé un troisième
essai par Alex Goode (25-17,
74e).

Mais son tir passe à gauche et
dans la foulée, les Anglais obtien-
nent une pénalité qu’Owen Far-
rell ne manque pas de transfor-
mer (28-17, 78e).

Encore une fin cruelle pour
l’ASM, habituée des défaites en
finale, la troisième en cinq ans en
Coupe d’Europe. Si elle était favo-
rite lors de ses deux premières
défaites en finale face à Toulon
(2013, 2015), une victoire en
Ecosse, au terme d’une partie net-
tement dominée par les Anglais,
aurait été un gigantesque exploit.

Les Clermontois ne sont pas
passés loin, même s’ils ont tou-
jours été menés. Paradoxale-
ment, les Anglais, qui prennent
d’ordinaire le pas sur leurs adver-
saires après la pause, ont ralenti
le rythme au retour des vestiaires,
sans doute usés par leurs efforts
offensifs souvent stoppés par des
Clermontois courageux.

Ashton, encore
et toujours

Ils repartent tout de même vic-
torieux, devenant la 4e équipe à
réaliser le doublé après Leicester,
le Leinster et Toulon. Les Sarries
entrent surtout dans l’histoire en
devenant la première équipe à
aligner 18 matches sans défaite
dans la compétition, un record.

Un des leurs a également battu
un autre sacré record : l’insaisis-
sable Chris Ashton, qui en
ouvrant le score est devenu le
meilleur marqueur de la Coupe
d’Europe (37 essais), dépassant
le Toulonnais Vincent Clerc (0-5,
14e).

Les Clermontois, acculés
depuis l’entame, ont encaissé un
second essai après un gros temps
fort des Saracens, conclu par le
redoutable George Kruis. La
deuxième ligne a bénéficié du
travail de sape du demi de mêlée
Richard Wigglesworth, venu
semer la panique dans le rideau
clermontois (0-12, 23e).

Mais Clermont a du cœur et
peut compter sur ses leaders.
Alors que les Anglais avaient fait

le trou, Morgan Parra, profitant
de la solidité de sa mêlée, a pris
son temps pour choisir Aurélien
Rougerie.

L’éternel Auvergnat, debout sur
la ligne, résistait au plaquage et
Lamerat lui arrachait le ballon des
mains pour aplatir (7-12, 28e).
C’est ensuite Scott Spedding qui
sonna la révolte. A la récupéra-
tion, l’arrière enchaîne les cro-
chets, remonte une moitié de ter-
rain. Le décalage qui s’ensuit

profite à Yato, qui s’échappe côté
gauche et offre un boulevard à
Nick Abendanon, auteur du
deuxième essai (14-15, 51e).

Comme l’avait prédit l’entraî-
neur des Sarries Mark McCall, la
finale allait être serrée jusqu’au
bout. C’est aussi ce qu’a dû se
dire Parra en répondant par péna-
lités interposées à Farrell (17-18,
60e), maintenant ainsi l’écart à un
point. Plusieurs fois, l’ASM a
tenu bon au plus près de sa ligne,
comme lorsque Camille Lopez

n’était sanctionné que d’un en-
avant pour avoir annulé de la
main un surnombre anglais (67e).
Mais les Saracens sont patients et
vont faire la différence dans les
dix dernières minutes par leur
arrière Goode (73e).

Après ce nouvel échec majeur,
Azéma devra trouver les mots
pour que Clermont, qui disputera
dans deux semaines les demi-fi-
nales du Top 14 à Marseille, ne
connaisse pas une nouvelle fin de
saison noire.

RUGBY finale de la coupe d’europe

Clermont, encore raté !
Clermont a tenu tête aux Saracens mais a fini par s’incliner 28-17 face aux tenants du titre invaincus depuis 
deux ans, en finale de Coupe d’Europe samedi à Edimbourg.

Morgan Parra et Clermont sont maudits. C’est la troisième défaite en finale en cinq ans en Coupe d’Europe pour les Auvergnats.
Photo AFP



SportsDimanche 14 Mai 2017 TTE 141

Le Néerlandais Maikel van der
Vleuten, champion du monde
par équipes en 2014, a remporté
samedi le Derby, l’épreuve de
longue haleine (21 combinai-
sons), pour son premier con-
cours de saut international offi-
ciel (CSIO) de La Baule. 

Seul sans faute des 24 par-
tants, van der Vleuten (29 ans) a
devancé le Belge Constant Van
Paesschen et l’Allemande Janne
Friederike Meyer-Zimmermann,
pénalisés respectivement d’un et
deux points pour excès de

temps. 
Au pied du podium, les Fran-

çais Mathieu Billot (4e) et le
champion olympique par équi-
pes Philippe Rozier (5e) ont été
plus rapides que les trois pre-
miers, mais ils ont l’un et l’autre
fauté sur le dernier obstacle, un
oxer. 

Avec Hickstead et Falsterbö, La
Baule est un des rares concours à
présenter à la fois un Derby, un
Grand Prix (dimanche), et une
Coupe des nations, remportée
vendredi par la France. 

EQUITATION csio de la baule

Les Français au pied 
du podium

Lavillenie était quelque peu
dans l’inconnue après une sai-

son hivernale écourtée pour des
pépins à la cuisse. Mais le Fran-
çais peut repartir de Chine pleine-
ment confiant pour la suite d’une
année marquée par les Mondiaux
de Londres (4-13 août) où il ten-
tera de glaner le seul titre majeur
qui manque à son palmarès. 

Avec un bond à 5,83 m à son
1er essai, Lavillenie a dépassé ses
espérances, n’étant finalement
dominé que par l’Américain Sam
Kendricks (5,88 m). Le Français a
certes échoué à 5,88 m (2 essais)
avant de jouer, en vain, le tout
pour le tout à 5,93 m mais il a
tout de même de quoi être satis-
fait. D’autant que ses deux princi-
paux rivaux, son bourreau de Rio-
2016, le Brésilien Thiago Braz, et
le Canadien Shawn Barber, cham-
pion du monde en 2015, se sont
eux arrêtés à 5,60 m. 

David Rudisha, l’autre star de la
réunion, n’a en revanche pas
connu la même réussite. Le maî-
tre du 800 m n’a terminé que 4e

d’une course remportée par son
compatriote kenyan Kipyegon 
Bett.

« C’était seulement le départ de
la saison pour moi. J’ai couru en
1’45", ce qui situe mon niveau
actuel et m’offre une base sur
laquelle construire pour m’amé-
liorer en vue de la prochaine
course », a relativisé Rudisha,
encore très loin de son record du
monde (1’40"91). 

Shanghai a également vibré à
l’occasion du 200 m où l’Améri-
cain Noah Lyles a créé une petite
sensation en égalant à 19 ans la
meilleure performance mondiale
de l’année du prodige sud-afri-
c a in  Wayde  Van  N i eke r k
(19"90). 

Autre prestation notable : les
8,61 m à la longueur de Luvo
Manyonga, médaillé d’argent aux
JO-2016, loin devant le champion
olympique Jeff Henderson (6e

avec 8,03 m).
Le 110 m haies promettait éga-

lement énormément avec un pla-
teau de choix. Le vainqueur de
Rio, le Jamaïcain Omar McLeod, a
fait respecter la hiérarchie en
s’offrant une nouvelle fois l’Espa-
gnol Orlando Ortega, loin devant
le recordman du monde Aries
Merritt (6e). 

ATHLÉTISME ligue de diamant

Lavillenie se 
rassure à Shanghai
Pour sa première sortie après un hiver gâché
par les blessures, Lavillenie s’est rassuré alors
que le roi du 800 m Rudisha a raté sa rentrée.

Renaud Lavillenie a pris la deuxième place
du concours chinois. Photo AFP

Revoilà Hamilton ! Le Britan-
nique a signé la pole posi-
tion du Grand Prix d’Espa-

gne ce samedi. L’Allemand
Sebastian Vettel (Ferrari), leader
au classement des pilotes, s’élan-
cera à ses côtés en première ligne
ce dimanche, devant la Mercedes
du Finlandais Valtteri Bottas et la
Ferrari d’un autre Finlandais Kimi
Räikkönen. Hamilton, qui a signé
la quatrième pole de Mercedes sur
cinq courses en 2017, paraissait
soulagé une fois descendu de sa
voiture. Le triple champion du
monde joue gros lors de la pre-
mière manche européenne du
calendrier après voir fini hors du
podium à Sotchi lors du dernier
GP. « Mon premier tour en Q3
était vraiment très bon, le dernier
un peu moins, mais je suis très fier
de revenir dans cette position », a
expliqué le Britannique, qui au
nombre des pole positions obte-
nues en carrière se retrouve
désormais un rang derrière Ayr-
ton Senna (64 contre 65).

A 32 ans et alors qu’il a récem-
ment évoqué une possible
retraite, certes dans un futur plus
ou moins proche, la chasse aux

records semble une bonne moti-
v a t ion  pour  un  Hami l ton
d’humeur assez maussade depuis
le début du week-end. Meilleur
temps des Q1 et Q2, il a réalisé le
meilleur chrono de la séance à
l’occasion de sa première tenta-
tive en Q3. Son temps de
1’19"149 le place seulement
51/1000e devant Vettel.

Éclaircie pour Alonso
Vettel, qui devance Hamilton

de 13 points au classement, peut
s’estimer satisfait de cette
deuxième place car il a été con-
traint d’utiliser son troisième
moteur de la saison lors des quali-
fications à Barcelone.

Les mécaniciens de Ferrari ont
en effet découvert une fuite d’eau
sur le nouveau bloc propulseur
monté samedi matin dans la
monoplace du quadruple cham-
pion du monde, et, plutôt que
prendre le risque de réparer, ont
décidé de changer de moteur.

« L’équipe a réalisé un travail
fantastique, je ne sais pas com-
ment ils ont fait pour me permet-
tre de participer aux qualifica-
tions », a déclaré Vettel. « J’étais

très satisfait de la performance de
la voiture aujourd’hui alors que ce
n’était pas du tout le cas hier
(vendredi), a souligné le natif de
Heppenheim.

Comme depuis le début de la
saison, les deux Red Bull du Néer-
landais Max Verstappen et de
l’Australien, qui complètent le
Top 6 sur la grille, sont restées en
retrait. Le pilote français Romain
Grosjean (Haas) a lui été éliminé
en Q2. Il semblait pouvoir amé-
liorer sa marque dans son dernier
tour mais a perdu le contrôle de
l’arrière de sa voiture à l’approche
de l’ultime chicane. Il partira en
14e position. Qualifié en dixième
position, l’autre Français Esteban
Ocon a terminé à 2/10e de son
coéquipier, le Mexicain Sergio
Pérez, 8e sur la grille.

L’Espagnol Fernando Alonso a
décroché une encourageante sep-
tième place sur la grille, alors qu’il
va participer aux 500 Miles
d’Indianapolis dans deux semai-
nes. « Peut-être que mon entraîne-
ment sur l’ovale m’a appris à aller
plus vite dans les lignes droites »,
a plaisanté le double champion
du monde.

AUTO grand prix d’espagne de formule 1

Hamilton retrouve le sourire
Le Britannique Lewis Hamilton, actuel deuxième du championnat du monde, a remis les pendules à l’heure 
avec sa troisième pole position depuis le début de la saison, obtenue samedi à Barcelone.

Lewis Hamilton, d’humeur maussade depuis le début
du week-end, s’est fait plaisir lors des qualifications. Photo AFP

1re ligne : Lewis Hamilton (Gbr/Mer-
cedes), Sebastian Vettel (All/Ferrari). 

2e ligne : Valtteri Bottas (Fin/Merce-
des), Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari).

3e ligne : Max Verstappen (P.-B/Red
Bull-TAG Heuer), Daniel Ricciardo
(Aus/Red Bull-TAG Heuer).

4e ligne : Fernando Alonso (Esp/
McLaren-Honda), Sergio Pérez (Mex/
Force India-Mercedes).

5e  l igne  :  Fel ipe Massa (Bré/
Williams-Mercedes), Esteban OCON
(Fra/Force India-Mercedes). 

6e ligne : Kevin Magnussen (Dan/
Haas-Ferrari), Carlos Sainz Jr (Esp/Toro
Rosso-Renault).

7e ligne : Nico Hülkenberg (All/
Renault), Romain GROSJEAN (Fra/
Haas-Ferrari).

8e ligne : Pascal Wehrlein (All/
Sauber-Ferrari), Marcus Ericsson (Suè/
Sauber-Ferrari).

9e ligne : Jolyon Palmer (Gbr/
Renault), Lance Stroll (Can/Williams-
Mercedes). 

10e ligne : Stoffel Vandoorne (Bel/
McLaren-Honda), Daniil Kvyat (Rus/
Toro Rosso-Renault).

la grille de départ

Caramba, encore raté
pour Kiki… Comme il y
a deux semaines à Stut-

tgart, la n°1 française Kristina
Mladenovic s’est inclinée
samedi en finale, dominée
7-5, 6-7 (5/7), 6-2 à Madrid
par la tenante du titre rou-
maine Simona Halep.

Mladenovic s’est bagarrée
tout au long de la partie et a
sorti ses plus beaux coups
dans le tie-break pour recoller
à une manche partout. Mais la
Roumaine, plus fraîche physi-
quement dans le dernier acte,
a fait la différence grâce à sa
défense tout-terrain.

Mladenovic ne peut nourrir
qu’un seul regret : ne pas avoir
conclu le premier set, alors
qu’il ne lui manquait que
deux points, après avoir
breaké à deux reprises son
adversaire. Un deuxième tro-
phée, après celui conquis à
Saint-Pétersbourg en début
d’année, aurait hissé la Nor-
diste de 23 ans au sommet de
la Race qui détermine la n°1
mondiale en fin de saison et
les sept autres participantes
au Masters.

Le revers, un point 
faible à améliorer

Mais cela restera une belle
semaine pour elle et une con-
firmation de sa progression
constante depuis janvier. Elle
a atteint à Madrid sa qua-
trième finale cette saison, la
deuxième d’affilée après Stut-
tgart fin avril et la première de
sa carrière dans une épreuve
de ce calibre.

Le tournoi de Madrid se
situe en effet dans la hiérar-
chie derrière les quatre levées
du Grand Chelem et le Mas-

ters.
Pour remporter ce type de

rencontres, il lui faudra trou-
ver d’autres ressources et
améliorer son revers, que
Halep a matraqué pour la faire
plier.

À 25 ans, la native de Cons-

tanta, entraînée par Darren
Cahill, l’ancien coach d’Andre
Agassi, s’annonce comme
une prétendante crédible à
Roland-Garros (28 mai -
11 juin) si elle maintient ce
niveau.

La terre battue est sans

doute la surface qu’elle maî-
trise le mieux grâce à sa formi-
dable couverture du terrain,
sa rapidité et la variété de son
jeu. Titrée pour la deuxième
fois dans la capitale espa-
gnole, elle aussi enlevé le 15e
titre de sa carrière.

TENNIS tournoi de madrid

Mladenovic désarmée
La Française, en pleine forme ces dernières semaines, a baissé pavillon en finale du tournoi de Madrid,
ce samedi face à la Roumaine Simona Halep 7-5, 6-7, 6-2. Mais son joli parcours est porteur d’espoir.

Kristina Mladenovic est parvenue à arracher un troisième set dans cette demi-finale.
Mais la Roumaine Simona Halep, plus fraîche physiquement, a fini par s’imposer. Photo AFP

Le score, 6-2, 6-4, ne montre
pas l’ampleur de la défaite de
Novak Djokovic, ce samedi,
face à Rafael Nadal. Conquérant
et au sommet de son art, l’Espa-
gnol a mis fin, en demi-finale à
Madrid, à une longue série de
revers face au n°2 mondial,
vainqueur de onze de leurs
douze précédentes confronta-
tions.

Presque un an après le quart
de finale remporté par Djokovic
à Rome, la tendance s’est inver-
sée. Intouchable à l’époque, le
Serbe est en proie au doute alors
que le Majorquin semble revenu
à son meilleur niveau. En atten-
dant un troisième titre en trois
tournois ce dimanche, Nadal
peut se féliciter d’avoir surclassé
Djokovic, trop inconstant et en
panne de confiance. Si ce 50e

duel a manqué de suspense,
c’est aussi parce que le Taureau
de Manacor n’a cessé d’agresser
son adversaire du début à la fin
avec un lift haut, des passing
shots tranchants et une plus
grande variété dans le jeu.
Après un début de match à sens
unique et un double break
(4-0), il s’offrait un quatrième
break et gardait l’ascendant jus-
qu’au bout. Tremblez, Rafa est
de retour...

Nadal 
marche sur
Djokovic

Rome arrive si vite
Transition habituelle du début 
de printemps, le pont entre le 
tournoi de Madrid et de Rome 
sera passé ce dimanche, où les 
finalistes madrilènes décou-
dront pendant que les premiers 
tours seront lancés en Lombar-
die. Les favoris, eux, resteront 
les mêmes puisque personne, à 
l’exception de Federer, ne 
manquera à l’appel. Mais 
Rafael Nadal pourrait être 
sérieusement testé, avec peut-
être Dominic Thiem en quarts 
avant Djokovic en demies…

DAMES. Finale : Halep (Rou/ n°3)
bat Kristina MLADENOVIC (Fra/n°14)
7-5, 6-7 (5/7), 6-2.

MESSIEURS. Demi-finales : Nadal
(Esp/n°4) bat Djokovic (Srb/n°2) 6-2,
6-4.

résultats

FIA : Jean Todt 
candidat
Le président de la Fédération 
internationale de l’automobile, 
Jean Todt, a annoncé 
sa candidature à sa propre 
succession. Le Français 
de 71 ans espère prolonger 
son bail à la tête de l’instance 
qui court depuis la fin 
de l’année 2009. Il avait déjà 
été réélu en 2013. Les élections 
ont lieu à la fin de l’année.

• MESSIEURS
100 m : 1. Bingtian (Chi) 10"09, 2. Rodgers (USA) 10"13, 3. Meité (Civ) 10"15.

200 m : 1. Lyles (USA) 19"90, 2. Merritt (USA) 20"27, 3. Gemili (GBR) 20"35. 800
m : 1. Bett (Ken) 1’44"70, 2. Biwott (Ken) 1’45"15, 3. Rotich Cheruiyot (Ken)
1’45"17. 110 m haies : 1. McLeod (Jam) 13"09, 2. Ortega (Cub) 13"15, 3. Wenjun
(Chi) 13"31. 400 m haies : 1. Jackson (USA) 48"63, 2. van Zyl (AfS) 49"35, 3. Mägi
(Est) 49"38. Perche : 1. Kendricks (USA) 5,88 m, 2. Renaud LAVILLENIE (Fra) 5,83,
3. Barber (Can) 5,60... 7. Stanley JOSEPH (Fra) 5,40.

• DAMES
100 m : 1. Thompson (Jam) 10"78, 2. Bowie (USA) 11"04, 3. Ta Lou (Civ)

11"07. 400 m : 1. Miller (Bah) 49"77, 2. Hastings (USA) 50"74, 3. Zemlyak (Ukr)
50"89. 1500 m : 1. Chepngetich Kipyegon (Ken) 3’59"22, 2. Seyaum (Eth) 4’00"52,
3. Sado (Eth) 4’03"10. 5000 m : 1. Onsando Obiri (Ken) 14’22"47, 2. Teferi (Eth)
14’31"76, 3. Gidey (Eth) 14’36"84 . Disque : 1. Perkovic (Cro) 66,94 m, 2. Samuels
(Aus) 66,47, 3. Caballero (Cub) 65,76 m... 8. Mélina ROBERT-MICHON (Fra) 61,43.

résultats
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DIMANCHE 14 MAI 2017 QUINTÉ À DEAUVILLE
Abu Dhabi Poule d'Essai des Poulains, réunion 1, 5e course
Groupe I - Mâles - 600.000 e - 1.600 mètres - Ligne droite

DÉPART PRÉVU
À 16 h 15

nMATHEUX
11RIVET
2BRAMETOT
3LE BRIVIDO
4ORDEROFTHEGARTER
1MANKIB

10NATIONAL DEFENSE
9SOUTH SEAS

13SPOTIFY

nG. VIDAL
2BRAMETOT
3LE BRIVIDO
4ORDEROFTHEGARTER

10NATIONAL DEFENSE
7INNS OF COURT

11RIVET
1MANKIB

13SPOTIFY

nSINGLETON
11RIVET

À DEAUVILLE RÉUNION 1  13 H 35

1Prix du Dragon
Mâles  30.000 €  1.600 mètres  
Corde à droite  Départ à 14h05

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Finche  (2)   E1 V. Cheminaud  58
2 Valdizar  (1)   E1 T. Thulliez  58
3 Zorawar  (3)  C. Soumillon  58
4 Longroy  (4)  C. Demuro  58
5 Accroche Cœur  (6)  P.C. Boudot  58
6 Zanati  (5)  A. Hamelin  58
7 Copacetic  (7)  S. Pasquier  58

Favoris : 1  3
Outsiders : 4  7 

2
Prix de Mondovi
Réservé F.E.E.  27.000 €  1.000 
mètres  Ligne droite  Départ à 
14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 We Ride The World  (10)  T. Speicher  58
2 Reboot  (8)  A. Hamelin  58
3 White Feather  (6)  M. Barzalona  58
4 Vanturi  (3)  C. Passerat  58
5 Zone Regard  (2)  S. Pasquier  56,5
6 French King  (9)  P.C. Boudot  56
7 Warren  (7)  T. Bachelot  56
8 Cristot  (1)  C. Demuro  56
9 Meran  (5)  C. Soumillon  56

10 Marvellous Night  (4)  C. Lecœuvre  53
Favoris : 6  8
Outsiders : 3  1  2

3
The President Of The UAE Cup  
Coupe d'Europe des Chevaux 
Arabes
Groupe I PA  Arabes purs  100.000 
€  2.000 mètres  Corde à droite  
Départ à 15h05

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Muraaqib  (1)  F.X. Bertras  59,5
2 Al Mouwaffak  (7)   E1 J. Augé  59,5
3 Khataab  (3)   E1 J. Cabre  59,5
4 Sha'hir  (5)  M. Forest  59,5
5 Mehdaaf Athbah  (4)  P.C. Boudot  59,5

6 Lightning Bolt  (2)  C. Demuro  59,5
7 Prada T  (6)  A. Hamelin  57,5

Favoris : 1  6
Outsiders : 5  3  2

4
The Gurkha Coolmore Prix 
SaintAlary
Groupe I  Femelles  250.000 €  
2.000 mètres  Corde à droite  
Départ à 15h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Hebah  (7)  C. Soumillon  57
2 Peace In Motion  (4)  M. Lerner  57
3 Coronet  (10)  L. Dettori  57
4 Monroe Bay  (5)  V. Cheminaud  57
5 Lady Frankel  (6)  P.C. Boudot  57
6 Sobetsu  (11)  William Buick  57
7 Asking  (2)  Ryan Moore  57
8 Vue Fantastique  (1)  O. Peslier  57
9 Estelle Ma Belle  (8)  G. Mossé  57

10 Body Sculpt  (9)  G. Benoist  57
11 Gold Luck  (3)  M. Guyon  57
Favoris : 11  5
Outsiders : 4  3  7

6
Grand Handicap des Flyers
Handicap  Réf: +13,5  Course B  
70.000 €  1.400 mètres  Ligne 
droite  Départ à 17h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Quatorze  (11)  O. Peslier  61
2 Roero  (7)  F.X. Bertras  59
3 Miracle des Aigles  (17)  Ronan Thomas  58
4 Giogiobbo  (4)  C. Soumillon  56,5
5 Absalon  (16)  M. Guyon  56,5
6 Borderforce  (5)  P.C. Boudot  56,5
7 Boxeur  (10)  T. Thulliez  56,5
8 Nabucco  (14)  Mlle D. Santiago 53,5
9 Nice To See You  (15)  V. Cheminaud  55

10 Ross Castle  (8)  T. Piccone  55
11 Tamil Nadu  (6)  A. Hamelin  55
12 Syrita  (9)  C. Demuro  55
13 Sant'amanza  (2)  G. Mossé  54,5
14 Royal Vati  (18)  T. Bachelot  54,5
15 For Ever  (12)  A. Coutier  54

16 Alberobello  (1)  S. Pasquier  54
17 Westerwald  (13)  M. Barzalona  53
18 Gaetano Donizetti  (3)  A. Lemaitre  52
Favoris : 2  12  3
Outsiders : 17  13  1  16

7Prix des Marronniers
Mâles  30.000 €  2.500 mètres  
Corde à droite  Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Vis a Vis  (2)  V. Cheminaud  58
2 Love Love  (5)  G. Mossé  58
3 Mr Young  (1)  A. Lemaitre  58
4 Casterton  (3)  P.C. Boudot  58
5 Optimizer  (8)  C. Lecœuvre  55,5
6 Michigan  (4)  I. Mendizabal  58
7 Mont Dore  (6)  C. Soumillon  58
8 Out East  (7)  M. Guyon  58

Favoris : 1  2
Outsiders : 7  4  5

8
Prix d'Auvillars
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +33  
Course E  21.000 €  1.900 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 
18h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Full Pelt  (1)  T. Piccone  60
2 Spirit of Teofilo  (4)  M. Barzalona  59,5
3 Rivolochop  (7)  T. Lefranc  57
4 Bandariva  (9)  G. Benoist  59,5
5 Willicat  (8)  W. Saraiva  59,5
6 Virtual Game  (15)  M. Forest  59,5
7 Sziget  (16)  A. Hamelin  58,5
8 Honorary Degree  (13) C. Soumillon  58,5
9 Big Letters  (5)  Mlle D. Santiago 56

10 Happy Valley  (14)  E. Hardouin  57
11 Stolen Filly  (11)  M. Guyon  57
12 Famous Boy  (6)  C. Passerat  56,5
13 Gentle Maine  (3)  G. Mossé  56,5
14 Maille Come  (12)  T. Bachelot  56
15 Ismane  (10)  Stéph.M Laurent 56
16 Lucky Visione  (2)  A. Lemaitre  56
Favoris : 4  11  8
Outsiders : 7  2  13  10

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Lundi SAINT-CLOUD

1re
Prix d'Alsace
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Course D - 
4 ans et plus - 52.000 € 
- 1.400 m

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  
2SUR4  MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  

QUINTÉ+
N Cheval Jockey Poids
1 CRÉPUSCULEDESDIEUX (Oeil.) G. Mossé 63
2 LEFORTOVO M. Barzalona 62
3 CAP ROCAT P.-C. Boudot 61
4 LINE DRUMMER C. Demuro 61
5 RAKHSH E. Hardouin 60,5
6 NISHAM (Oeil.) F. Blondel 60
7 BORSAKOV T. Bachelot 60
8 MOONLIGHT GAMBLER A. Lemaitre 60
9 MR SPLENDID A. Badel 59,5

10 YUME (Oeil.) A. Hamelin 59
11 ENJOY THE SILENCE T. Piccone 58
12 RISK MAJOR (Oeil.) M. Guyon 57,5
13 COMÉDIA ERIA F. Veron 57,5
14 PONT NEUILLY (Oeil.) V. Cheminaud 57,5
15 FURIOUS DES AIGLES Ronan Thomas 57
16 GREY CAVIAR F. Lefebvre 57

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

1 MANKIB  1 A. Lemaitre 58 M 3 1p (16) 1p 2p F. Head (s) Cheik Hamdan Al Maktoum 35.350 14/1 1
2 BRAMETOT  3 C. Demuro 58 M 3 1p (16) 1p 2p 1p 1p J.-C. Rouget (s) Al Shaqab Racing 126.400 3/1 2
3 LE BRIVIDO  13 P.-C. Boudot 58 M 3 1p (16) 1p A. Fabre Prince Faisal Bin Khaled 29.950 5/1 3
4 ORDEROFTHEGARTER 2 J.-A. Heffernan 58 M 3 1p 1p (16) 2p 2p A.-P. O'Brien D. Smith&Mme Magnier&M.Tabor 44.151 10/1 4
5 KINGS GIFT  10 P. Mulrennan 58 M 3 4p (16) 2p 7p 1p 1p 2p M. Dods M  Mme Turnbull 25.160 16/1 5
6 SALSABEEL   (E1) 12 William Buick 58 M 3 2p (16) 2p 1p C. Appleby Godolphin 18.284 19/1 6
7 INNS OF COURT   (E1) 7 M. Barzalona 58 M 3 1p (16) 1p A. Fabre Godolphin S.N.C. 26.500 7/1 7
8 PEACE ENVOY  6 Ryan Moore 58 M 3 4p (16) 8p 3p 1p 2p 4p 1p 2p A.-P. O'Brien Mme J. Magnier&M.Tabor&D.Smith 167.758 9/1 8
9 SOUTH SEAS  4 O. Murphy 58 M 3 5p (16) 2p 6p 1p 1p 1p Andrew Balding Qatar Racing Limited 113.624 26/1 9

10 NATIONAL DEFENSE 9 C. Soumillon 58 M 3 2p (16) 1p 3p 1p Mme Ch. Head-Maarek Sun Bloodstock SARL 240.490 7/2 10
11 RIVET  8 L. Dettori 58 M 3 2p (16) 1p 5p 1p 1p 2p W.-J. Haggas The Starship Partnership 301.865 6/1 11
12 AFRICAN RIDE   (E2) 5 O. Peslier 58 M 3 3p 1p 1p (16) 2p 5p C. Laffon-Parias Wertheimer  Frère 58.750 19/1 12
13 SPOTIFY   (E2) 11 M. Guyon 58 M 3 3p 1p (16) 1p C. Ferland Wertheimer  Frère 33.000 12/1 13

A CHACUN SA NOTE
1lMankib
Estimé par Freddy Head, c'est le
meilleur produit pour l'instant de la
championne Natagora, une com-
battante. Comme sa mère, il va de
l'avant et adore le mile. Sa prépara-
tion s'est bien passée. Il est au top.
2lBrametot
Son hiver lui a pleinement profité.
Séduisant à 2 ans, il est impres-
sionnant cette année. Sa rentrée
victorieuse dans le Fontainebleau
est exceptionnelle. Avec une
course rythmée, il va terminer en
trombe. 
3lLe Brivido
Siyouni est un super étalon, qui ne
donne pas que des 2 ans ! En
progrès à chacune de ses vic-
toires. Débute sur le mile. Va s'y
plaire. Il a été pris de vitesse le
dernier coup sur 1.200 mètres. 
4lOrderofthegarter
Il est invaincu cette année en deux
sorties. Son entraîneur aime beau-
coup ce poulain mature, costaud et
bien dans sa tête. Il a besoin d'un
bon terrain. Son mental est un
atout. 
5lKings Gift
Supplémenté. Sa rentrée est

bonne, quatrième de Barney Roy
qui a depuis pris la deuxième place
des 2000 Guinées. Il terminait en
retrait, mais il progresse et son
entraîneur l'aime beaucoup. 
6lSalsabeel

C'est un Godolphin, sa casaque
attire plus l'attention que ses per-
formances. Il n'a pas de lignes
intéressantes en Angleterre. Sa
rentrée lui aura fait du bien, mais il
devra avoir progressé. 
7lInns of Court

L'autre invaincu de la course avec
Le Brivido. Encore le label "Fabre".
Il a devancé des poulains de qual-
ité, comme Stunning Spirit, la ligne
avec Brametot. Le bon terrain sem-
ble avoir sa préférence.
8lPeace Envoy

Ce troisième du Prix Morny décou-
vre le mile. Sa rentrée est discrète,
mais il en avait besoin. Il fait penser
à Rock of Gibraltar pour son
entraîneur, un poulain à l'écoute
qui prend bien ses courses. 
9lSouth Seas

Sa meilleure performance est sur
notre sol dans le Critérium Interna-
tional remporté par Thunder Snow,
qui a fait des siennes dans le Ken-

tucky Derby. Sa rentrée n'est pas
convaincante. Il doit progresser. 
10lNational Defense

Le meilleur tricolore l'an passé.
Encore trop bouillant l'an passé, il a
quand même gagné le Prix Jean-
Luc Lagardère. Beaucoup plus
posé, il aurait besoin d'une course
rythmée. 
11lRivet

Gagnant des Phoenix Stakes
(gr.I), il a été battu par un bon
poulain pour sa rentrée. Son
entourage ne voulait pas affronter
Churchill dans les Guinées à New-
market. Il a préféré ce lot.
12lAfrican Ride

Il a bien changé au cours de l'hiver.
Ses victoires sur le sable ont con-
vaincu son entourage de préparer
cette Poule. Plaisant dans le
Djebel, il est capable d'aller loin et
prendre une place.
13lSpotify

I s s u  d ' u n e  b e l l e  f a m i l l e
Wertheimer. S'est présenté
invaincu avant de disputer le Fon-
tainebleau. Troisième, il n'a pas
démérité. La marche est plus haute
ici. Mais ce sujet maniable a son
mot à dire.
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1. PRIX DE SAINTGERMAIN
1 7 Lamchope (M. Guyon)
2 5 So Sora (S. Pasquier)
3 4 Jurisprudance (M. Barzalona)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 3,60 €  Pl. 
(7): 1,30 €  (5): 1,30 €  (4): 1,80 €.
Trio :  (754) (pour 1 €): 8,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (75): 3,90 €  Pl. 
(75): 2,10 €  (74): 3,90 €  (54): 3,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (75): 9,50 €.
Trio Ordre :  (754) (pour 1 €): 25,60 €.

 

2. PRIX DE LA MICHODIÈRE
1 7 La Michodière (C. Soumillon)
2 9 Vicugna (M. Guyon)
3 8 Villa Virginie (O. Peslier)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 3,70 €  Pl. 
(7): 1,50 €  (9): 2,00 €  (8): 4,40 €.
Trio :  (798) (pour 1 €): 53,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (79): 7,30 €  Pl. 
(79): 3,10 €  (78): 10,10 €  (98): 
19,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (79): 14,10 €.
Trio Ordre :  (798) (pour 1 €): 236,90 €.

 

3. PRIX DE LOUVECIENNES
1 1 Murafrif (J. Moutard)
2 2 Bébé d'Amour (C. Soumillon)
3 6 Cap Vérité (S. Pasquier)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 5,40 €  Pl. 
(1): 2,10 €  (2): 1,60 €  (6): 3,30 €.
Trio :  (126) (pour 1 €): 21,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 6,80 €  Pl. 
(12): 3,20 €  (16): 8,90 €  (26): 6,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 14,10 €.
Trio Ordre :  (126) (pour 1 €): 103,60 €.

 

4. PRIX DE MOLAYLITTRY
1 2 Miss Julia Star (M. Barzalona)
2 1 Lady Sidney (C. Soumillon)
3 5 Cicada (S. Pasquier)
4 6 Rajeline (G. Benoist)
16 partants. Non partant : Candyco (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,40 €  Pl. 
(2): 1,70 €  (1): 3,00 €  (5): 3,20 €.
Trio :  (215) (pour 1 €): 33,60 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 13,40 €  
Pl. (21): 6,00 €  (25): 7,30 €  (15): 
13,00 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 21,00 €. 
Pick 5 :  (215612) (pour 1 €): 248,00 €. 
226 mises gagnantes. 
2sur4 :  (2156) (pour 3 €): 10,50 €. 

Multi : (2156) (pour 3 €). En 4: 315,00 €, 
en 5: 63,00 €, en 6: 21,00 €, en 7: 9,00 €.

 
5. PRIX DE SAINTGEORGES

1 1 Signs of Blessing (S. Pasquier)
2 6 Profitable (James Doyle)
3 2 Finsbury Square (C. Soumillon)
4 4 Son Cesio (P.C. Boudot)
10 partants. Np : Lancelot du Lac (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 4,70 €  Pl. 
(1): 1,50 €  (6): 1,40 €  (2): 1,60 €.
Trio :  (162) (pour 1 €): 8,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (16): 6,90 €  Pl. 
(16): 3,00 €  (12): 2,80 €  (62): 4,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (16): 15,00 €.
2sur4 :  (1624) (pour 3 €): 4,20 €.
Mini Multi :  (1624) (pour 3 €). En 4: 
27,00 €, en 5: 5,40 €, en 6: 3,15 €.
Classic Tiercé :  (162) (pour 1 €) Ordre: 
39,70 €. Désordre: 5,60 €.

 
6. ABU DHABI POULE D'ESSAI DES 

POULICHES
1 9 Precieuse (O. Peslier)
2 16 Sea of Grace (C. Soumillon)
3 5 Heuristique (P.C. Boudot)
4 2 Wajnah (G. Benoist)
5 13 Rain Goddess (W. Lordan)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 29,00 €  
Pl. (9): 7,00 €  (16): 3,50 €  (5): 4,90 €.
Trio :  (9165) (pour 1 €): 400,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (916): 146,50 €  
Pl. (916): 39,50 €  (95): 44,10 €  (165): 
23,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (916): 
360,20 €.
2sur4 :  (91652) (pour 3 €): 37,20 €.
Multi :  (91652) (pour 3 €). En 4: 
2.961,00 €, en 5: 592,20 €, en 6: 197,40 €, 
en 7: 84,60 €.

 
7. PRIX DU FOURNET

1 11 High Thabana (P.C. Boudot)
2 3 Be Earnest (Mlle A. Duporté)
3 14 Loublue (Mlle P. Dominois)
4 7 Freedom Tales (Stéph.M Laurent)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 5,50 €  Pl. 
(11): 2,70 €  (3): 4,90 €  (14): 18,90 €.
Trio :  (11314) (pour 1 €): 2.662,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (113): 77,40 €  
Pl. (113): 20,80 €  (1114): 86,20 €  (3
14): 200,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (113): 
106,50 €.
2sur4 :  (113147) (pour 3 €): 122,40 €.
Multi :  (113147) (pour 3 €). En 4: 
12.442,50 €, en 5: 2.488,50 €, en 6: 
829,50 €, en 7: 355,50 €.

 
8. PRIX DE FORMANTIN

1 9 Albert Hall (J. Cabre)
2 16 Fée Vallio (T. Thulliez)
3 13 Séréna (C. Soumillon)
4 7 Lady's Spring (Stéph.M Laurent)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 9,90 €  Pl. 
(9): 4,20 €  (16): 6,20 €  (13): 2,80 €.
Trio :  (91613) (pour 1 €): 293,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (916): 117,00 €  
Pl. (916): 33,20 €  (913): 13,00 €  (16
13): 24,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (916): 209,70 €.
Pick 5 :  (91613711) (pour 1 €): 
1.416,90 €. 46 mises gagnantes.
2sur4 :  (916137) (pour 3 €): 32,40 €.

Multi :  (916137) (pour 3 €). En 4: 
1.827,00 €, en 5: 365,40 €, en 6: 121,80 €, 
en 7: 52,20 €.

 
9. PRIX DE LA ROQUE BAIGNARD

1 12 Golden Criss (Mlle P. Dominois)
2 5 Whowasright (S. Pasquier)
3 7 Chaolini (E. Etienne)
4 13 Lucky Lawyer (T. Speicher)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 17,20 €  
Pl. (12): 4,40 €  (5): 2,40 €  (7): 6,40 €.
Trio :  (1257) (pour 1 €): 302,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (125): 47,60 €  
Pl. (125): 16,10 €  (127): 44,50 €  (57): 
20,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (125): 153,30 €.
2sur4 :  (125713) (pour 3 €): 59,70 €.
Multi :  (125713) (pour 3 €). En 4: 
1.827,00 €, en 5: 365,40 €, en 6: 121,80 €, 
en 7: 52,20 €.

1. PRIX DE RENNES
1 4 Julio de Luxe (A. Abrivard)
2 8 Silverado Lux (F. Nivard)
3 5 Bazaki Seven (Y. Lebourgeois)
4 14 Viking Ludois (A. Lamy)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,90 €  Pl. 
(4): 1,70 €  (8): 1,30 €  (5): 2,30 €.
Trio :  (485) (pour 1 €): 14,40 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (48): 4,80 €  Pl. 
(48): 3,10 €  (45): 7,80 €  (85): 6,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (48): 9,70 €.
2sur4 :  (48514) (pour 3 €): 8,40 €.
Multi : (48514) (pour 3 €). En 4: 315,00 €, 
en 5: 63,00 €, en 6: 21,00 €, en 7: 9,00 €.
Classic Tiercé :  (485) (pour 1 €) Ordre: 
53,00 €. Désordre: 10,60 €.

 
2. PRIX DE MAMERS

1 6 Emara du Goutier (J.M. Bazire)
2 3 Eurêka du Chêne (F. Nivard)
3 5 Elégance Eldé (D. Lemétayer)
4 2 Eclipse Lucernaise (D. Bonne)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 15,60 €  Pl. 
(6): 3,50 €  (3): 3,20 €  (5): 4,00 €.
Trio :  (635) (pour 1 €): 161,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (63): 27,50 €  
Pl. (63): 9,80 €  (65): 29,00 €  (35): 
17,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (63): 111,10 €.
2sur4 :  (6352) (pour 3 €): 39,00 €.
Multi :  (6352) (pour 3 €). En 4: 
2.488,50 €, en 5: 497,70 €, en 6: 165,90 €, 
en 7: 71,10 €.

 
3. PRIX DE VIRYCHÂTILLON

1 11 A Méry de Chahains (M. Abrivard)
2 10 Univers de Caponet (Mlle C. Saout)
3 2 Brainstorm (P.Y. Verva)
4 7 Visa de la Noémie (M. Mottier)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 3,60 €  Pl. 
(11): 1,70 €  (10): 3,10 €  (2): 2,70 €.
Trio :  (11102) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1110): 21,60 €  
Pl. (1110): 7,40 €  (112): 8,10 €  (102): 
18,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1110): 33,70 €.
2sur4 :  (111027) (pour 3 €): 14,40 €.
Mini Multi :  (111027) (pour 3 €). En 4: 
445,50 €, en 5: 89,10 €, en 6: 29,70 €.

 
4. PRIX DU GÂTINAIS

1 8 Virgious du Maza (S. Ernault)
2 2 Bahia Quesnot (M. Abrivard)
3 16 Anzi des Liards (R. Derieux)
4 3 Univers de Daidou (T. Duvaldestin)
17 partants. Np : United Back (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 132,30 €  
Pl. (8): 12,50 €  (2): 3,20 €  (16): 1,30 €.
Trio :  (8216) (pour 1 €): 343,30 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (82): 471,30 €  
Pl. (82): 92,80 €  (816): 30,70 €  (216): 
6,20 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (82): 834,10 €.
2sur4 :  (82163) (pour 3 €): 24,60 €. 
Multi :  (82163) (pour 3 €). En 4: 
2.709,00 €, en 5: 541,80 €, en 6: 180,60 €, 
en 7: 77,40 €.
Pick 5 : (8216314) (pour 1 €): 3.357,00 €.
Classic Tiercé :  (8216) (pour 1 €) Ordre: 
3.451,10 €. Désordre: 248,00 €.

 
5. PRIX DU PERREUX

1 8 Tessy d'Eté (F. Nivard)
2 5 Chant des Sirènes (F.P. Bossuet)
3 3 Cantin de l'Eclair (G. Gelormini)
4 12 Belline d'Urzy (F. Ouvrie)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 5,60 €  Pl. 
(8): 1,70 €  (5): 2,70 €  (3): 1,30 €.
Trio :  (853) (pour 1 €): 13,80 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (85): 30,70 €  Pl. 
(85): 8,30 €  (83): 2,70 €  (53): 4,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (85): 44,40 €.
2sur4 :  (85312) (pour 3 €): 4,80 €.
Mini Multi :  (85312) (pour 3 €). En 4: 
85,50 €, en 5: 17,10 €, en 6: 5,70 €.
Classic Tiercé :  (853) (pour 1 €) Ordre: 
114,10 €. Désordre: 8,00 €.

 
6. PRIX JEAN GABIN

1 15 Al Capone Jet (J.M. Bazire)
2 9 Allegro Nonantais (M. Abrivard)
3 3 Atout du Hainaut (F. Nivard)
4 17 Adélie (A. Abrivard)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 5,00 €  Pl.
(15): 2,10 €  (9): 1,80 €  (3): 3,70 €.

Trio :  (1593) (pour 1 €): 30,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (159): 7,70 €  
Pl. (159): 4,20 €  (153): 12,30 €  (93): 
7,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (159): 16,80 €.
2sur4 :  (159317) (pour 3 €): 9,00 €.
Multi :  (159317) (pour 3 €). En 4: 
315,00 €, en 5: 63,00 €, en 6: 21,00 €, en 
7: 9,00 €.
Pick 5 :  (1593178) (pour 1 €): 874,10 €.

 
7. PRIX GUILLAUME DE BELLAIGUE

1 7 Tornado Bello (Mlle C. Levesque)
2 8 Texas de l'Iton (M. Mottier)
3 2 Bolide Jénilou (D. Bonne)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 5,50 €  Pl. 
(7): 1,80 €  (8): 1,50 €  (2): 4,00 €.
Trio :  (782) (pour 1 €): 53,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (78): 7,10 €  Pl. 
(78): 3,30 €  (72): 15,60 €  (82): 11,40 €.
Trio Ordre :  (782) (pour 1 €): 280,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (78): 15,70 €.
Classic Tiercé :  (782) (pour 1 €) Ordre: 
144,00 €. Désordre: 28,80 €.

 
8. PRIX DU MANS

1 14 Dostoievski (J.M. Bazire)
2 15 Dalencia (P. Vercruysse)
3 6 Dunbar (D. Thomain)
4 4 Davidson du Pont (F. Ouvrie)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 3,50 €  Pl. 
(14): 2,20 €  (15): 2,10 €  (6): 2,10 €.
Trio :  (14156) (pour 1 €): 23,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1415): 11,20 €  
Pl. (1415): 5,20 €  (146): 6,00 €  (156): 
7,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1415): 13,50 €.
2sur4 :  (141564) (pour 3 €): 8,70 €.
Multi :  (141564) (pour 3 €). En 4: 
252,00 €, en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €, en 
7: 7,20 €.

 
9. PRIX DE DREUX

1 8 Cicero Noa (P. Vercruysse)
2 1 Cocoon Age (A. Lamy)
3 2 Cirio (S. Ernault)
4 6 Cronos d'Hameline (M. Abrivard)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 5,60 €  Pl. 
(8): 2,20 €  (1): 1,90 €  (2): 3,40 €.
Trio :  (812) (pour 1 €): 55,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (81): 11,60 €  Pl. 
(81): 4,90 €  (82): 10,70 €  (12): 10,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (81): 22,20 €.
2sur4 :  (8126) (pour 3 €): 14,10 €.
Mini Multi :  (8126) (pour 3 €). En 4: 
333,00 €, en 5: 66,60 €, en 6: 22,20 €.

 

La victoire pour National Defense
Plus calme, National De-
fense allait être encore meil-
leur qu'à 2 ans. Il s'est juste-

ment assagi et n'a rien perdu de
sa classe durant l'hiver. Sa ren-
trée sur une distance trop

courte pour lui est excellente.
Brametot m'a surpris dans le
Fontainebleau, j'y crois ici. Fils

de l'excellente "grisette" Na-
tagora, Mankib ne sera pas le
cheval de tout le monde.

LES RESULTATS

À DEAUVILLE  Samedi

À VINCENNES  Samedi

nDERNIÈRE
MINUTE

7 INNS OF COURT
Le 11 avril, Inns of Court galope au sein
du petit peloton avant de s'annoncer à
mi-ligne droite. Cadencé aux bras, il
progresse dans une belle action et
domine sûrement sans être bousculé.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À ANGERS RÉUNION 2  11 H 50

1
Prix de l'Isle Briand
Réservé F.E.E.  18.000 €  1.100 
mètres  Corde à droite  Départ à 
12h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Rock Land  (12)  F. Veron  58
2 Less Pire  (3)  R. Marchelli  58
3 Man Love  (9)  C. Grosbois  58
4 Flamenco James  (1)   E1C. Stéfan  58
5 More Jazz  (8)   E1 E. Hardouin  58
6 Ballymount  (6)  A. Badel  58
7 Cindy  (5)  J. Claudic  56,5
8 Candie  (7)  S. Maillot  56,5
9 Illadore  (11)  J.B. Eyquem  56,5

10 Namibie  (10)  T. Baron  54
11 Zeebullet  (13)  N. Larenaudie  54
12 Penny Luz  (4)  T. Huet  56,5
13 Métal Precious  (2)  H. Journiac  56,5
Favoris : 10  9
Outsiders : 5  2  12

2Prix Richmond Brissac
Gentlemenriders  Course E  
12.000 €  3.000 m  Départ à 12h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ahmed Pride  (8)  M. F. Gautier  72
2 Cyclone Valérie  (6)  M. P. Silloray  66,5
3 Honorius Quercus  (9)  M. A. Lemer  68
4 History Dream  (1)  M. G. Viel  66
5 So Crazy  (3)  M. T. Mace  68
6 Félicita  (4)  M. G. Bertrand  67,5
7 Val de Majorque  (5)  M. A. Besnier  64
8 Nauman  (7)  M. Viel  64
9 Champion Sport  (10)  M. Y. Madec  64

10 Colorado Sport  (2)  M. N. Bouguier  64
Favoris : 6  4
Outsiders : 5  3  1

3Prix Paul Pousset
Classe 1  30.000 €  1.350 mètres  
Corde à droite  Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Aluqdah  (7)  S. Saadi  56,5
2 Koukiboy  (2)  J. Claudic  56,5
3 Muttrah Fort  (1)  T. Baron  56,5
4 Vadsariya  (3)   E1 A. Badel  55
5 Karishma  (8)   E1 H. Journiac  55
6 Princess Djeyna  (9)  S. Maillot  55
7 Aiming For Rio  (6)  M. Pelletan  55
8 Prestissima  (4)  F. Veron  55
9 Mia Wallace  (5)  C. Grosbois  55

Favoris : 4  5  Outsiders : 3  1  7

4Prix de Brissac  Prix A.P.G.O.
Classe 2  20.000 €  2.000 mètres  
Corde à droite  Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Très Belaffair  (10)  C. Grosbois  59
2 Midnight Fair  (3)  T. Baron  55
3 Bo Papa  (2)  S. Maillot  57,5
4 Sunita  (9)   E1 J.B. Eyquem  56
5 Selfie  (12)  Alex. Roussel  56
6 Mydearlaura  (1)  F. Veron  56
7 Mr Maximum  (4)  R. Marchelli  55,5
8 Jeux  (7)  M. Pelletan  52
9 Sowgay  (11)  J. Claudic  55,5

10 Dolianova  (8)   E1 A. Badel  54
11 Golden Rajsa  (5)  S. Saadi  54
12 Snejinska  (6)  C. Stéfan  54,5
Favoris : 2  4  Outsiders : 8  12  1

5Prix Jour de Rêve
Cavalières  Course E  12.000 €  
2.200 mètres  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Accent Français  (8)  Mlle A. Le Lay  63
2 Kaabamix  (5)  Mlle M. Aubry  59,5
3 Amiral  (3)  Mlle R. Glemas  59

4 Zafiro  (1)  Mme B. Guenet  60
5 Bois Nisto  (2)  Mlle M. Lemartinel 58
6 Doctor Fontenaille  (7) Mlle L. Le Geay  60
7 Smala Diva  (4)  Mlle T. Menuet  59,5
8 Laura de Rieux  (6)  Mlle S. Thouvenot 55,5

Favoris : 4  7  Outsiders : 3  1  2

6
Prix du Parc des Expositions
Haies  Handicap de catégorie  Réf: 
+16  5 ans  21.000 €  3.800 mètres 
 Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Celtior T. Viel  72
2 Le Roturier C. Lefebvre  72
3 Friedrichspalast A. Poirier  71
4 Beauté Fatal A. Coupu  70
5 Chez Pedro A. Moriceau  70
6 Don't Pass Me By A. Orain  70
7 Capital de Choisel S. Paillard  70
8 Candivol Y. Plumas  70
9 Chesteli W. Denuault  68

10 Klaus Your Eyes A. Brunetti  68
11 Jani Perse J. Giron  65
Favoris : 3  7  Outsiders : 5  1  2

7Prix Matea Lambern
Haies  4 ans  21.000 €  3.800 
mètres  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Park Square A. Orain  68
2 Royal Path V. Bernard  68
3 Grandgarde T. Viel  66
4 Marienbad A. Brunetti  66
5 Barko J. Reveley  68
6 Frosty Lake G. Ré  67
7 Dame d'Etat T. Gueguen  67
8 Kelman Senora B. Claudic  67
9 Axel des Carnettes R. Bonnet  67

10 Grewel H. Lucas  67
Favoris : 4  5  Outsiders : 7  10  3

TIERCÉ (pour 1 €)

9-16-5
Ordre.............................1.807,70
Désordre...........................311,70

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

9-16-5-2
Ordre...........................20.658,95
Désordre...........................520,00
Bonus..................................74,49

QUINTÉ+ (pour 2 €)

9-16-5-2-13
Ordre ........................231.456,00
Désordre........................1.928,80

Numéro Plus : 0655
Bonus 4...............................88,80
Bonus 4sur5........................44,40
Bonus 3...............................29,60

nLE PRONO
10NATIONAL DEFENSE
2BRAMETOT
7INNS OF COURT

11RIVET
4ORDEROFTHEGARTER
3LE BRIVIDO
1MANKIB

13SPOTIFY

À CHERBOURG RÉUNION 4  16 H 10

1
Prix Axa Assurances Couppey 
Valognes
Attelé  Course E  30.000 €  2.625 
mètres  Corde à gauche  16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Bobby du Vivier P. Levesque  2625
2 Valasco d'Im Arn. Morin  2625
3 Veleury Derro  (Q)  D. Thomain  2625
4 Veaulnes  (Q)  S. Olivier  2625
5 Adios A. De Jésus  2625
6 Apollon d'Anjou F. Delanoë  2625
7 Axel de Grandcamp  (P)  E. Peltier  2625
8 And Zero Dix L.A. Martin  2625
9 Banco des Bordes A. Collette  2625

10 Avion de Bry  (Q)  A. Marie  2625
11 Viseeu Jéloca Mme C. HallaisDersoir 2650
12 Vintage F. Samson  2650
13 Aurore de Chloée A. Barrier  2650
14 Anza du Carbonel  (Q)  F. Blandin  2650
15 Amour du Loup  (Q)  F. Anne  2650
16 Black Atout  (P)  F. Nivard  2650
Favoris : 15  1  16
Outsiders : 10  9  14  13

2Prix Clément et Pierre Massieu
Attelé  Femelles  Course F  19.000 
€  2.625 mètres  Départ à 17h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Carla Nay G. Cogné  2625
2 Calamity Vet  (Q)  Jér. Duclos  2625
3 California Jihaime  (Q)  A. Marie  2625
4 Calie de Bassière D. Thomain  2625
5 Comtesse de Javène F. Boudet  2625
6 Caféine du Start S. Olivier  2625
7 Copacabana Beach  (P)  S. Baude  2625
8 Cagnoise d'Agon G. Hernot  2625
9 Cranberry Deladou  (Q)  A. Barrier  2625

10 California Charm C. Cuiller  2625
11 Coquine du Metz P.L. Rousseau  2625
12 Capucine Fanac  (A)  J. David  2625
13 Comtesse de Sée  (A)  F. Delanoë  2625
14 Clémence A. Hubert  2625
15 Candela Gédé  (P)  F. Nivard  2625
Favoris : 15  7  9
Outsiders : 3  8  4  12

3
Prix Enseignes Norbert Dufour 
Tourlaville
Attelé  Mâles  Course F  19.000 €  
2.625 mètres  Départ à 17h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Casper Bass D. Thomain  2625
2 Connor Cash J. David  2625
3 Céravin For Ever C. Chenu  2625
4 Choco d'Occagnes A. Hubert  2625
5 Caballo d'Aure  (Q)  G. Maillard  2625
6 Cocktail Way  (PQ)  F. Anne  2625
7 Caïd du Rib  (PQ)  Joël Hallais  2625
8 Caid de Caponet S. Baude  2625
9 Cool de Beauregard  (P)  A. Marie  2625

10 Coq d'Avran H. Lecoq  2625
11 Coach d'Ylea P.L. Desaunette 2625
12 Charme du Nord A. Barrier  2625
13 Ciroco d'Auvillier F. Lagadeuc  2625
14 Cazaubon Dairpet F. Boudet  2625
15 Cékoi F. Nivard  2625
Favoris : 15  7  14
Outsiders : 5  8  6  1

4Prix la Casaque
Course Nationale  Attelé  Crse D  
22.000 €  2.625 m  Départ à 18h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Danube Meslois  (P)  P. Belloche  2625
2 Don Diego Paris  (A)  P.Edou. Mary  2625
3 Diablo d'Herfraie  (PP)  D. Thomain  2625
4 Dévérina d'Echal A.P. Grimault  2625
5 Dornado  (A)  C. Gallier  2625
6 Drugstore  (PP)  F. Nivard  2625
7 Dow Jones Emgé  (PQ)  A. Barrier  2625
8 Dona Phil J. David  2625
9 Drika du Sky B. Gontier  2625

10 Don Juan du Canter M. Yvon  2650
11 Dossimo B. Michardière  2650
12 Divinity du Greny P. Joly  2650
Favoris : 6  3
Outsiders : 7  1  11

5
Prix du 2ème Tacots Expo du 
25 au 28 Mai
Monté  Course D  28.000 €  2.625 
mètres   Départ à 19h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Buhaize  (A)  F. Nivard  2625
2 Vesta de Herel  (Q)  Mme D. Beaufils Ernault 2625
3 Vol en Live G. Gervais  2625
4 Breeder's Cup  (Q)  A. Barrier  2625
5 Aigle du Port  (Q)  L. Donati  2625
6 Vatican du Pont R. Lamy  2625
7 Bingo Madrik Mlle C. Le Coz  2625
8 Aziza Djob F. Lagadeuc  2625
9 Bohemian Rhapsody Mlle C. Levesque 2650

10 Very Nice Music  (Q)  D. Thomain  2650
11 Bruyère du Rib J.L.C. Dersoir  2650
12 Brise de l'Alba  (Q)  J. Balu  2650
13 Ardelot  (A)  Mlle L. Balayn  2650
Favoris : 9  4
Outsiders : 11  7  10

6Prix Infiny Home la Glacerie
Course Nationale  Attelé  Crse D  
22.000 €  2.625 m  Départ à 19h35

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Eden du Gué T. Aline  2625
2 Eternel Amour F. Anne  2625
3 Easy One C. Gallier  2625
4 Easy Girl F. Nivard  2625
5 Express de Bomo J.E. Le Bec  2625
6 Ellora du Cèdre D. Thomain  2625
7 Elvis du Rib Mme C. HallaisDersoir 2625
8 Edena Bella F.P. Berthault  2625

Favoris : 7  6
Outsiders : 4  2  8

7
Prix de la Société des Courses 
Valognes
Monté  Course E  22.000 €  2.625 
mètres  Départ à 20h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Chloé de Jade R. Lamy  2625
2 Casa  (Q)  A.P. Grimault  2625
3 Cador Léman P.Edou. Mary  2625
4 Check Point Charly F. Lagadeuc  2625
5 Cimoko d'Ankar  (Q)  A. Collette  2625
6 Carlos du Garabin L. Donati  2625
7 Capucine des Prés G. Martin  2625
8 Cool Barbès du Don  (Q)  D. Thomain  2625
9 Cosmos Gédé  (P)  J. Balu  2625

10 Creek of Hope  (Q)  F. Nivard  2625
11 Cocktail Blanc A. Barrier  2625
Favoris : 8  10
Outsiders : 11  9  4

8
Prix Jeu "Vivez le Rêve du 
Propriétaire"
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course E  22.000 €  2.625 mètres  
Groupe A  Départ à 20h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Caliméra El  (Q)  R. Lamy  2625
2 Crosby  E1 C. Gourgand  2625
3 Caro de Grandcamp  (A)  F. Peltier  2625
4 Cyane de Faverol  (Q)  J. Minee  2625
5 Ckepler d'Amos  (A)  D. Donfront  2625
6 Céréna des Marais  (Q)  J. Balu  2625
7 Câlin du Pressoir  (A)  P. Blanchon  2625
8 Châtaigne d'Echal  E1 M. Godineau  2625
9 Cyrius de Jade P. Guilbault  2625

10 Clara des Erablais  (A)  A. Roussin  2625
11 Carat Gédé Mlle P. Malquet  2650
12 Calypso du Lude  (Q)  J. Merer  2650
13 Crazy Dream Azul T. Constans  2650
Favoris : 9  7
Outsiders : 12  13  11

9
Prix Jeu "Vivez le Rêve du 
Propriétaire"
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course E  22.000 €  2.625 mètres  
 Groupe B  Départ à 21h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Câline Williams  (Q)   E1J. Minee  2625
2 Cynna du Coudray F. Lecathelinais  2625
3 Chérie de Fresney R. Sevestre  2625
4 Carolyn Barbés D. Donfront  2625
5 Cocktail Eleven  (Q)  Mlle T. Morice  2625
6 Crack de la Cavée D. Hardel  2625
7 César du Pommeau T. Calo  2625
8 Caroline de Firfol S. Rousselle  2625
9 Cuaker Groove  (P)  B. Fontaine  2625

10 Cartouche Jemiska A. Rebèche  2625
11 Cénéa d'Elorac  (P)   E1Mlle C. Le Coz  2650
12 Cilady Pierji  (Q)  C. Thomain  2650
13 Cybèle des Iles  (A)   E1F. Peltier  2650
Favoris : 12  4
Outsiders : 1  11  10

1. PRIX PMU AU P'TIT BOLL À BOLLWILLER
1 9 Marinka (M. Berto)
2 1 Joe The Tinker (M. Forest)
3 2 Manas Ata (G. Mandel)
4 8 Rocky Victory (V. Seguy)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 7,70 €  Pl. 
(9): 2,20 €  (1): 2,10 €  (2): 2,10 €.
Trio :  (912) (pour 1 €): 40,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (91): 21,10 €  Pl. 
(91): 6,50 €  (92): 6,40 €  (12): 4,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (91): 48,60 €.
2sur4 :  (9128) (pour 3 €): 5,70 €.
Mini Multi :  (9128) (pour 3 €). En 4: 
81,00 €, en 5: 16,20 €, en 6: 5,40 €.

 
2. PRIX PMU LE CORDIAL À BELFORT

1 4 Attentionadventure (M. Berto)
2 3 Red Ghost (D. Porcu)
3 11 Wizard Wolf (M. Forest)
4 1 Gysaga (M. Lerner)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,30 €  Pl. 
(4): 2,00 €  (3): 3,80 €  (11): 1,80 €.
Trio :  (4311) (pour 1 €): 38,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (43): 34,60 €  
Pl. (43): 11,10 €  (411): 4,70 €  (311): 
9,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (43): 62,80 €.
2sur4 :  (43111) (pour 3 €): 10,80 €.
Multi :  (43111) (pour 3 €). En 4: 
252,00 €, en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €, en 
7: 7,20 €.

 
3. PRIX À BELFORT PMU LE CORDIAL

1 4 Star de Juilley (J.G. Gueracague)
2 10 Bonfou d'Airy (S. Bigot)
3 2 Bonjour Bonsoir (J. Reveley)
4 5 Yadissime (D. Cottin)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,50 €  Pl. 
(4): 1,90 €  (10): 8,90 €  (2): 2,10 €.
Trio :  (4102) (pour 1 €): 277,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (410): 222,50 € 
 Pl. (410): 48,30 €  (42): 3,20 €  (102): 
33,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (410): 
331,20 €.
2sur4 :  (41025) (pour 3 €): 6,60 €.
Mini Multi :  (41025) (pour 3 €). En 4: 
567,00 €, en 5: 113,40 €, en 6: 37,80 €.

À STRASBOURG  Samedi
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Omar Sy – césarisé pour sa performance – et François Cluzet nous
offrent un festival de bons mots et de situations désopilantes.

Après leur triomphe, estil
encore besoin de présen

ter ces « intouchables » ? L’un
est blanc, l’autre noir. L’un est
tétraplégique et milliardaire,
l’autre n’a plus droit de cité
dans son HLM de banlieue. De
leur rencontre naîtra une im
probable et formidable amitié.
C’est en regardant un docu
mentaire en 2004 racontant
l’histoire de Philippe Pozzo di
Borgo et Abdel, les véritables
personnages, qu’Éric Tole
dano et Olivier Nakache ont
eu l’idée de mettre en scène
cette histoire. Les deux com
pères, bien que séduits par
l’idée, ne se sentaient pas à
l’époque encore de taille à af
fronter un tel sujet. Ce n’est
qu’après la sortie de « Telle
ment proches », en 2008
qu’ils se lancent. Le leitmotiv
est simple : pas de pathos,
pas de pitié.
« On voulait aborder un sujet
grave – l’histoire de Philippe,
le handicap physique et social
– de façon légère. » Pari
réussi. C’est un festival de
bons mots, de situations dé

sopilantes (la scène du voisin,
le concert, le coup de l’oreille,
l’opéra…) et de séquences qui
prennent aux tripes, vaillam
ment porté par Omar Sy – cé
sarisé pour sa performance –
et un magistral François Clu
zet.
Résultat ? Un boxoffice re
cord de 19,4 millions d’en
trées, soit le deuxième plus
gros succès français de tous
les temps et plus de 23 mil
lions d’entrées à l’internatio
nal, mieux qu’« Amélie Pou
lain », ancienne détentrice du
record. Et, succès oblige, les
Américains travaillent actuel
lement sur un remake avec
Bryan Cranston (« Breaking
Bad »), Kevin Hart et Nicole
Kidman.

Nicolas Jouenne
« Intouchables » 
à 21 heures sur TF1

Fra. 2011. Réalisateur : Olivier
Nakache et Eric Toledano.
2 heures. Avec : François Clu
zet, Omar Sy, Anne Le Ny,
Audrey Fleurot, Clotilde Mol
let, Cyril Mendy, Christian
Ameri.

n SPORT

Du sang neuf pour 
Roland-Garros

France Télévisions a engagé Mary Pierce, dernière Française
victorieuse du tournoi.

France Télévisions et Eurosport
proposent plusieurs nouveau

tés pour la retransmission de Ro
landGarros.
Chaque année, France Télévi
sions essaie de se renouveler 
pour RolandGarros. Pour l’édi
tion 2017, qui se tiendra du 
22 mai (qualifications) au 
11 juin, de nouvelles recrues fe
ront ainsi leur apparition. Mary 
Pierce, dernière Française à avoir 
remporté le tournoi, sera aux 
commentaires, tout comme Ar
naud Boetsch et Arnaud Clé
ment. Côté journalistes, Lionel 
Chamoulaud sera rejoint par 

Matthieu Lartot, qui remplace 
François Brabant (parti sur fran
ceinfo) et PierreÉtienne Léonard, 
connu pour ses sorties originales. 
Enfin, la joueuse Alizé Lim fera 
découvrir les coulisses du 
Players’ Lounge comme Michaël 
Llodra. Eurosport, de son côté, 
accueille Arnaud Di Pasquale 
dans son équipe de consultants, 
qui compte déjà Marion Bartoli, 
Émilie Loit ou Nicolas Escudé. 
Henri Leconte poursuit son émis
sion « Avantage Leconte », mais 
il sera cette fois seul aux manet
tes. « C’est un gros challenge », a 
confié l’ancien joueur. 

n EN BREF

Un pépin de santé l’avait
contraint à renoncer à
monter à bord d’un Alpha

Jet de la Patrouille de France lors 
de la cérémonie d’ouverture de 
l’Euro 2016. Neuf mois plus tard, 
Xavier de Moulins est apte : il re
joint l’élite de l’armée de l’air en 
tournée aux ÉtatsUnis : au pro
gramme un vol entre Santa Fe et 
Sacramento et quelques sensa
tions fortes…
Voler avec la Patrouille de 
France estil un vieux rêve ?
Si je suis avec elle aujourd’hui, je 
le dois à l’Euro 2016. David Gi
nola devait survoler le Stade de 
France à bord d’un des Alpha Jet, 
mais, après ses ennuis de santé, 
on m’a proposé de prendre sa 
place. J’ai accepté et passé diffé
rents tests à l’hôpital Percy pour 
être apte. J’étais sûr de moi – je 
suis sportif –, mais les médecins 
ont détecté un problème au 
cœur, un WolffParkinson
White. « Vous ne pouvez pas vo
ler, mais on peut vous opérer », 
m’ontils dit ! Après une petite in
tervention, tout est OK. J’ai eu de 
la chance, tout s’est bien passé.
Et aujourd’hui vous êtes 
apte…
Dès que j’ai su que je pouvais vo
ler, j’ai contacté la PAF, où on 

m’a dit : « Un jour, on vous rap
pellera »… Ils ont tenu parole : à 
l’occasion de la tournée améri
caine, j’ai enfin pu prendre place 
dans un de leurs Alpha Jet, mi
avril.
Alors ?
C’est bien plus incroyable que je 
ne pouvais l’imaginer ! D’abord, 
on enfile la combinaison de vol et 
l’antig, puis vient le brief et la 

« musique ». Les pilotes se réu
nissent autour du leader et mi
ment tous les gestes qu’ils auront 
à exécuter pendant la démonstra
tion. Enfin, avec l’aide du méca
nicien, je m’installe dans le cock
pit. Fermeture de la verrière, 
contact radio avec le pilote, bruit 
assourdissant des réacteurs… Dé
collage !
Pas de frayeurs ?

C’est très impressionnant, mais je 
savais que j’étais entre de bonnes 
mains ! Les pilotes de la patrouille 
ont été bienveillants – même s’ils 
m’ont réservé quelques figures ! – 
tout au long du vol entre Santa Fe 
et Sacramento. Inoubliable par la 
beauté des paysages, par mes 
sensations.
Qu’estce qui vous a le plus 
impressionné chez ces pilo

tes ?
Leur calme. J’ai pourtant l’impres
sion qu’ils jouent avec leur vie à 
chaque sortie en volant si près les 
uns des autres. Eux sont imper
turbables, concentrés. Impres
sionnants ! 

Propos recueillis par
Patrick Cabannes

« 66 Minutes »
à 17 h 20 sur M6

Xavier 
de Moulins : 
« Les pilotes 
de la Patrouille 
ont été 
bienveillants – 
même s’ils 
m’ont réservé 
quelques 
figures ! ».

« Dynastie » 
renaît de ses 
cendres
La chaîne câblée américaine The 
CW planche sur la reprise de 
« Dynastie », la saga familiale des 
années 80. La nouvelle version 
sera centrée sur la vie tumul
tueuse des Carrington et des 
Colby, deux familles d’industriels 
richissimes et rivales du Colorado. 
La série sera racontée du point de 
vue de Fallon Colby, fille de Blake 
Carrington, épouse d’un des fils 
Colby, celle par qui la réconcilia
tion aurait dû arriver. Mais il y a 
fort à parier que cela ne soit pas si 
simple. Elizabeth Gillies, vue dans 
« Sex&Drugs&Rock&Roll », in
carnera Fallon Colby.

Monte-Carlo fait 
le plein de stars
La 57e édition du Festival de té
lévision de MonteCarlo 
(1620 juin) fait le plein de 
stars. Seront présents : Kyle
MacLachlan (« Twin Peaks »),
Robert Patrick (« Scorpion »),
Carl Weathers (« Chicago Jus
tice »), Jussie Smollett (« Em
pire »), Paget Brewster (« Es
prits criminels »), mais aussi
Stana Katic et Patrick Heusin
ger, qui viendront présenter leur 
nouvelle série, « Absentia » ;
sans oublier les équipes françai
ses de « Scènes de ménages », 
de « Kaboul Kitchen » et de
« Dix pour cent ». L’actrice He
len Mirren recevra des mains du
prince Albert la prestigieuse
Nymphe de cristal, pour l’en
semble de sa carrière.

« Hélène et 
les garçons » fête 
ses 25 ans

La sitcom « Hélène et les gar
çons » fête ses 25 ans ! À cette oc
casion, les coulisses du premier 
épisode sont à découvrir sur la 
page officielle Facebook de la sé
rie. Par ailleurs, les téléspectateurs 
utilisant une box (SFR, Orange, 
Free…) pourront découvrir sur la 
chaîne IDF1 une programmation 
exceptionnelle jeudi 18 mai avec 
des anecdotes des comédiens 
toute la journée, leurs épisodes 
favoris, un documentaire à 
17 h 35 et une soirée spéciale 
« Les Mystères de l’amour » à par
tir de 20 h 40.

Vers un reboot 
de « Roseanne »

Une suite de « Roseanne », la
sitcom culte des années 80,
s’annonce sur ABC ou Netflix.
Roseanne Barr et John Good
man seront encore de la partie.
La série racontait les aventures
de la famille Conner. Prudents,
les producteurs planchent sur
une saison de huit épisodes.

Patrice Duhamel et Jacques
Santamaria proposent un
documentaire passionnant

consacré aux journées d’introni
sation des présidents de la 
Ve République. Il est tiré du livre 
« L’Élysée  Coulisses et secrets 
d’un palais ».
Patrice Duhamel, que révè
lent ces journées d’intronisa
tion ?
Ce sont des journées particuliè
res. On parle de sacre et de mo
narque, car elles mêlent protoco
les républicain, monarchique ou 
impérial, avec les 21 coups de 
canons qui suivent l’annonce of
ficielle du scrutin par le président 
du Conseil constitutionnel. Les 
gestes y sont symboliques. Ni
colas Sarkozy et François Hol
lande ont choisi de rencontrer 
Angela Merkel. Emmanuel Ma
cron est le premier à l’avoir pla
cée un dimanche. À chaque fois, 
un événement plus personnel 
s’en mêle. On revoit l’image uni

que de Jacques Chirac avec sa 
fille aînée, Laurence, à l’Élysée, la 
famille recomposée de Nicolas 
Sarkozy ou Valérie Trierweiler 
serrant des mains.
Le rituel reste immuable ?
C’est une cérémonie de haute te
nue conçue à la mesure du géné
ral de Gaulle. Valéry Giscard 
d’Estaing, en rupture, abandon
nera la jaquette, le port du collier 
de grand maître de la Légion 
d’honneur et arrivera à pied à 
l’Élysée. Le premier discours ré
vèle la personnalité du nouveau 
président.
Qu’avezvous appris sur la 
passation des pouvoirs ?
Valéry Giscard d’Estaing révèle à 
François Mitterrand un plan se
cret pour faire assassiner Kad
hafi, les négociations secrètes 
francoaméricaines sur le nu
cléaire civil… C’est aussi le mo
ment de la transmission du code 
secret d’identification du prési
dent pour le feu nucléaire. L’ami

ral Édouard Guillaud, ancien chef 
d’Étatmajor particulier de Jac
ques Chirac et Nicolas Sarkozy, 
accepte de parler pour la pre
mière fois. Alain Pompidou ré
vèle comment il a transmis lui
même le code contenu dans un 
médaillon porté par son père. 
VGE a installé le poste de com
mandement au soussol de l’Ély
sée (le PC Jupiter), le sortant 
d’un placard de l’entrée !
Alain Juppé, Edouard Balla
dur, Michel Charasse, Hubert 
Védrine, JeanLouis Debré, 
Brice Hortefeux, VGE… 
Avezvous eu des refus ?
Oui, de Nicolas Sarkozy et de 
François Hollande. Mais la passa
tion François HollandeEmma
nuel Macron est la plus chaleu
reuse que la Ve République ait 
vécue.

Propos recueillis par
Isabelle Mermin

« Jours de sacre à l’Élysée »
à 20 h 50 sur France 5

Patrice Duhamel : « Cette cérémonie est aussi le moment de la transmission 
du code secret d’identification du président pour le feu nucléaire ».

France 5 diffuse un documentaire sur l’intronisation des présidents de la Ve République.

Passation des pouvoirs à l’Élysée

n LE FILM DU JOUR

« 66 Minutes » a suivi l’élite de l’armée de l’air aux États-Unis pour un reportage diffusé aujourd’hui sur M6.

De Moulins s’envole 
avec la Patrouille de FranceLes Américains travaillent sur un remake du 2e 

plus gros succès français de tous les temps.

Box-office record pour 
un duo intouchable

Mommy
Film. Drame. Can. 2014. Réal. : Xa-
vier Dolan. 2 h 14. Inédit. 
Une fable sociale sur un amour
plus fort que tout entre une
mère et son fils. Impossible de
ne pas se laisser envahir.

Arte, 20.55

Retour vers le futur
Film. Science-fiction. EU. 1985.
Réal. : Robert Zemeckis. 1 h 52. 
Le premier opus d'une trilogie
devenue mythique, avec l'ex
cellent Michael J. Fox dans
l'un de ses meilleurs rôles.

HD1, 21.00

Dernier Domicile 
connu
Film. Policier. Fra. 1969. Réal. :
José Giovanni. 1 h 45. 
Un polar crépusculaire em
mené par Lino Ventura et Mar
lène Jobert.

C8, 21.00

Zone interdite
Magazine. Société. Fra. 2017.
Réal. : David CorreLiza Fanjeaux et
Emilie Lambin. Présentateur : Ophé-
lie Meunier. 1 h 30. Inédit. 
Camelots et inventeurs de génie : les 
stars de la Foire de Paris 2017

M6, 21.00

Dix pour cent
Série. Dramatique. Fra. 2015.
Réal. : Cédric Klapisch. 0 h 52. 1/6. 
Cécile
France 4 rediffuse la saison 1
de l’excellente série sur la vie
des artistes et leurs agents.

France 4, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
11.00 Die Gänsemagd. Film TV. 
Conte. 12.00 Tagesschau. 12.03 
Presseclub.12.45 Europamagazin. 
13.15 Tagesschau. 13.30 Mama 
und der Millionär. Film. Comé-
die. 15.00 Hochzeiten. Film TV. 
Comédie. 16.30 Tiermythen. 17.15 
Gott und die Welt. 17.45 Land-
tagswahl Nordrhein-Westfalen. 
18.49 Gewinnzahlen Deutsche 
Fernsehlotterie. 18.50 Lindenstraße. 
Série. 19.30 Berliner Runde. Repor-
tage. 20.00 Tagesschau.

20.15 Polizeiruf 110
Série. Policière. All. 2017.
Avec Maria Simon, Lucas Grego-
rowicz, Robert Gonera.
Muttertag.
Les commissaires Lenski et Rac-
zek sont appelés au commissariat 
germano-polonais de Swiecko. Un 
corps a été retrouvé dans une forêt 
et des témoins ont vu une voiture 
immatriculée en Allemagne près du 
lieu du crime.
21.45 Anne Will. Débat. 21.47 
T a g e s t h e m e n  e x t r a .  2 2 . 5 5 
Tagesthemen. 23.25 ttt - titel the-
sen temperamente. 23.55 Tod den 
Hippies - Es lebe der Punk. Film. 
Drame. 1.35 Peace, Love & Misun-
derstanding. Film. Drame.

8.15 lesenswert sachbuch. 8.45 
Kunscht! 9.15 Deutschland, deine 
Künstler. 10.45 100 Jahre Land-
wirtschaft im Südwesten. 11.30 Der 
Schwarzwaldhof - Forellenquintett. 
Film TV. Drame. 13.00 Unterwegs 
im Schwarzwald. 13.45 Die Delfine 
von Shark Bay. 14.30 Elstners Rei-
sen. 16.00 Essgeschichten. 16.30 
Lecker aufs Land - eine kulinarische 
Reise. 17.15 Die Quiz-Helden - Wer 
kennt den Südwesten? 18.00 SWR 
Aktuell. 18.05 Hierzuland. 18.15 
Ich trage einen großen Namen. 
18.45 70 Jahre Rheinland-Pfalz - 
Kultur-Land. 19.15 Die Fallers - Die 
SWR Schwarzwaldserie. 19.45 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 rheinland-Pfalz 
- Streifzüge durch…
… 70 JAHRE
Reportage. 1h30.
Après la deuxième Guerre Mon-
diale, les hommes voulaient enfin 
être libres. Dans la constitution du 
Land de la Rhénanie-Palatinat de 
1948, la première phrase est la sui-
vante : «L’Homme est libre».
21.45 Begge Peder - Mo gugge. 
22.15 Flutlicht. 23.00 Sketchup. 
23.30 Graf Yoster gibt sich die Ehre. 
0.20 Es geschah an der Grenze.

5.25 Familien im Brennpunkt. 7.10 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. 11.05 Verdachtsfälle - Spezial. 
13.00 Formule 1. Grand Prix d’Es-
pagne. Warm up. En direct. 14.00 
Formule 1. Grand Prix d’Espagne. 
La course. En direct. Depuis le Cir-
cuit de Catalunya. 15.45 Formule 
1. Grand Prix d’Espagne. Podium et 
temps forts. En direct. 16.15 Best 
of...! XL. 17.45 Exclusiv - Week- 
end. Reportage. Présentation  : 
Frauke Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Die Versicherungsdetektive - 
Der Wahrheit auf der Spur.

20.15 the return  
of the firSt avenger
Film. Action. EU. 2014. Réalisa-
tion : Anthony Russo, Joe Russo. 
2h03.
Avec Chris Evans, Scarlett Johans-
son, Anthony Mackie, Emily Van-
Camp, Hayley Atwell.
22.55 Spiegel TV Magazin. Maga-
zine. Présentation : Maria Gresz, 
Kay Siering. 23.40 Anwälte der 
Toten - Rechtsmediziner decken 
auf. Magazine. 0.45 Anwälte der 
Toten - Rechtsmediziner decken 
auf. Magazine. 1.40 Anwälte der 
Toten - Rechtsmediziner decken 
auf. 4.35 Verdachtsfälle.

8.10 Löwenzahn. 8.35 Löwenzahn 
Classics. 8.58 Anders fernsehen. 
9.00 heute Xpress. 9.03 sonntags. 
9.30 Katholischer Gottesdienst. 
10.15 Bares für Rares - Lieblings- 
stücke. 11.45 heute Xpress. 11.50 
ZDF-Fernsehgarten. 14.10 kaputt 
und... zugenäht! 14.55 heute 
Xpress. 15.00 Die Insel der Aben-
teuer. Film. Comédie. 16.30 planet 
e. 17.00 heute. 17.10 ZDF SPORT- 
reportage. 17.45 Wahl in Nord- 
rhein-Westfalen. 19.00 heute. 
19.28 Aktion Mensch Gewinner. 
19.30 Fantastische Phänomene.

20.15 inga lindStröm: 
Kochbuch der liebe
Film TV. Comédie sentimentale. 
Suède. 2017. Réalisation :
Ulli Baumann. 1h30.
Avec Anna Hausburg, Christian Mar-
tin Schäfer, Maria Bachmann, Chris-
tina Petersen, Anna von Haebler.
Les petits plats entretiennent 
l’amour. C’est la philosophie de 
vie de la blogueuse culinaire Jule. 
Par contre, Jule ne sait pas ce qui la 
rend vraiment heureuse. Elle hésite 
à rejoindre son fiancé à New York.
21.45 heute-journal. 22.15 Inspec-
tor Barnaby. 23.45 ZDF-History. 
0.30 heute. 0.40 Peter Hahne.

7.35 Une brique dans le ventre. 
8.05 Studio foot - Samedi. 9.10 
OpinionS. 9.20 En quête de sens - 
Il était une foi. 9.50 Matière grise. 
10.35 7 à la Une. 11.30 À votre 
avis. 13.00 13 heures. 13.35 Jar-
dins & Loisirs. Magazine. 14.10 
C’est du belge. 14.35 Programme 
non communiqué. 14.45 La grande 
évasion. Film. Guerre. 17.45 L’avis 
des Belges. 18.20 Contacts. 18.30 
Week-end sportif. Magazine. 19.30 
19 trente. 20.10 Parents mode 
d’emploi. Série. 20.20 Le jardin 
extraordinaire. Magazine. Présenta-
tion : Tanguy Dumortier. Rencontre 
avec les cachalots de l’île Maurice.

20.55 forceS SPécialeS
Mag. Prés. : Justine Katz. 1h35.
De tous les Belges. Inédit.
Les Forces Spéciales sont des unités 
d’élites qui œuvrent au quotidien à 
la protection des populations. Ces 
soldats racontent pour la première 
fois et en détail leur formation et 
leurs opérations secrètes.
Rien n’est impossible. Inédit. 
22.30 En terrain inconnu. Maga-
zine. Invité : Steve Darcis. 23.00 
Studio foot - Dimanche. Magazine. 
23.35 Week-end sportif. 0.35 7 à la 
Une. 1.30 19 trente. 2.10 Contacts. 

6.00 Punto Europa. Magazine. 6.30 
UnoMattina in famiglia. Magazine. 
7.00 TG 1. 8.00 TG 1. 9.00 TG 1. 
9.30 TG 1 L.I.S. 10.00 Easy Dri-
ver. Magazine. Présentation : Paolo 
Giani, Daniele Valentini. 10.30 A 
sua immagine. Magazine. 10.55 
Santa Messa. Emission religieuse. 
12.00 Recita Angelus da Piazza San 
Pietro. Emission religieuse. 12.20 
Linea verde. 13.30 Telegiornale. 
14.00 L’Arena. Magazine. Présen-
tation  : Massimo Giletti. 17.00 
TG 1. 17.05 Domenica in. Maga-
zine. 18.45 L’eredità. Magazine. 
Présentation : Fabrizio Frizzi. 20.00 
Telegiornale.

20.35 techetechetè
Magazine. 0h50.
21.25 La Rai Radiotelevisione Ita-
liana. Magazine. 21.30 Che Dio ci 
aiuti. Série. 23.40 TG1 60 Secondi. 
23.45 Speciale TG1. 0.50 TG 1 
Notte. 1.10 Che tempo fa. 1.15 
Applausi. Divertissement. Présen-
tation : Gigi Marzullo. 2.30 Sette-
note. Magazine. Musica e musiche. 
3.00 Sottovoce. Magazine. 3.29 
La Rai Radiotelevisione Italiana. 
Magazine. 3.30 Mille e una notte... 
Fiction. Magazine. 4.35 DA DA DA. 
Divertissement. 5.15 RaiNews24.

7.05 Paris Première boutique. 9.15 
Gordon Ramsay : les recettes de 
Matilda. Mag. Fiesta mexicaine. - 
Bollywood. - Tea time. - En route 
pour l’aventure.  - Soirée 100% 
filles. - Barbecue à la plage. - Bye 
bye Los Angeles. 11.15 Très très 
bon ! Mag. Spéciale Biarritz. 13.00 
Le z#pping de la télé. 13.35 Cyclone 
catégorie 7 - Tempête mondiale. 
Film TV. Catastrophe. EU. 2005. 
Réal. : D. Lowry et R. Quaid. 2h44 
(1 et 2/2). 16.35 Cauchemar en cui-
sine US. Téléréalité. Oceana. - Le 
Barefoot Bob’s. 18.15 Cauchemar 
en cuisine UK. Téléréalité. Runaway 
Girl. 19.10 Cauchemar en cuisine 
US. Téléréalité. Chef en blouson 
noir. -  dipe, sauce bolognaise.

20.50 Kaamelott
Série. Comédie. Fra. 2005. Saison 1.
Avec Alexandre Astier, Lionnel 
Astier, Anne Girouard, Thomas 
Cousseau, Nicolas Gabion.
Ve siècle, en Bretagne. Alors que 
l’Empire romain s’effondre, le 
royaume de Kaamelott s’organise 
autour du roi Arthur. Entouré des 
chevaliers de la Table Ronde, il part 
à la recherche du Saint Graal.
0.15 Vikings. Série. Justice est 
faite. - Le raid. 

6.35 Manas, le retour des géants. 
Doc. 7.25 Aéronautique  : une 
affaire d’État. Série doc. 9.35 Ame-
rican Pickers - Chasseurs de tré-
sors. 12.35 24 heures. Série doc. 
Dans la gare de Shinjuku. 13.25 
Deux bombes pour une espionne. 
Doc. 14.25 L’affaire Jack King. Doc. 
15.20 Trésors des mers d’Irlande. 
Doc. Joyaux de l’île d’émeraude. - 
Sanctuaire marin. 17.00 Very Food 
Trip. Série doc. Iran. - Indonésie. - 
Jordanie. - Cap-Vert. 19.00 Planète 
safari. Série doc. Masaï Mara, à la 
recherche des Big Five. - Ruaha, le 
show des prédateurs.

20.55 c’était mieux 
avant ?
Série documentaire. Société. 2015. 
Réalisation : Benjamin Carle. 1h55.
Les libertés.
Aujourd’hui, on ne pourrait plus 
rien faire ni rien dire, d’après cer-
tains. Entre la bien-pensance et le 
«politiquement correct»importé des 
États-Unis dans les années 1980.
La place de la France dans le 
monde.
22.50 Apocalypse Hitler. Série doc. 
La menace. - Le Führer (2/2). 0.45 
Expédition Guyana. 1.40 Faites 
entrer l’accusé. 3.15 The Sixties. 
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23.00 
FAITES ENTRER 
L’ACCUSÉ
Magazine. Présentation : Frédérique 
Lantieri. 1h15.
Guet-apens au haras.
Le 30 septembre 2003 vers 15h30, 
Rita Hug Staub, la propriétaire d’un 
haras situé sur les hauteurs de 
Fréjus, appelle les secours. À leur 
arrivée, la Suissesse d’une cinquan-
taine d’années, les conduit auprès 
de son époux. Elle vient de décou-
vrir son corps étendu sur le sol de 
la salle à manger. L’homme est mort 
roué de coups et rien n’a été volé.

0.25 Histoires courtes. Magazine. 
1.15 13h15, le dimanche... Mag.

6.30 Tfou. Dessins animés. 8.30 
Émission spéciale. Cérémonie 
d’investiture. En direct. 13.00 Le 
13h. Présentation : Anne-Claire 
Coudray. 13.30 Grands reportages. 
Magazine. Présentation  : Anne-
Claire Coudray. Il était une fois : 
leurs plus grandes «affaires». 14.45 
Reportages découverte. Magazine. 
7 jours, 7 nuits à Nîmes. Sa riche 
histoire antique lui vaut le sur-
nom de Rome française, et un peu 
comme la capitale italienne, Nîmes 
a toujours un pied dans le passé. 
16.05 Émission spéciale. Cérémo-
nie d’investiture. En direct. Arrivée 
d’Emmanuel Macron à l’Hôtel de 
Ville de Paris. 18.15 Sept à huit. 
Magazine. Présentation  : Harry 
Roselmack. 20.00 Le 20h.

FILM

21.00
INTOUCHABLES HHH
Film. Comédie. Fra. 2011. Réalisa-
tion : Éric Toledano. 1h52.
Avec François Cluzet, Omar Sy, 
Audrey Fleurot, Anne Le Ny, Clo-
tilde Mollet.
Philippe, un riche aristocrate tétra-
plégique, engage comme aide à 
domicile Driss, un jeune banlieu-
sard tout juste sorti de prison. 
A priori, Driss est la personne la 
moins qualifiée pour le job.
n Une grande réussite cinématogra-
phique et un magnifique succès popu-
laire, porté par deux comédiens au meil-
leur de leur forme.

23.05 
LES GARDIENS 
DE LA GALAXIE H
Film. Fantastique. EU. 2014. VM. 
Réalisation : James Gunn. 2h02.
Avec Chris Pratt, Zœ Saldana, Lee 
Pace, Dave Bautista, Michael Rooker.
En 1988, juste après la mort de sa 
mère, Peter Quill est enlevé par des 
extraterrestres. Vingt-six ans plus 
tard, il est devenu un flibustier de 
l’espace qui écume l’univers à la 
recherche de trésors. Entré en pos-
session d’un orbe aux mystérieux 
pouvoirs, Peter devient la cible 
d’une chasse à l’homme.

1.20 Dr House. Série. La course au 
mensonge. - Partie de chasse.

6.35 Ludo. 8.45 Dimanche Ludo. 
11.25 Dimanche en politique. 
11.30 Dimanche en politique en 
régions. 12.00 12/13. 12.10 12/13 
Dimanche. Mag. Passation de pou-
voir à l’Elysée et folle semaine des 
législatives. Prés. : Francis Letel-
lier. En direcrt. Invités : Jack Lang, 
Hugues Renson. 12.55 Les nou-
veaux nomades. 13.35 Même le 
dimanche. Mag. Invités, notam-
ment  : Pierre Bellemare, Kids 
United, Michel Fugain.  15.15 
Les carnets de Julie. Magazine. 
Les saveurs du chocolat. 16.15 
Comme une envie de jardins... 
Magazine.17.15 8 chances de tout 
gagner. 17.55 Le grand slam. Jeu. 
19.00 19/20. 20.00 Tout le sport. 
20.25 Zorro. Série. Le gai chevalier.

SÉRIE

22.25 
INSPECTEUR BARNABY
Série. Policière. GB. 2012. Saison 15.
Avec Neil Dudgeon, Jason Hughes, 
Fiona Dolman, Tamzin Malleson, 
Richard Lumsden.
La défense sicilienne.
Harriet Farmer sort du coma après 
avoir été blessée la nuit où elle 
devait s’enfuir avec son petit ami. 
Celui-ci a disparu. Peu de temps 
après, Stannington, brillant joueur 
d’échecs, meurt assassiné.

0.00 Soir/3. 0.20 Laura nuda. Film. 
Drame. Ital. 1961. VO. NB. Réali-
sation : Nicolo Ferrari. 1h34. 2.00 
Résistantes. 3.00 Margherita S., la 
femme qui inventa Mussolini.

6.45 Cartoon+ 8.25 Le livre de la 
jungle. Film. Aventures. 10.05 
Tarzan. Film. Aventures. 11.55 
Rencontres de cinéma. Magazine. 
Invité  : Pedro Almodóvar. 12.10 
La semaine des Guignols. 12.50 La 
semaine de Canalbus. 13.05 Made 
in Canal+ Magazine. 13.15 For-
mule 1. Grand Prix d’Espagne. La 
grille. En direct. 13.55 Formule 1. 
Grand Prix d’Espagne. En direct 
du Circuit de Catalunya. 14.00 
Formule 1. Grand Prix d’Espagne. 
La course. En direct du Circuit de 
Catalunya. 16.05 Rugby. Sevens 
World Series. En direct. 18.15 
Formula One, le magazine de la 
F1. Magazine. Présentation : Tho-
mas Sénécal. 19.05 Canal football 
club. Magazine.

FOOTBALL

22.55 
CANAL FOOTBALL CLUB, 
LE DÉBRIEF
Magazine. Présentation : Hervé 
Mathoux. 1h20.
Après le grand match du dimanche, 
toute l’équipe du «Canal football 
club» revient pour proposer une 
analyse complète de la rencontre. 
Au sommaire du magazine, de la 
tactique, de la technique, les inter-
views des principaux acteurs, la 
fameuse «palette» sur les actions 
phares et, bien sûr, toujours un brin 
de mauvaise foi.

0.15 Le journal des jeux vidéo. 0.45 
Le convoi. Film. Action. Fra. 2014. 
Réal. :  F. Schœndœrffer. 1h42. 

7.00 Thé ou café. Invité : Bernard 
Pivot. 8.05 Rencontres à XV. 
8.30 Émission spéciale. Cérémo-
nie d’investiture. En direct. 13.00 
13  heures. Présentation : Lau-
rent Delahousse.. 13.20 13h15, 
le dimanche... Magazine. 14.15 
13h15 les Français. Mag. 14.50 
Grands portraits. Mag. 16.20 Vive-
ment la télé. Talk-show. Invités, 
notamment : Cristina Cordula, 
Catherine Jacob, Bérenger Anceaux. 
16.50 Émission spéciale. Cérémo-
nie d’investiture. En direct. Arri-
vée d’Emmanuel Macron à l’Hôtel 
de Ville de Paris. 18.50 Vivement 
dimanche prochain. Invitées, 
notamment : Denise Bombardier, 
Isabelle Boulay. 20.00 20 heures. 
20.50 Parents mode d’emploi. Série. 

FILM

22.55 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 2h00.
Au sommaire : «Affaire Thierry Pau-
lin». 1984. Le XVIIIe arrondissement 
de Paris est le théâtre de violentes 
agressions, qui visent des per-
sonnes âgées. À chaque fois, on 
leur dérobe leurs économies, avant 
de les tuer - «Prescription mortelle».

SÉRIE

21.00
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2006. Saison 4.
Avec David Caruso, Emily Procter, 
Gary Sinise, Adam Rodriguez.
Le tueur de New York.
Henry Darius, un tueur en série 
incarcéré à New York, profite de 
son transfert de prison en avion 
pour s’évader. En cavale à Miami, 
il tue quatre étudiants avant de 
prendre en otage une jeune fille.
21.45 Les experts  : Manhattan. 
Série. Le flic de Miami.

22.40 
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU.
Avec David Caruso, Emily Procter, 
Adam Rodriguez, Jonathan Togo.
5 épisodes.
Un nouveau gang sévit dans les 
rues de Miami. Il compte déjà à son 
actif l’assassinat d’un jeune homme 
et le viol d’une femme. Horatio et 
son équipe ne sont pas décidés à 
les laisser agir impunément.

MAGAZINE

20.55
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Mag. Prés. : Pascal Sœtens. 1h30.
Toni, Alexandre et Patricia.
Pascal aura la mission de réconci-
lier deux frères et leur mère après 
des années de conflits. L’éducateur 
fera face à des adolescents fermés 
au dialogue, écorchés par un passé 
difficile qui les a marqués au fer 
rouge. Toni et Alexandre vont 
devoir reprendre en main leur vie 
pour réussir à devenir des hommes.

22.25 
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Mag. Prés. : Pascal Sœtens. 3h00.
David et Sandrine.
David, 15 ans, ne côtoie plus son 
père biologique. Il vit très mal l’ab-
sence de son beau-père, Sébastien, 
à la maison. Pour les besoins de 
son métier, ce dernier passe en effet 
des semaines sur la route. 
Mayron et Prescilia.

FILM

21.00
DERNIER DOMICILE 
CONNU HH
Film. Policier. Fra. 1969. Réalisation : 
José Giovanni. 1h45.
Avec Lino Ventura, Marlène Jobert, 
Michel Constantin, Paul Crauchet, 
Alain Mottet.
Muté dans un petit commissariat 
pour des raisons douteuses, Mar-
ceau reçoit enfin une enquête digne 
de ce nom : retrouver la trace de 
Roger Martin, témoin-clé d’une 
affaire en cours d’instruction.

23.00 
EN IMMERSION AVEC LES 
POMPIERS DE L’EXTRÊME
Documentaire. Société. 1h30.
Le Grimp (Groupe de recherches 
et d’interventions en milieux péril-
leux) représente l’élite des pompiers 
de Paris : 16 hommes sur 8500, 
triés sur le volet, chargés d’inter-
venir en dernier recours quand les 
autres pompiers sont incapables 
d’évacuer les victimes. 

FILM

21.00
SOLOMON KANE H
Film. Action. EU. 2007. VM. Réalisa-
tion : Michael J. Bassett. 1h40.
Avec James Purefoy, Pete Post-
lethwaite, Rachel Hurd-Wood, Alice 
Krige, Jason Flemyng.
Angleterre, XVIe siècle. Solomon 
Kane et ses hommes font régner la 
terreur partout où ils passent. Un 
jour, alors qu’ils s’attaquent à une 
forteresse en Afrique du Nord, leur 
mission va prendre un tournant 
fatal.

Demain soir
21.00 Série
Munch

Demain soir
20.55 Film TV
La promesse du feu

Demain soir
20.55 Film
Amitiés sincères

Demain soir
21.00 Série
Cardinal

7.15 Les mondes inondés. 8.00 
Arte Junior. 9.30 French Cancan. 
Film. Comédie dramatique. 11.15 
Hitler en enfer. Série doc. Le rêve 
du peintre Joseph Steib. 11.45 
Metropolis. 12.30 Soirée baroque à 
la Philharmonie de Paris. Concert. 
William Christie et Les Arts floris-
sants. 13.25 Villages de France. 
13.55 Les couleurs du Maroc. 14.25 
Marie-Thérèse d’Autriche, impé-
ratrice et mère. 15.15 Splendeur 
et misère des tsarines allemandes. 
16.10 Les derniers mondes sau-
vages. 17.35 Cuisines des terroirs. 
18.05 Diego Velázquez ou le réa-
lisme sauvage. 19.00 Personne ne 
bouge ! 19.45 Arte journal. 20.05 
Islande, fous de foot de boue. 
Reportage.

FILM

23.05 
IL ÉTAIT UNE FOIS... 
«MOMMY»
Doc. Cinéma. Fra. 2016. Réal. : Tessa 
Louise-Salomé. 0h55. Inédit.
Mai 2014. Le cinquième film de 
Xavier Dolan, dépeignant la relation 
tempétueuse d’une mère célibataire 
et de son fils psychotique, apaisée 
par l’irruption d’une voisine dans 
leur vie, est présenté en compé-
tition officielle sur la Croisette. 
Douze minutes d’applaudissements 
émus, suivies plus tard d’un Prix du 
jury scellent la consécration d’un 
surdoué de 25 ans.

0.00 Sasha Waltz & Guests  : 
«Figure humaine». Spectacle.

DIVERTISSEMENT

21.00
OFNI, L’INFO RETOURNÉE 
PAR BERTRAND...
... Chameroy
Divertissement. Présentation : Ber-
trand Chameroy. 1h35. Inédit.
En public, Bertrand Chameroy et 
son équipe enchaînent happenings, 
détournements, micros-trottoirs, 
parodies et invités pour s’amuser 
de l’actualité. Des envoyés spéciaux 
interviennent avec humour depuis 
les coulisses des événements dont 
tout le monde parle.

22.35 
BONES
Série. Policière. EU.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Eric Millegan, T.J. Thyne.
4 épisodes.
Booth recherche le meurtrier d’un 
homme dont le cadavre, démembré, 
est incomplet : la tête a disparu. La 
victime, auteur de science-fiction, 
souffrait de troubles du comporte-
ment et suivait une thérapie.

Demain soir
20.55 Film
Tel père, tel fils

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 Abso-
lument stars. Magazine. 10.10 
Turbo. Magazine. 12.30 Sport 6. 
Magazine. 12.45 Le 12.45. 13.10 
Recherche appartement ou maison. 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Plaza. Anne/Delphine et Marc/
Cécile et Yves. 14.40 Maison à 
vendre. Magazine. Prés. : Stéphane 
Plaza. Nathalie/Alice et Florian. 
16.30 66 minutes : le doc. Maga-
zine. 17.20 66 minutes. Magazine. 
La Patrouille de France dans l’Ouest 
américain. 18.40 66 minutes  : 
grand format. Magazine. 19.45 Le 
19.45. 20.05 Sport 6. Magazine. 
20.15 E=M6. Magazine. Présenta-
tion : Mac Lesggy. Ballons, bou-
gies, farces et attrapes : la science 
étonnante des fêtes pour enfants !

MAGAZINE

23.10 
ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine. Présentation : Bernard de 
La Villardière. 2h10.
Blacks, chics et festifs : secrets et 
succès des Africains de Paris. Inédit.
Business en France, projets et 
investissements en Afrique, mode 
ethnique et branchée... bienve-
nue chez les Africains de Paris. La 
nouvelle génération, surnommé 
«blackgeoisie», est montrée en 
exemple. Entre rêve et réussite, 
plongée dans la vie de cette nou-
velle bourgeoisie africaine, réputée 
pour son ambition et son appétit 
de vivre. - Milliardaires du pétrole, 
bidonvilles et gratte-ciel  : l’in-
croyable visage du Nigéria.

SÉRIE

20.50
CHICAGO FIRE
Série. Drame. EU. 2015. Saison 4.
Avec Jesse Spencer, Taylor Kinney, 
Monica Raymund, David Eigenberg.
Sur le sentier de la guerre.
Inédit.
Brett, témoin d’un meurtre, est 
menacée par l’assassin qui a peur 
d’être dénoncé à la police.
Héros du quotidien. Inédit. 
Casey est impliqué dans un règle-
ment de comptes entre gangs lors-
qu’un lycéen en devient la victime.

22.40 
SEX TAPES
Film TV. Erotique. 2002. Réalisation : 
Robert Danes. 1h35.
Avec Kelly Couch, Robert ‘Bob’ 
Fields, Chris Gustafson, B. Harper.
À la fin de chaque journal télévisé, 
Sydnee Steele fait un point sur les 
nouvelles locales. Elle a fait ses 
preuves et elle est si bonne dans 
son travail qu’elle est sur le point 
de signer un gros contrat.

Demain soir
21.00 Divertissement
The Island : les naufragés

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
7.55 Silence, ça pousse  ! 8.55 
Entrée libre. 9.25 Gene Kelly, vivre 
et danser. 10.25 Échappées belles. 
12.00 Les escapades de Petitre-
naud. 12.35 C l’hebdo. Magazine. 
13.35 Superstructures Évolution. 
Série doc. Les canaux, de Briare à 
Panama. 14.40 Croisière insolite. 
Doc. L’Arctique. 15.40 L’Inde sau-
vage. Série doc. Au fil de la mous-
son. 16.35 Le canard, une volaille 
qui vaut de l’or. Doc. 17.30 Le 
steak haché sur le gril. Doc. 18.30 
C politique. Magazine. Invité : Lau-
rent Berger. 19.45 C polémique. 
Magazine. Invités : Corinne Lepage, 
Axelle Tessandier, René Dosière, 
Karima Delli, Philippe Besson, 
Patrice Duhamel.

DOCUMENTAIRE

22.20 
JEU D’INFLUENCES - 
LES STRATÈGES...
... DE LA COMMUNICATION
Documentaire. Société. Fra. 2014. 
Réalisation : Luc Hermann et Gilles 
Bovon. 0h55.
Les politiques (2/2).
Des stratèges de la communication 
façonnent l’image des responsables 
politiques. Grâce aux témoignages 
inédits de certains d’entre eux, ce 
documentaire propose de découvrir 
leurs méthodes.

23.15 La grande librairie. 0.45 
Décollage pour l’Amérique. Série 
doc. Merveilles architecturales. 
1.35 La renarde du Guadalquivir.

MAGAZINE

20.45
TERRES DE FRANCE
Magazine. Présentation : Jacques 
Legros. 1h00.
Jacques Legros vous emmène 
découvrir la richesse des régions 
f r ança i ses  avec  ses  f i gu res 
mythiques, ses paysages et son 
histoire. Une fois par mois, «Terres 
de France» est consacré à un évé-
nement national d’ampleur, comme 
la Braderie de Lille, la foire du livre 
de Brive, les marchés de Noël en 
Alsace ou le Festival d’Angoulême.

21.45 
LA BATAILLE INCONNUE
Documentaire. Historique. Fra. 2014. 
Réal. : Dominique Hennequin. 1h00.
La bataille de Lorraine est consi-
dérée par l’état-major américain 
comme une défaite qui a marqué 
les mémoires des soldats. Les 
hommes du général Patton, chef de 
la troisième Armée, vont connaître 
la boue, les inondations et la résis-
tance de l’armée allemande. 

Demain soir
20.50 Film
Que la fête commence...

4.40 Un gars, une fille. Série. 5.10 
Le collège d’Étrangeville. Série. 6.05 
X-Men : évolution. Série. Virées 
nocturnes. - Les ailes de l’ange. - 
Le manipulateur. 7.05 Iron Man. 
Dessin animé. 8.20 Les Gardiens 
de la Galaxie. Série. Un amour 
de vaisseau.  - La guerre contre 
Asgard : la foudre frappe (1/2). - La 
guerre contre Asgard : le sauvetage 
(2/2). - Le procès de Gamora. 10.00 
Ultimate Spider-Man vs les Sinis-
ter. Série. 11.15 Teen Titans Go ! 
Dessin animé.  11.40 Il était une 
fois... la vie. Dessin animé. 12.10 
Zouzous. 13.40 Une saison au 
zoo. Série doc. 17.30 Bons plans. 
Mag. 17.40 Un amour de zoo. 
Doc. 18.40 Un gars, une fille. Série. 
20.45 Des jours meilleurs. Série.

SÉRIE

22.45 
DIX POUR CENT
Série. Drame. Fra. 2015. Saison 1.
Avec Camille Cottin, Grégory Mon-
tel, Nathalie Baye, Laura Smet, 
Thibault de Montalembert, Stéfi 
Celma, Liliane Rovère, Fanny Sid-
ney, Nicolas Maury.
4 épisodes.
Nathalie Baye et sa fille Laura Smet 
sont approchées par une célèbre réa-
lisatrice suédoise pour jouer toutes 
les deux dans son prochain film. 
Mais à l’idée de passer plusieurs 
mois de tournage ensemble, en huis 
clos, sur une île au fin fond des 
fjords, la mère et la fille hésitent. 
Elles craignent de s’écharper et de 
mettre en péril leur relation.

Demain soir
20.55 Spectacle
Les Chevaliers du Fiel...

6.00 Téléachat. Magazine. 11.55 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.05 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. Ma rivale est prête à tout 
pour gagner ! - Mon père a honte 
de moi.  - Je ne supporte plus le 
racisme de mon père. 13.20 Age of 
the Dragons. Film TV. Fantastique. 
EU. 2011. Réalisation : Ryan Little. 
1h31. 15.00 Hellboy. Film. Fan-
tastique. EU. 2004. Réalisation : 
Guillermo del Toro. 1h57. 17.05 
Roméo doit mourir. Film. Policier. 
EU. 2000. Réalisation  : Andrzej 
Bartkowiak. 1h51. 19.05 Passager 
57. Film. Aventures. EU. 1992. Réa-
lisation : Kevin Hooks. 1h25. 20.40 
La firme. Film. Thriller. EU. 1993. 
Réalisation : Sydney Pollack. 2h34. 
23.20 Liaison fatale. Film. Drame. 
EU. 1987. Réalisation  : Adrian 
Lyne. 1h59. 1.25 Fantasmes. Série. 
Petit mot doux. 1.55 Libertinages. 
Série. 2.00 112 unité d’urgence.

7.30 Moto superbike. Champion-
nat du monde. 1re course. 8.00 
Cyclisme. 4 jours de Dunkerque. 
9.15 Espagne/France. Football. Euro 
des - de 17 ans. Quart de finale. 
10.30 Automobile. Porsche Super 
Cup. 1re course. 11.30 Automobile. 
Porsche Super Cup. 2e course. En 
direct.  12.30 Automobile. Cham-
pionnat du monde des voitures de 
tourisme. Course d’ouverture et 
Course principale. En direct. 14.30 
Cyclisme. 4 jours de Dunkerque. 
5e étape. 15.30 Cyclisme. 4 jours 
de Dunkerque. 6e étape (159 km). 
En direct. 18.00 Automobile. Blanc-
pain Endurance Series. En direct. 
19.15 Moto superbike. Champion-
nat du monde. Supersport 300. 
19.45 Moto supersport. Cham-
pionnat du monde. 20.30 Moto 
superbike. Championnat du monde. 
2e course. 21.15 Eurosport 2 News. 
21.20 Cyclisme. 4 jours de Dun-
kerque. 6e étape. 22.00 Eurosport 2 
News. 22.10 Cyclisme. Tour de 
Californie. 1re étape (167,5 km). 
En direct. 1.00 Automobile. Cham-
pionnat du monde des voitures de 
tourisme. Course principale. 

5.45 Les mystères de l’amour. 7.15 
Monacoscope. 7.20 Les mystères de 
l’amour. 9.30 Client List. 12.55 TMC 
infos. 13.00 Père avant l’heure. 
Film TV. Drame. 14.35 Enceinte 
avant la fac. Film TV. Drame. 16.15 
Seule face à l’injustice. Film TV. 
Drame. 17.50 Profilage. 19.50 Les 
mystères de l’amour. Série.

6.30 Téléachat. 9.35 American Dad. 
Série. 13.30 Les Anges 9, l’inté-
grale. Téléréalité. 18.00 Las Vegas. 
Série. Avec James Caan. Une vie 
de chien. De nombreux chiens se 
trouvent autour de l’hôtel-casino 
lorsque se tient le show annuel 
canin du Nevada.  - Usurpation 
d’identité. - Lutte de pouvoir.

11.05 Storage Wars - Texas. 14.10 
Rénovation impossible. 17.35 En 
famille. Série. 21.00 Spaceballs, la 
folle histoire de l’espace. Film TV. 
Comédie. 22.40 Space Cowboys. 
Film. 1.00 Storage Wars - Texas. 

7.00 Le Zap. 8.15 Les animaux de 
la 8. 11.45 Punchline. Mag. Prés. : 
Laurence Ferrari. Invitée : Nadine 
Morano. 13.05 JT. 13.15 L’affront. 
Film TV. 15.00 Trahison intime. 
Film TV. 16.45 Une fille dange-
reuse. Film TV. 18.30 Guess My 
Age. 20.15 Au tableau ! Doc. Spé-
ciale Emmanuel Macron. Inédit.

13.45 Révélations. 15.25 Pitbulls 
et prisonniers. 20.55 La journée 
de la jupe. Film TV. Drame. 22.45 
My Week With Marilyn. Film. 0.35 
Shokuzai - Celles qui voulaient se 
souvenir. Film. Drame.

6.00 Vis ma vie. Magazine. Présen-
tation : Estelle Denis. 9.05 2 Broke 
Girls. Série. Avec Kat Dennings, 
Beth Behrs. (15 épisodes). 15.20 
Super Nanny. Divertissement. La 
famille éclatée.  - Depuis la mort 
de mon mari, je n’ai aucune auto-
rité sur mes 5 enfants. - La famille 
d’adolescents. 20.55 NT1 Infos.

9.05 Top Gear France. 11.10 Whee-
ler Dealers - Occasions à saisir. 
15.25 Des cabanes et des hommes. 
20.50 Alaska : de l’or sous la mer. 
Série doc. Point de non-retour. 
21.40 Alaska : de l’or sous la mer.

6.00 Wake up. Clips. 7.30 Le hit 
W9. 8.35 W9 boutique. 10.45 
Génération Top 50. 12.40 Com-
ment j’ai rencontré le prince char-
mant. Film TV. Comédie. 14.20 
Passion trouble. Film TV. Thriller. 
16.05 Espoir mortel. Film TV. Thril-
ler. 17.55 Kaamelott. Série. 20.45 
La semaine de Madénian et VDB.

6.00 Téléachat. 8.05 C’est mon 
choix. 13.10 Pour l’amour du 
risque. 15.05 New York, police judi-
ciaire. 20.55 Femmes de loi. Série. 
Promotion mortelle. 22.50 Femmes 
de loi. Série. Clichés meurtriers. 

7.00 Top clip. 8.00 Top CStar. 9.05 
Top France. 10.15 Top clip. 11.30 
Top CStar. 12.40 Top clip. 15.30 
Top France. 16.40 Top Streaming. 
Magazine. 17.45 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Téléréalité. À 
la découverte de la Gold & Silver 
Pawn Shop, une société de prêteurs 
sur gages originale de Las Vegas.

18.30 Rallye. Championnat du 
monde de rallycross. 4e étape. À 
Belgique. 20.30 La grande soirée, 
le live. Mag. Prés. : Messaoud Ben-
terki. 37e journée - multiplex. 22.50 
La grande soirée, le mag. Magazine.

8.00 JT de la semaine. 8.45 Power 
Boost. 9.30 Cap à l’Est. 11.30 À 
feu doux. 12.30 Electric Guest. 
Concert. 14.30 1, 2, 3 musette. 
15.00 Mirabelle gourmande. 16.00 
Au cœur des refuges. Série docu-
mentaire. 16.30 Fais ton sport. 
19.00 À feu doux. 19.30 Grand tou-
risme. 20.15 Cap à l’Est. Magazine.

17.50 Trolls de Troy. 18.30 Safari 
Go ! 20.10 In ze boîte. 20.40 Arthur 
autour du monde. 20.45 G ciné. 
20.50 Le serpent blanc. Film TV. 
Conte. 22.35 Le diable aux trois 
cheveux d’or. Film TV. Fantastique.

6.25 Petits secrets entre voisins. 
13.50 Clap. Magazine. n° 28. 14.20 
Les experts. Série. 21.00 Retour vers 
le futur. Film. Science-fiction. 23.05 
«Retour vers le futur» : 30 ans d’un 
film culte. Documentaire.

20.55
RUSH HH
Film. Drame. GB-All. 2013. Réalisa-
tion : Ron Howard. Inédit. 2h03.
Avec Chris Hemsworth, Olivia 
Wilde, Daniel Brühl, Tom Wlas-
chiha, Natalie Dormer.
La rivalité entre Niki Lauda et James 
Hunt atteint des sommets lors de 
l’édition 1976 du championnat 
du monde de Formule 1. Car tout 
oppose le méthodique pilote autri-
chien et son fougueux adversaire 
anglais.
n Les courses sont filmées de façon spec-
taculaire et le duo d’acteurs apporte une 
vraie consistance au film.

20.55
INSPECTEUR BARNABY
Série. Policière. GB. 2014. Saison 17.
Avec Neil Dudgeon, Gwilym Lee, 
Fiona Dolman, Tamzin Malleson.
Règlements de comptes à la rou-
lette.
Suzie Colebrook, qui venait de rece-
voir un colis piégé de la part d’une 
certaine Maggie Markham, organi-
satrice du festival du livre policier 
de Midsomer, a été assassinée par 
électrocution. Quelques jours avant 
le meurtre, un manuscrit inachevé 
de Georges Sommersby, dérobé 
chez la victime, présentait le mode 
opératoire du meurtre.

20.55
BORDEAUX/MARSEILLE
Ligue 1. 37e journée. En direct du 
stade MatMut Atlantique, Bor-
deaux. Commentaires : François 
Marchal et Alain Roche.
Cette aff iche s’annonce cru-
ciale dans la course aux places 
qualificatives à l’Europa league. 
L’Olympique de Marseille occupe 
actuellement la cinquième place 
au classement avec un point 
d’avance sur Bordeaux, son adver-
saire du soir. Lors de la phase aller 
du championnat, les deux équipes 
s’étaient quittées sur un match 
nul (0-0).

20.55
MOMMY HHH
Film. Drame. Can. 2014. VO. Réali-
sation : Xavier Dolan. Inédit. 2h14.
Avec Anne Dorval, Antoine-Olivier 
Pilon, Suzanne Clément, Patrick 
Huard, Alexandre Goyette.
Un femme qui vit modestement 
des chroniques du cœur qu’elle 
rédige pour un journal voit son fils, 
hyperactif, placé dans un centre 
spécialisé. Mais celui-ci l’incendie 
et regagne le domicile de sa mère.
n Une fable sociale sur un amour plus 
fort que tout entre une mère et son fils. 
Que de belles émotions ! Impossible de 
rester de marbre face à cette histoire.

21.00
ZONE INTERDITE
Mag. Prés. : Ophélie Meunier. 2h10.
Camelots et inventeurs de 
génie : les stars de la Foire de 
Paris 2017. Inédit.
Chaque année, la Foire de Paris 
accueille plus de 600 000 visiteurs 
et 3 500 exposants. Des chiffres 
qui font de cette manifestation le 
premier événement commercial 
et festif d’Europe. Dans les allées, 
huit visiteurs sur dix achètent et 
le panier moyen atteint 400 euros. 
Mais y fait-on de bonnes affaires ? 
Des journalistes de «Zone interdite» 
ont enquêté.

20.50
JOURS DE SACRE 
À L’ÉLYSÉE
Documentaire. Politique. Fra. 2017. 
Réalisation  : Christian Huleu et 
Patrice Duhamel. 1h30. Inédit.
La passation de pouvoir et l’instal-
lation d’un nouveau président de la 
République est l’un des moments 
les plus marquants et solennels de 
la vie du palais de l’Élysée. Familles, 
amis, collaborateurs de toujours 
et officiels du Palais révèlent les 
anecdotes et les aspects cachés de 
la cérémonie, offrant un éclairage 
inédit sur ce jour si particulier.

20.55
DIX POUR CENT
Série. Drame. Fra. 2015. Saison 1.
Avec Cécile de France, Camille Cot-
tin, Thibault de Montalembert, Gré-
gory Montel, Liliane Rovère.
Cécile.
Quatre agents de comédiens, aux 
personnalités hautes en couleur et 
aux vies personnelles compliquées, 
se battent au quotidien pour trou-
ver les meilleurs rôles pour leurs 
prestigieux clients.
Line et Françoise.
Très affectée par la mort de son 
agent, Françoise Fabian décide de 
se retirer d’un projet de film.
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Le film
p^ele-m^ele

Découvrez dans ce pêle-mêle 
de lettres le titre d’un film dans lequel 

cette vedette a joué.
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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 – Il figure dans une 
œuvre théâtrale. – B – Moitié très unie. A l’état naturel. 
– C – Amplement satisfaites. – D – Lettres pour une 
élue. Homme politique et poète angolais, il devint pré-
sident en 1975. – E – Jurais. Fermer à la fin. – F – Id est. 
Comme toute chose promise. – G – Elle survient après 
la tempête. – H – On la fera vibrer pour jouer de la 
clarinette. Indique une répétition. – I – Péninsule d’Asie 
du Sud-Est. L’Irlande sous un aspect différent. – J – Il 
épousa la fille de Priam. Elle n’est que passagère chez 
l’ado. 

VERTICALEMENT :  – 1 – Dont le flair est infaillible. 
– 2 – Sous l’effet de la surprise. Il marque la détermina-
tion. – 3 – Fleurs au parfum d’immortelles pour 
quelques-unes. Dur à avaler. – 4 – A l’attaque ! Dont la 
propreté laisse à désirer. – 5 – Parcourue de canaux, elle est la “Venise du Japon”. Elle est la mère d’une belle 
Union. – 6 – Couvés au préalable. Mont crétois. – 7 – Lancer des propos outrageants. – 8 – On en charge la mule. 
Poudre abrasive. – 9 – Pièce de charpente. Fleur des marais. – 10 – Débarrassée de son eau. Il est négatif. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
APERSONNAGE
BEPOUSENUS
CRASSASIEES
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EPESTAISER
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Les jeux de l’écrit 
et du web

CITATRUC
 SUS ! REVENONS À CES 
MOUTONS. 

Citatruc

FILM PÊLE-MÊLE
 L’INVITÉ 

Des mots indésirables 
ont fait intrusion dans 
cette citation d’auteur. 
Eliminez-les pour découvrir 
le texte d’origine.

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous vous préoccupez 
d’assainir votre situation financière 
et d’alléger vos charges. Amour : Vos 
sentiments et vos émotions illuminent 
votre vie quotidienne, ponctuée d’ins-
tants d’une intense complicité amou-
reuse. Santé : Tonus.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous assumerez vos res-
ponsabilités avec courage, mais vous 
pourriez bien croiser une personne 
qui vous impressionnera. Amour : 
Si vous vivez en couple, vous portez 
un intérêt accru à votre compagnon. 
Santé : Bougez plus !

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous vous lancez avec 
enthousiasme dans l’exécution d’un 
projet avec l’assurance de remporter 
un vif succès. Amour : Vous qui aimez 
tant la simplicité et la spontanéité des 
rapports humains, vous êtes comblé. 
Santé : Légère fatigue.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Les circonstances favo-
risent les initiatives que vous prenez 
afin d’établir de nouveaux contacts. 
Amour : Un vent d’idéalisme vous 
pousse sur le chemin d’un bonheur 
sans nuages, stimulant vos pensées 
positives. Santé : Bonne.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Votre sens de la dignité 
vous rend extrêmement pointilleux, 
vous considérant vous-même irrépro-
chable. Amour : Votre comporte-
ment amoureux peut paraître étrange, 
inconstant et parfois même provoca-
teur. Santé : Buvez plus d’eau.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous faites preuve d’une 
belle détermination et d’une assurance 
telle que vous atteignez rapidement 
vos objectifs. Amour : Vous affichez 
vos sentiments sans exubérance, mais 
avec une certaine spontanéité géné-
reuse. Santé : La forme.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Malgré votre grande curio-
sité intellectuelle, vous ne vous perdez 
pas en vaines spéculations. Amour : 
Les événements vous contraignent à 
vous remettre en question et à repen-
ser le vécu de vos sentiments. Santé : 
Dos à ménager.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous vous retrouvez en 
porte-à-faux bien malgré vous. Cette 
situation se résout par une crise qui 
tourne à votre avantage. Amour : 
Vous plongez dans une espèce de crise 
amoureuse, même si vous n’en révélez 
rien. Santé : Bonne.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous faites des découvertes 
essentielles sur vous-même qui sti-
mulent votre clairvoyance et aiguisent 
votre esprit critique. Amour : Vos 
relations amicales vous rendent plus 
serein que jamais. Santé : Energie 
à revendre.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vos contacts, rencontres, 
rendez-vous, démarches et déplace-
ments vous donnent toute satisfac-
tion. Amour : Aimable, sociable et 
suscitant de nombreuses sympathies, 
vous rayonnez en toute simplicité. 
Santé : Grande vitalité.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous pourriez faire une 
rencontre surprenante et croiser un 
être sortant de l’ordinaire. Amour : 
Efforcez-vous de tirer le meilleur parti 
de vos sentiments et pressentiments, 
et tout se passera bien. Santé : Bon 
équilibre.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Si l’on travaille avec vous, on 
pourra difficilement s’opposer à vos 
desiderata, ou négliger de prendre en 
compte vos prérogatives. Amour : 
Vous appréciez de vous isoler parfois, 
de faire le point. Santé : Gorge sèche.

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 RLR7 par SMS au 71003           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)
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Par téléphone 
tapez 7 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…

De nombreuses familles ont 
perdu leurs garçons et les gens 
sont tristes. Les femmes portent 
le deuil au quotidien. Elles sont 
comme les corbeaux en automne, 
des rubans noirs qui endeuillent 
les seuils des maisons, les rues 
des villages, les champs. Elles sont 

désormais des milliers à tisser le 
ciel de leurs larmes qu’il n’y a plus 
que dans l’ambiance des grandes 
villes que le voile se déchire.

La semaine dernière, papa s’est 
rendu chez son cousin à Belfort 
pour signer les papiers au sujet 
de l’héritage de l’oncle Georges. 

Depuis que la veuve du fl euriste 
a fermé sa boutique et qu’il vend 
plus de couronnes que d’outils 
de jardin, il n’a jamais été aussi 
riche. Papa est revenu dégoûté 
de l’avoir entendu dire que, s’il 
ne s’enrichissait pas pendant la 
guerre, il ne s’enrichirait jamais. 
Si ton François l’avait entendu, 
le cousin aurait sans doute passé 
un vilain quart d’heure. Mercredi, 
nous avons eu la visite de 
Raymond. Il est revenu avec une 
jambe en moins, le pauvre. Tu ne 
peux pas savoir comme cela m’a 
fait mal de le voir ainsi. Il nous a 
dit avoir beaucoup attendu avant 

d’oser frapper à notre porte. Il n’est 
plus le même. Il a perdu cette 
joie de vivre, ce côté rigolo que 
j’aimais. Tu te souviens du jour 
où, après nous être baignés dans 
la rivière, il m’a pris dans ses bras. 
Il m’avait caressé la joue et je lui 
avais pris la main. Je crois qu’il 
m’aime toujours. Maman, qui 
n’est pas dupe, dit que je ne dois 
pas m’attendrir et lui laisser croire 
quoi que ce fût si je ne l’aime pas. 
Quoi répondre ? Moi aussi, je 
ne sais plus où j’en suis avec ces 
malheurs qui bouleversent la vie 
de tant d’hommes et de femmes. 
Je sais ce que maman pense et 

cela m’agace. Les mauvaises 
langues du village prétendent que 
les hommes qui reviendront de la 
guerre seront diff érents et que leurs 
femmes seront malheureuses. Au 
pays voisin, un ancien poilu, après 
avoir battu sa femme, s’est suicidé. 
Au sujet de Raymond, certains 
racontent que, vu la gravité de sa 
blessure, il ne pourra pas avoir 
d’enfants. Et quand maman m’a 
demandé si j’en voulais, je me 
suis mise à pleurer…

Les remarques : 

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

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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A gagner, au tirage LOTO ® du lundi 15 mai 2017 :

9 000 000 €*
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Sarrebourg : deux policiers honorés
> En page 3

Au parc animalier de Sainte-Croix, l’association joue un
rôle important : elle est notamment chargée de sensibiliser
tous les publics à l’écocitoyenneté, au travers animations
et supports pédagogiques. Ses activités étant liées à la
bonne santé du parc, elles se développent comme lui
année après année.

> En page 6

Sainte-Croix :
l’association
en plein boom

RHODES

Jean Grosse préside la structure œuvrant pour l’éducation
 à l’écocitoyenneté à travers des animations pédagogiques.

Photo Laurent MAMI

ASSOCIATION D’AMITIÉ FRANCO-TURQUE À SARREBOURG

La fidélité de l’association d’amitié franco-turque à la kermesse annuelle vaut une mention. Pendant deux jours, la
communauté déroule le tapis rouge pour le plaisir d’un partage de ses traditions, de sa gastronomie et de sa culture
avec les habitants d’une ville où tous sont bien intégrés. La fête a débuté hier et se poursuit ce dimanche dès 11 h.
Une excellente occasion d’aller faire un petit marché de délicieuses spécialités culinaires fleurant bon la Turquie.

> En page 3

Superbe vitrine 
de la culture orientale

En coulisse, les dames pétrissent, rôtissent, étalent et garnissent. 
Plats et gâteaux à consommer avec modération et, surtout, 
avec plaisir. Photo RL

Dès lundi, et durant 
toute la semaine, les 
élèves, tous niveaux 
confondus, du collège 
André-Malraux de 
Delme participeront 
à des ateliers, dans le 
cadre d’une opération 
basée sur la santé et la 
citoyenneté. Certaines 
séances se dérouleront 
en collaboration 
avec des écoles 
primaires de la ville.

> En page 9

Delme : des collégiens 
citoyens et en bonne santé
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La télévision anglaise a succombé aux charmes de la vallée des

éclusiers. Une équipe d’une chaîne de télévision anglaise, 
Channel4, a tourné un documentaire sur cet écrin de verdure. Les
techniciens ont suivi un couple de retraités anglais, passionné de
navigation, qui part régulièrement sur des canaux en Angleterre et
en Europe. Ce qui aboutit à une émission de télévision, Great Canal
Journeys.

> En page 4

ARZVILLER

La vallée des 
éclusiers bientôt
à la télé anglaise

Les équipes ont tourné des scènes à bord
du bateau d’un couple de retraités anglais. Photo RL
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bourg.
Le Festival de jazz débor-

dera donc jusqu’au musée
pour deux concerts, à 18 h et
19 h 30. La classe de CE2/
CM1 de l’école de Gosselming
a travaillé en s’inspirant de
cette œuvre. Les élèves de 1re

L du lycée Mangin, de 3e et de
4e 3 du collège Pierre-Messmer
se sont basés sur des graffitis
découverts dans la villa gallo-
romaine de Saint-Ulrich. Tou-
tes ces créations sont à
découvrir lors de cette soirée.

Chasse au trésor

Dans son espace actualité,
des documents et des plans,
habituellement conservés aux
archives municipales, permet-
tront de découvrir les différen-
tes étapes et les personnages
clefs de la mise en place du
vitrail La Paix.

Enfin, avec « Décrochez la
nuit ! », le musée proposera
un jeu de piste à travers ses
collections pour découvrir
une œuvre en 3D sur son
smartphone.

Il suffira de télécharger une
application pour jouer, et,
arrivé au bon endroit, les vain-
queurs pourront prendre des
photos et des selfies à parta-
ger sur les réseaux sociaux.
L’application sera disponible
avant le jour J.

Entrée gratuite, 
de 18 h à minuit.

Alors que dehors les
ombres s’allongeront
sous le soleil prêt à se

coucher, elles prendront vie
entre les murs du Pays de
Sarrebourg.

À l’occasion de la Nuit des
Musées, la Cie Moska propo-
sera un spectacle de théâtre
d’ombres à manivelle et tarhu,
Couleur corbeau. Le théâtre
d’ombres à manivelle est un
peu l’ancêtre de la télévision,
la poésie en plus. Des illustra-
tions en papier découpé sont
collées sur plusieurs mètres de
papier transparent. D’un coup
de manivelle, par la magie
d’un rétroprojecteur, l’histoire
s’affiche en grand. Une comé-
dienne répond au héros de
l’histoire, un corbeau qui
trouve sa noirceur bien laide.
Il consulte un caméléon pour
gagner des couleurs. Mieux
vaut-il être que paraître ?

À l’instar d’un ciné concert,
la poésie de la pièce est soute-
nue par le son d’un drôle
d’instrument contemporain.
Le tarhu est à la croisée du
violoncelle et des vièles orien-
tales. Ce spectacle de 45
minutes est tout public.

L’Ange du jugement dernier,
du sculpteur Dominique
Labroise, est une des œuvres
à l’honneur au musée lors de
cette soirée. La statue trou-
vera un écho particulier, grâce
à la classe de trompettes de
l’école de musique de Sarre-

Dans la lignée de Ballet Bar, les cinq danseurs athlétiques et
talentueux de la Cie Pyramid proposent un nouveau spectacle
burlesque de danse hip-hop, de mime et de détournement
d’objets. Dans un salon où trône une grande bibliothèque, les
cinq protagonistes vont se rencontrer, se confronter et s’interro-
ger avec malice sur la place du livre dans notre quotidien. Teinté
de mouvements poétiques et de petites touches narratives
pleines d’humour et de dérision, le spectacle s’inscrit dans une
recherche d’interaction entre corps et décors. Le livre devient le
fil conducteur d’un ballet où se mêlent virtuosité et esthétisme.
Une pièce chorégraphique où alternent force et légèreté,
douceur et frénésie.

Index, mardi 16 mai à 20 h 30 à l’Espace Rohan de 
Saverne, en ouverture du festival jeune public Mon 
mouton est un lion. Renseignements 
Tél. 03 88 01 80 40.

SPECTACLE à saverne

Un réel mouvement 
littéraire

La cie Pyramid est un collectif de danseurs à la gestuelle
acrobatique. Photo DR-Cie Pyramid

L’association Les Amis de l’Orgue de Henridorff a programmé
un concert de chant choral ce dimanche 14 mai à 16 h à l’église
Sainte-Croix de Henridorff. Elle accueillera la prestigieuse cho-
rale La Guériotte, de Baccarat, qui fête ses quarante et une
années d’existence.

Créé en septembre 1976, l’ensemble bachamois n’a cessé
d’évoluer musicalement et est devenu aujourd’hui une valeur
sûre du chant choral en Lorraine. Elle possède à son actif plus de
500 concerts donnés à travers de très nombreuses régions
françaises et a même représenté la France dans des festivals
internationaux.

La Guériotte présentera à l’occasion de ce concert un large
éventail de son répertoire, alliant les chants religieux ou classi-
ques à ceux de la Renaissance, du folklore français ou étranger
sans oublier la traditionnelle chanson française contemporaine.

Entrée libre, plateau.

CONCERT à henridorff

La Guériotte 
sur scène ce dimanche

Depuis 41 ans, la Guériotte a donné plus de 500 concerts
et mis au point près de 500 morceaux. Photo DR

ANIMATION samedi 20 mai

Une Nuit des Musées 
en ombres et trompettes
Spectacle de théâtre d’ombres tout public, concerts de jazz, chasse au trésor, le Musée du Pays de Sarrebourg sort le grand jeu pour 
cette Nuit des Musées, ce samedi 20 mai, de 18 h à minuit. Entrée gratuite.

Le théâtre d’ombres à manivelle est un peu l’ancêtre de la télévision, la poésie en plus. Photo DR

François Asselineau connaît
ses dossiers et aborde les
problèmes de manière

pédagogique, sans slogan »,
annonce Simon Giessinger,
pour expliquer le choix de
l’Union populaire et républi-
caine (UPR) pour son engage-
ment politique. Un ralliement
qui s’est fait grâce aux confé-
rences du candidat sur internet.
Ce sera la première fois que
l’UPR, parti fondé par François
Asselineau lui-même, présen-
tera un candidat aux élections
législatives dans la 4e circons-
cription.

Simon Giessinger est aussi le
délégué départemental du parti.
Depuis 2015, cet infirmier sarre-
bourgeois travaillant à l’hôpital
de Lorquin s’est impliqué dans
le mouvement. « Quand j’ai eu
mon premier enfant, je me suis
projeté dans l’avenir », raconte
ce trentenaire, père de deux
enfants. Les thèses dévelop-
pées par François Asselineau
l’ont convaincu : les sorties de
l’euro, de l’Union européenne
et de l’Otan sont devenues
pour lui une évidence, « au
nom de l’indépendance natio-
nale de la France ».

« On présente la sortie de
l’euro comme quelque chose de
révolutionnaire, lance-t-il. Mais
d’autres monnaies plurinatio-
nales ont existé à travers les

siècles. » Citant l’exemple de
l’empire ottoman qui avait
imposé aux peuples sous son
contrôle sa monnaie au XIXe et
début du XXe siècle, ce féru
d’histoire poursuit : « La France
est vassalisée dans le cadre de
l ’Union  européenne  sous
l’influence des États-Unis, même
si cette domination se fait plus
subtile que celle des anciens
empires utilisant la force bru-
tale. »

« Défendre la ruralité »

Difficile néanmoins de l’ima-
giner siéger au Palais Bourbon
au sein d’une majorité, François
Asselineau n’ayant recueilli que
0,92 % à la dernière élection
présidentielle. Dans l’opposi-
tion, il aura à coeur « de dénon-
cer les dérives les plus importan-
tes par rapport au programme
de l’UPR ».

Pour la circonscription, il
entend défendre la ruralité.
Pour lui, cela passe par l’arrêt
des fusions « forcées » de com-
munes, la protection des servi-
ces publics à la française, la
défense du modèle de l’agricul-
ture française familiale menée
conjointement avec le dévelop-
pement de l’agriculture biologi-
que.

Sur le plan de la santé, il
souhaite renforcer du système

de soins et protéger le régime
spécial en Alsace et en Moselle,
tout en maintenant l’offre de
soins sur le secteur (maternité
de Sarrebourg). Alors que le
musée de Marsal ne rouvrira
qu’en 2018, lui rappelle que son

parti souhaite étendre l’offre
des musées et en faciliter
l’accès.

Aujourd’hui, il s’apprête à
rencontrer les électeurs sur les
marchés, lors de réunions publi-
ques, et en faisant du porte-à-

porte, pour défendre son pro-
gramme avec son colistier,
Gérald Vit, d’Abreschviller. La
campagne est lancée.

Réunion publique à 
Sarrebourg le 2 juin, à la
salle des fêtes à 20 h.

POLITIQUE élections législatives

Simon Giessinger pour une 
union populaire et républicaine
Simon Giessinger sera candidat aux élections législatives pour l’Union populaire républicaine. Ce Sarrebourgeois 
participe à sa deuxième campagne après les régionales de 2015, avec l’Abreschvillois Gérald Vit comme colistier.

Simon Giessinger est candidat pour l’UPR de François Asselineau,
l’Union populaire et républicaine. Photo Laurent MAMI

C’est en euros la somme
allouée par l’UPR pour la
campagne de ses candi-

dats aux législatives.
Ensuite, libre à chaque

candidat d’abonder plus
s’il le souhaite.

les chiffres

1800

C’est le nombre d’adhé-
rents de l’UPR sur la qua-

trième circonscription.

16

Deux hommes seront donc
candidats pour l’UPR dans la
quatrième circonscription,
Simon Giessinger et Gérald Vit.
Mais où sont les femmes ? « La
parité sera appliquée au
niveau national pour les têtes
de listes, explique Simon Gies-
singer. Mais, pour les sup-
pléants, nous privilégions les
volontaires. » Pour l’instant, 
l’UPR compterait moins de
femmes que d’hommes dans
ses rangs, comme beaucoup
de partis politiques. Gérald
Vit, technicien métreur et
chargé de projet, sera donc le
suppléant de Simon Giessin-
ger.

Parité ou pas ?

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
(tél.0809 100 399 (Service 
gratuit + prix appel).  

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, tél. 
03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets fermés 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité :  
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES

Fabien Di Filippo
Fabien Di Filippo, candidat LR-UDI aux futures élections

législatives pour la circonscription Sarrebourg/Château-Salins,
tiendra des réunions publiques.

Demain : lundi 15 mai à 19 h à la salle des fêtes de
Maizières-lès-Vic ; à 20 h 30 dans la salle du tribunal de Vic-sur-
Seille.

Cédric Soualmia
Cédric Soualmia (divers droite), candidat indépendant aux

futures élections législatives pour la circonscription Sarrebourg/
Château-Salins, tiendra une réunion publique.

Demain : lundi 15 mai à 20 h à la salle des fêtes de Dieuze.

ÉLECTIONS législatives

La réflexion aura mis du
temps à mûrir. Deux ans après
avoir claqué la porte du Front
national, Bernard Brion a décidé
de rejoindre Debout la France,
récemment rallié au FN.

Conseiller municipal de Sarre-
bourg depuis 1989, secrétaire
politique de Pierre Messmer,
adhérent et cadre du FN de la
Moselle de 1988 à mars 2015,
Bernard Brion soutient donc le
mouvement politique de Nico-
las Dupont-Aignan.

Mais il n’en sera pas le candi-
dat pour les prochaines élec-
tions législatives. Il jouera néan-
moins un rôle important dans le
développement de ce parti dans
le département. « Une structure
locale et départementale sera
mise en place dans les semaines
qui viennent, assure-t-il. Debout
la France présentera également
des candidates et candidats aux
élections législatives du mois de
juin prochain. » Mais personne

ne connaît encore les circons-
criptions mosellanes concer-
nées.

Bernard Brion a décidé
de soutenir Nicolas Dupont-

Aignan. Photo DR

Bernard Brion rejoint
Debout la France

À Sarrebourg
Alien : Covenant. — À 14 h, 

à 17 h, à 19 h 45.
Problemos. — À 11 h, à 

13 h 45 et à 20 h 15.
Get out. — À 17 h 45 et à 

20 h 15.
Aurore. — À 20 h.
Les gardiens de la galaxie 2 

(3D et 2D). — À 11 h, 
à13 h 45, à 16 h 45 et à 
19 h 45.

Fast & Furious 8. — À 
16 h 15.

Les Schtroumpfs et village 
perdu. — À 11 h et à 
13 h 45.

Baby Boss. — À 15 h 45.
La Belle et la Bête. — À 11 h 

et à 13 h 45.
À voix haute. — À 11 h.
The Young Lady. — (ciné 

débat) A 17 h.

À Dieuze
À bras ouverts. — À 15 h.

CINÉMAS 

La belle et la bête, avec Avec Emma Watson. Photo DR
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Nos annonces

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.

Kinésithérapie

Composer le 15
(http:/urgencekine57.online.fr).

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 

Cinéma
 «The Young Lady». Projec-

tion du film britannique de 
William Oldroyd dans le cadre
de ciné-dimanche. Un échange
animé par le journaliste Philippe
Creux aura lieu à l'issue de la
séance. Genre: dramatique, his-
torique et romantique. En
VOST.  À 17 h.  Cinéma CinéSar.
8,20 €. 6,20 € pour les étudiants
/ scolaires, les  enfants et les
adhérents et 4,50 € pour les
moins de 14 ans.  Tél. 03 87 07
07 61. 

Loisirs
Bibliothèque : fermée.
Musée : de 10 h à 18 h, rue de

la Paix (tél. 03 87 08 08 68). de
10 h à 18 h  

Bureau d’Information Touristi-
que : fermé. 

Chapelle des Cordeliers
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 18 h, place
des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).  
Piscine : bassins sportif et

ludique de 8 h 30 à 12 h, che-
min d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).
 

Fêtes
 Association d'amitié Franco-

Turque. Kermesse de l'Associa-
tion d'amitié Franco-Turque.  À
11 h sur la place du Marché.    

Randonnée
 Randonnée autour de la

Roche du Diable. Le club vos-
gien de Sarrebourg-Abres-
chviller propose une randonnée
de 5h pour bons marcheurs.
Départ allée des Aulnes à 8h ou
rendez-vous place des Passeurs
à 8h30. Repas tiré du sac. Guide
Mireille Verpillat, 06 20 27 51
05.  Tél. 06 71 47 21 10.  

Sports
 Golf: «Action Lisa». Le Lions

Club de Sarrebourg s'associe à
nouveau au Grand Trophée Lisa
(Lions sport action) au profit
des enfants atteints de cancers.
Inscription souhaitée.  De 8 h à
16 h au Golf du pays.  Tél. 06 18
48 29 19.  

 Stage pilates. Organisé par
Art dance studio. Ouvert à tous.
De 9 h à 10 h 30 et  de 10 h 45 à
12 h 15.  Art Danse Studio.  15
€.  Tél. 06 34 35 42 38. 

AUJOURD’HUI

Permanences
  Permanence de La France

mutualiste. De 9 h à 12 h à l’
Ancienne école Schweitzer.  Tél.
03 87 63 19 78.  

Conférence
  «Des faits marquants de l'his-

toire de Phalsbourg». Confé-
rence proposée par la SHAL, ani-
mée par  Paul Kittel, président
délégué de la SHAL, qui propose
un voyage dans le temps dans sa
ville d'adoption.  À 19 h 30  au
centre socioculturel.  Gratuit.
Tél.  03 87 24 82 22.  

DEMAIN

Dimanche 21 mai

Concert
« Pour quelques cordes ».

Spectacle musical avec les élèves
guitaristes de 4 écoles de musi-
que et conservatoire : Jarville-la-
M a l g r a n g e ,  M o r h a n g e ,
Raon-l’Étape et Sarrebourg. À
16 h à la salle des fêtes. Gratuit.
Tél. 03 87 23 66 96.

Expositions
« Des enfants extraordinai-

res ». Lid Sirkis et Nicolas Muller,
photographes, ont accepté de se
livrer à la difficulté de photogra-
phier des enfants extraordinaires.
Une ouverture au monde du han-
dicap. Jusqu’au samedi 29 juillet.
De 10 h à 18 h à la Bibliothèque
municipale Pierre-Messmer. Gra-
tuit. Tél. 03 87 03 28 52.

Rétrorencar Sarrebourg. Ras-
s emb lement  de  véh i cu l e s
anciens, voitures de sport et de
prestige. De 9 h 30 à 12 h 30. Ter-
r a s s e s  d e  l a  S a r r e .
Tél. 06 75 62 30 03.

Stages

Formation tressage plessis.
avec l’Association les Amis des
Jardins pour réaliser un Jardin de
Curé en Plessis de châtaigner. La
formation est dispensée par un
maître Vannier. De 9 h à 17 h.
Couvent Saint-Ulrich. 50 €, adhé-
rents 40 €. Tél. 06 22 71 57 41.

DANS 1 SEMAINE

SARREBOURG-HOFF. — Nous apprenons le décès de Mme
Yvonne Fuger née Brucker, survenu à Sarrebourg à l’âge de 92
ans.

Née le 25 mars 1925 à Plaine-de-Walsch, elle était l’épouse de
M. André Fuger, décédé le 16 juin 2009. De leur union sont issus
deux enfants, Christiane et Alain. Un petit-fils, Christophe, et
deux arrière-petites-filles Clara et Stella, faisaient sa joie.

Personne discrète, Mme Fuger était amoureuse de ses animaux
et des fleurs.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 15 mai à 15 h en
l’église de Sarrebourg-Hoff, suivie de l’inhumation au cimetière
de Sarrebourg-Hoff.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Yvonne Fuger

De nombreux enfants ayant
grandi au sein des familles tur-
ques arrivées à Sarrebourg dans
les années quatre-vingt pour-
suivent de belles études.

Emre, âgé de 23 ans, l’un des
fils de Sami Kaya, président de
l’association, en est un exem-
ple. L’année prochaine, ce jeune
homme qui partage son temps
entre les universités en Républi-
que Tchèque et aux Pays-Bas,
sera titulaire d’un master en
études européennes et diplo-
matie, avec spécialités "sécu-
rité internationale" et "contre-
terrorisme". S’il avoue parler
couramment plusieurs langues
dont l’anglais, le français et le
turc, il reconnaît aussi avec
modestie devoir son parcours à
ses parents : « Ils ont travaillé
durement pour que je puisse
faire de longues études. Ils
m’ont sensibilisé à la culture
turque. Je suis fier de leur inté-
gration parmi la population
locale. »

Emre est français avec un
nom turc : « Je l’assume pleine-
ment et j’en suis fier, mais ne
peux m’empêcher d’espérer que
cela ne me portera jamais préju-
dice au moment d’entrer dans la
vie active. À l’étranger, je me
présente comme français d’ori-
gine turque. Bizarrement, pen-
dant ma scolarité à Sarrebourg,
je me sentais plus turc que fran-
çais. Aujourd’hui, j’ai d’avan-
tage d’affinités avec l’Union
européenne. Ma mentalité est
française, et mon cœur turc. »

Ce jeune homme bien dans sa
peau regrette la situation politi-
que au pays natal de ses
parents. D’ailleurs, il a un avis
très policé sur le sujet : « C’est
compliqué. Les équilibres ne
sont pas respectés. Les dérapa-
ges du président Erdogan mon-
trent une image qui n’appar-
tient pas à la réalité de la
Turquie. Cela m’attriste et ça
fait mal, car c’est une démocra-
tie libérale. »

« Une mentalité française et un cœur turc »

Emre Kaya, 23 ans, actuellement en master en gouvernance européenne dans des universités
en République Tchèque et aux Pays-Bas, se sent plus européen que turc. Photo RL.

Originaire de Longeville-lès-
Saint-Avold, Didier Dos-
dat est entré dans la police

en mars 1982 en qualité de gar-
dien de la paix. Durant sa carrière,
il a exercé son métier successive-
ment en région parisienne, à
Saint-Louis (Haut-Rhin), à Metz,
puis Forbach et Freyming-Merle-
bach, avant de pousser la porte
du commissariat de la rue Schu-
man en ville en 2006.

Après avoir successivement
gravi différents échelons de la
hiérarchie au cours de ses 35
années, il a le grade de major de
police, adjoint au chef de
l’UIAAP (unité d’intervention
d’aide et d’assistance de proxi-
mité). En prolongation d’activité
depuis novembre 2016, Didier
Dosdat est père de deux enfants,
et quatre fois grand-père.

Son collègue Christophe Nir-
rengarten, natif du pays de Bit-
che, a démarré sa carrière à Fos-

sur-Mer (Bouches-du-Rhône).
Elle s’est poursuivie au sein de
l’unité des CRS de Strasbourg
pendant 13 ans, où sa spécialité
de traducteur interprète en lan-
gue allemande l’a amené à remplir
plusieurs missions intéressantes,
dont à Lourdes.

En 1995, Christophe Nirrengar-
ten a été nommé à la CSP (cir-
conscription de police) de Sarre-
bourg où il a exercé son métier au
sein de l’unité de police judi-
ciaire, de la brigade de nuit pen-
dant cinq ans, et chef de poste
pendant deux ans. Actuellement,
le gardien de la paix Nirrengarten
sert au GAAJ (groupe d’aide et
d’appui judiciaire), responsable
de la brigade accidents et délits
routiers. Ce père de trois enfants
demeure à Hesse.

Nos félicitations à ces deux
ambassadeurs du commissariat
de police pour ces 35 années
d’activité.

VIE DE LA VILLE sûreté urbaine

Deux gardiens de la paix honorés 
pour leur fidélité à la police
À la faveur d’une réception organisée à Metz, deux policiers de Sarrebourg, affichant chacun 35 années de 
service, le major de police Dosdat et le gardien de la paix Nirrengarten, ont été décorés par le préfet de région.

La médaille pour 35 années de service a été décernée à Didier Dosdat (à g.) et Christophe
Nirrengarten. Photo Laurent MAMI.

L’association d’amitié fran-
co-turque représente quel-
que 1 200 personnes, adul-

tes et enfants. Bien intégrée dans
la vie locale grâce notamment à
l’implication de ses présidents
respectifs, elle fête cette année
son quarantième anniversaire. La
kermesse qui bat son plein sur la
place du Marché depuis hier est
le parfait reflet de cette commu-
nion avec la cité et les Sarrebour-
geois. Pour Sami Kaya, nouveau
président de l’association : « Cet
événement permet de montrer
notre culture, nos spécialités gas-
tronomiques. Il nous permet
aussi de collecter des fonds au
profit des 120 licenciés du club
de football Entente franco-tur-
que ». La fête se poursuit ce
dimanche. Des démonstrations
folkloriques sont annoncées.
Ouverture des stands dès 11 h.

Plus de photos sur 
www.republicain-lorrain.fr

ANIMATION aujourd’hui encore au centre-ville

Un petit air de Turquie 
flotte sur le centre-ville
Adana, ayran, kebab, gozleme ou encore katmer… Voilà des noms de mets fleurant bon la gastronomie de la 
Turquie. Les dames de l’association franco-turque ont bossé dur pour mettre l’eau à la bouche des Sarrebourgeois.

Les dames 
n’ont pas 
ménagé leurs 
efforts pour 
préparer les 
spécialités 
culinaires qui 
rappellent à 
beaucoup des 
vacances en 
Turquie. À 
déguster sans 
modération 
aujourd’hui 
encore dès 
11 h en ville.
Photo RL.

Les interventions 
des sapeurs-pompiers
Vendredi 12 mai

18 h 35 : le VSM (véhicule de secours médical) et le VB (véhicule
de balisage) pour une détresse vitale sur l’A4.

18 h 51 : le VSAV (véhicule de secours et d’assistance à victime),
pour un blessé sur la voie publique dans un lieu public à
Phalsbourg.

19 h 03 : le VSAV engagé suite à un appel du centre 15 dans le
quartier ouest de Sarrebourg.

19 h 39 : le VSM pour une détresse vitale à domicile à Walscheid.

Samedi 13 mai
1 h 43 ; le VSAV, le VTU (véhicule toute utilité), le véhicule de

liaison et le FPT (fourgon-pompe tonne) pour une personne en
difficulté dans un local à Sarrebourg centre.

11 h 12 : le FPT (fourgon-pompe tonne) pour un feu de véhicule
sur la voie publique à Buhl-Lorraine.

12 h 39 : le VSAV, la grande échelle pour une chute à domicile
dans le quartier gare en ville.

16 h 57 : le VSAV pour un blessé sur la voie publique à Hommert.

ALLÔ 18
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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 

Repas et thés 
dansants

Hangviller. Thé dansant de
15 h à 21 h à la salle des fêtes.

Phalsbourg. Repas friture
de carpe à 12 h à la salle des
fêtes de Trois-Maisons. 

Concerts
Henridorff. Concert de

chant choral et d’orgue. À
16 h à l’église Sainte-Croix. 

P h a l s b o u r g .  C h o r a l e
d’Arlette Kahn. De 16 h à
17 h 30 à la salle des fêtes.

Expositions
Graufthal. Visite des mai-

s o n s  d e s  r o c h e r s  e t
exposition.

Saverne. Parcours insolite
dans les collections du musée
au château des Rohan de 14 h
à 18 h.

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.

Marchés
Saverne. Journée relooking

et shopping de 9 h à 18 h au
centre socioculturel Îlot du
Moulin. Défilé à 15 h.

Saverne. Vente spéciale
d’articles de plein air et
articles de jardin de 14 h à

18 h à  la  communauté
Emmaüs.

Randonnées
Dabo. Rocher de Dabo

accessible de 10 h à 18 h.
Dabo. Rocher de Dabo et

chocolaterie et confiserie.
Visites dès 9 h proposées par
l’Association des travailleurs
slovènes d’origine avec déjeu-
ner au restaurant. 70 €. Réser-
v a t i o n s  a u
tél. 03 82 91 01 56.

Henr idor f f .  L’ éche l l e
d’écluses est accessible de 8 h
à 20 h.

Hultehouse .  J ou r née
dédiée à la marche de 9 h à
13 h. Rendez-vous au chalet
du Club Vosgien. 

Spectacle
Phalsbourg. Et s’il était une

fois. Spectacle pour enfants
(dès l’âge de 4 ans) à 16 h 30
au Cotylédon.

Sports de loisirs
Garrebourg. Pêche à la

truite  de 8 h à 11 h 30 à
l’Étang du Moulin.

Pha l sbourg .  To u r no i
a n n u e l  d u  P h a l s b o u r g
Badminton Club de 8 h à 18 h
à la salle Glassmann.

Saverne. Pêche à la truite
de 7 h à 11 h 30 à l’Étang du
Ramsthal. 

AUJOURD’HUI

Exposition

Phalsbourg. Petits Soldats
de la Grande Armée de 8 h 30
à 12 h et de 14 h à 17 h 30
dans le hall de la mairie. 

Inscriptions
Dannelbourg. Inscriptions

à l’école municipale de 16 h à
17 h en mairie. 

Randonnée

Saverne. Marche scolaire
de 8 h à 11 h au Complexe
Sportif Adrien Zeller. 

Réunion
Phalsbourg. Le conseil

municipal se réunira à 20 h en
mairie. 

Stage
Dabo. La passion du tricot

de 14 h à 17 h à l’espace
Léon-IX.

DEMAIN

DIMANCHE 21 MAI

Concert
Danne-et-Quatre-Vents.

Novo Genere à 16 h 30 à l’église.

Fêtes
Phalsbourg. Kermesse de

11 h à 17 h organisée par les
parents d’élèves de Saint-An-
toine, école-collège et lycée pri-
vés de Phalsbourg.

Wintersbourg. Portes ouver-
tes de la Ferme des 3 Chênes de
9 h à 18 h. 

Marché
Saverne. Les journées du Fait

Main de 10 h à 18 h au Port de
plaisance. 

Randonnée
Dabo. Randonnée dès 9 h du

col de la Schleif à Windsbourg.
Tél. 03 87 25 17 65.

Spectacles
Saverne. Journée festive Mon

Mouton est un Lion de 9 h à 20 h
à l’Espace Rohan et au centre-
ville. 

Saverne. Les Frères Colle - Jon-
glage percutant. À 18 h à
l’Espace Rohan. 

Saverne. Là où volent les
feuilles… (dès 3 ans). À 10 h et à
16 h à l’Espace Rohan. 

DANS UNE SEMAINE

DIMANCHE 11 JUIN

Exposition
Phalsbourg. L’improvisation

du regard. Exposition photos
au Cotylédon.

Marché
Drulingen. Vide-greniers de

6 h à 18 h autour de la halle aux
marchés.

Randonnée

Henridorff. Marche popu-
laire proposée par l’amicale des
sapeurs-pompiers de 7 h à 15 h.
Tél. 06 74 18 07 11.

Salon
Phalsbourg. Phals’Bio de

10 h à 18 h sur la place d’Armes.

Sports de loisirs
Henridorff. Pêche au carnas-

sier de 6 h à 20 h au Port-Sainte-
Marie (de l’écluse n° 1 à l’écluse
n°4). 

DANS UN MOIS

BOURSCHEID
Permanence
Jean-Louis Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, 
membre de la commission 
départementale de l’intercom-
munalité, accompagné de 
Christine Herzog, conseillère 
départementale du canton de 
Sarrebourg, tiendra une perma-
nence pour les élus munici-
paux et les personnes intéres-
sées.
> Jeudi 18 mai à 16 h en mairie.

DANNELBOURG
Inscriptions
à l’école municipale
Se munir du livret de famille et 
du carnet de santé.
> Lundi 15 mai et > jeudi 18 mai 
de 16 h à 17 h et de 18 h à 19 h 
en mairie.

Permanence
Jean-Louis Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, 
membre de la commission 
départementale de l’intercom-
munalité, accompagné de 
Christine Herzog, conseillère 
départementale du canton de 
Sarrebourg, tiendra une perma-
nence pour les élus munici-
paux et les personnes intéres-
sées.
> Jeudi 18 mai à 18 h en mairie.

Collecte de sang
Sont également invités les 
donneurs de Lutzelbourg, 
Hultehouse et Garrebourg. À 
l’issue du don une collation 
sera servie aux donneurs.
> Vendredi 26 mai de 17 h 30 à 
20 h 30 à la salle des fêtes. 
Place de l’Église.

GARREBOURG
Réunion Jean-Louis 
Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, 
membre de la commission 
départementale de l’intercom-
munalité, accompagné de 
Christine Herzog, conseillère 
départementale, tiendra une 
réunion d’information sur 
l’évolution des intercommuna-
lités et les conséquences de la 
loi NOTRe.
> Jeudi 18 mai à 19 h en mairie. 
Secrétariat de Jean-Louis Mas-
son. Tél. 03 87 30 39 15

HENRIDORFF
Journée citoyenne
La municipalité reconduit une 
journée citoyenne pour une 
opération d’embellissement du 
village. Le repas de midi sera 

offert par la municipalité. Tou-
tes les personnes intéressées 
pour participer à cette journée 
doivent retourner leur coupon-
réponse avant le 9 mai.
> Samedi 20 mai de 8 h à 17 h.

LIXHEIM
Travaux de 
déconstruction
La circulation sera interdite ou 
partiellement interdite dans la 
rue de l’Église, section com-
prise entre le n° 19 Grand-rue 
et l’église.
> Tous les jours jusqu’au ven-
dredi 30 juin.

PHALSBOURG
Ouverture de la mairie
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
midi et de 14 h à 17 h 30 et les 
samedis de 10 h à midi. Place 
d’Armes. Tél. 03 87 24 40 00 
info@phalsbourg.fr

Création d’une unité
de méthanisation
Le commissaire enquêteur 
Roger Berlet viendra en mairie 
pour y rencontrer les person-
nes qui le souhaitent, au sujet 
d’une unité de méthanisation 
qui sera créée sur le ban de la 
commune de Phalsbourg.
> Jeudi 18 mai > mercredi 
31 mai de 9 h à 11 h et de 14 h 
à 19 h en mairie.

WALTEMBOURG
Permanence
Jean-Louis Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, 
membre de la commission 
départementale de l’intercom-
munalité, accompagné de 
Christine Herzog, conseillère 
départementale du canton de 
Sarrebourg, tiendra une perma-
nence pour les élus munici-
paux et les personnes intéres-
sées.
> Jeudi 18 mai à 17 h en mairie.

WINTERSBOURG
Permanence
Jean-Louis Masson
Le sénateur Jean-Louis Masson, 
membre de la commission 
départementale de l’intercom-
munalité, accompagné de 
Christine Herzog, conseillère 
départementale du canton de 
Sarrebourg, tiendra une perma-
nence pour les élus munici-
paux et les personnes intéres-
sées.
> Jeudi 18 mai à 15 h en mairie.

 BLOC-NOTES

GARREBOURG. — Nous apprenons le décès de Mme Odile
Werner, survenu le 12 mai à Sarrebourg, dans sa 80e année.

Née Gruny, le 9 décembre 1937 à Garrebourg, elle s’était
mariée le 30 juillet 1965 à Garrebourg avec Florent Werner.

Elle était la maman de quatre enfants, Vianney, Jacky,
Florence et Serge.

Elle était l’heureuse grand-mère de neuf petits-enfants :
Joachim, Alexandre, Angélique, Nicolas, Virginie, Nathanaël,
Samuel, Simon et Sasha et l’arrière grand-mère de Robin.

Mme Werner était une grande passionnée de fleurs.
La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 16 mai à 15 h,

en l’église de Garrebourg, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Odile Werner

Confirmée par décisions du conseil municipal en octobre 2015
et octobre 2016, la Mam (maison d’assistantes maternelles)
« l’Eldorado des Renardeaux », ouvrira officiellement ses portes
ce lundi 15 mai à 8 h à Schaeferhof. 

Elle sera installée dans l’appartement vacant, entièrement
rénové par les agents techniques, à l’étage du bâtiment scolaire
de Schaeferhof. 

Cette Mam est une belle opportunité pour la commune de
développer une offre d’accueil de qualité pour les enfants de 0 à 6
ans. Les parents intéressés par un tel accueil sont invités à
contacter la directrice Laura Dorr, au tél. 06 08 46 66 90 ou au
09 51 78 02 14.

Une journée portes ouvertes est programmée le samedi 27 mai
entre 9 h et 16 h.

Ouverture 
de la Mam lundi

La Vallée des Éclusiers, ses
canaux, ses petites mai-
sons, ses bateaux tapent

dans l’œil de milliers de plaisan-
ciers chaque année. Parmi eux,
il y a Tim West et Prunella
Scales, deux citoyens britanni-
ques. Et grâce à eux, c’est
l’ensemble des téléspectateurs
anglais qui ne devrait pas tarder
à être sous le charme de ce petit
écrin de verdure du sud mosel-
lan.

Mike Taylor, le directeur de
SPVN Gold Tv, et ses équipes
ont posé leurs caméras au bord
de l’eau, au niveau de l’écluse
n° 1 qui se situe à la sortie
d’Arzviller. Ils ont réalisé un
documentaire en prenant
comme décor la vallée. Il sera
diffusé dans les prochains mois
sur l’une des plus grandes chaî-
nes anglaises, Channel4.

« Ils ont déjà filmé le canal du
Midi, confie Gemma Lys Coo-
per, productrice. Nous avons
regardé où nous pouvions trou-
ver des canaux en France. La
vallée des éclusiers a séduit
parce qu’elle est unique dans le
monde. » Les équipes de tour-
nage ont profité de l’itinérance
de deux des leurs dans cette
belle région française pour met-
tre en marche leur matériel et
prendre quelques plans. « Nous
suivons ces deux personnes pas-
sionnées de navigation puis
nous diffusons les images dans
une émission baptisée Great
Canal Journeys. »

Tim West et Prunella Scales,
octogénaires, sont deux visages
bien connus du paysage audio-
visuel anglais. Il s’agit d’un

couple de retraités qui a pris
l’habitude de passer son temps
libre à voyager sur les canaux,
aussi bien en Angleterre qu’en
Europe.

Le maire d’Arzviller
guide du jour

Le temps du tournage, onze
techniciens étaient présents sur
les lieux : des skippers, des
cameramen, des producteurs,
des assistants… Sans oublier
que des personnalités locales
ont été mises à contribution.
C’est le cas de Michel Carabin,

maire d’Arzviller et guide au
Plan Incliné. L’élu a pu monter à
bord afin de livrer toutes ses
anecdotes  aux  tour i s t es
anglais. « Je leur ai raconté l’his-
toire du canal », se réjouit-il.

Faire découvrir les régions
visitées par les deux retraités,
c’est la finalité de ce pro-
gramme de télévision. « Le
public aime découvrir de nou-
veaux espaces, en apprendre
l’histoire et les particularités »,
poursuit Gemma Lys Cooper.

Si le tournage n’a nécessité
que quelques heures, le travail
en amont a été important. Les

repérages ont eu lieu il y a 15
jours. Cette étape a été d’autant
plus indispensable que les tech-
niciens « ne connaissent pas du
tout la vallée des éclusiers ». La
rencontre de tout ce petit
monde, elle, a pu se faire par
hasard, au détour d’une conver-
sation avec un Phalsbourgeois
investi dans le milieu fluvial.

Après leur passage dans ce
secteur, Tim et Prunella pour-
suivront leur route, en direction
de l’Est. Prochaine étape : Stras-
bourg.

Gaëlle TOSTAIN.

ARZVILLER

La vallée devant 
une caméra anglaise
Une équipe de télévision anglaise a tourné dans la vallée des éclusiers pour une émission. 
Diffusée sur Channel4, elle dévoilera l’histoire locale, racontée à un couple par M. Carabin.

Tim West et Prunella Scales sont deux Anglais âgés de 80 ans. Retraités, ils sillonnent les canaux
avec leur bateau et font découvrir de beaux sites à leurs concitoyens. Photo RL

Dans le cadre de leur prépara-
tion au baccalauréat, trois élè-
ves de terminale ST2S (sciences
et technologies de la santé et du
social) du lycée Erckmann-Cha-
trian se sont rendues au multi-
accueil La Ribambelle pour pré-
senter un spectacle varié
composé de sketchs, chansons
et apprentissages.

Les enfants présents ont été
particulièrement attentifs à
l’apprentissage du brossage des
dents enseigné par les trois
lycéennes.

La directrice, Catherine Bruc-
ker et l’ensemble du personnel
ont adressé un grand merci aux
animatrices d’un jour pour ce
bel après-midi récréatif et édu-
catif qui s’est achevé par un
agréable goûter bien mérité.

PHALSBOURG

Le brossage des dents 
expliqué aux enfants

Une belle après-midi éducative et récréative.
Photo RL.

Tous les ans, la commune
honore ses aînés en les invitant
pour un repas à la salle des
fêtes. Le maire Patrick Distel et
les élus ont reçu les hôtes en
leur souhaitant la bienvenue.

Nicole Pierrard, conseillère
départementale, a salué chaque
personne présente avec un petit
mot gentil.

Patrick Reichheld, conseiller
départemental, a rejoint les per-
sonnes présentes en fin d’après-
midi.

Le maire a salué toutes les

personnes présentes,  les
anciens maires, René Bach,
doyen de la commune, Freddy
Mertz, les trois anciens chefs de
corps des sapeurs-pompiers
Guillaume Hetzel, René Roeser
et Antoine Antoni, le pasteur
Strohm, les chasseurs, les res-
ponsables des différentes asso-
ciations.

Après une minute de silence à
la mémoire des personnes dis-
parues, le maire a exposé les
différents projets de la com-
mune : travaux d’assainisse-

ment, rénovation du presbytère,
pose des abat-sons, lotisse-
ment.

Il a associé à cette fête les
anciens choristes de la paroisse
en regrettant « le manque de
motivation de la jeunesse et le
désintéressement pour les asso-
ciations. »

Il déplore la fermeture de la
caisse du Crédit Mutuel.

Il informe que le concours des
maisons fleuries est reconduit
et lance un appel de participa-
tion aux habitants « Il serait

dommage d’arrêter le concours
par manque de participants. »

Il a remercié le comité des
fêtes pour l’organisation de la
journée, le personnel commu-
nal et tous les bénévoles qui
œuvrent au long de l’année.

En fin de repas, les aînés pré-
sents étaient ravis d’avoir passé
une belle journée dans une si
bonne ambiance et sont rentrés
chez eux non sans remercier
tous les bénévoles qui les ont
chouchoutés pendant toute
l’après-midi.

HANGVILLER

Les aînés à la table des élus

Belle participation à l’invitation des élus. Photo RL.

SAINT-LOUIS.- Nous apprenons le décès de M. René Kuchly
survenu le 13 mai à Fénétrange à l’âge de 86 ans.

Né le 13 septembre 1930 à Saint-Louis, il avait épousé Odile le 2 mai
1956 à Saint-Louis.

De cette union est né un fils, JoëI.
Cheminot retraité, M. Kuchly était passionné de nature. Il aimait

aussi être entouré de sa famille.
Les obsèques auront lieu le mardi 16 mai à 14 h 30 en l’église de

Saint-Louis, suivies de l’inhumation au cimetière communal.
Nos condoléances à la famille.

M. René Kuchly

Les médiathèques de Phalsbourg et de Arzviller propo-
sent une grainothèque afin que les gens puissent libre-
ment échanger leurs graines.

Il s’agit d’une banque d’échanges de graines de légumes
et de fleurs, constituée par l’apport de particuliers ou
d’associations et gérée par les médiathèques. 

« Chacun peut venir puiser graines et inspiration docu-
mentaire. Indiquez sur vos sachets le nom de la variété, la
provenance et la date de récolte. Basée sur un rapport de
confiance, la grainothèque a besoin d’être approvisionnée
pour essaimer : chacun donne et chacun se sert. Les
débutants qui n’ont rien à déposer se servent et reviennent
déposer la saison qui suit. L’objectif principal est le retour
à la terre et aux valeurs essentielles de partage et
d’échange. Participons à notre échelle à la sauvegarde de
notre patrimoine », explique Véronique Schmitt, responsa-
ble de la médiathèque.

Dans les rayons de la médiathèque, on pourra ouvrir le
Petit Prince de Saint-Exupéry et y lire : « Les graines sont
invisibles. Elles dorment dans le secret de la terre jusqu’à ce
qu’il prenne fantaisie à l’une d’elles de se réveiller. »

Grainothèque
à la médiathèque
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Pharmacie de garde
Résogardes au 3237: 24/24 h.

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20, de 20 h à 8 h.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de 
Lunéville 
(tél. 03 87 23 83 39).

Blâmont : Du Pays Des Eolien-
nes (tél. 03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15 ou 

03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

URGENCES 

Bals, repas et thés 
dansants

Veckersviller. Repas asper-
ges organisé par le foyer rural de
Veckersviller avec au choix
menu asperges d’Alsace aux
deux jambons et dessert ou
menu Jambon braisé avec
salade de pomme de terre, etc.
Boissons non comprises. Café
offert. À 12 h à la salle des fêtes.
17 € le repas asperges aux deux
jambons, 15 € jambon braisé
avec salade de pomme de terre
et 8 € pour les enfants (- de 12
ans). Tél. 07 50 90 32 16.

Cinéma
Blâmont. C’est beau la vie

quand on y pense. Un film
français de et avec Gérard
Jugnot .  Genre  :  comédie
dramatique. Durée : 1 h 33. À
16 h au Cinéma Bon-Accueil.
6 €. 4 € pour les jeunes (- de 14
ans). Tél. 03 83 76 28 28.

Exposition
Blâmont. De la Lorraine à

l’Orient. À Repaix (54) près de
Blâmont, exposition de pein-
ture et de collages à thèmes :
huiles, lithographies et dessins
de Gilles Fabre et collages à
thèmes d’Elisabeth Fabre. Visi-
tes également sur rendez-vous.
Visuels et bibliographie sur :
gilles-fabre.com. Tous les same-
dis, dimanches de 14 h à 18 h
jusqu’au dimanche 3 septembre
à la Maison du Peintre à Repaix.
Gratuit. Tél. 03 83 42 35 12.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Lorquin. Fête du printemps
organisée par l’association de
parents d’élèves de Lorquin
avec de nombreux lots à gagner.
Au programme : chamboule
tout, pêche à la ligne, tir à la
carabine, maquillage, etc. Et
aussi tout ce qu’il faut pour
goûter. De 14 h à 17 h à l’École
pr imai re  Ju les  Creveaux.
Tél. 06 71 98 76 47.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Hommarting. Brader ie,
brocante organisés par Les
puces du 12. De 6 h à 18 h au
centre du village.

S a i n t - G e o r g e s .  V i d e -

greniers organisé par le Foyer et
l ’A m i c a l e  d e s  s a p e u r s -
pompiers. Restauration toute la
journée. De 6 h à 22 h dans la
Grand-Rue. 10 € les 5 ml, 2 € le
ml supplémentaire et gratuit
visiteur.

Randonnées, balades, 
visites guidées

N i d e r h o f f .  R a l l y e  d e
printemps organisé par No
stress events. Pour toute la
famille, débutants ou confirmé.
Animations sur le parcours,
avec possibilité de repas servi à
la salle du foyer de Niderhoff
17 € adulte à partir de 15 ans,
10 € pour les enfants. Lieu de
départ : Cirez-sur-Vezouze.
Nombre de places limitées.
Rendez-vous à la salle du foyer.
Tél. 06 10 38 34 96.

N i e d e r s t i n z e l .  S o r t i e
m a r c h e  p o p u l a i r e  à
A l t e c k e n d o r f  p r è s  d e
Hochfelden organisée par Sport
Culture Loisirs. Circuits 5-10 ou
20 km. Restauration. Animation
musicale par l’Harmonie Alsatia
de Alteckendorf. Départ du bus
d e v a n t  l a  m a i r i e  d e
Niederstinzel à 9 h et retour à
16 h.  Renseignements  et
inscription au 06 08 05 82 22.

Tarif : 8 €. 5 € pour les
adhérents.

Saint-Quirin. Marche du
Prieuré - Le chemin des Bornes.
Randonnée sportive de 38 km
proposée par Le club vosgien de
Saint-Quirin. Repas tiré du sac.
Randonnée sur une partie du
chemin des bornes, installées
au XVIIIe, qui délimitaient
autrefois le prieuré bénédictin
de Saint-Quirin. Départ à 7 h de
l a  m a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 07 81 13 62 67.

Stages, ateliers
Hommarting. Découverte et

présentation des différentes
techniques de peinture (huile,
acrylique, pastel sec, aquarelle,
dessin). De la couleur aux pig-
ments, étude de la composition
des pâtes colorées en vue de
leurs fabrications. Conseils et
astuces pour l’achat au meilleur
prix du matériel beaux arts. De
9 h à 12 h et d e 14 h à 17 h à
l’Atelier Rub-Eyck. 10 €. Gratuit
pour les enfants (- de 10 ans).
Tél. 06 63 63 26 61.

AUJOURD’HUI

Permanences et 
fermetures

Assenoncourt. La mairie est
fermée. Tél. 03 87 03 92 08.

Blâmont. Permanence du
CIDFF sur rendez-vous. De
14 h à 17 h à la CCVP.

Tél. 03 83 74 21 07.

Stages, ateliers
Hommarting. Cours de cui-

sine proposés par l’association
Cœur de homard à 17 h 30 à la
sal le polyvalente. 20 €.
Tél. 06 08 86 67 21.

DEMAIN

DIMANCHE 21 MAI

Concert, musique
Vasperviller. De Haydn à

Dvorak (Ensemble Stanislas de
Nancy). L’Ensemble Stanislas
de Nancy avec Louis Causse et
Jean de Spengler, respective-
ment premier violon et premier
violoncelle de l’orchestre sym-
phonique de Nancy, le quatuor
à 17 h à l’église Sainte-Thérèse.
16 €. 11 € pour les demandeurs
d’emploi et les étudiants/scolai-
res et gratuit pour les enfants (-
de 12 ans). Tél. 06 58 79 14 58.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Schalbach. Fête paroissiale
organisée par les paroisses de
Wintersbourg, Zilling et Schal-
bach à la salle polyvalente. La
journée débutera par un culte à
10 h 30 à l’église de Schalbach,
suivie d’un apéritif à la salle des
fêtes puis d’un repas. Après-
midi café-gâteaux. 11 €. 5 €
pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 87 24 30 49.

Jeux, concours
Moussey. Loto (3 €) de l’ami-

cale des sapeurs pompiers
d’Avricourt avec repas de la soli-
darité dès 12 h à la salle des
fêtes. Bénéfices aux profits de
l’œuvre des pupilles (orphelins
SP de France) et la mucovisci-
dose. Repas (13 €). Réservation
au 09 52 62 21 76 avant le 
18 mai.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Saint-Quirin. Balade fami-
liale d’une distance de 9 km,
menant au Rocher du Lampers-
tein en forêt domaniale de
Saint-Quirin proposée par le
Club vosgien. Vue imprenable
sur le Donon et son massif
forestier. Ouvert à tous. Départ
à 9 h à la mairie. Gratuit. 
Tél. 07 81 13 62 67.

Sports de loisirs
Buhl-Lorraine. Running du

muguet. 3e édition organisée
par l’AABS. À 10 h, courses 
enfants (800 m et 2 800 m).
Courses adultes à 10 h 45 les
8 km et à 10 h 30 les 15 km.
Inscriptions sur place dès
8 h 30. Vestiaires, douche au
stade. Petite restauration. Date
limite de réservation : 19 mai en
mairie. 10 €. 8 € pré-inscrip-
tions et gratuit pour les enfants
( -  d e  1 1  a n s ) .
Tél. 03 87 23 87 74.

DANS UNE SEMAINE

DIMANCHE 11 JUIN

Concert
Saint-Quirin. Autour de Fres-

cobaldi, musique dans l’Italie
baroque à 17 h en l’église prio-
rale. L’Ensemble Il Delirio Fantas-
tico rassemble ses musiciens
autour de l’orgue Silbermann
pour interpréter Frescobaldi et ses
contemporains. Ce programme
montre le raffinement des cou-
leurs françaises et germaniques
de l’orgue pour faire sonner la
musique italienne. 16 €. 11 €
pour les demandeurs d’emploi,
les étudiants/scolaires, les adhé-
rents et les membres du club
vosgien et gratuit pour les jeunes
(- de 18 ans) et les enfants (- de
12 ans). Tél. 06 58 79 14 58.

Fête
Belles-Forêts. Repas paroissial

organisé par le conseil de fabrique
à 12 h à la salle des fêtes. Aupara-
vant, messe célébrée à 11 h en
l’église de Bisping. Date limite de
réservation : 2 juin. 20 €. 10 €
p o u r  l e s  e n f a n t s .
Tél. 03 87 86 56 15.

Randonnée
Dolving. Pèlerinage à Medju-

gorge en Croatie organisé par Les
amis du pèlerinage de Saint-
Ulrich, en association avec les
Amis de Marie et Jacquotte, du 6
au 13 juin. Un prêtre accompa-
gnera les pèlerins pendant le 
v o y a g e  e t  s u r  p l a c e .
Tél. 03 87 07 85 92.

Sports de loisirs
Brouderdorff. Tournoi des

familles organisé par l’US foyer à
10 h 30 au stade. Baskets obliga-
toires, 3 joueurs licenciés mascu-
lins de + de 16 ans maximum sur
le terrain. Restauration à partir de
12 h sous chapiteau : coquelet,
hamburger, merguez, frites, sau-
cisses. À partir de 18 h : pizzas-
flamms sur place ou à emporter.
Réservation au 06 02 09 61 40
avant le 4 juin. 15 € par équipe.

Stage
Hommarting. Découverte et

présentation des différentes tech-
niques de peinture de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h à l’Atelier Rub-
Eyck.

DANS UN MOIS

La municipalité a accueilli le
conseiller départemental Ber-
nard Simon et sa collègue
Christine Herzog pour finaliser
par leurs signatures respectives
un contrat d’aide Amiter pour le
moins ambitieux et peu ordi-
naire.

L’aide départementale sera
destinée à financer la mise en
place d’un revêtement synthéti-
que du terrain de football. Cela
mettra le stade du village à un
niveau de qualité susceptible de
donner des envies à bien des
clubs de villes. Le coût total du
projet se monte à 144 000 €. La
commune, en plus de l’aide
départementale, pourra comp-
ter sur une subvention de l’État,
une participation non négligea-
ble du club de football ASBH, et
sur la contribution de la com-
mune de Bettborn.

En contrepartie des aides de
département de la Moselle et de
l’Etat, la commune s’est enga-

gée à mettre aussi le stade à la
disposition des écoles de foot et
du RPI, regroupement pédago-
gique intercommunal. Ce
regroupement est par ailleurs
également interdépartemental
et interrégional, puisqu’il com-
porte les écoles alsaciennes de
Rauwiller et Goerlingen.

La convention a été signée
par les élus départementaux et
le maire Daniel Berger, en pré-
sence du premier adjoint
Roland Gassmann et du con-
seiller Francis Littner, ancien
président de l’ASBH. C’est lui
qui a été chargé de négocier le
marché avec l’entreprise DHR
Paysages (Décor - Harmonie -
Réalisation), implantée à Mou-
lins-lès-Metz. Il a obtenu le 
meilleur tarif après avoir étudié
plusieurs devis. Les travaux
devraient durer un mois et
l’inauguration est espérée pour
le jour de la fête de la mirabelle,
au mois d’août prochain.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Un cadeau pour les footballeurs

De gauche à droite : Christine Herzog, Roland Gassmann, Daniel Berger, Francis Littner et Bernard
Simon. . Photo RL.

Le fleurissement se poursuit au centre-ville et le long des
axes principaux de la commune sous la forme de parter-
res, auges et fûts de couleurs. L’équipe de bénévoles ne
ménage pas ses efforts pour cette mise en place, mais
également pour désherber, sortir les bulbes et préparer les
plates-bandes. Assistées par les employés municipaux, ces
mains vertes ont bénéficié d’une météo clémente, malgré
quelques gouttes de pluie favorables à la plantation.

FÉNÉTRANGE
Elles fleurissent le cœur 
de la cité médiévale

Photo RL Le président Matthieu
Muller a tenu la dernière
assemblée générale de ce

qui était l’office de tourisme
de la Bièvre. Crânement, con-
tre mauvaise fortune, il a tenu
à affirmer : « Nous devons gar-
der en tête l’idée que le tou-
riste n’a pas de frontière admi-
nistrative et que l’offre doit
t o u j o u r s  s a t i s f a i r e  s a
demande. »

Matthieu Muller a tenu à
dire que « c’est la fin d’une
aventure, mais c’est aussi le
début d’une nouvelle structure
pour le tourisme ». Une nou-
velle structure vient de voir le
jour qui associe l’office local à
celui de Sarrebourg et celui
des 2 Sarres.

Matthieu a rappelé que le
mercredi 19 novembre 2014,
on était passé d’un office de

tourisme communal à un
office de tourisme intercom-
munal avec onze communes.
Pourtant, on savait déjà que
cette structure serait bien vite
absorbée par une plus grande.
Mais grâce à la ténacité du
président de la CCVB, Bernard
Schleiss, appuyé par le con-
seiller général Jean-Pierre
Spreng, force est de reconnaî-
tre le bien-fondé de la déci-
sion prise. Cela a permis de
« fédérer les acteurs du terri-
toire, de faire la promotion
complète du territoire via les
médias, les réseaux sociaux et
différentes actions de promo-
tion. »

Dans son rapport d’activité,
i l  a  d’a i l leurs énuméré
l’impressionnante liste des
actions engagées dont la Val-
lée de la Bièvre en fête à

Niderviller en partenariat avec
la commune, avec plus de
4 000 visiteurs, plus de 3 000
lors du Noël à Walscheid en
partenariat avec le syndicat
d’initiative local.

Favorable à la fusion

Matthieu Muller a mis en
exergue l’action de Solenne
Mih « qui a fait un travail
extraordinaire grâce à sa dis-
ponibilité, sa bonne humeur et
son efficacité. »

Pour l’avenir, il s’est déclaré
« favorable à cette fusion des
offices de tourisme qui garan-
tit d’avoir de plus gros moyens
à long terme. »

Cela n’empêche pas les
questions et des inquiétudes
pour la vallée, sa structure
étant la plus petite des trois

offices de tourisme qui se
regroupent.

Des atouts existent néan-
moins : les ports de plaisance
sur le canal de la Marne au
Rhin, la présence des exposi-
tions de la cristallerie de Valle-
rysthal et de la faïencerie de
Niderviller, le musée de la
2CV, le réseau de sentiers
pédestres.

L’hébergement, parent 
pauvre

Pour Roland Klein, prési-
dent de la CCSMS, « le regrou-
pement des offices de tourisme
est une bonne chance pour
notre territoire. La régie qui
gère l’office de tourisme de la
CCSMS est en marche. »

Le maire Michel Schiby a
déploré « le manque de possi-

bilité d’hébergement qui
plombe le tourisme. »

Dissolution 
de l’association

Matthieu Muller a enfin
ouvert l’assemblée générale
extraordinaire. 

Son objet a été de définir les
raisons et les modalités de la
dissolution de l’office de tou-
risme de la Bièvre. La résolu-
tion de procéder à la liquida-
tion et à la dissolution de
l’association a été adoptée à
l’unanimité. 

Les biens de l’association
restant après la complète 
liquidation sont dévolus à
l’office de tourisme du Pays
de Sarrebourg, régie de la
communauté de communes
de Sarrebourg Moselle Sud.

TOURISME walscheid

L’Office absorbé 
par le pays de Sarrebourg
La loi Notre a signé l’arrêt des petites structures. Désormais l’office de tourisme de la Bièvre a été absorbé 
par l’office du tourisme du pays de Sarrebourg. La fusion garantit de plus gros moyens à long terme.

De bonnes nouvelles par-
viennent régulièrement de Rou-
manie à l’association Nos
enfants d’ailleurs.

Rodica, la directrice du centre
d’accueil de Tirgu Jiu, envoie
régulièrement des photos et des
informations aux responsables.

La maison avait été fondée
après la chute du dictateur
Ceaucescu grâce à des bénévo-
les associatifs sous l’impulsion
des sœurs Annette Brencklé et
Véronique Christ. Elle accueille
des orphelins et des enfants
abandonnés par leurs familles.

Ces courriers réjouissent
d’autant plus les bénévoles
qu’ils sont en pleine période
d’action en leur faveur.

C’est en effet à la fin du mois,
le vendredi 26 mai qu’ils se
réuniront en assemblée géné-
rale, et au début du mois sui-

vant, dimanche 4 juin qu’ils
organiseront leur brocante
annuelle à Gosselming.

Le temps 
des inscriptions

À cet effet, le règlement de la
brocante a été établi et le prix
du mètre linéaire de stand
d’étalage fixé à 2 €, avec un
minimum de 5 m.

L’association prie tous ceux
qui désirent participer à ce vide-
greniers de contacter l’un des
organisateurs suivants : Lucien
Weber 06 88 72 09 69, ou
A r l e t t e  R i n g e n w a l d
0 3  8 7  0 7  8 6  0 8  o u
06 47 38 67 85.

Il est aussi possible de
s’adresser par courrier à l’asso-
ciation Nos enfants d’Ailleurs,
6 rue du Berger, 57 930 Gossel-
ming.

GOSSELMING

Effervescence chez Nos Enfants d’ailleurs

Ambiance à la 
maison 
d’enfants de 
Tirgu Jiu en 
Roumanie. 
L’une des 
dernières 
photos 
envoyées par 
la directrice.
Photo DR

Les différents
intervenants

ont acté la
dissolution de

l’office de
tourisme de la

Bièvre.
 Photo RL.
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autour de la conservation des
primates d’Amérique du Sud. En
fin de réunion, le Centre de sau-
vegarde de la faune lorraine
(CSFL), créé il y a deux ans et
chargé de soigner les animaux
sauvages blessés, a été présenté.

tion d’espèces menacées. « En
2016, 48 044 € ont été reversés à
diverses associations », souligne
Jean Grosse. Comme Polar Bears,
destiné à aider les ours polaires
en grandes difficultés dans leur
milieu, ou le projet Mono Tocon,

mises en scène, musée consacré
à l’animal.

L’une des missions de l’asso-
ciation est aussi d’aider d’autres
associations ou structures
œuvrant dans l’éducation à
l’environnement ou la préserva-

Ces animations permettent de
financer les nombreuses présen-
tations muséographiques du
parc, comme dernièrement sur la
zone des gloutons, transformée
en sentier en immersion dans un
parc norvégien, avec panneaux et

gression constante.

Préservation
des espèces menacées
« En 2016, nous avons ainsi

accompagné 26 175 enfants au
cours d’activités encadrées, note
le président Jean Grosse. Un chif-
fre en augmentation de 3 500. »
La plupart sont des scolaires.
L’association du parc de Sainte-
Croix travaille en étroite collabo-
ration avec l’Éducation nationale
pour que ses dossiers pédagogi-
ques collent au plus près des
programmes de l’Éducation
nationale, « avec des activités
diversifiées accessibles à tous les
niveaux », indique Nicolas 
Coussi, coordinateur en anima-
tion nature.

Des spectacles pédagogiques
sont aussi proposés chaque jour
(près de 500 sur l’année), et des
animations spécifiques sont pro-
grammées pour les hébergés. L’an
passé, 1 138 trains ont fait
découvrir le sentier bleu sous un
jour nouveau à 50 000 voya-
geurs. D’autres animations,
comme les matinales et les soi-
rées brames du cerf, ont aussi
attiré un public nombreux.

Les visiteurs n’en ont pas for-
cément conscience, mais
deux structures cohabitent

harmonieusement au parc ani-
malier de Sainte-Croix à Rhodes.
Le parc en lui-même, entreprise
privée, et l’association, qui se
sert de la structure pour mener à
bien ses missions : découverte
de la nature à travers l’animation
et la promotion du parc animalier
de Sainte-Croix, enseignement 
de l’écologie et sensibilisation à
la protection de la nature, aide à
la conservation des espèces dans
leurs milieux, ou encore suivi des
animaux sauvages présents sur le
site.

À chaque pas dans le parc ani-
malier, l’apport de l’association
est visible, notamment au travers
des enrichissements pédagogi-
ques qu’elle met en place autour
des enclos à destination des visi-
teurs. Mais elle intervient dans
de nombreux autres domaines.
Lors de son assemblée générale,
tenue dans la salle des specta-
cles, le bilan de toutes ces activi-
tés a inévitablement pris une part
importante. Car l’association fait
preuve du même dynamisme que
le parc servant de support à ses
initiatives pédagogiques : en pro-

ABRESCHVILLER
Contrôle des poteaux 
d’incendie
Les sapeurs-pompiers procéde-
ront au contrôle des poteaux 
incendie (prendre les précau-
tions d’usage).
À partir du lundi 22 mai > tous 
les jours jusqu’au dimanche 
4 juin. Tél. 03 87 03 70 32
mairie@abreschviller.fr

AVRICOURT
Inscriptions
à la maternelle
En cas d’empêchement télé-
phoner au 03 87 24 72 17.
> Vendredi 19 mai à 17 h à 
l’École maternelle. Rue du 
Temple.

BELLES-FORÊTS
Assemblée générale
des donneurs de sang
À cette occasion des diplômes 
et des médailles seront remises 
aux donneurs les plus assidus 
et aux membres méritants du 
comité.
> Vendredi 19 mai à 19 h 30 à la 
salle des fêtes. Rue Principale. 
Labouré André.

BLÂMONT
Permanence du CIDFF
Permanence sur rendez-vous.
> Lundi 15 mai de 14 h à 17 h à 
la CCVP. Tél. 03 83 74 21 07.

Permanence de la 
mission locale
Prendre rendez-vous par télé-
phone.
> Mercredi 17 mai de 9 h à 17 h 
à la CCVP.

DOLVING
Tirs de nuit
Tirs de nuit du sanglier avec 
source lumineuse, organisés 
par la société de chasse de 
Sarreck et environs, conformé-
ment aux arrêtés préfectoraux, 
sur le ban communal, 
lot Plaine. Tris aléatoires jusque
fin octobre.
> Tous les jours jusqu’au mardi 
31 octobre. Lot de chasse dit 
Plaine.

FOULCREY
Ateliers décoration
du village
Au programme : habillage des 
troncs d’arbres et création de 
personnages en bois.
> Samedi 20 mai de 13 h 30 à 
17 h à la salle Saint-Rémy et 
dans la cour salle G. L’Hâte. 
Gratuit. Gérard Mertz. 
Tél. 03 54 83 25 76 
gmertz@hotmail.fr

HELLERING-LÈS-
FÉNÉTRANGE
Inscription au concours 
de Miss Mirabelle
Les jeunes filles qui souhaitent 
s’inscrire au concours de Miss 
Mirabelle doivent contacter 
Marilyn Colmerau. 10 candida-
tures seront retenues. Les lots 
se montent respectivement à 
250, 100 et 50 € plus une 
parure offerte par la bijouterie 
Marchal, ainsi qu’une gerbe de 
fleurs.
> Tous les jours de 8 h à 20 h 
jusqu’au jeudi 20 juillet. 
Tél. 06 87 69 84 84.

HILBESHEIM
Circulation réglementée
En raison des travaux d’aména-
gement de sécurité en traverse 
d’agglomération (RD 46B).
> Tous les jours jusqu’au lundi 
31 juillet. Route 
départementale.

Pèlerinage à Laus

et La Salette
Pèlerinage organisé par le dia-
cre permanent Jean-Paul Fis-
chert du 23 au 28 septembre.
> Inscriptions tous les jours 
jusqu’au mercredi 31 mai. 
Tél. 06 79 98 54 45 ou 
03 87 03 23 12.

HOMMARTING
Dîner dansant
Réservation pour le repas orga-
nisé par l’association Les aven-
tures d’Enzo du 20 mai à 
19 h 30. Au menu, paella ou 
possibilité de jambon vigneron. 
20 € et 12 € pour les moins de 
12 ans.
> Tous les jours jusqu’au mardi 
16 mai au 06 45 15 23 78 ou 
03 87 07 98 00.

MITTERSHEIM
Agence postale
Suite au réaménagement de la 
salle socioculturelle, l’agence 
postale est transférée dans 
l’ancien presbytère à côté des 
écoles, ce jusqu’à la fin des 
travaux.
> Les mardis et jeudis de 9 h à 
11 h 30, les mercredis et ven-
dredis de 13 h 30 à 15 h et les 
samedis de 9 h à 11 h jusqu’au 
samedi 30 septembre.

NIDERHOFF
Chasse
Jusqu’au 15 octobre 2017, est 
autorisée la pratique de la 
chasse de nuit du sanglier sur 
le ban de chasse de Niderhoff, 
en période sensible pour les 
productions agricoles.
> Tous les jours jusqu’au 
dimanche 15 octobre.

RÉDING
Inscriptions dans les 
écoles maternelles
Inscriptions pour les enfants 
nés en 2014, 2013, 2012 qui 
intègrent la petite, moyenne ou 
grande section dans les écoles 
maternelles à la rentrée pro-
chaine (septembre 2017). Un 
dossier à remplir par les parents 
sera délivré.
> Tous les jours en mairie jus-
qu’au 31 mai (sauf le samedi et 
le dimanche) de 8 h à midi et de 
13 h 30 à 17 h 30.

Séjour au Tyrol
Séjour du 3 au 5 juin proposé 
par l’Ensemble d’accordéons de 
Sarrebourg. Séjour à Reith dans 
la vallée de l’Alpachtal. Héber-
gement en pension complète 
en hôtel 4 étoiles. Deux soirées 
dansantes et excursion dans le 
Zillertal. Départ de la gare de 
Réding. 290 €.
Date limite de réservation : 
20 mai. Tél. 06 77 08 73 93 
jauernighelmut@wanadoo.fr

ROMELFING
Nettoyage de la 
chapelle
Opération organisée par les 
Amis de la chapelle.
> Vendredi 26 mai à 9 h.

Bénévolat des hérissons
Le maire lance un appel pour 
une nouvelle action de bénévo-
lat au profit de la commune. 
Action suivie d’un barbecue. 
Confirmation de présence 
avant le 22 mai en mairie.
> Samedi 27 mai à 9 h en mai-
rie. Tél. 03 87 07 60 45.

SAINT-QUIRIN
Tirage au sort
du bois d’affouage
Une portion de 3 stères : 
165 €. Paiement en espèces ou 
par chèque.
> Mardi 16 mai de 11 h 15 à 
12 h en mairie. 
Tél. 03 87 08 60 34.

 BLOC-NOTES

Les membres de la fanfare
de Réding, sous la présidence
de Dimitri Foinant, ont eu le
plaisir d’accueillir Denis Lou-
tre, maire, ainsi que son con-
seil municipal pour la remise
officielle de nouveaux instru-

ments de musique.
Ainsi la fanfare Saint-Louis

a obtenu deux clairons-basse,
un clairon ainsi que trois tam-
bours juniors subventionnés
par la commune.

Dimitri Foinant dans son

discours a remercié vivement
le conseil municipal pour
l’aide apportée à l’achat de
ces nouveaux instruments.

Denis Loutre a félicité les
membres de la fanfare pour
leur investissement toute

l’année et leur présence
remarquée lors des manifesta-
tions rédingeoises, ainsi que
pour les manifestations en
dehors de la commune en
faisant circuler l’image de la
ville.

RÉDING

De nouveaux instruments 
pour la fanfare

La fanfare rédingeoise s’est dotée de nouveaux instruments de musique afin de remplacer des instruments vieillissants.
Photo RL ;

L’association Diane-Capelle est
une association regroupant les
propriétaires situés dans les sec-
teurs Bas du Bacon, Cornée des
Houilles, Vieil Étang et Blanche
Chaussée de la commune de Dia-
ne-Capelle. Cette association a
pour but d’aider ces derniers dans
les démarches administratives.
Les membres de cette association
se réunissent au moins une fois
par an.

Sylvie Schittly, maire et son
adjoint Myrtil Brua étaient con-
viés à la dernière réunion. Un
dialogue productif a pu être établi
entre les résidents et la com-
mune, notamment en vue d’éta-
blir un plan sur les aménage-
ments futurs. Dieter Leimann,
président de l’association, se féli-
cite de la bonne coopération
entre la commune et les membres
de l’association.

DIANE-CAPELLE
Les riverains de l’étang 
du Stock s’informent

Entourée de sa famille,
Hélène Wisse née Krieg a fêté
ses 95 ans. Née le 29 avril 1922
à Buhl-Lorraine, elle est issue
d’une famille de meuniers de
huit enfants.

Elle s’est mariée avec Jean
Wisse en 1942. De cette union
sont issus six enfants : Jean-
Marie, André (décédé à l’âge de
2 ans), Claudine, Jacques,
Gérard et Anne-Laure.

Elle a également la fierté de
compter douze petits-enfants
et douze arrière-petits-enfants.

Hélène a eu la douleur de
perdre son époux le 16 juin
2003.

Elle cultive une excellente
mémoire en jouant au Rum-
mikub dès que l’occasion se
présente.

Pour son anniversaire, le
maire Franck Klein, accompa-
gné par Marie-Thérèse Garreau,
est venu la féliciter et lui offrir
des cadeaux de circonstance.

Nous joignons nos bons
vœux à ceux de sa famille et de
la municipalité.

BUHL-LORRAINE

L’alerte nonagénaire a accueilli avec bonheur les proches et les
élus. Photo RL.

Hélène Wisse a fêté 
ses 95 printemps

Les membres du conseil municipal, maire et adjoints compris,
s’adonnent à la maçonnerie après leur journée de travail. Ils
montent une installation en briques afin de pouvoir intégrer
une machine à pains. La boulangerie Haoury procédera à la
mise en place de cette machine très prochainement, vraisem-
blablement courant juillet. Une opportunité pour les villageois
et les gens de passage, puisqu’elle sera visible de la route qui
traverse le village. Un service de distribution de pain frais
24 heures sur 24.

HOMMARTING
Future installation 
d’une machine à pains

Photo RL.

vaincu la doublette de
Château-Salins Régis
Nussbaum et Patrick
Nussbaum.

Devant un tel succès,
ce tournoi sera renouvelé.

Fabien Caput et Régis
Caput.

En concours C, c’est la
doublette non homogène
Denis Meyer et Narindra-
rison Ratimison qui a

Rayne et David Mangold.
En concours B, la dou-

blette de Bébing Jérémy
Fontaine et Daniel Meyer
a gagné face à la dou-
blette de Château-Salins

En concours A, c’est la
doublette non homogène
Damien Cahart et Yannick
Rassemusse qui s’est
imposée face à la dou-
blette de Bébing Bruno

Au boulodrome local,
Luc Marchal, président du
pétanque club d’Imling et
son comité ont accueilli
38 doublettes, malgré
une météo peu clémente.

IMLING

38 doublettes s’affrontent 
au boulodrome

Des joueurs passionnés de pétanque se sont affrontés en doublette au boulodrome d’Imling. Photo RL

L’association
est composée

essentiel-
lement de
résidents

secondaires.
Photo RL

VIE ASSOCIATIVE à rhodes

Le parc animalier de Sainte-
Croix accueille 26 000 scolaires
L’an dernier, le parc a reçu plus de 26 000 scolaires. Ils ont été encadrés par l’équipe de l’association. Neuf salariés dont la 
mission est notamment de sensibiliser à l’environnement.

56 membres 
composent 
l’association 
du parc 
animalier de 
Sainte-Croix.
Photo Laurent MAMI
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AVRICOURT.- C’est le nombre de fans qui ont
assisté au loto organisé par le Cercle des associations.

Les lots ont été remis aux heureux gagnants : 300 €
pour Georgette Otéro de Petitmont ; 150 € pour

Antony Regnier de Chavigny ; 100 € pour Andrey
Lambour de Gondrexon ; 50 € pour Virginie Lajeu-

nesse de Saint-Georges ; tirelire de 50 € pour Gaëlle
Imbery de Bilstein ; 30 € pour Ingrid Regnier de Chavi-
gny ; 30 € pour Jeanine Schoenherr d’Avricourt (54) ;
100 € (bingo) pour Georges Lambert de Rosiéres aux

Salines.

C’est entouré de ses collè-
gues de travail qu’Eric Hentz,
responsable VNF à Gon-
drexange, a fait valoir ses
droits à la retraite après 42
années d’activité.

La soirée s’est déroulée dans
la salle polyvalente de la loca-
lité dans une ambiance convi-
viale.

Au début de sa carrière pro-
fessionnelle, Eric a travaillé
dans le secteur privé pendant
une année pour la société
SPIE-Trindel, puis il a intégré la
grande famille des fonction-
naires de l’État dans le service
maintenance électromécani-
que du Plan Incliné de Saint-
Louis/Arzviller.

Après la réussite de plu-
sieurs concours, il est nommé
successivement conducteur
de travaux, puis contrôleur des
travaux public de l’État et
enfin technicien supérieur en
chef. Il avait en charge notam-
ment l’exploitation et la main-
tenance électromécanique des

écluses de Gambsheim sur le
Rhin, puis le système alimen-
taire du canal de la Marne au
Rhin et du canal de la Sarre

depuis les étangs Lorrains.
Eric est un passionné de

musique. Il pratique plusieurs
instruments. Il aime égale-

ment le bricolage et les ran-
données pédestres. Nul doute
qu’avec toutes ces activités, il
n’aura pas le temps de

s’ennuyer dans sa nouvelle
vie.

Nous lui souhaitons une
longue et belle retraite.

GONDREXANGE

Voies Navigables de France : 
bonne retraite à Eric Hentz

Eric Hentz a fêté sa retraite dans la salle polyvalente de la localité dans une ambiance conviviale.  Photo DR.

L’ordre de passage des
coupes à effectuer cha-
que année y est claire-

ment indiqué. Pour l’année
prochaine, les forestiers doi-
vent marteler les parcelles
d’amélioration ainsi que les
parcelles classées en régénéra-
tion, soit 48 hectares : le 
volume à prélever devrait
avoisiner les 1 500 mètres
cubes.

Les membres du syndicat du
Bas-Bois ont répondu à l’invi-
tation de l’ONF pour partici-
per à une opération de marte-
l age .  Accompagnés  du
président Pascal Rohmer, ils
ont œuvré avec l’équipe des
forestiers Thierry Pfeiffer,
Julien Pigeon, Florian Bernard,
Nicolas Songis et Christian
Pocachard dans la parcelle 9a
pour redécouvrir un marte-
lage.

Après la description sylvi-
cole du peuplement forestier,
les agents ONF marteleurs,
accompagnés en binôme des
élus, ont arpenté les 15 hecta-
res de la parcelle prévue au
programme de cette journée

pour marteler 745 arbres, pour
un volume de 433 mètres
cubes de bois qui seront
exploités à l’automne pro-
chain.

Un peuplement chêne 
très prometteur

La parcelle est une des plus
belles parcelles de la forêt
syndicale du Bas-Bois, tant
par la variété du mélange
d’essences que par la qualité
individuelle des tiges d’avenir.
Son peuplement est composé
à 80 % de chênes, d’un âge
moyen de 80 ans, pour un
diamètre moyen de 45 cm,
destinés à produire des arbres
remarquables.

Reste à espérer que les élé-
ments naturels le permettront.
Pour produire du chêne de
qualité avec des accroisse-
ments fins et réguliers, il faut
pratiquer des éclaircies dou-
ces afin que les grumes façon-
nées aient de réelles qualités
technologiques.

Les forestiers ont expliqué à
leurs invités qu’après l’exploi-

tation des bois martelés, les
arbres en place bénéficieront
de meilleures conditions de
croissance. Les bois feuillus
de faible diamètre seront déli-
vrés l’an prochain aux habi-
tants de la commune pour
confection de stères de bois
de feu. Les grumes de bois
d’œuvre de sapin et hêtre
iront dans des scieries locales.

Quant à celles de chêne elles
seront vendues à des négo-
ciants.

Une journée de travaux syl-
vicoles aura lieu durant la
seconde quinzaine de juillet
pour voir le bon déroulement
des travaux d’entretien con-
fiés à l’ONF, à hauteur de
15 000 € : travaux de mainte-
nance du domaine (entretien

des limites et du parcellaire),
entretien de l’infrastructure
(routes et fossés) et travaux
sylvicoles dans les jeunes
peuplements.

Cette journée de travail et
d’échange atteste la qualité
des bonnes relations ONF-Bas
Bois dans l’intérêt majeur de
la forêt.

Martelage dans le Bas-Bois
La forêt indivise du Bas-Bois, 347 ha, propriété des communes de Métairies, Saint-Quirin et de 
Vasperviller, bénéficie d’un document d’aménagement valable pour les années 2013 à 2032.

Le Bas-Bois : une forêt bien entretenue.  Photo RL.

Venus d’Alsace et de Lor-
raine, plus de 120 marcheurs
ont renoué avec la tradition
en empruntant, de nuit, le
chemin des moines bénédic-
tins qui reliait, jadis, l’abbaye-
mère de Marmoutier en
Alsace au prieuré de Saint-
Quirin.

Un authentique 
exploit

Cette marche nocturne est
organisée par les offices de
tourisme et syndicats d’initia-
tive de Dabo, Saint-Quirin,
Walscheid et l’office munici-
pal des sports, loisirs et cul-
ture de Marmoutier. Longue
de 42 km, à travers le massif
vosgien sur des sentiers bali-
sés par les clubs vosgiens, au
relief accidenté, elle attire des
sportifs de toute la région. Les
cloches de la priorale ont mar-
qué le départ. Le groupe, au
nombre volontairement limité
par soucis de sécurité, a quitté
le parvis de l’église à 22 h.
L’encadrement était assuré par
une dizaine de guides che-

vronnés de la F.F.R.P. (Fédéra-
tion française de randonnée
pédestre), dont deux femmes
sous la conduite de Hubert
Husser. Ils ont affronté, par
une nuit froide et pluvieuse,
sur des chemins détrempés,
un parcours au dénivelé
important dont le point cul-
minant (plus de 600 m) se
situait à la croix du Loup, près
de Dabo.

Des pauses appréciées
Des moments de repos

appréciés étaient organisés 
par les bénévoles des offices
de Walscheid et Dabo, où les
attendaient un bon feu et des
boissons chaudes.

Vers 8 h, à l’arrivée à Mar-
moutier, le groupe, au com-
plet, a été accueilli par l’office
du tourisme local. Le petit-dé-
jeuner a été servi dans la salle
communale du bourg, par les
bénévoles de l’office munici-
pal des sports, loisirs et cul-
ture. De quoi récupérer des
fatigues de la nuit et de soi-
gner les muscles endoloris.

SAINT-QUIRIN

Les marcheurs ont réalisé un bel exploit sportif.
Photo RL

Sur les pas de moines 
bénédictins

Dominique Joly, présidente, et le comité directeur de l’association « classe 1967 » avaient décidé de fêter ensemble l’année anniversaire de leurs
cinquante printemps. Le choix des membres s’est porté sur une croisière « années 80 ». Après l’installation puis le dîner gastronomique, le bateau
s’est transformé en boîte de nuit. Le groupe de Lorquinois a enflammé les parquets. L’ambiance était telle que certains n’ont quasiment pas
profité de leur cabine. Au débarquement, tous étaient ravis et ils se sont promis de ne pas attendre longtemps pour renouveler cette sortie.

LORQUIN

La classe 67 fête son demi-siècle

Photo RL

VASPERVILLER. — Nous
apprenons le décès de Mme
Simone Bracke née Rey dite
« Sissi », survenu à Vasper-
viller le 11 mai à l’aube de ses
56 ans.

Née le 27 mai 1961 à Mont-
ségur-sur-Lauzon, elle avait
épousé le 20 août 2005 à Éti-
val-Clairefontaine M. André
Bracke.

De leur union sont nés qua-
tre enfants prénommés Nina,
Gwendal, Erwan et Manau.

Elle avait eu la joie et la fierté
de compter deux petites-filles :
Lola et Gina.

La défunte était famille
d’accueil de profession. Elle
avait pris soin de ses enfants et
accueilli Marie-Odile, Sonia, 
Pauline et Florent ses enfants
de cœur.

Femme humble, tolérante,
joviale et ayant la valeur du
partage, elle était proche des
gens et avait à cœur d’aider son
prochain.

Elle laisse dans la peine toute
sa famille et ses amis.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mardi 16 mai à
14 h 30 en l’église d’Abres-
chviller. Le corps sera incinéré.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Simone 
Bracke

le chiffre

196 LORQUIN.- Vendredi, les 
parents d’élèves du groupe 
scolaire Jules Crevaux ont 
organisé une soirée pizzas et 
tartes flambées. Le but était 
double : se retrouver toutes 
générations confondues dans 
l’enceinte de l’école primaire, 
et participer au financement de 
la classe de mer des élèves de 
CE2 et de CM1. Les charges de 
travail avaient été réparties. 
Angélique Lamige, la directrice 
de l’école qui organise la sortie 
scolaire, était à la caisse. Les 
parents d’élèves avaient orga-
nisé la soirée et se sont chargés 
de la préparation et de la cuis-
son des mets.

VU ET ENTENDU

Pizzas pour une 
classe de mer
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Les Vicois ont, comme il se doit, commémoré la fin de la Seconde
Guerre mondiale. En présence du sénateur Philippe Leroy, élus,
anciens combattants, pompiers, militaires, porte-drapeaux et habi-
tants étaient réunis devant le monument aux morts de la place
Mesny. Quelques enfants ont également pris part à cette commé-
moration.

Jérôme End, maire de la cité des Évêques, a lu le message du
secrétaire d’Etat aux anciens combattants et Claude Zint, président
de la section locale de l’Union nationale des combattants (UNC),
celui de son association. Quant à Isabelle Fister, elle a déclamé un
poème dénonçant les horreurs de la guerre. Une gerbe a été
déposée au pied du monument.

COMMÉMORATION

La commémoration s’est déroulée comme à l’accoutumée devant
le monument aux morts. Photo RL

Vic-Sur-Seille
dans le souvenir

L’Association familiale pro-
pose tout un panel d’activi-
tés, aussi bien pour les

grands que les petits.
Seule nouveauté : l’atelier d’art

floral. La prochaine séance aura
lieu le vendredi 19 mai à partir de
14 h, au tarif de 10 € par per-
sonne.

Parmi les disciplines sportives
proposées, il faut noter le renfor-
cement musculaire (les lundis de
20 h à 21 h) ; l’aquagym (les mar-
dis à 15 h 30, avec départ de la
place Jeanne-d’Arc, en covoitu-
rage) ; le taï-chi-chuan (les jeudis
de 14 h 30 à 15 h 30) ; la gym
douce (les mercredis à 14 h dans
les locaux du foyer Georges-de-la-
Tour).

Les amateurs d’animations cul-
turelles et artistiques trouveront
leur bonheur également avec le
scrabble (les lundis à partir de
14 h) ; la couture (les mardis de
18 h 30 à 20 h 30) ; le patchwork
(les mercredis de 14 h à 17 h) ; la
peinture (les mercredis à partir de

19 h 30) ; le bricolage (les jeudis
à partir de 14 h) ; le tricot-crochet
(les vendredis à partir de 20 h) ;
l’anglais (les jeudis de 19 h à
20 h), sauf pour les enfants : les
cours ont lieu les jeudis de
16 h 15 à 17 h (petits) et de 17 h
à 17 h 45 (grands). Sans oublier
la cuisine (le premier mardi du
mois, au restaurant l’Event, à
15 h 30) ; l’informatique pour
débutants, (les lundis de 14 h à
15 h 30 et les jeudis de 14 h à
15 h 30).

L’association propose égale-
ment les services d’un pédicure
les 19 mai, 9 et 30 juin et
21 juillet.

Quant au service périscolaire, il
est ouvert comme suit : pendant
les périodes scolaires, l’accueil se
fait de 7 h 30 à 8 h 30, de 11 h 20
à 13 h 30 et de 15 h 45 à 18 h 30.
Un séjour de loisirs sera proposé
en été.

Contact :
Association familiale,
tél. 03 87 05 91 37.

VIC-SUR-SEILLE

Association familiale :
en mai place aux activités
L’Association familiale de Vic-sur-Seille fait toujours le plein d’activités. Les petits et les grands peuvent trouver, 
tout au long du mois de mai, de nombreuses animations. Culture, sport, loisirs : il y en a pour tous les goûts !

Certains enfants ont pu bénéficier d’une séance durant laquelle ils ont construit des cabanes.
Photo RL

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 

tél. 03 87 05 02 47 (EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Bals, repas et thés 
dansants

Vergaville : thé dansant,
organisé par l’association
Familles rurales et animé par
Antoine Animation.
À 14 h. Salle socioculturelle.
T a r i f  :  6  € .
Tél. 03 87 86 04 85.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Bréhain : fête patronale. A
partir de 18 h, des pizzas et
des flamms seront proposées
à déguster sur place ou à
emporter. Salle communale.
Tél. 03 87 01 94 76.

Château-Salins : kermesse,
organisée par l’Association
des parents d’élèves des éco-
les maternelle et primaire, de
10 h à 17 h dans la cour du
bâtiment scolaire.

Ley : fête patronale, anima-
tions foraines sur la place du
village pour les enfants.
Buvette proposée par le Foyer
rural. De 14 h à 19 h. Place du
village.
Tél. 06 84 14 06 86.

Munster : fête patronale,
avec attractions foraines. A

18 h, jambon à la broche. De
15 h à 22 h. Plateau sportif de
l’école.
Tél. 03 87 01 28 75.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Aulnois-sur-Seille : bourse
aux plantes, organisée par le
foyer rural d’Aulnois. De
9 h 30 à 12 h 30. Château.
Gratuit.
Tél. 07 83 92 49 11.

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-
Prévert.
Tél. 03 87 86 84 98.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Prévocourt : balade tran-
quille organisée par l’Associa-
tion Sainte-Claire avec une
partie en forêt suivie d’un
barbecue à midi pour les pro-
meneurs et leur famille
(payant sans réservation). À
10 h.
D e v a n t  l ’ é g l i s e .
Tél. 03 87 05 72 21.

AUJOURD’HUI

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Taxis : Alesia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. à 
Baronville, Grostenquin, 
Morhange et Albestroff 
taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; à 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19. A 
Château-Salins, Alesia 
Services, 
tél. 03 87 05 21 22.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : astreinte, 
tél. 06 80 75 46 31.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : à 
Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Châ-
teau : tél. 03 87 05 91 37.

Loisirs
Piscine à Val-de-Bride : de 

9 h à 12 h.
Office de tourisme : à 

Dieuze, 10, place de 
l’Hôtel de ville, de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h,
sauf lundi, 
tél. 03 87 86 06 07 ; et de
9 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 86 06 07 ;

à Vic-sur-Seille, 10, place du 
Palais, de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h, sauf
lundi, tél. 03 87 01 16 26.

NUMÉROS 

Depuis presque deux ans,
l’année scolaire est rythmée par
des échanges qui regroupent
régulièrement les lycéens de
l’ensemble scolaire Charles-
Hermite et les jeunes engagés
en formation au CFIM de
Dieuze.

Cette fois, c’est à l’initiative
de Cyril Brestel, professeur
d’histoire au lycée de Dieuze
qu’une section de 40 engagés
en fin de formation a effectué
une sortie dérivative. Cette der-
nière s’est faite avec la classe de
seconde Défense.

Cette journée, placée à la fois
sous le double signe du devoir
de mémoire et de la cohésion
entre des jeunes d’une même
génération, a commencé à Gra-
velotte par une visite guidée du
musée de la guerre de 1870 et
de l’annexion, où chacun a pu

découvrir une période peu con-
nue de l’histoire de la Lorraine.
Après un déplacement à Amné-
ville, c’est autour d’un repas
partagé sur le site de France
Aventures que les deux groupes
ont réellement commencé à
communiquer. L’appétit l’a
emporté sur la timidité et cha-
cun a partagé son expérience et
ses projets scolaires ou profes-
sionnels.

Puis, équipés de baudriers, ils
ont affronté leur appréhension
du vide pour progresser sur les
pistes d’accrobranche. Cette
activité conjointe montre une
nouvelle fois l’implication des
professeurs et de l’encadrement
du CFIM pour trouver des pistes
de formation et d’échanges
innovantes, qui participent à
l’éducation citoyenne des jeu-
nes lycéens et militaires.

DIEUZE

Entente sportive
entre élèves et futurs militaires

Les élèves et les jeunes engagés ont vécu une journée forte sur le thème du devoir de mémoire.
Photo DR

C’est avec beaucoup d’émo-
tion et de plaisir qu’une poi-
gnée d’anciens du lycée agri-
cole (sur quarante adhérents)
se sont retrouvés pour leur
assemblée générale. Cette
séance s’est déroulée dans le
grand amphithéâtre de l’établis-
sement castelsalinois.

Le président Michel Evrard a
ouvert les débats en présence
de Jeanine Berviller, conseillère
départementale et de Claude
Cornet, ancien élève du lycée.
Deux Castelsalinois, Bernard
Somme, qui est aussi un ancien
professeur de sport et Michel
Solomaka, ancien membre du
personnel, étaient eux aussi
présents parmi les rangs.

Évoquer des souvenirs 
de jeunesse

La réunion a été rondement

menée et tous les points abor-
dés entérinés : les finances
sont saines, le rapport d’acti-
vité montre que l’association
est plutôt en veille : côté pro-
jets, rien à signaler pour
l’heure.

Pour finir, M. Bastien, con-
seiller principal d’éducation
représentant la direct ion
actuelle, a dressé un court

tableau du fonctionnement
actuel du lycée. Il n’a pas man-
qué de présenter, entre autres,
les nombreuses filières propo-
sées aux étudiants.

Les membres se sont ensuite
retrouvés pour un moment
convivial à Vic-sur-Seille, pour
terminer la matinée en parta-
geant leurs souvenirs de jeu-
nesse.

CHÂTEAU-SALINS

Anciens du lycée :
40 membres inscrits

Afin de compléter son offre,
l’association du dojo du Saul-
nois a acquis depuis peu deux
nouveaux appareils. Il s’agit
d’un vélo d’entraînement pro-
fessionnel ainsi qu’un banc.

Ces accessoires complètent
la gamme importante déjà
mise à disposition des adhé-
rents. Pas moins de 17 appa-
reils pour la partie fitness sont
recensés : huit vélos, trois
rameurs, trois ellipteurs, deux
tapis de jogging, un stepper,
une plaque vibrante. Pour la
pratique de la musculation,
plus de 30 machines spécifi-
ques sont proposées.

Ce détail est tout à fait
remarquable pour le secteur
de Château-Salins, la com-

mune ne comptant que 2 700
habitants. Pour faire découvrir
cette offre, le dojo du Saul-
nois lance une opération pour
les quatre prochains mois,
valable dans toutes les disci-
plines pratiquées par l’asso-
ciation. À savoir : 20 € pour
les deux mois de mai et juin, à
raison d’une séance par
semaine. Une autre formule
de 15 € est proposée pour les
mois de juillet et août, hors
vacances. Les cours collectifs
ne sont pas assurés pendant
les grandes vacances.

Contact :
association du Dojo
du Saulnois, 
tél. 03 87 86 41 52.

L’offre proposée par le dojo s’appuie sur un panel complet
d’appareils divers. Photo RL

Dojo du Saulnois : 
deux nouvelles 
machines

Les anciens
du lycée
se retrouvent 
toujours
avec plaisir 
lors de leur 
assemblée 
générale.
Photo RL

À l’occasion de leur assemblée générale, les membres ont
procédé à l’élection de leur nouveau bureau. Il se compose
comme suit :

Michel Evrard (président), Pascal Bernard (vice-président),
François Butin (trésorier), Sylvain Robinet (secrétaire), Ber-
nard Pligot et Guillaume Bernard (assesseurs).

Le nouveau comité
a été élu

LIDREZIND. - Nous apprenons le décès de Mme Bernadette
Rohrbacher survenu le 13 mai à Château-Salins, à l’âge de 82 ans.

Née Gotté le 29 novembre 1934 à Moyenvic, la défunte s’était
marié avec Louis Rohrbacher le 6 juin 1953 à Lidrezing. Quatre
enfants sont nés de cette union : Marie-Thérèse (décédée en 1957),
Colette, Gérard et Roger. Elle avait la joie d’être entourée de deux
petites-filles, Cindy et Émilie. Elle a eu la douleur de perdre son
époux le 6 avril 2004.

Les obsèques se dérouleront le mardi 16 mai à 10 h 30, en l’église
de Lidrezing et seront suivies de l’inhumation au cimetière commu-
nal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Bernadette Rohrbacher

Secteur 
de Vic-sur-Seille
• BOURDONNAY : Fran-

cis Fauconnier, 
tél. 03 87 86 81 23 ou par
mail ffaucon-
nier@orange.fr.

• DONNELAY : Francis 
Fauconnier, 
tél. 03 87 86 81 23 ou par
mail ffaucon-
nier@orange.fr.

• JUVELIZE : Jean-François
Cadoret, 
tél. 06 46 82 80 78 ou par
mail cado-
ret.jf@gmail.com.

• LAGARDE : Véronique 
Chaker, 
tél. 06 99 68 45 63 ; ou 
par mail : veronique.
chaker@bbox.fr.

• LEY : Marie-Christine 
Fouquet, 
tél. 03 87 86 70 94 et 
06 17 60 20 00, ou par 
mail : mariechris-
tine.fouquet8
@orange.fr

• LEZEY : Jean-François 
Cadoret, 
tél. 06 46 82 80 78 ou par
mail cado-
ret.jf@gmail.com.

• MAIZIÈRES-LÈS-VIC : 
Hervé Touzet, 
tél. 06 16 42 65 52 ou par
mail hervet27@hotmail.fr.

• MARSAL : Alain Demur, 
tél. 03 87 01 67 30 ou par
mail 
alain.demur@yahoo.fr.

• MONCOURT : Sylvain 
Nicolas, 
tél. 06 76 61 43 63 ou par
mail 
sylain.nicolas0211@orang
e.fr.

• MOYENVIC : Alain 
Demur, 
tél. 03 87 01 67 30 ou par
mail alain.demur@yahoo.fr

• OMMERAY : Bernard 
Mafioly, 
tél. 03 87 05 79 31 ou 
06 09 22 93 04 ; ou par 
mail ber-
nard.mafioly@sfr.fr.

VIC-SUR-SEILLE : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail 
didier.vitail@yahoo.fr ; 
Viviane Clause, 
tél. 06 85 97 60 25 ou par
mail 
clause.viviane@orange.fr.

XANREY : Denis Pligot, 
tél. 06 07 02 71 38.

• Les communes non 
représentées peuvent 
prendre contact avec 
notre agence de Châ-
teau-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou 
par mail LRLCHATEAU-
SALINS@republicain-
lorrain.fr.

 CONTACTS
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DIMANCHE 11 JUIN

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Bénestroff : fête de fil en
aiguille. Expo-vente de tricots
organisée par Amis sans fron-
tière. Exposants autour du fil,
différents ateliers, restauration,
tombola. De 10 h à 18 h. Salle
p o l y v a l e n t e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 51 83.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Château-Salins : sortie
découverte du Bitcherland.
Cette année, End & friends
propose à ses adhérents et à
toutes les personnes intéres-
sées une journée de décou-
verte du Bitcherland. Tarif
comprenant le trajet en bus, les
visites et déjeuner. De 9 h à 19
h. 45 €. 35 € pour les adhé-
rents. Tél. 06 60 42 04 79.
Réservation au 09 79 18 72 39
avant le 1 juin.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Munster : fête patronale,
braderie et petite restauration.
Plateau sportif de l’école.
Tél. 03 87 01 28 75.

Jeux, concours
Dieuze : scrabble, partie pro-

posée par l’amicale Salines
Dieuze.
Animation gratuite dans le
cadre de la carte de membre de
l’amicale. À 14 h.
Amicale des Salines.
Gratuit.
Tél. 03 87 05 14 91.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dieuze : marche du lundi,

proposée par l’amicale Salines
Dieuze.
Balade de 2 à 3 h. Tenue et
équipement souhaités. Enca-
drement : Jean-Marie Jayer et
Gilbert Quack.
Inscription à l’amicale pour la
saison. À 13 h 30. Amicale des
Salines.
Tarif : 10 € la saison.
Tél. 03 87 05 14 91.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Dieuze : création végétale,
atelier sur réservation, proposé
par la MJC, avec Sarah. Thème :
un cadre végétal. Renseigne-
ments à la MJC.
À 20 h. MJC centre social Jac-
ques-Prévert.
Tarif : 15 €. Tél. 03 87 86 97 41.

DEMAIN

DIMANCHE 21 MAI

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Lidrezing : fête patronale,
organisée par l’association
Lidrezing la dynamique.
Salon de thé et barbecue en
soirée. À 15 h. Rue Principale.
Tél. 06 31 25 04 73.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Château-Salins : vide-gre-
niers, organisé par le Football-
club de Château-Salins.
Buvette et restauration.
De 8 h à 18 h 30. Stade Muni-
c i p a l .  G r a t u i t .
Tél. 06 01 21 10 96.
Date limite de réservation :
15 mai.

Grostenquin : vide-gre-
niers, organisé par l’Associa-
tion danses et loisirs de Gros-
tenquin.

Restauration et buvette. De
8 h à 18 h. Salle des fêtes.
Gratuit.
Tél. 06 81 27 83 86.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Château-Voué : portes
ouvertes à la ferme Paté, orga-
nisées par les Jeunes agricul-
teurs de Château-Salins/
Delme.
Dans le cadre des rencontres
Made in viande.
De 10 h à 18 h. Ferme Paté à
D e d e l i n g .  G r a t u i t .
Tél. 06 31 20 65 59.

Insviller : prairie et étangs :
un patrimoine commun à pré-
server.
Sortie proposée par le conser-
vatoire d’espaces naturels de
Lorraine. Promenade entre
étangs et prairies. Durée de la
balade : 3 h. À 14 h. Mairie.
Gratuit.
Tél. 03 87 03 00 90.

DANS UNE SEMAINE

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.
> Lundis 22 et 29 mai de 
15 h 30 à 17 h. Groupe scolaire.

BOURDONNAY
Chorale de la 
communauté
de Saint-Mamert
La prochaine répétition de 
chants portera sur la prépara-
tion de la fête de l’Ascension à 
Boudonnay et de la première 
communion à Lagarde le 
21 mai, ainsi que pour les 
mariages à venir.
> Mercredi 17 mai à 20 h. 
Église.

CHÂTEAU-SALINS
Enquête Insee
Enquête sur le thème de leurs 
ressources et de leurs condi-
tions de vie. Les enquêteurs 
seront munis d’une accrédita-
tion.
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche de 9 h à 17 h. 
Fermé le jeudi 25 mai.
Jusqu’au vendredi 23 juin. 
Mairie. Tél. 03 87 05 10 52.

Collecte de sang
> Vendredi 19 mai de 9 h
à midi. Lycée agricole
du Val de Seille. 
Tél. 06 26 91 34 94.

Dépistage VIH
Le centre de dépistage ano-
nyme et gratuit de l’hôpital de 
Sarrebourg organise une per-
manence pour les personnes 
désirant se faire dépister ou 
tout simplement rencontrer un 
médecin ou une infirmière 
pour en parler.
> Mardi 23 mai de 10 h
à midi. Hospitalor.
Tél. 03 87 05 54 54.

DIEUZE
Inscription scolaire
Les inscriptions nouvelles à 
l’école maternelle Gustave-
Charpentier (enfants nés avant 
le 1er janvier 2015) et élémen-
taire sont reçues dès à présent 
et ce jusqu’à fin mai, à la mai-
rie de Dieuze. Se munir des 
documents nécessaires.
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche de 9 h à midi
et de 13 h 30 à 17 h.
Jusqu’au mercredi 31 mai. 
Mairie.

Permanence CGT
Permanence juridique ouverte 
à tous sur les thèmes de droit 
du travail, de demande de 
renseignements.
> Vendredi 19 mai de 16 h à 
18 h. Centre social Bureau 1. 
Tél. 06 34 65 25 84.

Répétition des chorales
Ouverte à tous les choristes du 
secteur pastoral de Dieuze, 
dans le cadre des fêtes de 
l’Ascension, de la première 
communion et de la Pentecôte.
> Mercredi 24 mai à 20 h. 
Crypte de l’église
Sainte-Marie-Madeleine.

LAGARDE
Église de Lagarde : 
opération nettoyage
Opération en prévision des 
futures communions qui 
auront lieu le 21 mai en l’église 
à 11 h. Les parents des com-
muniants ainsi que toute autre 
bonne volonté sont sollicités.
> Jeudi 25 mai à 13 h 30. Église. 
Tél. 03 87 86 67 66.

 BLOC-NOTES

Mardi 16 mai
Albestroff : à 18 h.

Mercredi 17 mai
Insming : à 9 h 30.

Jeudi 18 mai
Albestroff (Ste-Anne) : à 

14 h 45.

Samedi 20 mai
Albestroff : à 18 h 30.

Dimanche 21 mai
Loudrefing : à 9 h.
Nébing : à 10 h 30 (messe de 

1re communion).

Les autres rendez-
vous de la semaine
Tous les lundis, mardis et jeudis 

du mois de mai, méditation
du chapelet à l’église d’Albes-
troff. Idem tous les mercredis

à 18 h à Réning (église).
Lundi 15 mai : à 20 h, à Albes-

troff (église), répétition de 
chorale de la messe en Dm de
Gaëtan Karl Laquit.

Mercredi 17 mai, à 16 h, à 
Givrycourt (salle de la mai-
rie) : réunion du conseil de 
gestion (comptes et budget) ;
à 18 h, à Bénestroff : réunion
du conseil de fabrique 
(comptes et budget).

Vendredi 19 mai, à 17 h, à 
Nébing (église) : nettoyage 
de l’église (appel à toutes les
bonnes volontés) ; à 18 h, à
Nébing (église) : répétition 
de la célébration de la 1re 
communion, avec les 
enfants.

Permanence
Le père Robert Gurtner tiendra 

une permanence au presby-
tère d’Albestroff, le vendredi
19 mai, de 16 h à 17 h 30.

 VIE RELIGIEUSE

Pour la 3e année consécu-
tive, le collège Malraux de
Delme organise une

semaine baptisée « santé et
citoyenneté ». Les ateliers se
dérouleront au cours de la
semaine du 15 au 19 mai.
Comme l’an passé, Stéphane
Burgun, principal, les respon-
sables et les professeurs de
l’établissement ont mis au
point un programme aussi
varié qu’intéressant. Les
parents, les élèves et de nom-
breux organismes d’informa-
tion et de formation y sont
largement associés.

Un aspect est très innovant :
cette semaine mobilisera aussi
les écoles primaires de Delme
et de Secourt ainsi que des
associations locales, notam-
ment celles des parents d’élè-
ves.

Des activités
tous les jours

Les animations débuteront
dès ce lundi. Il sera proposé
aux co l lég iens  d ive rses
actions, tous les jours de la
semaine.

• Lundi 15 mai. Les élèves
de 4e s’intéresseront au béné-

volat et au secourisme. Les
élèves de 5e s’attarderont sur la
biodiversité. Les élèves de 6e et
des écoles primaires collabore-
ront ensemble sur la notion de
théâtre interactif et à la gestion

des conflits. Une classe de 3e

se penchera sur le devoir de
mémoire.

• Mardi 16 mai. Les deux
autres classes de 3e s’intéresse-
ront au devoir de mémoire

alors que les classes de 5e au
handicap visuel. Les classes de
4e s’intéresseront aux addic-
tions au NTIC (nouvelles tech-
nologies de l’informatique et
de la communication), deux

classes de 6e à la gestion des
conflits et les classes de 3e à la
prévention des relations amou-
reuses.

• Merdredi 17 mai. Deux
classes de 3e recevront une
format ion aux premie rs
secours, deux classes de 6e et
des élèves du primaire partici-
peront à un groupe de discus-
sion sur le théâtre interactif et
une autre à une intervention
sur la gestion des conflits,
alors que les élèves de 5e

s’intéresseront au don de
sang.

• Jeudi 18 mai. Les élèves
de 4e s’intéresseront au céci-
foot (football pour malvoyants
et non voyants). Les élèves de
3e seront concernés par une
intervention sur la lutte contre
les discriminations et deux
classes de 6e participeront à un
groupe de discussion sur le
théâtre interactif.

• Vendredi 19 mai. Les
élèves de 5e participeront à un
goûter choco-philo, animé par
la médiathèque. Les élèves de
3e à une seconde intervention
sur la prévention des relations
amoureuses et les élèves de 4e

s’intéresseront au cyber harcè-
lement.

DELME

Collège : une semaine
santé et citoyenneté
Dès lundi, et durant toute la semaine, les élèves du collège André-Malraux de Delme participeront à 
une semaine basée sur la santé et la citoyenneté. Diverses opérations sont au programme.

L’an passé, des jeux avaient notamment émaillé la semaine. D’autres activités sont programmées :
cecifoot, théâtre interactif… Photo archives RL

Insming est riche d’un passé
histor ique remontant au
VIIIe siècle. La localité abrite
dans ses murs un certain nom-
bre d’édifices patrimoniaux de
qualité. Parmi ceux-ci, on
retiendra, entre autres riches-
ses, la Maison d’Émilie.

Cette ancienne maison de
charpentier, édifiée en 1717
par un charpentier anonyme
qui en avait fait son domicile,
est l’une des dernières mai-
sons en pans de bois de
Moselle. Partiellement recons-
truite en pierre, dans le cou-
rant des années 1840, elle a
été achetée par l’association
Maisons paysannes de Moselle
en 1992.

Son nom vient de sa dernière
occupante, Émilie Dobrot. Ce
type d’architecture, qui se rat-
tache à la grande famille du
pan de bois germanique, était
autrefois courant dans 72
communes de la frange orien-
tale du département. Il ne
reste plus que quelques dizai-
nes de ces maisons en
Moselle.

Des chantiers 
depuis dix ans

Depuis un peu plus d’une

décennie, différents chantiers
de restauration ont été menés.
Mais il reste encore beaucoup
à faire. Cette année, la saison
des chantiers a repris le 29 avril
sur la maison d’Émilie et
l’association Maisons paysan-
nes de Moselle fêtera, en 2017,
son 300e anniversaire.

Cette vieille dame méritait
toutes les attentions des neuf
participants à ce premier chan-
tier de printemps. Le pro-
gramme a consisté à restaurer
l’ancien clayonnage du pan de
bois de la façade avant. Ce qui
était encore solide a été laissé
en place ; ce qui ne tenait plus
a été remplacé par des bran-
ches de noisetiers. Les quatre
ares de terrain, devenus le
royaume des ronces, ont été
sérieusement nettoyés.

Les prochains chantiers sui-
vront à partir du 27 mai et
consisteront à achever cette
reprise du colombage. Il sera
question de poursuivre l’étan-
chéité du pignon qui, exposé
plein ouest, reçoit toutes les
pluies. Le torchis sera posé en
septembre et la façade devrait
pouvoir être achevée, crépie.

Ses menuiseries seront rem-
placées à l’identique, en 2018.
Le public sera aimablement

reçu sur place, à travers une
visite documentée de la mai-
son.

Face au travail qu’il reste à
accomplir, les renforts en
main-d’œuvre seront les bien-

venus afin d’aider les neuf
volontaires dans leurs multi-
ples tâches.

INSMING

Des mains volontaires 
préservent la Maison d’Émilie

Neuf bénévoles ont consacré une journée entière au démarrage du chantier 2017.
Ils attendent du renfort. Photo RL

Pas moins de 110 personnes ont participé au repas organisé
par le foyer rural d’Eincheville. Convivialité, détente et
divertissement au rendez-vous pour les grands et les petits.
Cet événement fait honneur à la tradition.

EINCHEVILLE
La fête bat son plein

Photo RL

Le Républicain Lorrain recherche un correspondant pour les
communes de Lucy, Frémery et Baudrecourt. Son rôle est la
réalisation d’articles et de photos destinés à être publiés, à
propos de la vie associative, scolaire, festive et communale de
ces localités.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur
candidature exclusivement par mail sur l’adresse suivante :
philippe.derler@republicain-lorrain.fr. Un petit texte de com-
position personnelle - et sans intervention extérieure - est
demandé, expliquant la motivation de chaque candidat et la
raison pour laquelle il souhaite remplir cette mission.

Date limite de candidature : lundi 22 mai.

Lucy et environs : 
recherche 
correspondant

L’Usep (Union sportive des
écoles primaires), en collabora-
tion avec le club de badminton
de Morhange, a organisé une
initiation au badminton et a
organisé un tournoi au gym-
nase Verlaine et Berteigne.

Toute la journée, les CM1 et
CM2 des écoles de Phalsbourg,
Bouzonville et Morhange Streiff
ont joué des rencontres en dou-
ble. Le club était représenté par
le président Gilles Ackermann,
accompagné par la trésorière
Rosana Fiorini, le secrétaire
Régis Mansuy, Mélanie Fischer,
Séverine Mansuy et Mustapha
Ergut, pour s’occuper des ate-
liers et de la mise en place. Des
entraîneurs de la Fédération de
badminton étaient présents
pour faire une démonstration
aux élèves. À l’issue de la jour-
née, les membres de l’Usep ont
établi un classement et le prési-
dent du club avait le privilège de
remettre les coupes.

MORHANGE

Les élèves s’initient 
au badminton

Le plateau de badminton s’est déroulé au gymnase Verlaine et Berteigne. Photo RL
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CREUTZWALD

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Veuve
Vincenza CAGGIANELLA

née MANGANIELLO

survenu à Creutzwald, le 13 mai 2017, à l’âge de 98 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 17 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Creutzwald Centre, sa paroisse et sera
suivie de l’inhumation au cimetière Paysager de Creutzwald.

La défunte repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures.

De la part de:
ses enfants et conjoints, petits-enfants, arrière-petits-enfants ;
la famille d’Antoino,
ainsi que toute la parenté.

Nous remercions le personnel médical du long séjour de
Creutzwald pour sa gentillesse, ses bons soins, son
dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Giuseppe
décédé en 1986,

et de sa fille

Rita
décédée en 1958.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

OBERDORFF - VILLING

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Madame Céline TRITZ
née SCHUTZ

décédée à Oberdorff, le 12 mai 2017, à l’âge de 67 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 16 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin d’Oberdorff, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Madame TRITZ repose à la chambre mortuaire d’Oberdorff.

L’inhumation se fera au cimetière de Château-Rouge.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Monsieur François TRITZ, son époux ;
Christian et Céline, Nathalie, Marie Line et Etienne,
ses enfants et leurs conjoints ;
Mathieu, Laurine, Vincent, ses petits-enfants chéris ;
ses frères, sœur, beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie Madame le Docteur Béatrice GERMAIN,
ses infirmiers Sylvie, Nadine, Nadège, Valérie, Maëlle, Pierre,
pour leurs bons soins, leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - PARIS - NANCY - SAINT-RAPHAËL
ABIDJAN (CÔTE D’IVOIRE) - BAMAKO (MALI)

MONTRÉAL - CALGARY (CANADA)

À tous ceux qui l’ont connu et estimé, nous faisons part
avec tristesse du décès du

Docteur Edmond WIRTH
survenu le 8 mai 2017, à Metz, à l’âge de 80 ans.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans la stricte intimité.

Monsieur WIRTH repose désormais à Jussy.

De la part de:
Madame Nicole WIRTH, née BUR, son épouse ;
Monsieur Emmanuel WIRTH, son fils et Madame

Catherine GRIMALDI sa compagne,
Madame Monique MANOUAN, née WIRTH,
Madame Marianne SYLLA, née WIRTH,
ses sœurs et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre BUR,
Monsieur et Madame Alain BUR,
Monsieur et Madame André LECOINTRE,
Monsieur et Madame Bernard KONTZ,
ses belles-sœurs, beaux-frères et leurs enfants,
ainsi que de toute sa famille et ses proches.

Une pieuse pensée pour sa fille

Armelle
décédée en 1982.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ZIMMING - DORVILLER

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Patrick MARGEOTTE
survenu à Nancy, le 13 mai 2017, à l’âge de 54 ans.

La célébration religieuse aura lieu le mercredi 17 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Zimming, sa paroisse.

Patrick reposera à partir du lundi 15 mai 2017 dans l’après-midi,
à la chambre mortuaire de Zimming.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI COURONNES.
Les fleurs peuvent être remplacées par un don
mis en place en faveur du CMP de Creutzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Gilberte MARGEOTTE, née WILDENHAIN,
son épouse ;
Justin MARGEOTTE, son père ;
Norbert et Antoinette WILDENHAIN, ses beaux-parents ;
Jean-Paul et Marie-Noëlle MARGEOTTE,
Joseph et Béatrice MARGEOTTE,
ses frères et ses belles-sœurs ;
Claudine WILDENHAIN, sa belle-sœur ;
Jean-Paul WILDENHAIN, son beau-frère ;
Guillaume, Salomé, Sarah, Violaine et Lysiane,
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour sa maman

Thérèse
décédée en 1987,

et pour son beau-frère et sa belle-sœur

Patrick et Gisèle VIVONE
décédés en octobre 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ARS-LAQUENEXY - METZ

Charles STABLO
Ancien PRO

est entré dans la paix du Christ, le jeudi 11 mai 2017, dans
sa 88è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 16 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église d’Ars-Laquenexy, suivie de la crémation.

Son corps repose à la chambre funéraire à Jury, ouverte de
9 heures à 18 h 30.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
De la part de:

Huguette STABLO, née TOUPNOT, son épouse ;
Isabelle STABLO,
Véronique, née STABLO et Miguel PETIT,
ses filles et son gendre ;
Aurore DIDRY et Yann, sa petite-fille et son ami ;
Jonathan et Magali PETIT et leurs enfants,
Kevin PETIT,
ses petits-enfants de cœur ;
sa belle-sœur, ses filleules, ses neveux et nièces,

cousins et cousines,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

La famille remercie le Docteur ROUBINET son médecin traitant
et l’ensemble du personnel de l’EHPAD Les Pins de Rémilly
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAULQUEMONT - METZ - SCHERWILLER (67) - BOUZONVILLE

Nous avons l’immense chagrin de vous faire part de la perte cruelle
que nous venons d’éprouver en la personne de

Madame Yolaine LEVY
née LEVY

décédée à son domicile à Faulquemont, entourée des siens,
le samedi 13 mai 2017.

Et vous prions d’assister à l’enterrement qui aura lieu le lundi
15 mai 2017, à 14 heures, au cimetière israélite de Créhange
(24 route de Püttlingen), où l’on se réunira.

Les visites et prières (ouvertes à tous) se feront à Faulquemont,
à son domicile, 9 avenue du Collège, à 19 h 30.

NI FLEURS, NI COURONNES.
De la part de:

Monsieur Gilbert LEVY, son époux depuis 62 ans ;
Monsieur Bertrand LEVY, son fils ;
Monsieur Franck LEVY, son fils et sa belle-fille Florence ;
Mademoiselle Eva LEVY, sa petite-fille ;
Madame Colette REISS, sa sœur et son beau-frère Henri ;
Madame Suzy LEVY, sa belle-sœur ;
Madame Mathilde CAEN, sa belle-sœur ;
ses neveux, nièce et cousine,
ainsi que de toute la parenté.

La famille tient à remercier très affectueusement ses infirmières
Aurélie et Sabrina, de leur gentillesse, leur dévouement, de leur
totale disponibilité depuis tant d’années, le Docteur BAPTISTE,
pour son soutien et les services de l’AMAPA en particulier Carole
pour sa patience.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LIDREZING - RACRANGE

Entourée de notre tendre affection, c’est avec tristesse que nous
faisons part du décès de

Madame
Bernadette ROHRBACHER

survenu à Château-Salins, le samedi 13 mai 2017, à l’âge de
82 ans.

Ses obsèques seront célébrées mardi 16 mai 2017, à 10 h 30,
en l’église de Lidrezing, sa paroisse.

Madame Bernadette ROHRBACHER repose au funérarium
Riboulot à Château-Salins.

L’inhumation se fera au cimetière de Lidrezing.

De la part de:
Monsieur Marc PIAIA et son épouse Colette,

née ROHRBACHER,
Monsieur Gérard ROHRBACHER et sa compagne

Jeanine COLOT,
Monsieur Roger ROHRBACHER,
ses enfants ;
Cindy et Emilie PIAIA,
ses petites-filles,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Long Séjour de l’hôpital de Château-Salins
pour son dévouement et sa gentillesse.

Une pensée pour son époux

Louis
décédé en 2004,

pour sa fille

Marie-Thérèse
décédée en 1957.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD - LORIENT - FOLSCHVILLER

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Veuve
Jacqueline KLEIN

survenu à Saint-Avold, le 11 mai 2017, à l’âge de 76 ans,
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 Longeville-lès-Saint-Avold, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la morgue de Longeville-lès-Saint-Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Nadine KLEIN et Monsieur Daniel JAEGER,
Monsieur Thierry KLEIN et Madame Solange LOSSON,
Monsieur Emmanuel KLEIN,
ses enfants ;
Mademoiselle Nelly RAVANELLO, sa petite-fille

et Eric SPAETER ;
Léo, son arrière-petit-fils adoré ;
Yvonne, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions ses infirmiers à domicile et le personnel soignant
d’hospitalor pour leur gentillesse et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Robert
décédé en 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - DONNERY - PARIS

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Michelle
COURCHINOUX - PERRON

survenu à Forbach, le 9 mai 2017, à l’âge de 95 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 16 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église du Centre à Creutzwald, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima,
à Creutzwald.

PAS DE PLAQUES. PAS DE FLEURS.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures.

De la part de:
Monsieur Jean-Louis PERRON, son fils et Madame

Anne-Marie PERRON, sa belle-fille ;
Madame Elisabeth WEILAND, née PERRON, sa fille

et Jacky WEILAND, son gendre ;
Olivier, Jérôme, Philippe, Hélène, Nathalie,
ses petits-enfants ;
Jonas, Margaux, Ava, Joseph, Arthur, Paul,
ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur Jean-Marie COURCHINOUX, son frère

et Madame Evelyn COURCHINOUX, sa belle-sœur,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie le personnel et les bénévoles du Pavillon
du Soleil à Behren pour leur dévouement et leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KALHAUSEN - SCHMITTVILLER - STRASBOURG

À tous ceux qui l’ont connue, aimée, estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Annette MEYER
née LENHARD

survenu à son domicile, le vendredi 12 mai 2017, à l’âge
de 68 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 15 mai 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Florian de Kalhausen et sera
suivie de l’inhumation au cimetière de Kalhausen.

La défunte repose à la morgue de Kalhausen.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants et ses petits-enfants, sa sœur,
ainsi que toute sa famille.

Nous remercions toutes les personnes qui ont veillé auprès d’elle,
son médecin traitant le Docteur METZGER ainsi que ses
infirmières à domicile Nathalie, Sandra, Laure, Emilie et Amélie
pour leurs bons soins et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

André
décédé le 12 juillet 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RÉHON - DOUARNENEZ - MARSEILLE

Madame Claude JUBERT,
Madame Annie FEIDT,
Monsieur Jean-Pierre PESCH,
ses enfants ;
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits enfants et leurs conjoints ;
son arrière-arrière-petit-fils,
ainsi que toute la parenté,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Nella PESCH
née BOSCHIAN FARSORIN

survenu le 12 mai 2017, à Rehon, dans sa 97è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 16 mai 2017, à
14h30, en l’église de Réhon, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Madame Nella PESCH repose à la chambre funéraire « Les
Camélias » de Mont-Saint-Martin.

La bénédiction finale
tiendra lieu de condoléances.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - NEWCASTLE UPONTYNE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Raymond ROBETTE
survenu à Thionville, le 11 mai 2017, à l’âge de 87 ans.

Une bénédiction aura lieu le mardi 16 mai 2017, à 14 h 30,
au centre funéraire de Thionville, suivie de la crémation.

Monsieur ROBETTE repose au centre funéraire de Thionville.

De la part de:
Madame Marie-Thérèse ROBETTE, née GRANDJEAN,
son épouse ;
Madame Chantal OLIVER, née ROBETTE, sa fille

et son époux Ron,
Jean-Marc, Christelle et Fabrice, ses neveux et nièce.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PARIS - MOULINS-LÈS-METZ - METZ

Camille, sa fille ;
Roger et Yvonne PORTE, son père et sa belle-mère ;
Françoise AUBERTIN, sa sœur ;
Pierre-Antoine, son neveu ;
Emmanuelle, sa nièce et Martin ;
Marie-Louise et Yves LEIDWANGER, sa tante et son oncle,
Christophe, Magalie et Yannick, ses cousins et leurs enfants

ont la tristesse de vous faire part du décès de

André PORTE
survenu à Paris, le 21 avril 2017, à l’âge de 62 ans.

Les obsèques ont été célébrées dans l’intimité familiale.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

OBERDORFF

Le Maire,
les Adjoints et le Conseil Municipal,
la Secrétaire et le Personnel Communal

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Marie Céline TRITZ
Conseillère Municipale de 1989 à 2014

Ses obsèques seront célébrées en l’église Saint-Martin
d’Odenhoven, le mardi 16 mai 2017, à 14 h 30.

Unanimement appréciée, Céline restera dans notre mémoire
pour ses convictions et ses profondes valeurs humaines.

Nous adressons à sa famille nos plus sincères condoléances.

OBERDORFF

« Elle chantait la louange de Dieu
qui nous unit. Au revoir Céline.
Nous ne t’oublierons jamais. »

La chorale SAINT-FRANÇOIS
de la Communauté de paroisses
Saint-Bruno de l’Ancienne Chartreuse

a le regret de vous faire part du décès de l’une de ses choristes

Céline TRITZ
Présidente d’Honneur

WALSCHBRONN

Le Président et les membres du Club des retraités

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Camille CONRAD
Président d’Honneur et membre actif

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme investi et à l’écoute
des autres et présentons nos sincères condoléances à la famille.
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FAULQUEMONT - HARPRICH - MORHANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Félicité NIEDZELSKI
née CHROBOK

survenu à Faulquemont, le 13 mai 2017, dans sa 78è année.

La célébration religieuse aura lieu le mercredi 17 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Marie-Reine de Faulquemont cité.

Félicité repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

François NIEDZELSKI, son époux ;
Alfred et Sylvia NIEDZELSKI,
Serge NIEDZELSKI et Mireille,
Christian et Sabine NIEDZELSKI,
Fabien et Marjorie NIEDZELSKI,
ses fils et belles-filles ;
Clarisse, Julien, Laetitia, Florie, Noémie, Mélissa, Kristen,
Aymeric, ses petits-enfants ;
Bastien, Nathan, Juliano et Lucas, ses arrière-petits-enfants ;
Lucie, Monique, Christine et Pierrot, Frédéric,
ses sœurs, son frère et son beau-frère ;
Marguerite, Jacqueline et Joseph, ses belles-sœurs

et son beau-frère,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VASPERVILLER

À tous ceux qui l’ont connue, aimée, estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Simone BRACKE
née REY

dite « Sissi »

survenu à Vasperviller, le 11 mai 2017, à l’aube de ses 56 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 16 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église d’Abreschviller.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Sissi repose au funérarium de Sarrebourg.

NI FLEURS, NI PLAQUES
mais des dons en faveur d’associations

pour les personnes handicapées.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

André BRACKE, son époux ;
Nina, Gwendal, Erwan, Manau, ses enfants et leurs conjoints ;
Lola et Gina, ses petites-filles ;
Jeremy, Tiff’ et Elena, son neveu, sa nièce et petite-nièce ;
Marie-Odile, Sonia, Pauline et Florent, ses enfants de cœur ;
Marie-Rose REY, sa maman ;
ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie Tiff’ et Marie-Jo, le cabinet d’infirmières
HOLTZINGER, les auxiliaires de vie de l’AMAD, le cabinet du
Docteur FLIECK et toutes les personnes qui ont entouré Sissi
pour leur gentillesse et leur dévouement.

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 Antonietta GIORDANO
née MONFERRATO

survenu le 11 mai 2017, à l’âge de 49 ans.

Un recueillement se tiendra au crématorium de Metz, le mardi
16 mai 2017, à 15 heures, suivi de la crémation.

De la part de:
son époux, Pascal ;
ses enfants, Michael, Dylan et Lara,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Norbert MASSONNET
survenu le 11 mai 2017, dans sa 69è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 16 mai 2017,
au Temple Neuf de Metz, à 10 heures, suivie de la crémation
au crématorium de Metz.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants et petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VIC-SUR-SEILLE - REIMS (51)

À tous ceux qui l’ont connu et estimé, nous faisons part du décès de

Monsieur
Jean-Claude POMMERA

survenu à Nancy, le 13 mai 2017, à l’âge de 72 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 17 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Vic-sur-Seille, sa paroisse.

Monsieur Jean-Claude POMMERA repose au funérarium Riboulot
à Château-Salins.

L’inhumation se fera au cimetière de Vic-sur-Seille.

PAS DE PLAQUES. PAS DE FLEURS.
Des dons en faveur de FAS-FESAT « Bernard Meyer ».

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Mireille, née MOINE, son épouse ;
Richard, Fabien, Laurent et Thi My Châu, Emmanuelle et Pierre,
Célia, Tony, Brandon,
ses enfants et leurs conjoints ;
Floriane, Zabou, Romane et Joséphine,
ses petites-filles,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COURCELLES-SUR-NIED - METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Joséphine CONRAD
née DINCHER

survenu le 13 mai 2017, à l’âge de 76 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 16 mai 2017,
à 10 h 30, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
1 impasse des Hauts Peupliers.

La défunte repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur François CONRAD, son époux ;
ses enfants :
Monsieur Patrick BACHELIER et Marie-Christine,
Madame Marie-Ange HOFFMANN, née CONRAD et Pascal,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
son frère, ses sœurs et leurs conjoints,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARLY - ANCY-SUR-MOSELLE - MALAKOFF - COLMAR

Entouré de la tendre affection des siens, c’est avec tristesse
que nous faisons part du décès de

Monsieur Robert THIRRIARD
survenu à Marly, le vendredi 12 mai 2017, dans sa 79è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 16 mai 2017, à
14h30, en l’église Saint-Brice de Marly et sera suivie de la
crémation.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Gisèle THIRRIARD, son épouse ;
Monsieur et Madame DELETRAZ Isabelle et Pierre,
sa fille et son gendre ;
Monsieur Pierre THIRRIARD, son fils ;
Sylvain, Manon, Cécile et Alix, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille tient tout particulièrement à remercier le service
d’hospitalisation à domicile H.A.D. et le Docteur PLAZZA
pour leur disponibilité et leur écoute.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GARREBOURG

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Odile WERNER
née GRUNY

survenu à Sarrebourg, le vendredi 12 mai 2017, dans sa
80è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 16 mai 2017,
à 15 heures, en l’église de Garrebourg, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Registre de condoléances.
De la part de:

Vianney, Jacky, Florence et Serge,
ses enfants et leurs conjoints ;
Joachim, Alexandre, Angélique, Nicolas, Virginie, Nathanaël,
Samuel, Simon et Sasha, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Robin, son arrière-petit-fils,
ainsi que toute la famille et amis.

La famille tient à remercier le service hospitalier de Sarrebourg ainsi
que le personnel de la maison de retraite Les Quatre Saisons de
Lorquin.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TROMBORN - ÉTATS-UNIS

À vous tous qui l’avez connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Guy NOEL
survenu à Vantoux, le 12 mai 2017, à l’âge de 71 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 17 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Eloi de Tromborn, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur NOEL reposera à la chambre mortuaire de Brettnach,
lundi 15 mai, à partir de 15 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Madame Nicole NOEL, née BASSOMPIERRE, son épouse ;
Olivier et Tammy, son fils et sa belle-fille ;
Sophia, Ethan, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JOPPÉCOURT - COLOMBES - METZ

Monsieur Didier ALTMAYER, son époux ;
Monsieur et Madame Claudette GILLET,
Monsieur et Madame Jacques VASTAG,
son frère et sa sœur ;
ses neveux et nièces,
et toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean VASTAG
survenu à Metz, le samedi 13 mai 2017, à l’âge de 73 ans.

La célébration religieuse se déroulera le jeudi 18 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Joppécourt.

L’inhumation se fera au cimetière de Réhon.

Monsieur Jean VASTAG repose à son domicile, où la famille
reçoit à partir de lundi, dès 14 heures.

UNIQUEMENT DES FLEURS NATURELLES.

La famille tient à remercier les amis proches, ainsi que la direction,
les médecins, le personnel soignant et administratif de l’EHPAD
« Les Mirabelliers » à Metz pour leur soutien et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BAERENTHAL

« Ma vie fut simple.
Je me suis beaucoup battu

mais mes forces m’ont abandonné.
Ce qui est important dans la vie, c’est d’aimer,

se sentir aimé et laisser de l’AMOUR. »
Madame Christine REINHEIMER,
et ses enfants

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Bertrand REINHEIMER
mon cher époux, notre très cher Papa, beau-père, mon frère,
notre beau-frère, notre oncle, mon parrain, mon cousin, notre
ami, enlevé à notre tendre affection le vendredi 12 mai 2017, à
l’âge de 61 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 17 mai 2017, à 14h30,
en l’église protestante de Mouterhouse.

Bertrand reposera à la morgue de Mouterhouse à partir de lundi,
14 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COLMEY (54) - LA TESTE-DE-BUCH (33)
SAN FRANCISCO (USA) - LES ESSARTS-LE-ROI (78)

Madame Josyane RICHARD, sa belle-fille ;
Béatrice, Véronique, Stéphanie, ses petites-filles

et leurs conjoints Andréa, Jean-Louis et Henrique ;
Amélie, Jordan, Oyana, Mathieu, Fabien,
ses arrière-petits-enfants ;
Benoît, ses neveux et nièces ;
les familles POUPARD, RICHARD, MILTGEN, LEMAIRE,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Eugénie RICHARD
née POUPARD

survenu à Longuyon, le vendredi 12 mai 2017, à l’âge de 95 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 17 mai 2017, à 14h30,
en l’église de Colmey, suivies de l’inhumation au cimetière
communal.

Madame RICHARD repose au funérarium des P.F. Bodart, 28 rue
de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ARS-LAQUENEXY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Christian DARRIGADE
survenu à Ars-Laquenexy, le 11 mai 2017, à l’âge de 71 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 17 mai 2017,
à 11 heures, à l’église d’Ars-Laquenexy.

Monsieur DARRIGADE repose à la maison funéraire, rue Lothaire
à Metz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son épouse, Ghislaine DARRIGADE ;
son fils Jordan DARRIGADE, sa compagne Nathalie REINERT

et leur fille Mélodie,
son fils Fabian DARRIGADE, sa compagne Anne DUBOULOZ

et leur fille Emma,
sa fille Georgie DARRIGADE,
et de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NEUFCHEF - TERVILLE - FONTOY - AVRIL

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Roland MASSON
survenu à Thionville, le vendredi 12 mai 2017, à l’âge de 84 ans

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 16 mai 2017,
à 15 heures, en l’église de Neufchef.

Monsieur MASSON repose au hall funéraire de l’hôpital Bel-Air
de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS
De la part de:

Madame Marie-Thérèse MASSON, son épouse ;
François, Fabienne, Pascal, ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
sa belle-sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)

SERÉMANGE - NILVANGE

Monsieur l’Abbé Pierre BECKER
nous a quittés le 12 mai 2017, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 16 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Serémange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Pierre reposera à la morgue de Serémange lundi 15 mai,
à partir de 14 heures.

De la part de:
Janine, sa fidèle gouvernante ;
Henri BECKER et son épouse Marguerite,
Irène MADELAINE, née BECKER,
Louis BECKER et son épouse Monique,
Marinette HARMAND et son époux Dany,
ses frères, sœurs, belles-sœurs et beau-frère ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH - ERNESTVILLER

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Albert WINKELBLECH
décédé à Forbach, le 13 mai 2017, à l’âge de 83 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie de prières aura lieu le mardi 16 mai 2017,
à 12 heures, au crématorium de Saint-Avold.

Le défunt reposera à la morgue du cimetière de Freyming lundi,
à partir de 10 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

sa nièce, Béatrice,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Marie SCHOULLER
née MOUJON

survenu à Metz, le 13 mai 2017, dans sa 89è année.

Un dernier hommage lui sera rendu le mercredi 17 mai 2017,
à 11 heures, au crématorium de Metz.

De la part de:
Roger SCHOULLER,
Evelyne et Patrick PICCINELLI,
ses enfants et son gendre ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SERÉMANGE

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES JEAN XXIII - BERCEAU DU FER
ARCHIPRÊTRÉ DE LA FENSCH ET DU PAYS-HAUT

L’Archiprêtre, les Prêtres, Diacres, ALP et les Paroissiens

vous font part du décès de

l’Abbé Pierre BECKER
Prêtre retraité

Ancien Curé de la paroisse de 1994 à 2000

La messe des funérailles sera célébrée en l’église Saint-Joseph
de Serémange, le mardi 16 mai 2017, à 14 h 30.

Rendons grâce pour son ministère et confions-le au Père.

CHÂTEAU-SALINS

Le Maire,
les Adjoints,
le Conseil Municipal,
le Personnel Communal,
les Membres de la Musique Municipale

ont le profond regret de vous faire part du décès de

Monsieur Antoine DELL’AIRA
Président de la Musique Municipale

Commerçant de la Ville de Château-Salins

Nous adressons nos sincères condoléances à la famille.

Monseigneur Jean-Christophe LAGLEIZE, Évêque de Metz,
Monseigneur Pierre RAFFIN, Évêque émérite,
les Prêtres, Diacres et Animateurs laïcs en pastorale,

vous font part dans l’espérance de la résurrection du décès,
survenu à l’âge de 83 ans, de

Monsieur l’Abbé Pierre BECKER
Ordonné prêtre en 1960

Les funérailles seront célébrées en l’église Saint-Joseph
de Sérémange, le mardi 16 mai 2017, à 14 h 30.

Les Chasseurs des Tillots de Neufchef

ont le regret de vous faire part du décès de leur ami

Monsieur Roland MASSON
Ses obsèques seront célébrées le mardi 16 mai 2017, à 15 heures,

en l’église de Neufchef.

Il nous restera de lui le souvenir d’un ami franc et généreux.

À la famille, nous présentons nos sincères condoléances.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)
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Le Républicain Lorrain autorise désormais les pompes
funèbres à mentionner leur coordonnées dans une
signature placée en bas des avis mortuaires.

Cette information n’est en aucun cas facturée aux
familles. Elle reste à la charge des pompes funèbres.

Pour tous renseignements complémentaires,

contacter le 03 87 34 16 50

INFORMATION

Se souvenir…
- Remerciement
- Messe
- Anniversaire

Service Carnet

Tél. : 03 87 34 16 50
Fax: 03 87 34 18 55
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SARREGUEMINES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Madeleine SCHNEIDER
née PIETERS

survenu à Sarreguemines, le vendredi 12 mai 2017, à l’âge
de 92 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 15 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Denis de Neunkirch.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Sarreguemines.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jean-Marc PIETERS et Marie-Jeanne,
son neveu et sa compagne ;
Catherine et Sébastien ABJEAN et leurs filles Julia et Laura,
sa petite-nièce ;
ses neveux et nièces ainsi que leurs enfants,
ainsi que toute la famille PIETERS.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DISTROFF - YUTZ

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Marie-Thérèse SCHOLZ
née BIRKELBACH

survenu à Hayange, le 13 mai 2017, à l’âge de 87 ans.

Madame SCHOLZ reposera lundi en fin de matinée à la salle
mortuaire de Distroff.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 16 mai 2017, à 10 h 30,
en l’église Sainte-Catherine de Distroff, suivies de la crémation
à Thionville.

De la part de:
Monsieur et Madame Alphonse SCHOLZ,
Monsieur Christian GUIBERT et Madame, née Astrid SCHOLZ,
ses enfants ;
Thibaut, Vivien, Christelle, ses petits-enfants ;
Mélina, son arrière-petite-fille ;
Sabrina,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROLBING - TARBES - ZETTING

C’est avec une immense douleur que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur François WEIS
survenu à Haguenau, vendredi 12 mai 2017, dans sa 64è année.

La messe d’enterrement aura lieu le mardi 16 mai 2017, à 15 h,
en l’église de Rolbing.

François reposera à la morgue de Rolbing à partir de ce jour,
14 heures.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Béatrice WEIS, née BEHR, son épouse ;
Marie-Laure et David, Jérôme et Jessica, ses enfants

et leurs conjoints ;
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SEINGBOUSE

« Je ne meurs pas, j’entre dans la vie. »
Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus

C’est avec peine mais dans l’espérance de la résurrection que nous
avons appris le passage vers la Vie, le jeudi 11 mai 2017, de

Monsieur l’Abbé Victor DIDELON
Ancien Curé de la paroisse Saint-Jacques

de SEINGBOUSE

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme bienveillant,
serviable, disponible à tous.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 16 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Guinglange.

De la part de:
L’Abbé Alphonse FISCHER,
des membres du Conseil de Fabrique,
de l’Équipe d’Animation Pastorale de la Communauté
de paroisses Notre-Dame des Peuples,
des Catéchistes,
de la Chorale paroissiale,
et des Paroissiens.

« Serviteur bon et fidèle
entre dans la joie de ton Maitre. »

Mt 25
COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
SAINTE-BARBE DU WARNDT
Les Prêtres,
l’Équipe d’animation pastorale,
les Conseils de Fabrique,
les Chorales,
l’ensemble des Paroissiens

vous font part du décès de

Monsieur
le Chanoine Victor DIDELON

Archiprêtre et Curé de Merlebach de 1980 à 1993
Curé de Betting de 1998 à 2003

L’Eucharistie de ses funérailles sera célébrée le mardi 16 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Guinglange.

Nous garderons de Monsieur le Chanoine Victor DIDELON
le souvenir d’un prêtre dévoué, affable et proche de tous.

METZ-SABLON

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Annie MITTELBRONN
née PIONTKOWSKI

décédée le 12 mai 2017, à la maison de retraite Pierre Herment,
du Ban-Saint-Martin, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 18 mai 2017, à 15 h,
en l’église Saint-Fiacre, suivie de l’inhumation au cimetière du
Sablon.

De la part de:
Danielle RAMBERT et Agnès DALBIN, ses filles ;
Stéphanie DALBIN et Nicolas BORIE,
Virginie et François CAUMONT,
ses petites-filles et leurs conjoints ;
Timothé, Célène, Alice, Florian et Ellis,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RICHELING - BORDEAUX - METZ

Madame THIRIOT Huguette ;
Dominique et Maurice TONNELIER,
Agnès et Denis BRAUN,
Renaud, Marianne, Guillaume, Mélaine, Yanis, Liam et Emma,
Véronique et Claude PETIT,

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Nathalie THIRIOT
survenu le 1er mai 2017, au Kremlin-Bicêtre.

Une cérémonie sera donnée au crématorium d’Arcueil le lundi 15
mai 2017, suivie d’une bénédiction au columbarium du cimetière
de Richeling, le samedi 20 mai 2017, à 11 h 30.

Une pensée pour son père

Jean Marie THIRIOT
décédé le 7 avril 2009.

MARLY-FRESCATY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Valérie BENOIST
survenu à Ars-Laquenexy, le 7 mai 2017, à l’âge de 53 ans.

La bénédiction religieuse a eu lieu le jeudi 11 mai 2017, dans
l’intimité de la famille.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Maryvonne, sa maman ;
Christophe et Laurence, son frère et sa belle-sœur ;
Thérèse, sa tante,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de l’hôpital
de Mercy pour son dévouement et ses bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Martine MULLER
née GRANDIDIER

survenu à Thionville, le vendredi 12 mai 2017, à l’âge de 56 ans.

Une bénédiction aura lieu le mercredi 17 mai 2017, à 9 h 35,
au crématorium de Yutz, 9 rue de Poitiers.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
sa sœur Andrée et son mari Claude ;
ses beaux-fils et ses belles-filles,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

« Qui m’a vu
a vu le Père » Jn 14,9

Sœur Thérèse-Marguerite
née Marie Thérèse RISS

est entrée paisiblement dans la lumière du Seigneur, le jour
de la fête de Notre Dame de la Salette, le samedi 13 mai 2017.

Elle avait 95 ans et 75 ans de profession religieuse.

La messe de funérailles sera célébrée le mardi 16 mai 2017,
à 15 heures, à la chapelle de la Maison Sainte-Chrétienne,
114 rue Saint-Pierre à Metz-Sablon.

De la part de:
la Supérieure Générale et les Sœurs de Sainte-Chrétienne,
la Directrice et le Personnel de la Maison Sainte Chrétienne,
et toute sa famille.

FAMECK

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Robert WEBERT
survenu à Fameck, le 6 mai 2017, à l’âge de 83 ans.

Une bénédiction a eu lieu dans l’intimité familiale et selon
sa volonté, son corps a été crématisé.

De la part de:
Gilles et Annie, Daniel, ses enfants ;
Ophélie, Thibaut, ses petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUINGLANGE

L’Abbé Serge HOUPERT,
la Présidente et les Membres du Conseil de Fabrique,
les Paroissiens,

vous font part du retour au Père de

l’Abbé Victor DIDELON
Ancien Vicaire Épiscopal

La messe de funérailles sera célébrée le mardi 16 mai 2017,
en l’église paroissiale, à 14 h 30.

Nous garderons de lui le souvenir d’un prêtre dévoué et bienfaiteur
de la paroisse.

FAMECK

Monsieur le Député-Maire,
Mesdames et Messieurs les Adjoints,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,
Le Personnel Communal,
Le Conseil d’Administration du C.C.A.S.,

ont le regret de vous faire part du décès, survenu le 6 mai 2017,
à Fameck, de

Robert Léon Eugène WEBERT
Ancien garde-champêtre

Une bénédiction a eu lieu le jeudi 11 mai 2017.

SAINTE-BARBE

La Présidente, le Comité et les Membres de l’association
« AMITIÉ, LOISIRS et CULTURE » des Séniors de Sainte Barbe

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise SCHICKETANZ

Nous garderons d’elle le souvenir d’une personne souriante
et dynamique et nous présentons nos sincères condoléances
à la famille.

Le comité du Club d’Épargne « Louis d’Or » de Rolbing

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur François WEIS
Membre du comité de l’association

à l’âge de 64 ans.

Nous gardons de lui le souvenir d’un homme dévoué et serviable.

Nos sincères condoléances à sa famille.

BASSE-HAM

Le comité d’entreprise et tous les salariés PIERBURG

vous font part avec une profonde tristesse du décès de
leur ami et collègue

Thierry FORQUIN
Nous ne l’oublierons jamais.

CHÉRISEY

« Déjà un an.
Pour nous, c’est comme si

tu nous avais quittés hier
pour cette nouvelle vie.

Pour moi qui t’aime, pour nous qui t’aimons,
cela est arrivé bien trop tôt et trop vite.

Ton visage, ta voix, ton sourire
sont à jamais gravés

dans mon cœur, dans nos cœurs.
Continue de veiller sur moi, sur nos enfants

et petits-enfants de là-haut,
tout comme tu le faisais si bien

sur cette terre. »

« Il n’y a pas de mort absolue.
L’esprit est la vie, et l’esprit ne saurait mourir. »

Patrick WEINMANN
décédé le 14 mai 2016, à l’âge de 59 ans.

De la part de:
son épouse Armelle ;
sa fille et son mari ;
ses petites-filles,
toute la famille et ses amis.

METZ - U.S.A. - ITALIE

« Vous êtes partis tous les trois
en moins d’un an et vous nous manquez. »

En ce premier anniversaire des décès de

Monsieur Pierre POPOWITSCH
Monsieur Nicolas POPOWITSCH
Monsieur Michel POPOWITSCH

Que tous ceux qui les ont connus, aimés et estimés, leur accordent
une pensée ou une prière.

De la part de:
toute la parenté.

SEINGBOUSE

À vous tous qui l’avez connu, aimé et estimé, à vous qui vous êtes
unis à nous par la prière et la pensée, à vous qui êtes venus
nombreux, de près, de loin, parents et amis, connaissances
et voisins, nous témoigner votre sympathie et votre amitié, par
l’envoi de cartes et de fleurs, pour rendre un dernier hommage à

Monsieur Fernand LANG
et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, nous vous

prions de trouver dans ces quelques mots, l’expression de notre
profonde reconnaissance et nos remerciements.

De la part de:
Madame Marie-Josette LANG, née WOLFF, son épouse,
ainsi que de toute la famille.

La messe de trentaine sera célébrée le dimanche 28 mai 2017,
à 10 heures, en l’église de Saint-Jacques de Seingbouse.

MERTEN - BIBICHE - HOMBOURG-HAUT
ISTRES (13) - MIRAMAS (13)

Très sensibles aux nombreuses marques de sympathie et
d’affection qui nous ont été témoignées lors du décès de

Madame Antonia RINOLDO
née CACOCCIOLA

et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous
prions toutes les personnes, amis et connaissances, qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de fleurs
et de cartes de condoléances, de trouver ici l’expression de nos
remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
ses enfants et de toute la famille.

La messe de trentaine aura lieu le samedi 20 mai 2017, à 18 h,
en l’église de Merten.

CREUTZWALD

Vos très nombreux témoignages de sympathie et de réconfort
par votre présence, un message, des fleurs, une parole nous
ont profondément touchés lors du décès de notre chère épouse,
maman et mamie

Régine LACAN
Dans l’impossibilité de répondre individuellement aux familles,

amis, voisins et connaissances qui partagent notre douleur, nous
vous prions de trouver ici l’expression de nos remerciements les
plus sincères.

De la part de:
son époux Denis ;
ses filles Martine et Claudine et leurs époux,
ses petits-enfants Alexandre, Chloé, Aurélien et Pauline.

MARANGE-SILVANGE - LANING - MONTIGNY-LÈS-METZ

Vous êtes venus nombreux rendre un dernier hommage à

Marc FRAUND
Dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, nous vous prions

de trouver ici avec tout notre cœur, nos plus sincères remercie-
ments.

De la part de:
Anne-Marie FRAUND, son épouse ;
ses enfants Catherine, Marie-Pierre, Régis ;
ses petits-enfants Valentin, Eléonore, Arnaud, Julie.

YUTZ - THIONVILLE

Votre présence, vos témoignages ont contribué à adoucir notre
peine dans ces moments si douloureux.

Nous adressons ici nos plus vifs remerciements à tous ceux qui
ont manifesté leur sympathie lors du dernier hommage rendu à

Madame Marie JANDIK
De la part de:

ses enfants ;
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants.

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES - WOIPPY - COINCY
CHÂTEAU-SALINS

Nous adressons nos remerciements profondément sincères
à toutes les personnes, amis et connaissances, qui nous
ont témoigné des marques de sympathie et de condoléances,
ainsi que pour l’envoi de fleurs et cartes de condoléances,
à l’occasion du décès de

Madame Jeanne VITOUX
De la part de:

ses enfants et petits-enfants.

PETITE-ROSSELLE - PETIT-ÉBERSVILLER - FORBACH

Pour un mot reçu, une main tendue, un geste d’amitié, un réconfort,
un soutien, à toutes les personnes pour leur présence et leur
pensée, pour toutes ces attentions, lors du décès de

Monsieur Emile PARMANTIER
nous vous disons sincèrement « Merci ».

De la part de:
sa famille

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT



LOC15



LOC16


