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LES MINISTRES FINALEMENT NOMMÉS AUJOURD’HUI

Attendue hier, l’annonce du premier gouvernement du quinquennat Macron aura lieu cet après-midi. L’exécutif
veut se donner le temps de vérifier la situation fiscale des ministres et d’éventuels cas de conflit d’intérêts.

> En page 2 l’éditorial et en page 3

Gouvernement :
retard à l’allumage

CONCOURS DES MINI-ENTREPRISES 

Le 1er  prix collège a été attribué à Rollitop,
de l’établissement d’Ars-sur-Moselle.
Photo Pascal BROCARD

Le collège Pilâtre-de-Rozier, à Ars-sur-Moselle, fait partie des trois finalistes régionaux retenus pour le concours national des mini-entreprises,
à Paris en juin. En tout, 2 500 jeunes collégiens, lycéens, BTS ou élèves d’écoles de la 2e chance du Grand Est y ont participé.

> En page 8 notre dossier
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faite aux femmes réalisatri-
ces. Qu’en pensez-vous ?

Il y a douze réalisatrices en
sélection officielle cette année.
Cela montre que le cinéma se
féminise, derrière la caméra,
avec un point de vue féminin.
C’est important. Mais je n’aime
pas opposer les hommes et les
femmes. Les femmes ont une
part de masculinité en elles, et
les hommes une part de fémi-
nité.

Recueilli par N.C.

lage où la vie était monotone,
je rêvais de faire du cinéma et
je suis ce rêve d’enfance qui
s’est réalisé. Le cinéma est une
manière aussi de communi-
quer avec les autres. Les films
peuvent nous parler quelque
que soit le genre, même les
comédies, les films d’action ou
les blockbusters comme Ava-
tar, qui est un film plein
d’amour et du respect de
l’autre.

Cannes a souvent été criti-
qué pour la place marginale

Vous étiez déjà maîtresse
de cérémonie en 2003. Dans
quel état d’esprit l’abordez-
vous ? Lui donnerez-vous
une dimension politique, à
l’image de Hollywood aux
derniers Oscars ?

Je suis émotive et cela me
rend fragile. J’espère être
moins submergée que la pre-
mière fois : j’avais eu un
moment de panique avant le
lever de rideau. Avec l’âge, j’ai
acquis plus de force alors
j’espère être plus tranquille.
Mais je fais un métier lié à
l’émotion, alors je ne dois pas
en avoir peur. Quant à savoir si
je serai politique, je ne ferai pas
de discours partisan. Je ne suis
pas une politicienne. Mais je
crois que tout est politique.
Faire un film est politique et à
travers mes choix de rôles, je
témoigne de mes engage-
ments.

Comment avez-vous pré-
paré votre discours ? Vous
sentez-vous libre, après la
polémique sur la cérémonie
l’an dernier ?

J’ai besoin de sentir ce dis-
cours. J’ai besoin de dire quel-
que chose qui m’appartient,
qui me ressemble. Mon dis-
cours va partir du cœur, de
quelque chose de ressenti et de
personnel. La cérémonie de
l’an dernier a montré juste-
ment que le maître de cérémo-
nie est libre de son discours.
On ne m’a rien dit, rien inter-
dit : peut-être parce que je suis
moins dangereuse ?

Que représente le festival
de Cannes pour vous ?

Cannes a un grand amour
pour le cinéma et le cinéma
c’est des rêves. Il est important
de rêver et on ne peut pas vivre
sans rêver. Quand j’étais
enfant, j’habitais dans un vil-

Au bas des 24 marches,
les chasseurs d’autogra-
phes et de selfies sont

déjà juchés sur leurs escabeaux
sous le regard de Claudia Car-
dinale, rayonnante en haut de
l’affiche accrochée sur la
façade du Palais. La photo
prise sur un toit de Rome en
1959 a été retouchée et alors ?
Cannes vend du rêve.

L’été est arrivé lundi sur la
Croisette, au bras de Monica
Bellucci, maîtresse ce soir de la
cérémonie d’ouverture. Le jury
présidé par le cinéaste espa-
gnol Pedro Almodovar s’est
installé au grand complet pour
douze jours de vie de palace et
de grand cinéma.

Agnès Jaoui, c’est la petite
Française du jury, aux côtés de
Will Smith, Jessica Chastain,
Fan Bingbing, Maren Ade, Park
Chan-Wook, Paolo Sorrentino
et Gabriel Yared. Hier soir,
l’hôtel Martinez a mis le cou-
vert de leur premier dîner, pré-
lude à un marathon cinémato-
graphique de douze jours.

La télé et Netflix
Sur le tapis rouge cannois,

Nicole Kidman promet d’affo-
ler cette 70e édition. L’Austra-
lienne défend trois films, Les
Proies de Sofia Coppola, The
Killing of a sacred deer du Grec
Yorgos Lanthimos, et How to
Talk to Girls at Parties de
l’Américain John Cameron Mit-
chell (hors compétition). Et
elle accompagne Jane Campion
pour l’intégralité de la saison 2
de Top of the Lake.

Oui, Cannes, cette année,
passe des programmes de la
télé. Le festival projette aussi la
3e saison de Twin Peaks de
l’Américain David Lynch (Sailor
et Lula, Palme d’or 1990).

Les séries au plus grand ren-
dez-vous du cinéma d’auteur ?
Elles intéressent désormais
tous les grands réalisateurs 
(Paolo Sorrentino, dans le jury,
a réalisé The Young Pope pour
Canal +). Et elles attirent de
plus en plus de spectateurs qui
les consomment sur leurs télé-

phones portables, grâce à de
nouveaux services illimités
comme CanalPlay, Amazon
Prime, SFR Play, Hulu ou Net-
flix.

Netf l ix, c’est le grand
méchant loup de Cannes 2017.
La plateforme américaine de
vidéo en ligne refuse de sortir
dans les salles françaises deux
de ses films en compétition,
The Meyerowitz stories du
cinéaste new-yorkais Noah
Baumbach, avec Dustin Hoff-
man et Adam Sandler, et Okja
de Bong Joon-Ho, avec Tilda

Swinton et Jake Gyllenhaal.
Cannes ne recommencera

pas l’année prochaine. Pour
être en compétition, il faudra
promettre de sortir le film en
salles. Du coup, Netflix a
invité le festival à se préoccu-
per d’abord de « célébrer les
arts ».

Haute sécurité
Ce que fait le festival, sous

haute surveillance, avec un
dispositif de sécurité renforcé
de policiers, gendarmes, mili-
taires, forces aéronavales.

Sur la Croisette, des jardiniè-
res en béton dissuadent toute
attaque au véhicule bélier, dix
mois après l’attentat de Nice
(86 morts). Des tireurs d’élite
veillent sur les lieux les plus
sensibles. Il y a des fouilles,
des dispositifs anti-drones.

« La fête sera la fête », pro-
met le chef de la police des
Alpes-Maritimes, Patrick Mai-
resse.

La fête avant tout
Oui, Cannes est une fête,

avec le plus glamour et presti-

gieux tapis rouge au monde.
Nicole Kidman est reine de
Cannes, mais on croisera aussi
Isabelle Huppert, Jean-Louis
Trintignant, Vincent Lindon,
Robin Wright ou encore Kris-
ten Stewart. Clint Eastwood et
Alfonso Curaon donneront
une leçon de cinéma.

En ouverture ce soir, le film
d’Arnaud Despleschin déclare
son amour au cinéma, avec
Marion Cotillard, notre star du
cinéma mondial.

Nathalie CHIFFLET

CULTURE  la plus grande fête mondiale du 7e art se déroule jusqu’au 28 mai

Cannes : glamour et cinéma 
sur tapis rouge
Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg et Mathieu Amalric ouvrent ce soir le festival de Cannes. La 70e 
édition accueille un tapis de stars, sous haute sécurité, avec Netflix en trouble-fête.

L’actrice australienne Nicole Kidman défendra trois films cette année sur la Croisette : Les Proies de Sofia Coppola, The Killing
of a sacred deer du Grec Yorgos Lanthimos, et How to Talk to Girls at Parties de l’Américain John Cameron Mitchell. Photo AFP

Le plus grand festival 
mondial de cinéma

60 films de 36 pays figurent en
sélection officielle de cette 70e

édition, sur les 1930 soumis
cette année au festival. Le nom-
bre de films inscrits était de 1869
en 2016. 19 longs-métrages figu-
rent en compétition et 18 dans la
section plus pointue Un certain
regard. La sélection compte 9
premiers films contre 7 l’année
dernière et 8 il y a deux ans.

Quatre fois la France
La France avec les États-Unis,

compte le plus grand nombre de
films en compétition, avec qua-
tre films, signés François Ozon
(L’amant double), Jacques
Doillon (Rodin), Robin Campillo
(120 battements par minute) et
Michel Hazanavicius (Le Redou-
table).

Trois palmes ?
Parmi les réalisateurs en lice

pour la Palme d’or, seul l’Autri-
chien Michael Haneke a déjà eu
la récompense suprême à deux
reprises, pour Le Ruban blanc en
2009 et Amour en 2012. Il fait
figure de favori encore cette
année. Trois palmes pour un
record ?

Trois femmes
Seules trois réalisatrices sont

en lice pour la Palme d’or, le
même nombre que l’année der-
nière : l’Américaine Sofia Cop-
pola, la Japonaise Naomi Kawase
et la Britannique Lynne Ramsay.

REPÈRES

Pour Monica Bellucci : « Le 
cinéma, d’abord des rêves »

Photo AFP

Chaque année, Cannes passe à la télé en clair sur Canal +, la chaîne
partenaire du festival, tandis que C8 et CNews, sont aussi à la fête sur
la Croisette pour relayer les temps forts de Cannes. Mais Cannes, c’est
aussi du cinéma. Ce soir, le festival de Cannes pousse la porte d’une
soixantaine de salles de cinéma en France, pour la retransmission en
direct et sur grand écran de la montée des marches et de la cérémonie
d’ouverture présentée par Monica Bellucci, avant la projection du film
d’ouverture, Les Fantômes d’Ismaël d’Arnaud Desplechin. Les salles
seront encore aux premières loges le 28 mai, pour découvrir le palmarès
du 70e Festival de Cannes, décerné par le jury de Pedro Almodóvar,
suivi de la projection du film lauréat de la Palme d’or.

Et si on allait voir 
le festival au ciné ?

L’affiche avec Claudia
Cardinale, en 1959. Photo AFP

37
C’est le nombre total de films en compétition lors

de cette 70e édition du festival.

« Faire un film
est politique et

à travers mes
choix de rôles,

je témoigne
de mes

engagements. »
Monica Bellucci

ENVIRONNEMENT
Le charançon tue les palmiers de la Croisette

Le charançon rouge, arrivé clandestinement sur la Côte d’Azur dans
des cargaisons de spécimens d’ornement importés à bas prix
d’Égypte, fait des ravages sur la Croisette. Mangeur de palmiers, il a
obligé la mairie à abattre un nombre croissant de palmiers munici-
paux : 43 l’an dernier, contre 13 en 2015 et quatre ou cinq en 2013
et 2014. Cannes se contente pour l’instant de traitements bio contre
l’insecte. Soixante pays de la Méditerranée sont touchés et seules les
îles Canaries sont venues à bout du charançon.

THAÏLANDE
Des îles fermées aux touristes pour sauver 
les coraux

La Thaïlande a fermé hier l’accès à plusieurs de ses îles, notamment
les Similan et Koh Lanta afin de permettre à leurs récifs coralliens, mis
à mal par la surfréquentation de plongeurs amateurs, de se régénérer.
61 parcs nationaux sur 154 sont ainsi fermés. C’est la quatrième année
de suite que cette opération est menée. D’octobre 2016 à février 2017,
quelque 725 000 touristes se sont rendus dans cet archipel.

ROYAUME-UNI
Elle parcourt 480 km de trop et finit en Écosse

Le 4 mai dernier, Valerie Johnson, 83 ans, qui réside à Peopleton
dans le centre de l’Angleterre, était partie pour un simple contrôle de
routine à l’hôpital local, à 10 kilomètres de là. Sur le chemin du retour,
elle s’est trompée de chemin et a continué à rouler vers le nord jusqu’à
se retrouver… en Écosse, huit heures plus tard, et 480 kilomètres plus
loin. Elle a finalement été repérée à Larkhall, puis hébergée par des
habitants avant que sa fille ne vienne la chercher en train le lendemain
matin.

TÉLÉVISION
Laurent Ournac quitte « Danse avec les Stars »

Laurent Ournac, 37 ans, l’a annoncé lui-même sur son compte
Instagram : il ne présentera plus « Danse avec les stars ». « Je ne serai
malheureusement pas dans la saison 8. C’est un choix qui me déchire
le cœur, je suis très triste de partir », affirme-t-il dans une vidéo.
Laurent Ournac remplaçait Vincent Cerutti depuis la saison 6 et
co-animait le show avec Sandrine Quétier. Il préfère désormais se
consacrer à la série « Camping Paradis », dont il a commencé lundi le
tournage du 52e épisode.

ÉTATS-UNIS
L’ex soldat Chelsea Manning libérée 
aujourd’hui

En 2010, le soldat Manning, alors prénommé Bradley, avait choqué
la planète en révélant grâce à Wikileaks des bavures de l’armée
américaine. Sept ans de prison plus tard, l’ex-analyste du renseigne-
ment retrouve aujourd’hui la liberté en tant que Chelsea, grâce à
l’ancien président Barack Obama qui a commué sa peine.

EN BREF

éditorial

Rouage
A la manière d’un Talley-

rand balançant à son 
cocher « doucement, je 
suis pressé », Emmanuel 
Macron prend donc le parti 
de se hâter lentement. 
Rester maître des horloges.
Et pour cause. À ce niveau 
de confection de la méca-
nique gouvernementale, la 
politique s’apparente à du 
grand art. Qu’un seul 
rouage vienne à manquer 
et le bel édifice menace de 
s’effondrer, ruinant tout 
espoir de majorité en juin.

En empruntant pour 
raccourci vers le pouvoir 
un chemin de crête, le 
président trentenaire s’est 
condamné à l’exploit. 
Funambule, certes, mais 
pas casse-cou, l’intéressé 
sait ses chances de réussite 
indexées sur sa capacité à 
tirer la leçon des errements 
de ses prédécesseurs. Alors
qu’il s’apprête à poser un 
acte décisif dans la morali-
sation de la vie publique, 
passer au crible les minis-
trables, pour déminer de 
potentiels risques Cahuzac 
ou Thévenoud, relève 
autant du bon sens que de 
l’instinct de survie. Bien 
sûr, la politique n’est 

jamais loin. Le sursis qu’il 
s’est accordé pour le cas-
ting permet à Macron de 
faire mariner une droite au 
bord de la crise de nerfs. 
Copieusement ringardisée, 
la voilà renvoyée à ses 
propres turpitudes, analo-
gues aux aspirations irré-
conciliables qui ont ato-
misé le PS.

Amplifiant l’onde de 
choc des primaires, l’irrup-
tion du macronisme a 
achevé de faire craquer le 
vernis des antagonismes. 
Celui qui érige en dogme le 
« ni droite ni gauche » 
réussira-t-il l’exploit de 
faire travailler ensemble 
Nicolas Hulot et Edouard 
Philippe, deux personnali-
tés que tout oppose ? Le 
second, ex d’Areva rétif à 
la loi de transition énergé-
tique, s’affirme, de sur-
croît, partisan de Notre-
Dame-des-Landes ! Plus 
qu’une prise de guerre, 
l’entrée de l’écologiste au 
gouvernement amplifierait 
considérablement ce tsu-
nami qui, décidément, ne 
semble pas vouloir faiblir.

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr

> Lire en page 3
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Contrairement à Nicolas
Sarkozy et François Hollande,
Emmanuel Macron aurait con-
vaincu hier l’écologiste Nicolas
Hulot d’accepter un « ministère
de la transition écologique ».
L’ex-animateur de TF1 aurait
posé des conditions. Dans le
sillon ouvert par Édouard Phi-
lippe, d’autres prises devraient
suivre à droite. Les juppéistes
Benoist Apparu, Jean-Pierre
Raffarin, les députés Franck
Riester voire Thierry Solère
sont cités. L’ex ministre Nathalie
Kosciusko-Morizet dit « n’avoir
rien demandé ». « La droite tient
bon », assure le secrétaire géné-
ral des Républicains, Bernard
Accoyer.

À gauche, Jean-Yves Le Drian
serait le seul survivant du gou-
vernement Cazeneuve, Piliers

de la campagne venus du PS,
Christophe Castaner (Rela-
tions avec le parlement et porte-
parole) et Gérard Collomb,

désormais favori pour l’Intérieur,
semblent incontournables. Au
centre, François Bayrou entrera
bien au gouvernement où pour-
rait revenir Thierry Breton, très
apprécié lors de son passage à
Bercy au début de l’ère Sarkozy.

Chez les femmes outre l’ex-
ministre chiraquienne Anne-
Marie Idrac et la députée euro-
p é e n n e  M o D e m  S y l v i e
Goulard, les principales recru-
tées seraient issues de la société
civile : Nicole Notat ex secré-
taire général de la CFDT Astrid
Panosyan, passée par la direc-
tion d’Unibail-Rodamco, les
spécialistes des start up Mar-
lène Schiappa et Axelle Tes-
sandier, la productrice de
cinéma Frédérique Dumas, l’ex
tenniswoman et énarque Amé-
lie Castéra-Oudéa, (Sports).

d’exclusion du PS, n’aura pas
cette étiquette mais pas de PS
non plus face à lui. En revanche,
il affrontera le chanteur Francis
Lalanne, du collectif 100 %.

La France insoumise (FI)
Jean-Luc Mélenchon défie

Patrick Mennucci (PS) à Mar-
seille. Ce duel annoncé est le
symbole de ce que veut faire le
fondateur de la France insou-
mise : « remplacer le PS ». Les
Insoumis avec 540 candidats
investis à ce jour seront opposés
au PC dans la plupart des cir-
conscriptions.

Front national (FN)
La plupart des ténors par

ailleurs députés européens,
seront candidats. Marine Le Pen
devrait l’être à Hénin-Beaumont
(Pas-de-Calais).

Le parti d’extrême droite qui
avait fait alliance avec Debout la
France pour le second tour de la
présidentielle n’est plus le
meilleur ami de Nicolas Dupont-
Aignan : il a désigné un candidat
dans la circonscription du maire
de Yerres !

quiez attendra jusqu’au dernier
jour pour annoncer s’il privilégie
son poste de député de Haute-
Loire ou s’il choisit celui de prési-
dent d’Auvergne Rhône Alpes.

François Baroin, le chef de file
de la campagne, veut avoir la
majorité pour imposer une coha-
bitation à Emmanuel Macron.
Son objectif est rendu compliqué
par le choix d’un Premier minis-
tre LR. Après la désignation
d’Édouard Philippe à Matignon,
des dizaines d’élus de droite ont
signé un appel pour « saisir la
main tendue » par le nouveau
chef de l’État. L’opération débau-
chage d’élus LR bat son plein.

Parti socialiste (PS)
Combien le PS détenteur de la

majorité absolue depuis 2012,
aura-t-il de sièges le 18 juin ?
Avec 6,3 % au premier tour de la
présidentiel le pour Benoît
Hamon, le défi est dantesque
pour le parti de Jean-Christophe
Cambadélis.

Plus d’une vingtaine de dépu-
tés PS sont investis par la Répu-
blique en marche. Manuel Valls,
l’ancien Premier ministre en voie

res avaient été investis. Or, pour
se mettre en conformité avec la
loi sur le non-cumul, l’immense
majorité d’entre eux a choisi leur
mandat local. D’autres décou-
vrent que l’élection d’un jeune
chef de l’État les met en diffi-
culté. C’est le cas de Jean-Claude
Mignon, 67 ans, qui au bout de
six mandats, a décidé hier de
laisser sa place en Seine-et-
Marne, « au nom du renouvelle-
ment ».

Certains jouent la montre et
pas des moindres : Laurent Wau-

Les candidats aux législatives
des 11 et 18 juin seront
connus au plus tard ven-

dredi. Dans tous les partis, on
boucle les dernières investitures.

La République
en marche (LRM)

Le parti fondé par le président
de la République cherche la
majorité absolue, ou au moins la
majorité relative. Le nom des
derniers candidats sera révélé
aujourd’hui ou demain après
une liste publiée lundi soir qui
intègre les candidats Modem
(511 circonscriptions pour-
vues). Il n’y en aura pas forcé-
ment partout, notamment face
aux anciens ministres (Valls,
Touraine, Le Foll, Pinel, El
Khomri) et face à des personnali-
tés de droite comme Pierre-Yves
Bournazel, Benoist Apparu,
Frank Riester, Bruno Le Maire ou
la remplaçante de Christian
Estrosi.

Les Républicains (LR)
Entre la liste des candidats

investis par Le parti LR lors du
conseil national de janvier et la
réalité de vendredi soir, il y aura
des différences colossales. En 
effet, la plupart des députés-mai-

qui échouerait dans le mandat
qui lui a été confié. Un fonction-
nement qui renvoie à celui des
grandes entreprises où l’action-
naire peut remplacer sans préa-
vis ses directeurs généraux. Ce
système pourrait néanmoins
trouver ses limites dans le cas
des poids lourds gouvernemen-
taux. Comment limoger un Raf-
farin, un Bayrou ou un Le Drian
s’il participe d’un équilibre gou-
vernemental, entre gauche, cen-
tre et droite ? Le Président ne
croit plus au « dosage », il
recherche l’efficacité.

Autre écueil auquel il sera
rapidement confronté, celui du
statut des fonctions publiques
d’État, territoriale et hospitalière
dont les principes communs
sont toujours régis par la loi
Thorez de 1946. Et s’il veut réel-
lement installer la méritocratie
chez les 5,5 millions de fonc-
tionnaires français, il va devoir
passer par la décorrélation de
leurs trois statuts afin de pouvoir
toucher à certaines catégories
sans être contraint par d’autres.
Chantier brûlant s’il en est.

Fabrice VEYSSEYRE-REDON

tiel, Emmanuel Macron devrait
peser de tout son poids pour
mettre au diapason son adminis-
tration. Un préalable à la feuille
de route qu’il a promis d’imposer
à tout ministre. « Le président
doit pouvoir estimer et contrôler
le travail des ministres » nous
avait-il confié quelques jours
avant son élection. En subs-
tance, il prévoit de juger les 
membres du gouvernement aux
résultats et de rémunérer les
fonctionnaires… au mérite. Et se
réserve le droit de révoquer en
toute transparence le ministre

vie issu d’un héritage. En revan-
che, ce double contrôle ne
prémunit pas contre une affaire
d’exil fiscal façon Jérôme Cahu-
zac puisqu’il s’agissait d’argent
totalement dissimulé au fisc
français.

Demain matin, les équipes
d’Emmanuel Macron et Édouard
Philippe ausculteront donc les
travaux des contrôleurs avant
de finaliser leur liste. Hier soir,
ils mettaient cependant à profit
ce délai pour explorer quelques
pistes de plus sur des critères
plus politiques.

Fin du suspense en principe
aujourd’hui 15 heures et conseil
des ministres demain.

P.J.

ne se trouvent pas dans des
situations de conflit d’inté-
rêts ». Pas question d’être con-
sultant pour un laboratoire
pharmaceutique et d’intégrer
un ministère de la santé par
exemple.

Comme le dit un proche, « si
on a un Thévenoud dans huit
jours, tout l’effet nouveauté du
gouvernement, tout le boulot
pour imposer la transparence et
la moralisation par une loi dès
cet été se brisent d’un coup. On
vise le zéro défaut fiscal. »

Du coup, Bercy vérifie si per-
sonne n’a sous-évalué une rési-
dence secondaire dans les
Alpes du Sud ou « oublié »
dans sa déclaration de patri-
moine un contrat d’assurance-

Nous avons été très stricts pour
le choix des candidats “En Mar-
che !” aux législat ives »,
décrypte Richard Ferrand, bras
droit du chef de l’État.

Zéro défaut fiscal
Dans le cas Thévenoud,

secrétaire d’État nommé en
août 2014 dans le gouverne-
ment Valls et contraint à la
démission au bout de neuf
jours en raison de retards de
déclarations de revenus, le
ministère des Finances a signalé
les fautes grossières. Mais après
la nomination. Cette fois, le
Trésor public et la haute auto-
rité vérifient en amont « la
situation fiscale des personnali-
tés pressenties et aussi qu’elles

Les photos des ministres en
partance sont déjà accro-
chées aux côtés de celles

de leurs prédécesseurs sur les
murs des hôtels particuliers du
Paris rive gauche qui abritent
les ministères. Les camions de
déménagement encombrent les
rues alentours. Estrades, tapis
et micros sont déployés sur les
perrons pour les passations qui
scellent l’arrivée officielle du
successeur. Enfin pas partout.
Le portrait de Jean-Yves Le
Drian n’a pas été accroché au
ministère de La Défense et
celui-ci a rencontré Édouard
Philippe hier midi. Deux signes.
Malgré cet empressement, les
autres ministres du gouverne-
ment Cazeneuve pourront
encore profiter de leur bureau
ce matin.

Patrimoines et parcours 
des nommés au scanner

Emmanuel Macron et son Pre-
mier ministre Édouard Philippe
se sont accordé un délai de
24 heures en reportant à ce
mercredi 15 heures l’annonce
du gouvernement. Selon le
député Christophe Castaner,
porte-parole d’“En Marche !”
Emmanuel Macron « a souhaité
introduire un temps de vérifica-
tion afin que la direction géné-
rale des Finances publiques et la
Haute Autorité pour la transpa-
rence de la vie publique
(HATVP) puissent réaliser les
diligences nécessaires ».

Déjà très compliqués à mettre
en œuvre, la parité, les dosages
entre droite, gauche, centre et
personnalités non politiques, 
les promesses de renouvelle-
ment ne sont pas les seuls critè-
res. Le président exige l’exem-
plarité et la transparence totale
sur les parcours, le patrimoine
et les comportements. « Nous
avons mesuré les dégâts provo-
qués par l’affaire Cahuzac et les
révélations sur les impôts non
déclarés de Thomas Thévenoud
lors du précédent quinquennat.
Le citoyen ne pardonne pas les
manquements et il a raison.

TRANSPARENCE le gouvernement nommé aujourd’hui devra satisfaire à l’exemplarité

Ministres retardés pour... contrôle fiscal
Le nouveau gouvernement sera connu aujourd’hui à 15 heures. Le président Macron et son nouveau Premier ministre Édouard Philippe se sont donnés 24 
heures de plus pour vérifier la situation fiscale, patrimoniale et judiciaire des ministres retenus.

Édouard Philippe quitte son domicile et se rend à l’hôtel Matignon, où il a reçu hier le ministre de la
Défense Jean-Yves Le Drian, avant de se rendre à l’Élysée. Photo AFP

HOMMAGE
Une plaque pour 
Henri Emmanuelli

Le président de l’Assemblée
nationale, Claude Bartolone, a
dévoilé mardi dans l’Hémicycle
une plaque en mémoire d’Henri
Emmanuelli, figure historique
de l’aile gauche du PS, en pré-
sence de nombreux élus ou
ex-é lus  soc ia l i s t es  dont
l’ancien Premier ministre Lionel
Jospin. L’ancien ministre et ex-
président de l’Assemblée natio-
nale (1992-1993) est décédé en
mars à 71 ans.

LÉGISLATIVES
Solère candidat LR 
mais pas opposant

Le député LR Thierry Solère,
initiateur de l’appel des élus de
droite et du centre à « répondre
à la main tendue » par Emma-
nuel Macron, gardera l’éti-
quette LR aux législatives mais
votera la confiance au gouver-
nement d’Édouard Philippe.
« Je ne serai pas membre de son
gouvernement et je serai candi-
dat LR dans ma circonscription
de Boulogne-Billancourt », a
déclaré Thierry Solère. « Je ne
serai pas dans l’opposition à ce
gouvernement. Je veux un
quinquennat utile et réussi. La
seule chose qui compte, c’est
que le pays avance. »
La droite prépare la 
riposte face à Macron

Les Républicains vont prépa-
rer un contre-appel qui sera
soumis aux 577 candidats de la
droite et du centre aux législati-
ves, après l’appel de plus d’une
centaine d’élus LR et UDI à
« répondre à la main tendue »
par Emmanuel Macron. Fran-
çois Baroin, chef de file du parti
Les Républicains pour les élec-
tions législatives, a fait cette
annonce devant une soixan-
taine de députés LR réunis à
l’Assemblée.

EXTRÊME DROITE
Philippot de plus en 
plus contesté au FN

Un certain nombre d’élus
frontistes, dont Louis Aliot et
deux patrons de groupes FN
dans des conseils régionaux,
ainsi que plusieurs responsa-
bles départementaux, con-
seillers régionaux ou candidats
aux législatives, ont critiqué
hier le lancement par Florian
Philippot de « Les Patriotes »,
association « dans le FN ». Le
député du Gard apparenté au
FN Gilbert Collard a ironisé, ne
comprenant ni le « sens ni
l’intérêt du projet ».

GOUVERNEMENT
Un dirigeant 
de Zodiac à Matignon

Un dirigeant d’une des divi-
sions de l’équipementier aéro-
nautique Zodiac Aerospace,
Benoî t  R ibadeau-Dumas,
44 ans, a été nommé directeur
de cabinet du nouveau Premier
ministre Édouard Philippe,
selon un arrêté publié hier au
Journal off iciel. Énarque,
Benoît Ribadeau-Dumas est de
la même promotion (Marc-
Bloch) que le Premier ministre.
Après un premier passage à
Matignon dans l’équipe Raffa-
rin (2002-2004), il était parti
dans l’industrie : Thales, CGG,
puis Zodiac Aerospace.

RÉFORME
Droit du travail : 
Gattaz veut aller vite

Le président du Medef, Pierre
Gattaz, « satisfait » de la nomi-
nation d’Édouard Philippe a 
appelé hier le nouvel exécutif à
« aller vite sur la réforme du
marché du travail, jugeant sur-
réaliste le débat sur les ordon-
nances ». Il a appelé à « trois
mesures rapides pour réformer
le code du travail : plafonne-
m e n t  d e s  i n d e m n i t é s
prud’homales, création d’une
instance unique du personnel,
inversion de la hiérarchie des
normes avec pr imauté à
l’accord d’entreprise ».

Henri Emmanuelli est décédé
en mars. Photo AFP

EN BREF

Vous avez traversé le pays à la rencon-
tre des Français en colère. En quoi les
affaires contribuent-elles à cette colère ?

Quelle que soit la région et sans arrêt, nous
entendions la même chose : les hommes et
femmes politiques nationaux ne pensent qu’à
deux choses, leur carrière et l’argent. Il n’y a
pas de soupçon de malhonnêteté ou d’illéga-
lité mais un reproche sur des comportements.
On nous parlait 10 ans après du bling-bling
de Sarkozy, de l’affaire Cahuzac. Dans la
campagne du Maine-et-Loire, une interlocu-
trice nous a dit : il faudrait leur retirer un peu
de fric et des avantages pour qu’ils connais-
sent le prix d’un ticket de métro, qu’ils
achètent leur pain et paient le plein 
d’essence. Le sentiment, c’est à la fois des
politiques coupés de la réalité et qui ne
s’occupent ni du quotidien des gens ni du
fond. Les moteurs de recherche internet qui
abordent la vie politique sous l’angle people
ont eu un effet ravageur dans l’opinion. Le

citoyen est devenu intransigeant sur l’exem-
plarité.

Une loi intransigeante peut-elle
renouer la confiance ?

Les gens apprécieront. Mais ce sera plus
compliqué de renouer la confiance car le rejet
va plus loin que la question des affaires. Le
spectacle, la mascarade, la petite phrase qui
fait polémique sont assimilées à ce monde-là
et participent du rejet.

La critique n’englobe pas les élus
locaux ?

Ils sont épargnés par ces reproches parce
qu’en prise directe avec les réalités locales et à
portée d’engueulade dans les petites villes
comme le dit le maire LR de Noirmoutier.
Dans les conseils municipaux de petites com-
munes, on trouve des situations comparables
à la méthode Macron : un maire de droite qui
confie les délégations à la culture et au social.

Recueilli par P. J.

« Le citoyen est devenu 
intransigeant »

Jean-Marie Godard coauteur de « La France 
qui gronde » (Flammarion)

QUESTIONS À

Photo Flammarion

LÉGISLATIVES à 48 heures du dépôt des candidatures

Les partis partent 
presque tous en solo

Que ce soit au Parti socialiste, pour la France insoumise ou le Front national, les législatives se
joueront sans appuis politiques, les alliances de la présidentielle ayant toutes volé en éclat. Photos AFP

Les candidatures doivent être déposées avant vendredi soir. Pour chaque parti, le but 
est le même : compter le plus de députés possible le 18 juin, au soir du second tour.

Le projet de loi, attendu en conseil des ministres avant les
élections législatives, comportera « l’interdiction du népotisme
pour les parlementaires ». Autrement dit, embaucher un membre
de sa famille sera interdit pour tout « élu  ou  ministre », précisait
le programme du candidat Macron.

Autre disposition-clé : l’interdiction de plus de trois mandats
identiques successifs, dans la lignée de la loi sur le non-cumul
entre mandat parlementaire et fonction exécutive locale.

Pour prévenir les conflits d’intérêts, il sera interdit aux parlemen-
taires l’exercice d’activités de conseil parallèlement à leur mandat.
Actuellement, il est seulement interdit à un député de démarrer
une telle activité. 

Et toutes les indemnités parlementaires « seront soumises à
l’impôt », ce qui vise l’indemnité de frais de mandat (IRFM)
défrayant régulièrement la chronique. Le régime spécial des
retraites des députés et sénateurs disparaîtra. 

Enfin, Emmanuel Macron veut imposer un casier judiciaire vierge
aux candidats aux élections, comme pour ceux investis pour juin
par La République en Marche.

Cette loi de moralisation était une des principales exigences du
MoDem de François Bayrou pour s’allier fin février au candidat d’En
Marche !

Loi de moralisation : 
un chantier prioritaire

Nicolas Hulot dans l’équipe ?

Le beau-frère de Marine Le Pen, Philippe Olivier, sera le candidat du
FN à Calais aux législatives de juin, tandis que Damien Philippot,
frère du numéro deux du parti, se présentera à Laon, dans la 1ere

circonscription de l’Aisne. Ces deux circonscriptions ont donné une
majorité à Marine Le Pen au second tour de la présidentielle le 7 mai.
« Nous avons pris la décision très récemment… J’arrive sur Calais.
C’est officiel. J’y serai dans les prochaines heures », a déclaré Philippe
Olivier, l’un des principaux conseillers de Marine Le Pen pendant la
campagne présidentielle. Damien Philippot, 35 ans, frère cadet de
Florian Philippot est salarié de l’institut de sondages Ifop jusqu’à
l’automne, il a en parallèle conseillé Marine Le Pen dans l’ombre.

Des parents de Le Pen 
et Philippot candidats

Nicolas Hulot devrait enfin
être ministre. Photo AF

La démission de l’ex-Pre-
mier ministre Bernard Caze-
neuve a pris effet lundi au
moment de sa passation de
pouvoir avec Édouard Phi-
lippe, mais les fins des fonc-
tions des ministres de son
gouvernement n’intervien-
dront qu’au moment du
passage de relais avec leur
successeur. En attendant la
nomination des nouveaux
ministres, ils restent donc
en poste sous l’autorité
d’Édouard Philippe. Ce n’est
pas sans présenter un carac-
tère cocasse sur le plan poli-
tique : un président de cen-
tre gauche, un Premier
ministre de centre droit et
des ministres socialistes et
PRG. Un vrai gouvernement
de cohabitation.

Cohabitation

Jean-Yves Le Drian, un poids
lourd. Photo AFP

Le nouveau président n’en a
jamais fait mystère : il entend
aussi réformer la fonction minis-
térielle : « Je veux que le ministre
soit un véritable patron d’admi-
nistration ». Traduire : l’admi-
nistration est là pour mettre en
œuvre et servir l’action politi-
que. Et pas le contraire. « Sous
six mois, je renouvellerai ou je
confirmerai la totalité des postes
de responsabilité dans les admi-
nistrations nommées en Conseil
des ministres », avait-il annoncé
avant le premier tour de la prési-
dentielle.

L’affaire concerne pas moins
de 250 hauts fonctionnaires
dont il entend s’assurer de
l’entière loyauté à son égard et
celui de son gouvernement. Une
manière très américaine de pré-
parer le terrain pour celles et
ceux qu’il va nommer ministres
cet après-midi. Les États-Unis,
qui ont institutionnalisé cette
démarche, baptisée « spoil sys-
tem », renouvellent en effet les
principaux cadres de l’appareil
d’État à chaque arrivée d’un nou-
veau Président. 

Lui-même énarque, et s’étant
entouré d’énarques pour l’essen-

Ils seront jugés aux résultats
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Zbigniew Huminski, un Polo-
nais soupçonné du meurtre

de Chloé, une fille de 9 ans, s’est
suicidé lundi soir dans sa prison
de Sequedin (Nord). Il a été
retrouvé pendu dans sa cellule.
En avril 2015, Chloé avait été
enlevée près de chez elle à Calais
(Pas-de-Calais) et violée puis 
tuée dans un bois proche.

Zbigniew Huminski, 38 ans à
l’époque, avait été interpellé aux
abords de la scène de crime et
était passé aux aveux en début de
garde à vue, évoquant une
« impulsion ». Il avait raconté
aux enquêteurs s’être arrêté à
Calais le jour même des faits, sur
la route de l’Angleterre, et avoir
enlevé Chloé, après qu’elle l’eut
arrosé avec un pistolet à eau. Son
procès devait se tenir en septem-
bre prochain.

Cette affaire avait suscité une
vive émotion en France, notam-
ment dans le Calaisis où les mar-
ches blanches s’étaient multi-
pliées. Politiquement aussi, cette

affaire avait eu un retentissement
important. Sa présence même en
France avait interrogé sur des
défaillances de la justice et des
contrôles aux frontières. Le casier
judiciaire du suspect était en effet
chargé. Il avait été condamné à
deux reprises en France pour des
vols et une tentative de séques-
tration.

« Il va manquer
un face-à-face »

L’avocat de la famille de la
petite fille, Thibault de Mont-
brial, a regretté son suicide : 
« C’est la consternation. Il va
manquer à la famille de le regarder
les yeux dans les yeux, un face-à-
face toujours essentiel. Elle avait
aussi l’espoir d’entendre des
explications, même si, en l’occur-
rence, ce geste était irrationnel.
Enfin, ce n’est pas la même chose
de savoir que c’est lui, et de le
voir condamné, c’est important
symboliquement et concrète-
ment ».

NORD              pendu dans sa cellule

Affaire Chloé :
le suspect s’est suicidé
Le ressortissant polonais devait être jugé en 
septembre pour l’enlèvement, le viol et le 
meurtre de la fillette de 9 ans à Calais en 2015.

La mère de la petite Chloé (au centre), lors d’une marche
blanche en l’honneur de sa fille, en avril 2015. Photo archives AFP

UKRAINE
Kiev bloque des sites 
internet russes

L’Ukraine a imposé hier de nou-
velles sanctions à la Russie, blo-
quant l’accès sur son territoire à
des services internet russes très
populaires. Ces mesures visent en
particulier le « Facebook russe »
et le « Google russe », respective-
ment VKontakte et Yandex, très
implantés dans l’ex-URSS dont
l’Ukraine. Elles vont donc tou-
cher directement des millions
d’utilisateurs. Une décision con-
troversée chez les Ukrainiens
eux-mêmes et qualifiée par Mos-
cou d’« inamicale ».
Réfugiés : Bruxelles 
menace la Hongrie 
et la Pologne

La Commission européenne a
menacé mardi de lancer des pro-
cédures d’infraction contre la
Hongrie et la Pologne si elles
refusaient toujours d’ici juin
d’accueillir des demandeurs
d’asile depuis l’Italie et la Grèce,
en première ligne face à la crise
migratoire. Ces procédures peu-
vent aboutir à une saisine de la
Cour de justice de l’UE (CJUE) et
le cas échéant à de lourdes sanc-
tions financières quand un pays
ne respecte pas un arrêt de cette
Cour. « C’est le dernier avertisse-
ment », a lancé Dimitris Avramo-
poulos, le commissaire aux
Migrations.

CÔTE D’IVOIRE
Accord accepté, 
retour des soldats 
mutins en caserne

Les soldats mutins de Bouaké
ont accepté l’accord annoncé la
veille par le gouvernement, per-
mettant de mettre un terme à
quatre jours de mutineries dans
plusieurs casernes de Côte
d’Ivoire. On indiquait dans
l’entourage des mutins qu’ils
avaient obtenu la pleine satisfac-
tion de leurs revendications avec
le paiement de 5 millions de F
CFA (7 500 euros) payés tout de
suite et 2 millions en juin. Les
mutins sont environ 8 400
anciens rebelles ayant soutenu le
président Alassane Ouattara pen-
dant la crise électorale de 2010-
2011 et qui ont ensuite été inté-
grés à l’armée.

TCHÉTCHÉNIE
Homosexuels : plainte 
pour « génocide »

Trois associations LGBT fran-
çaises ont déposé plainte pour
« génocide » hier devant la Cour
pénale internationale contre le
président Ramzan Kadyrov pour
des persécutions commises en
Tchétchénie contre les homo-
sexuels. Selon Novaïa Gazeta, les
autorités de Tchétchénie, où
l’homosexualité est considérée
comme un tabou, ont arrêté plus
de 100 homosexuels et incité
leurs familles à les tuer pour
« laver leur honneur ». Toujours
selon ce journal indépendant, au
moins deux personnes ont été
assassinées par leurs proches et
une troisième est décédée des
suites d’actes de tortures. Cer-
tains ayant fui à Moscou ont
affirmé avoir été battus et déte-
nus « dans une prison non-offi-
cielle ».

IRAK
Mossoul-Ouest bientôt 
repris par les forces 
irakiennes

Selon des responsables d’état-
major, les forces irakiennes,
appuyées par une coalition inter-
nationale, ont repris près de 90 %
de Mossoul-Ouest au groupe État
islamique (EI) qui est sur le point
de connaître une défaite totale
dans la deuxième ville du pays.
Selon un porte-parole, les djiha-
distes, encerclés, ne contrôlent
plus qu’une poignée de quartiers
dans la vieille ville, où les rues
étroites rendent difficiles l’avan-
cée des forces irakiennes, con-
traintes d’évoluer à pied plutôt
qu’à bord de véhicules comme
elles le faisaient ailleurs.

THAÏLANDE
Des centaines de pages 
Facebook liées à la 
monarchie censurées

La Thaïlande a obtenu le retrait
par Facebook de plus de 200
pages jugées diffamatoires pour la
famille royale sur un total de 300
identifiées par les autorités qui
avaient menacé de bloquer le
réseau dans le pays. Connue sous
le nom d’»article 112», la très
stricte loi de lèse-majesté prévoit
de 3 à 15 ans de prison pour
quiconque diffame le roi, la reine,
son héritier ou le régent. Depuis
l’arrivée au pouvoir des militaires
après un coup d’État en mai 2014,
les poursuites pour crime de lèse-
majesté se sont multipliées et les
sanctions alourdies.

EN BREF

Des spécialistes de sécurité
informatique estiment avoir
découvert un lien potentiel
entre la Corée du Nord et la
cyberattaque mondiale qui
sévit depuis vendredi, cer-
tains avertissant de nouvelles
attaques possibles.

Il est « trop tôt » pour spé-
culer sur les auteurs de cette
cyberattaque non revendi-
quée, a estimé hier le porte-
parole d’Europol Jan Op Gen
Oorth, « l’investigation est en
cours ».

Selon l’Office européen des
polices, le nombre d’adresses
IP infectées dans le monde a
reculé de 38 % par rapport à
dimanche, à 165 000 hier
matin contre 226 800 diman-
che. De nombreux correctifs
de sécurité ont été mis en
place durant le week-end.

Des spécialistes de la sécu-
rité informatique en Corée du
Sud, aux États-Unis, en Rus-
sie et en Israël ont pointé du
doigt la Corée du Nord, même
s’il n’y a encore aucune
preuve.

Des précédents…
Simon Choi, directeur de la

société de sécurité informati-
que Hauri basée à Séoul, a
expliqué que le code utilisé
pour l’attaque montre de
nombreuses similarités avec
des précédents dans lesquels
ce pays a été incriminé,
notamment contre Sony Pic-

tures en novembre 2014 ou la
Banque centrale du Bangla-
desh en février 2016.

Le virus est à présent
« détectable par les outils de
cybersécurité », a affirmé
Michel Van Den Berghe, direc-
teur général d’Orange Cyber-
defense, filiale cybersécurité
du groupe français Orange.

Mais « il y a des tas de gens
qui vont se servir de la souche
pour générer des variantes »,
nouvelles et donc indétecta-
bles par les antivirus, a-t-il
averti.

…et d’autres attaques 
à craindre

De nouvelles attaques sont
possibles, a averti M. Choi,
« en particulier parce que,
contrairement à des tests
balistiques ou nucléaires, ils
(les Nord-Coréens, NDLR)
peuvent démentir leur impli-
cation dans les attaques
menées dans le cyberespace
et s’en sortir impunément ».

Le monde pourrait connaître
prochainement un « acte
grave de sabotage numéri-
que » qui provoquerait trou-
bles, « chaos et désordre », a
averti hier le chef des services
secrets néerlandais Rob Ber-
tholee. « À mon avis, nous
pourrions être bien plus pro-
ches d’un acte grave de sabo-
tage numérique que beau-
coup de personnes ne le
pensent », a-t-il ajouté.

INTERNET    sécurité informatique

Cyberattaque : l’ombre 
de la corée du Nord?

Selon plusieurs spécialistes, la cyberattaque WannaCry
pourrait porter la patte du régime de Pyongyang. Photo AFP

Sanction record pour la firme de Mark
Zuckerberg. Hier, la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (Cnil) a annoncé
avoir infligé à Facebook l’amende maximale de
150 000 euros pour « de nombreux manque-
ments à la Loi informatique et libertés » dans sa
gestion des données des utilisateurs. La Cnil
justifie le montant de l’amende par « le nombre
des manquements (6 au total), leur gravité et
le nombre important d’utilisateurs en France
(33 millions) ». Il a notamment été constaté
que Facebook « procédait à la combinaison
massive des données personnelles des inter-
nautes à des fins de ciblage publicitaire », sans
base légale et sans possibilité de contrôle pour
les utilisateurs, dénonce la Cnil.

L’avertissement avait été donné
en 2016

Il a aussi été constaté que la firme « traçait à
leur insu les internautes, avec ou sans compte,

sur des sites tiers via un cookie », explique la
Commission, qui juge cette collecte « déloyale,
en l’absence d’information claire et précise ».

En janvier 2016, la Cnil avait donné trois
mois à Facebook Inc. et Facebook Ireland, pour
se mettre en conformité avec la Loi informati-
que et libertés, délai renouvelé une fois. Les
réponses des deux sociétés aux manquements
ayant été jugées insatisfaisantes, une procé-
dure de sanction avait été lancée en novembre.
« Nous prenons acte de la décision de la Cnil,
avec laquelle nous sommes respectueusement
en désaccord », a réagi le réseau social, qui
estime que « donner aux utilisateurs le con-
trôle sur la confidentialité de leurs données est
au cœur de tout ce que nous faisons », et
assure respecter « depuis longtemps la loi
européenne sur la protection des données ».
Facebook a désormais quatre mois pour déci-
der de faire appel devant le Conseil d’État ou
non.

INTERNET amende de 150 000 euros

Vie privée: sanction 
record pour Facebook 

PARIS
Djihadistes « courageux » : l’ex d’Action directe 
Rouillan condamné

L’ancien membre d’Action directe, Jean-Marc Rouillan, avait assuré
que les djihadistes qui avaient commis les attentats en France en 2015
étaient « très courageux ». En première instance, il avait été condamné
à huit mois de prison. Hier, en appel, sa peine a été alourdie : dix-huit
mois de prison dont dix mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve.
Ainsi ne pourra-t-il plus s’exprimer publiquement sur ces faits.

SEINE-ET-MARNE
Attentat des Champs-Elysées : 
une connaissance du tueur en garde à vue

Un homme en lien avec Karim Cheurfi, qui avait tué un policier sur
les Champs-Élysées le 20 avril, à quelques jours du premier tour de la
présidentielle, a été placé en garde à vue. Âgé de 23 ans, il a été
interpellé lundi matin en Seine-et-Marne. Les enquêteurs cherchent à
savoir d’où provient le fusil automatique de type kalachnikov utilisé
par le tueur pour tirer sur les policiers.

TERRORISME
Thalys : l’éclaireur du tireur mis en examen

Bilal Chatra, 21 ans, est soupçonné d’avoir aidé le tireur du Thalys,
Ayoub El Khazzani, à s’infiltrer en Europe. Les deux hommes auraient
cheminé ensemble, sur ordre d’Abdelhamid Abaaoud, dans le flot des
migrants qui fuyaient la Syrie. Cet Algérien était détenu en Allemagne
depuis juillet dernier. Il a été remis à la France le 21 avril dernier.
Depuis, il a été mis en examen et incarcéré. Le 21 août 2015, l’attaque
d’El Khazzani dans un Thalys en provenance de Bruxelles avait été
mise en échec par des passagers.

HAUTE-VIENNE
Limoges : une enseignante de SVT brûlée

Une enseignante de SVT (sciences de la vie et de la terre) a été
grièvement brûlée hier matin pendant un cours. Elle effectuait une
manipulation devant ses élèves lors d’une séance de travaux pratiques
au lycée Léonard Limosin de Limoges lorsque l’accident s’est produit.
Ce sont ses élèves qui ont donné l’alerte.

PACA
Début du déploiement des portiques 
de sécurité dans les gares

Depuis hier, le déploiement de portiques de sécurité fixes ou mobiles
a débuté dans des gares de la région Paca, dont une quarantaine seront
équipées au total. D’ici fin octobre 2017, la région - qui a pris en charge
la totalité du coût d’installation et de fonctionnement, soit
556 000 euros en investissement et 5,1 millions d’euros par an en
fonctionnement - prévoit qu’un tiers des 147 gares de Paca seront
couvertes par ces dispositifs de sécurisation, dont le but est de faire
diminuer l’insécurité liée aux agressions et aux vols, mais aussi à la
menace terroriste.

SOCIAL
Suicide : la CGT-Cheminot demande à la SNCF 
de « réagir »

La CGT-Cheminots a demandé hier à la SNCF de « réagir », après un
nouveau suicide d’agent près d’Epinal, le 11 mai dernier, en organisant
une grande « table ronde » sur les risques psychosociaux, une
demande portée depuis un mois par tous les syndicats. En réponse, la
SNCF leur a proposé d’aborder la question au cours du prochain
CNHSCT (Comité national d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail), prévu le 1er juin.

CREUSE
Une marche de soutien aux salariés GM & S

Une marche de soutien aux salariés de l’équipementier automobile
GM & S Industry, menacé de liquidation, a rassemblé quelques milliers
de personnes hier en Creuse, avec des appels de Jean-Luc Mélenchon
et de syndicalistes au président Macron pour sauver le site et avec lui
« tout un territoire ». « On espère que Macron puisse le faire. On va
voir », a résumé Jean-Marc Ducourtioux, délégué CGT de GM & S.

EN BREF

L’œil (et l’oreille) de Moscou
jusque dans le bureau
ovale du président de la

première puissance mondiale ?
Sans même avoir besoin de se
cacher, mais en y étant carrément
invité par Donald Trump, l’hôte
de la Maison blanche. La scène
pourrait prêter à sourire si elle ne
s’était pas passée réellement, le
10 mai dernier, et qu’elle avait
donné lieu, selon le Washington
Post, à la révélation d’« informa-
tions ultrasensibles concernant
une opération du groupe État
islamique en préparation ». C’est
un pays tiers, proche des États-
Unis, qui aurait fourni ces rensei-
gnements de haute importance
stratégique. Problème : Donald
Trump les aurait évoquées sans
l’accord de cet allié. Selon le New
York Times, il s’agirait d’Israël. Le
quotidien américain estime
d’ailleurs que s’agissant de l’État
hébreu, cela ajoute « des compli-
cations diplomatiques potentiel-
les », tout en précisant qu’Israël
n’a pas confirmé cette informa-
tion.

Imprudence ? Rapprochement
une nouvelle fois douteux, après
les hypothèses de manipulation
sur les élections, avec la Russie
de Vladimir Poutine ? Critiqué, le
président américain a balayé hier
de deux tweets matinaux et
rageurs ces accusations, défen-
dant son « droit à partager des
informations avec Moscou ». Il a
affirmé avoir « partagé des faits »
relatifs au terrorisme et la sécurité
aérienne avec Moscou, notam-
ment pour « des raisons humani-
taires ». Le patron du Conseil de
sécurité nationale, le général HR
Mc Master a dénoncé hier « une
histoire fausse », s’interrogeant
sur les « fuites » plus que sur les
informations potentiellement

divulguées elles-mêmes. De son
côté, le Kremlin a qualifié hier de
« n’importe quoi » cette affaire.

Pas d’infraction
à la loi fédérale

Selon un responsable améri-
cain cité par le Washington Post,
les informations communiquées
par Donald Trump à Sergueï
Lavrov ainsi qu’à l’ambassadeur
de Russie aux États-Unis Sergueï
Kisliak, également présent,

avaient l’un des degrés de classi-
fication les plus élevés utilisés
par les agences de renseignement
américaines. Pour le blog améri-
cain Lawfare, spécialisé dans le
terrorisme, « il s’agit peut-être de
la plus grave accusation de mau-
vaise conduite présidentielle en
quatre mois d’une administration
Trump plombée par les scanda-
les ». Pour autant, Donald Trump
n’a pas enfreint la loi fédérale,
même si les données sont de

nature extrêmement sensibles.
Le sénateur John Mc Cain a

qualifié hier ce procédé de « pro-
fondément perturbant ». Au-delà
du comportement présidentiel,
empreint de légèreté, c’est
l’impact stratégique que revêt un
tel dérapage s’il est avéré. Il peut
compromettre les propres sour-
ces de renseignement américain,
comme celle de ses alliés, essen-
tielles pour la sécurité du monde.
Un officiel européen, sous cou-

vert d’anonymat, affirmait hier
que les pays européens devraient
cesser de partager les renseigne-
ments avec les États-Unis si
Trump avait effectivement révélé
des informations classifiées aux
Russes. La venue du président
américain, le 25 mai à Bruxelles,
pour le sommet de l’OTAN, sera
peut-être l’occasion de clarifier
les relations.

Xavier FRÈRE

ÉTATS-UNIS ces informations classifiées concernaient le terrorisme de daech

Quand Trump partage du 
renseignement avec Moscou

La rencontre prise en photo par le staff russe le 10 mai, au cours de laquelle Donald Trump et Sergueï Lavrov ont échangé.  Photo AFP

Enième dérapage du président américain ? Donald Trump aurait récemment divulgué des 
renseignements secrets, transmis par un pays tiers, au chef de la diplomatie russe. Il s’est défendu hier.

Un jeune homme de 17 ans
est décédé hier au Venezuela
après avoir été blessé la veille
par balle lors d’un rassemble-
ment contre le président socia-
liste Nicolas Maduro, portant le
bilan à 40 morts depuis début
avril, a annoncé le parquet. Le
jeune homme se trouvait « à
proximité de la manifestation,
lorsqu’un groupe de personnes
est arrivé soudainement et a tiré
à plusieurs reprises, blessant le
jeune homme » au niveau de la
tête.

Ce bilan, qui survient dans un
contexte de violente crise éco-
nomique et politique, est le plus
lourd depuis les marches de
2014 qui avaient fait officielle-
ment 43 morts.

Sit-in géant
Lundi, des milliers d’oppo-

sants au chef de l’État ont blo-
qué les principales routes du
pays, une journée émaillée par
des violences. L’opération,
nommée « grand sit-in contre la
dictature », a mobilisé pendant

une douzaine d’heures des
manifestants dans une cinquan-
taine de points stratégiques du
pays. L’objectif était de « rendre
ingouvernable » le Venezuela,
déjà secoué par une profonde
crise politique depuis des mois,
qui s’ajoute au marasme écono-
mique de ce pays pétrolier ruiné
par la chute des cours du brut.

L’opposition exige des élec-
tions générales anticipées et

rejette la décision du chef de
l’État de convoquer une assem-
blée constituante pour réformer
le texte suprême datant de
1999, estimant qu’il s’agit d’une
manœuvre pour repousser le
scrutin présidentiel prévu fin
2018 et s’accrocher au pouvoir.

Depuis le 1er avril, au moins
155 civils ont été emprisonnés
sur ordre de tribunaux militai-
res, selon une ONG.

Les manifestants ont fait un sit-in géant «contre la dictature».
Photo AFP

VENEZUELA un manifestant tué par balle

Il avait 17 ans : le 40e 
mort de la contestation
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«A cette heure, aucun élément ne laisse penser que ces faits
puissent être d’origine criminelle. » Mardi en milieu

d’après-midi, le procureur de la République de Briey, Yves Le Clair,
dressait un premier bilan à la suite d’une macabre découverte
réalisée à Longuyon. Peu avant 6h45, un promeneur a trouvé un
corps calciné dans un véhicule, sur un chemin boisé prolongeant
la rue de la Platinerie. Quelques minutes plus tard, l’accès au lieu
était barré par les gendarmes de la brigade de Longuyon et de la
communauté de brigades de Lexy. Les militaires ont rapidement
été rejoints par leurs collègues de la brigade de recherche de Briey
et de la cellule d’identification criminelle de Nancy. Dès lors, les
enquêteurs ont multiplié les relevés scientifiques sur l’épave de la
Peugeot 206, afin d’établir les causes de la mort du conducteur.
Ils privilégient désormais la thèse du suicide.

Reste à définir si le corps retrouvé dans la carcasse est bien
celui du propriétaire de la voiture. Ce dernier est un jeune
Longuyonnais, âgé d’une vingtaine d’années.

X. J.

pays-haut

Longuyon : corps calciné
découvert dans un bois
Tôt mardi matin, un corps calciné a été découvert 
dans une voiture à Longuyon. D’après les premiers 
éléments de l’enquête, il pourrait s’agir d’un suicide.

Le corps calciné a été retrouvé par un promeneur sur ce chemin
prolongeant la rue de la Platinerie, à Longuyon. Photo René BYCH

L’image parle d’elle-même. Le
choc a été particulièrement

violent. A tel point que le con-
ducteur n’a pas survécu.

Hier matin, peu après 8h, le
Nissan de Francis Ambrosetti,
46 ans, s’engage sur la route
départementale 8, arrive à hau-
teur de Bousse, rue de la
Moselle, précisément. Ce sec-
teur est limité à 90km/h.

Pour une raison que les gen-
darmes devront établir, l’Amné-
villois perd le contrôle de son
véhicule et finit sa course con-
tre un des platanes qui bordent
la chaussée.

Le bloc-moteur a reculé jus-

que dans l’habitacle. Le Smur de
Thionville, assisté des pompiers
venus de Bousse, Thionville et
Hagondange, prend en charge le
chauffeur. Les secours tentent
de ranimer la victime, procè-
dent à un massage cardiaque.
En vain. Le décès du conduc-
teur est prononcé une demi-
heure plus tard. L’enquête, con-
f iée à la communauté de
b r i g a d e s  d e  G u é n a n g e ,
démarre.

Le temps de l’intervention des
soldats du feu, l’axe a été coupé
à la circulation.

E. C.

FAITS DIVERS bousse

Choc frontal fatal
au chauffeur
Un homme de 46 ans est décédé, hier matin, 
alors qu’il circulait en pleine ligne droite à Bousse. 
L’Amnévillois a percuté un arbre de plein fouet.

L’avant du véhicule a été complètement détruit.
Photo Pierre HECKLER

La justice sait, encore un peu
plus depuis hier, les dom-
mages qu’elle a causés ces

trente dernières années. Un avo-
cat des parties civiles a plaidé
comme  un  dé fenseu r  de
l’accusé. Un autre, « tourmenté
par ce cas de conscience », a osé
aller contre les convictions de
ses clients et plaider en faveur de
la condamnation de Francis
Heaulme. Cela sonne comme
une évidence : le traitement du
double meurtre de Montigny-
lès-Metz, « ce chemin de croix
judiciaire », a tant pressuré les
cœurs et les âmes qu’il ne pou-
vait déboucher que sur un pro-
cès ne ressemblant à aucun
autre.

Les douleurs des familles ne
proviennent pas seulement de la
perte d’un enfant. C’est elles qui
le disent le mieux. C’est Jean-
Claude Beining, le père de Cyril,
qui ne pleure plus depuis le
28 septembre 1986, incapable
hier de livrer son trop-plein 
d’émotions. C’est Dominique
Beckrich, la mère d’Alexandre,
qui a « le cœur qui saigne. J’en
voudrai toujours à la justice
pour tout ce qu’on a subi, pour
la destruction des scellés. On
saurait aujourd’hui… » C’est
encore Serge Beckrich, le père,
qui « est complètement perdu ».

Au milieu de tant de larmes,
chaque avocat des parties civiles
a livré ce qu’il a dans le ventre.
Dominique Rondu, défenseur de
certains membres de la famille

Beckrich, a confié tout le bien
qu’il pense de la condamnation
de Patr ick Di ls ,  pour tant
acquitté en 2002. Au rôle de
porte-voix de ses clients, Thierry
Moser a préféré celui « d’auxi-
liaire qui doit aider la justice. »
Comme si la vérité était, pour
l’avocat du père d’Alexandre,
plus grande que le reste. « Nous
avons, avec mes clients, une
approche différente… » C’est
même un gouffre. Le Mulhou-

sien défend « cette certitude de
la  cu lpab i l i t é  de  Fr anc i s
Heaulme » dans une plaidoirie
« qui peut heurter », il le sait. La
mère d’Alexandre quitte précipi-
tamment la salle.

« Un aveu implicite »
Dans ce procès hors norme où

tout est désormais possible,
Chantal Beining apparaît comme
un repère. Cette audience est la
sienne. Aussi, son avocate,

Me  Dominique Boh-Petit, a parlé
pour elle, et beaucoup d’elle.
Surtout de sa volonté à ne pas
voir le dossier « finir aux archi-
ves. Elle ne pouvait pas accepter
ça. Et puis, elle a lu la procédure
concernant Francis Heaulme.
Son esprit a cheminé jusqu’à ce
procès.  Et  qu’avons-nous
appris ? Que l’accusé était pré-
sent sur le talus de la rue Veni-
zélos. Le problème, j’entends
bien, c’est que cela ne suffit pas

à établir une responsabilité cri-
minelle. » L’avocate messine a
son idée et revient sur l’interro-
gatoire de l’accusé. « Quand j’ai
entendu qu’un jour, Francis
Heaulme était allé au cimetière
avec la police et qu’il ne trouvait
plus la tombe de sa mère, cela
m’a touchée. Il est en souffrance
car cette mort ne passe pas. Ma
cliente est en souffrance car
cette mort ne passe pas…
L’accusé a montré de l’empathie
envers ma cliente. Sa phrase
"Montigny, c’est pas moi" a
résonné plusieurs fois. Mais
puisqu’il était là, je me dis qu’il a
vu, qu’il va dire à Madame Bei-
ning si son Cyril est mort le
premier. Mais il ne peut pas le
dire. Parce qu’il n’est pas que
témoin. J’analyse sa position
comme un aveu implicite. »

Cela fait déjà plusieurs minu-
tes que la septuagénaire pleure.
Emportée par une plaidoirie qui
remet son Cyril au cœur des
débats. « Bien que mort, son
enfant occupe toute la vie de sa
maman. Cela lui a donné une
grande force. Chantal Beining
est plus forte que la maladie,
plus forte que cette justice qui
n’avance pas. Cette force est
éclatante dans le prétoire. Chan-
tal Beining est au centre et
occupe la place qu’elle mérite.
Enfin justice va être rendue,
espère l’avocate. Cela va lui faire
du bien. »

Kevin GRETHEN

JUSTICE double meurtre de montigny-lès-metz

L’insondable douleur
des victimes
Leurs souffrances ne proviennent pas seulement de la perte d’un enfant. Les familles de Cyril et Alexandre
ont dû supporter trop d’errements judiciaires depuis le 28 septembre 1986.

Me Thierry Moser a expliqué au jury son « cas de conscience ». Ses clients ne sont pas convaincus
de la culpabilité de Heaulme, lui oui. Photo Pascal BROCARD

Ce matin, les deux avocats généraux
s’attacheront, pour emporter la convic-
tion de la cour, à tailler en pièces l’ultime
version délivrée par le tueur en série. Ce
dernier a assuré lundi qu’il était repassé
rue Venizélos à 16h45, qu’il avait vu deux
vélos et qu’il était chez lui, à Vaux, à
17h20. Le duo de l’accusation devrait par
ailleurs détailler les charges qui pèsent
contre Heaulme. Quelles sont-elles ?

• Les confidences au gendarme
Abgrall, en 1992. Alors qu’il est interrogé
dans le cadre du dossier Peres, Heaulme
évoque un pépin, dans l’Est, près du
chemin de fer. Il parle de deux enfants qui
jettent des cailloux et, quand il repasse, il
voit les deux corps. Ces déclarations ont
relancé l’affaire en 1997.

• Les confidences à des codétenus.
Heaulme se serait ainsi épanché auprès
de Pascal Michel, lui a aussi envoyé ce
courrier : « J’ai plus d’affaire. Je suis tran-
quille pour Montigny. Il peuve pas dire
que sais moi parceque persone ma vu
faire ça ». Interrogé sur cette missive,
Heaulme a donné ces deux réponses : « Il
m’a fait rédiger la lettre », « J’ai écrit ça

comme ça ». L’accusé a aussi parlé à
Francis Grégoire, lui a dit qu’il avait
« baissé le froc du plus grand », détail
jamais paru dans la presse.

• Heaulme, lors de quatre auditions
en 2002 et 2006, a reconnu être repassé
rue Venizélos à 17h40. Il a regardé sa
montre à un feu rouge. Par ailleurs, le
10 mai 2006, en garde à vue à Metz et
alors qu’on ne lui demande absolument
rien, il confie qu’il a vu, à un moment,
une femme lancer des pierres à son chien
et une petite fille près de la benne. Cette
description correspond à la famille Jas-
kula, présente dans la rue de 18h15 à
18h40. Heaulme était donc là de 17h40 à
au moins à 18h15.

• Les similitudes avec les autres crimes
de Francis Heaulme : une ultraviolence,
un déshabillage partiel ou total des victi-
mes ou encore une hospitalisation dans
les jours qui suivent.

• Le jour des faits, Heaulme a été pris
en charge en 4L par deux pêcheurs qui
ont constaté du sang sur son visage.

• Interrogé dans le cadre de l’affaire
Joris Viville, Heaulme a donné des élé-

ments se rapportant au double meurtre :
il a évoqué une infirmière de Montigny
mais aussi une 4L avec du matériel de
pêche.

• Le tueur en série a écrit le 11 octobre
1986, quelques jours après le drame, une

lettre anonyme dans laquelle il cherche à
mettre la police sur la piste d’une « petite
voiture claire ». Cette affaire l’intéressait
déjà diablement…

Eric NICOLAS

Quels sont les éléments à charge ?

En 1992, Heaulme s’est confié au gendarme Abgrall. Photo ER/Alexandre MARCHI

Trois élèves majeurs de la sec-
tion jazz du conservatoire de
musique de Nancy ont con-
tracté la gale. C’est l’un d’entre
eux qui a alerté l’établissement,
lundi matin. Des mesures ont
alors été prises pour éviter la
propagation de la maladie. A
commencer par l’interdiction
pour les élèves malades de reve-
nir en cours avant leur guérison.
Un « nettoyage approfondi »
des salles qu’ils ont fréquentées
a été programmé. Toutes les
clés du conservatoire doivent
également être désinfectées. Et
il a été conseillé aux agents
d’accueil de se laver les mains
plusieurs fois par jour et de
façon prolongée (plus d’une
minute) avec un savon doux.

Enfin, une note d’information
réalisée en collaboration avec
l’Agence régionale de la santé
(ARS) a été affichée pour rappe-
ler ce qu’est la gale et comment
s’en prémunir. La maladie est
certes « contagieuse » mais elle
reste « bénigne ». Elle se traduit
par des « démangeaisons sou-
vent plus intenses la nuit » et

des « lésions cutanées », pré-
cise l’ARS. Il faut en principe
« un contact direct, intime et
prolongé » pour que le parasite
à l’origine de l’infection se
transmette d’une personne à
l’autre.

Quatre élèves qui ont passé
récemment une soirée avec les
jeunes malades redoutent
d’avoir été contaminés et se
sont fait connaître auprès de la
direction. Deux d’entre eux,
bien que ne présentant aucun
symptôme, ont commencé à
prendre un traitement à titre
préventif.

Le directeur du conservatoire,
Olivier Perin, se veut toutefois
rassurant et affirme ne pas
craindre une épidémie : « Le
parasite ne résiste pas sur les
surfaces planes non corporelles
comme, par exemple, les cla-
viers de piano. Il n’est donc pas
nécessaire de désinfecter toutes
les salles et tous les instru-
ments, ni de fermer l’établisse-
ment. »

C. G.

nancy

Trois cas de gale
au conservatoire

Me Thierry Moser, avocat
de Serge Beckrich, père

d’Alexandre.

la phrase
« Ce que je vais

dire va peut-être
les heurter, les

décevoir. Mais je
veux être en
paix avec ma

conscience.
Je prends
le risque

de déplaire
car j’ai l’amour

de la vérité. »

nancy

Un joueur de l’ASNL condamné 
pour violences conjugales

l’esprit de taper la mère de mes trois enfants »,
avait-il déclaré. Dans sa version des faits, le
joueur avait affirmé s’être approché de son
épouse qui lui avait ensuite griffé le visage,
reconnaissant l’avoir « agrippée par le bras » et
« repoussée sur une chaise ».

Julien Cétout, venu hier au tribunal de Nancy,
comparaissait dans le cadre d’une procédure de
reconnaissance préalable de culpabilité (PRPC).
Conformément à la procédure, le joueur est
passé devant un juge du ministère public qui a
décidé d’une peine, en accord avec le prévenu et
son avocat, avant de passer devant un juge du
siège pour l’homologation de cette peine.

Le joueur, originaire de Chartres, a disputé sa
troisième saison sous les couleurs de l’ASNL,
après six années passées à Tours. Le club lorrain
s’est refusé à tout commentaire.

Julien Cétout, défenseur de l’AS Nancy Lor-
raine, poursuivi pour des violences conjugales
commises envers son épouse en mars, a été
condamné hier à trois mois de prison avec sursis
par le tribunal correctionnel de Nancy. Le
défenseur nancéien de 29 ans devra également
verser à la victime 3 500 € d’indemnités. Le
2 mars, alors que le couple dînait ensemble, une
dispute avait éclaté entre le joueur et son
épouse, âgée de 30 ans. Celle-ci avait appelé les
gendarmes qui avaient placé Julien Cétout en
garde à vue durant plusieurs heures. Le couple,
en instance de divorce, était séparé depuis
plusieurs mois.

Dans un entretien à L’Est Républicain en mars,
Julien Cétout avait catégoriquement démenti
avoir porté des coups à son épouse. « Jamais je
ne l’ai frappée. Ça ne pourrait pas me venir à

Hier matin, Mes Parmaksi-
zian et Pouillaude ont
tenté de défendre comme

ils pouvaient Samir Dardouri. La
première nommée a bien essayé
de sensibiliser les jurés au
« désespoir » et à la « solitude »
de cet homme de 35 ans que
personne ne réclame, pas même
sa famille à Casablanca. Une vie
faite d’errances et de vols pour
l’accusé qui, dès son jeune âge,
s’est mis à fumer cannabis et
héroïne. Sans parler de sa con-
sommation d’alcool (5 litres de
bière par jour). A moins que ce
soit là encore un mensonge du
trentenaire qui finira par trouver
quelqu’un le réclamant : la jus-
tice. La France demandera en
décembre 2013 son extradition
à la Belgique, où il est alors
incarcéré. Car la justice française
le soupçonne d’avoir tué Jérémie
Labrousse en plein centre-ville
de Marseille le 9 août 2013, à
23h38 précisément. 

Ce jour-là, Samir Dardouri
s’est caché derrière des poubel-
les, à l’angle du boulevard
d’Athènes et de la rue Jemme-
pas. Il s’est accroupi, a cassé une
bouteille en verre et a bondi sur
le jeune étudiant vosgien de 21
ans pour le voler. Sauf qu’il lui a
sectionné l’artère cervicale avec
son tesson de bouteille, ce qui a
provoqué en quelques minutes

un coma irréversible, puis sa
mort. Samir Dardouri, lui, s’est
enfui, « comme un lâche »,
aff irme Me Pouillaude qui
n’épargne pas son client. « Cet
homme fait horreur. Le seul sen-
timent quand on l’observe, c’est
la peur ! Alors que Jérémie était
la lumière », ajoute le conseil.

« Pourquoi ce fêlé 
donnerait-il la mort ? »

Pourtant, des éléments le per-
turbent. Et le premier est cette
volonté qu’aurait eu Dardouri de
tuer Jérémie. « Pourquoi ce fêlé
donnerait-il la mort ? Est-ce un
geste utilitaire pour lui ? Il n’y a
aucun élément matériel qui
prouve qu’il voulait le tuer ! Et si
c’était le cas, pourquoi ne don-
ner qu’un coup ? », demande
l’avocat, qui écarte la thèse du
manipulateur aguerri : « Son rai-
sonnement est proche du
néant ! » Car d’après lui, le pro-
blème se trouverait dans le cer-
veau de Dardouri. Il en veut pour
preuve les analyses de cinq
experts psychologues et psy-
chiatres l’ayant examiné. Tous
s’accordent sur des problèmes
psychiatriques. Excepté un seul
affirmant que l’accusé « n’avait
pas d’anomalie mentale ».

L’avocat de Dardouri a lancé
aux jurés : « Ne rendez pas une
décision qui pourrait être en

contradiction avec votre cons-
cience. » 

Après trois heures de délibéré,
le verdict est implacable : Dar-
douri est condamné à la perpé-
tuité avec une peine de sûreté de
21 ans. L’accusé, resté muet, a
10 jours pour faire appel.
D’après Me Pouillaude, la chose
semble entendue : « La décision
ultime appartient à Samir Dar-
douri. Mais de façon extrême-
ment probable, on s’oriente vers
une acceptation de la décision
de la cour d’assises. »

Sergio de GOUVEIA

étudiant vosgien tué en 2013

La perpétuité pour avoir 
ôté la vie à Jérémie
La cour d’assises d’Aix-en-Provence a condamné Samir Dardouri
à la prison à perpétuité, pour le meurtre de Jérémie Labrousse.

Dardouri a attendu, accroupi
derrière ces poubelles, tesson

de bouteille à la main,
avant de bondir sur Jérémie

Labrousse. Photo S. de G.

Il tire sur sa grand-
mère : le grand-
père condamné

Le  g r and-pè re ,  chasseur
aguerri, avait pour habitude,
depuis une année, d’emmener 
son petit-fils de 8 ans à la chasse.
Le 18 décembre dernier, l’homme
de 72 ans et le petit garçon ren-
trent bredouilles au domicile de
Fresse-sur-Moselle, dans les Vos-
ges, où les attend la grand-mère.
Le septuagénaire n’a pas tiré de la
journée. Il enlève le chargeur mais
omet d’enlever la cartouche logée
dans le canon. Il pause le fusil sur
la table de la cuisine et demande à
son petit-fils d’aller le ranger.
Comme d’habitude. Le garçonnet
s’apprête à sortir l’arme de son
étui lorsque la balle – destinée au
gros gibier – part en direction de
la grand-mère. Le projectile lui
fracture le fémur, ressort à l’arrière
de la cuisse et se loge dans un
meuble. L’auteur principal de ce
qui aurait pu se terminer tragique-
ment est pénalement irresponsa-
ble. En revanche, plusieurs infrac-
t ions  sont  r ep rochées  au
septuagénaire, qui comparaissait
hier devant le tribunal correction-
nel. « On a retrouvé chez vous
cinq autres armes, pas régulière-
ment déclarées », indique la pré-
sidente. « On ne confie pas une
arme à un enfant de 8 ans »,
ajoute le procureur. Le prévenu a
essuyé ses larmes à de nombreu-
ses reprises. Notamment lorsque
son avocat, Me Pasina, a plaidé.
« Mon client et son petit-fils ont
une relation fusionnelle. C’était
un bonheur d’aller à la chasse
ensemble. Et il est arrivé ce qui est
arrivé. C’est une maladresse. La
grand-mère va heureusement
beaucoup mieux. » Le tribunal a
prononcé la confiscation de tou-
tes les armes. Le grand-père a
l’interdiction de détenir une arme
pendant 3 ans. Son permis de
chasse lui a été retiré pour 3 ans.

Laurence MUNIER
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C’est le procès de Françoise
Grolet. C’est aussi celui
des fake news qui pullu-

lent sur internet. Une spécialité
en temps de campagne électo-
rale. L’élue messine est jugée cet
après-midi au tribunal de Metz
pour avoir propagé une fausse
information susceptible de trou-
bler la tranquillité publique.

Derrière la qualification se
cachent quelques mots sur la
toile. Le 5 janvier dernier, la repré-
sentante du Front national s’était
émue sur son compte Facebook
de tirs par arme à feu sur un
véhicule de transport en com-
mun de l’agglomération. « Un
Mettis attaqué par balles à 21h.
Chauffeur sous le choc. Il est
temps de restaurer l’ordre. » La
conseillère régionale critique
encore « le silence total sur les
faits et l’omerta sur l’insécurité
[…] Il faudrait une grève comme
les TER pour qu’on en parle. »
Vrai, la presse n’a pas écrit une
ligne sur le sujet. L’affaire sur
laquelle la frontiste a sauté n’a
jamais existé.

Son écrit intempestif sur la
toile, relayé ensuite par une partie
de la fachosphère toujours

prompte à embrayer, a fait bondir
le maire de Metz. Quelques jours
plus tard, Dominique Gros avait
profité de la cérémonie des vœux

pour remettre l’église au milieu
du village. Il n’en était pas resté
qu’à des mots de condamnation :
une plainte déposée auprès du

parquet a prospéré.
Rendez-vous à 14h devant le

tribunal correctionnel. La mairie
de Metz et la société des Trans-

ports de l’agglomération Metz-
Métropole se sont constituées
parties civiles. Mais l’élue devrait
demander un délai pour préparer
sa défense.

Sur le fond, Françoise Grolet
assure « ne toujours pas savoir ce
qu’il s’est passé ce jour-là ». Car,
dit-elle, « j’ai suffisamment de
remontée d’informations concer-
nant l’insécurité. Retirer mon
message aurait signifié que je ne
prenais pas en considération ce
que me racontent les agents. Je
me devais de parler à la place de
ceux qu’on n’entend pas. »
Quitte à relayer des rumeurs par-
ticipant à un climat nauséabond,
donc.

Pour la mairie de Metz, « ce
procès a valeur de symbole. Il
s’agit de poursuivre la production
de « fake news » trop souvent uti-
lisées par l’extrême droite aux
fins d’instaurer la peur comme
terrain fertile pour son pro-
gramme, réagit son avocat, Me

 Xavier Iochum. Le droit à l’infor-
mation exclut l’usage de fausses
nouvelles en société démocrati-
que. »

K. G.

JUSTICE plainte de la mairie de metz

Elue FN devant le tribunal
pour fausse information
Pour avoir diffusé sur sa page Facebook une fausse information concernant des tirs d’arme à feu sur un bus Mettis, 
Françoise Grolet, conseillère municipale FN à Metz, est renvoyée en correctionnelle.

Françoise Grolet avait posté sur sa page Facebook, le 5 janvier 2017, une fausse information : elle
annonçait "un Mettis attaqué par balles". La mairie de Metz a porté plainte. Photo archives RL/Karim SIARI

La loi de 1881 sur la
liberté de la presse
sanctionne la diffama-

tion, l’injure et les fausses
nouvel les  lorsqu’e l les
« troublent la paix publi-
que » (fondement des pour-
suites contre Mme Grolet),
cela n’est-il pas suffisant ?

Nathalie GOULET, séna-
trice (UDI-UC) de l’Orne :
Une fausse nouvelle n’est pas
forcément une diffamation ou
une injure et le problème est
que toutes les fake news ne
tombent pas sous le coup de
la loi, ce qui est difficile à
sanctionner ! Il y a notam-
ment un véritable vide juridi-
que quant aux fournisseurs
d’accès tels que Facebook et
Twitter, véritable tremplins
pour ces fausses nouvelles,
qui deviennent des espaces de

non-droit.
La difficulté du problème

aujourd’hui réside donc
dans l’inégale responsabi-
lité de publication entre les
médias classiques et les
réseaux sociaux ?

Oui mais pas que. Outre
l’impunité que connaissent
ces réseaux sociaux face aux
contenus publiés par leurs uti-
lisateurs, il faut considérer 
également trois autres difficul-
tés : la dénonciation qui se fait
forcément a posteriori, le mal
est déjà fait et il est souvent
dur de retrouver l’auteur ; le
côté viral des fake news qui,
pendant ce temps, se propa-
gent très vite sur les réseaux ;
et l’équilibre à trouver avec la
liberté d’expression qu’il ne
faut pas violer. Un véritable
exercice de style !

Votre proposition de loi
a-t-elle des chances d’être
examinée et d’aboutir ? La
réponse aux fake news est-
elle forcément législative ?

Il y a évidemment d’autres
priorités. Il ne s’agit pas tant
de légiférer mais d’ouvrir le
débat, car nous avons affaire à
une vraie question de société.
La proposition de loi pose et
cerne le problème. La solution
ne sera peut-être pas législa-
tive mais nous avons besoin
de nous mettre autour d’une
table pour en discuter et en
débattre aux côtés des four-
nisseurs d’accès. Nous avons
déjà fait deux tables rondes
avec des professionnels et le
syndicat des journalistes, qui
se trouve en première ligne.
Car aujourd’hui, avec les
réseaux sociaux n’importe qui

devient un « journaliste », la
preuve que notre système
médiatique a beaucoup évolué
et qu’il faut continuer à pro-
tester, à définir le périmètre de
la légalité.

Quelle(s) alternative(s) à
la législation pourrait-on
imaginer ?

On pourrait imaginer, à
l’instar de ce qui avait été fait
pour la radicalisation, un code
de bonne conduite. Mais la
vraie solution serait que Face-
book et les autres deviennent
des éditeurs de façon à pou-
voir rentrer dans le giron de la
loi de 1881. Ce n’est pas parce
qu’ils sont totalement apatri-
des que la loi française ne
peut pas essayer !

Propos recueillis par
 Clara HESSE

nathalie goulet, sénatrice udi-uc

« Fake news » : une proposition de loi 
pour mieux ouvrir le débat
Nathalie Goulet, sénatrice (UDI-UC) de l’Orne, a fait des fake news son cheval de bataille. Elle a déposé 
une proposition de loi pour lutter contre ces fausses nouvelles qui se propagent sur internet.

Nathalie Goulet, sénatrice
(UDI-UC) de l’Orne.  Photo AFP

«Un échange cordial
mais sans aucune
avancée. » Venus du

pays de Sarrebourg pour manifes-
ter hier midi sous les fenêtres du
conseil départemental, une cin-
quantaine de membres des cités
scolaires Mangin de Sarrebourg
et Erckmann-Chatrian de Phals-
bourg sont repartis bredouilles
de leur entretien avec Claude
Lemel. Le DRH de la collectivité
les a reçus en l’absence de Patrick
Weiten.

Depuis plus d’un mois et demi,
ils ferraillent localement contre le
projet de la collectivité départe-
mentale de regrouper sur cinq
unités techniques territoriales
ses 200 agents polyvalents de
maintenance. Pour l’heure, ils
dépendent de trois directions dif-
férentes, dont celle des collèges
qui en regroupe les trois quarts.
Dès septembre prochain, il ne
devrait en rester qu’un dans cha-
que collège. Et il y sera d’ailleurs
logé. Les autres sont appelés à
constituer ce que Claude Lemel
appelle « des équipes de choc »,
susceptibles d’intervenir sur dif-
férents sites départementaux,
scolaires ou pas, en fonction des
besoins. Ou de rejoindre d’autres

fonctions.
Cette réorganisation inquiète

les cités scolaires de Sarrebourg
(1 850 élèves et 16 000 m2 de
bâtiments) dotée de huit postes
et de Phalsbourg (un millier
d’élèves et 14 000 m2 de bâti-
ments) qui en a quatre. Ces éta-
blissements qui englobent lycée
et collège possèdent un statut
particulier puisqu’au lieu d’être
gérés par la Région, ils le sont par
le Département. Une spécificité
mise en avant pour réclamer le
maintien de la totalité des pos-
tes. « Nous voulons être dotés
des mêmes moyens que les
autres lycées », martèlent les
opposants.

« Le compte n’y est pas »
Claude Lemel, le DRH de la

collectivité dit en avoir tenu
compte : « Au départ, nous avi-
ons décidé de laisser trois agents
dans chacune de ces cités scolai-
res. Après avoir écouté les oppo-
sants, nous avons revu notre
copie et acceptons de monter
jusqu’à cinq à Sarrebourg. Pour
nous c’est suffisant et la proposi-
tion s’arrête là. » 

Ce qui ne satisfait pas : « Le
compte n’y est pas. Les agents

sont déjà au taquet sur nos sites
aux bâtiments assez vétustes.
Pour nous, ce sont aussi des
membres à part entière de la
communauté éducative. Faire

intervenir des agents qui ne con-
naissent pas bien les locaux nous
paraît improductif. » Ils mena-
cent de déposer un nouveau
préavis de grève pour la semaine

du 19 au 23 juin, date de la
prochaine session du conseil
départemental.

Ph. M.

ÉDUCATION conseil départemental de moselle

Mutualisation des techniciens des 
collèges : ça grogne à Sarrebourg
Le projet du conseil départemental de Moselle de mutualiser entre les collèges ses agents de maintenance 
suscite de vives réactions dans les cités scolaires de Sarrebourg et Phalsbourg, au statut particulier.

Une délégation composée d’agents techniques, d’enseignants et de parents d’élèves a manifesté
hier sous les fenêtres du conseil départemental. Photo Pascal BROCARD

le chiffre

5000

écho

Il ne s’attendait pas à un tel
buzz ! Philippe Muller, de
Freyming-Merlebach, s’est

décidé à mettre son
annonce sur Facebook pour
trouver du travail parce qu’il

est au bord du gouffre et
« n’a rien à perdre ».

 Sa photo "Cherche travail,
 chauffeur toutes catégories,

en régional" avec son
numéro de portable

 a été partagée plus de
50 000 fois. Cerise sur le

gâteau, il a été contacté par
une entreprise de transport

de Forbach. Il est pris à
l’essai et commence la

semaine prochaine.

Il trouve un job
avec une annonce

sur Facebook

Déclics, apprendre
en jouant

C’est une première pour l’aca-
démie Nancy-Metz. L’atelier
Canopé de Moselle organise
aujourd’hui et demain son festi-
val du jeu éducatif nommé
Déclics. Professeurs des écoles,
parents d’élèves, classes de
maternelle et primaire vont
pouvoir découvrir le rôle du jeu
dans l’apprentissage. 

« Il s’agit de montrer que le
jeu est un véritable outil péda-
gogique et ludique, explique
Delphine Oury, organisatrice de
l’événement. En jouant, on
apprend : que ce soit le langage
oral, la compréhension des
règles, le vivre ensemble, la 
logique, etc. » Le jeu faisant
désormais officiellement partie
des programmes, ce festival
cherche à interroger et inciter
les enseignants à l’introduire
dans leurs classes.

Cet après-midi, Julian Alvarez
tiendra une conférence Appren-
dre avec les serious games, tan-
dis que les visiteurs pourront
participer à divers ateliers.
Demain jeudi, d’anciens profes-
seurs feront tester les jeux qu’ils
ont spécialement créés.

Rendez-vous salle 
des fêtes de l’Espe 
à Montigny-lès-Metz.

C’est le nombre de
 personnes en recherche

d’emploi qui se sont
 rendues hier au 3e forum

pour l’emploi organisé par
la Ville de Metz. Cette

année, 900 places étaient
proposées, « des places

réelles et concrètes »
comme le soulignait

l’adjointe au maire
 Patricia Sallusti. Parmi
ces 900 postes, Apsys,

promoteur et concepteur
du centre commercial
Muse qui se construit

derrière la gare de Metz et
qui recherche 800
 personnes d’ici à

l’automne 2017. Dans ce
centre commercial gigan-

tesque les emplois
 concernent essentielle-

ment le secteur de
 la vente, de la beauté,

 de la restauration,
 du nettoyage

 et de la sécurité.

Jean-Jacques Aillagon recon-
naît être tenté par la circons-
cription de Forbach dans

l’optique des législatives des
11 et 18 juin.

L’ancien ministre de la Cul-
ture (2002-2004) dit se donner
encore quelques heures de
réflexion avant d’officialiser ou
non sa candidature. S’il se pré-
sente dans la sixième circons-
cription de Moselle, Jean-Jac-
ques Aillagon sera en lice sous
la bannière du Modem dans le
cadre de l’alliance conclue avec
la République en Marche
d’Emmanuel Macron.

Proche de François Bayrou,
Aillagon, 70 ans, se dit attaché
à la Moselle et au Bassin
houiller, où il a des attaches.
Une partie de sa famille a vécu
à Petite-Rosselle et lui a grandi
notamment à Creutzwald. « Ce
lien pour cette région fait que
j’ai aujourd’hui envie de lui
rendre tout ce qu’elle m’a
donné », assure-t-il.

Jean-Jacques Aillagon se
déclare sensible à l’enjeu élec-

toral à Forbach, où le Front
national affiche de grandes
ambitions. « Je sais que c’est
un territoire qui souffre et les
scores du FN sont un symp-
tôme de cette souffrance. Je
sais aussi que la campagne sera
vive avec la présence de Florian
Philippot, grand débatteur
mais dont les idées et les
obsessions doivent être com-
battues », développe Jean-Jac-
ques Aillagon, qui a soutenu
o u ve r t e m e n t  E m m a n u e l
Macron lors de la présiden-
tielle.

Des militants 
perplexes

A Forbach, plusieurs mili-
tants En Marche sont néan-
moins perplexes. Christophe
Arend, animateur du comité
macroniste local, assure d’ores
et déjà qu’il ne s’impliquera pas
au côté de l’ancien ministre s’il
est investi.

Stéphane
MAZZUCOTELLI

POLITIQUE forbach

La tentation de 
Jean-Jacques Aillagon
L’ancien ministre de la Culture est tenté par 
une candidature à Forbach aux législatives pour 
La République en Marche. Face au FN et Philippot.

Jean-Jacques Aillagon se déclare sensible à l’enjeu électoral
 à Forbach. Photo archives RL

«Le centre et la droite doivent
prendre la mesure de la

transformation politique qui
s’opère dans notre pays, c’est
l’intérêt supérieur de la France et
de l’Europe » : c’est ainsi qu’André
Rossinot, président d’honneur du
parti radical (et président de la
métropole du Grand Nancy), se
déclare « solidaire » de l’appel
d’élus et personnalités UDI et LR
à saisir « la main tendue » lancée
par Emmanuel Macron avec la
nomination d’Edouard Philippe à
Matignon.

C o m m e n t  a v e z - v o u s
accueilli le score de Macron à
Nancy (82 %) ?

André ROSSINOT : Cela m’a
ravi. Je suis très fier qu’il ait
atteint ce score. C’est un phéno-
mène urbain. Il faut donc faire
a t tent ion.  L’o r ig ina l i t é  de
Macron, sa culture, sa connais-
sance de l’international et de
l’Europe lui ont permis d’être en
avance sur la compréhension de
la société. Personne ne peut dire
aujourd’hui dans un parti qu’il
détient la vérité.

Vous approuvez le choix
d’Edouard Philippe…

Ce n’est surtout pas une faute
politique, ce n’est surtout pas
une curiosité. Le monde change.
Il ne faut pas fermer les volets,
bien au contraire. La modernité,
c’est l’intelligence collective qui
ne s’appuie pas sur une approche
dogmatique. Un de mes maîtres,
Edgar Faure, défendait des majori-
tés d’idées. Rechercher des con-
vergences c’est servir l’intérêt
général. L’opinion attend de l’effi-
cacité, des mesures rapides, un
retour positif sur l’Europe. Il y a
dix gros dossiers à traiter en
urgence dans cet esprit, en
veillant à l’alliance de tous les
territoires de la République.

Vos trois priorités ?
L’emploi, l’Europe, le terrorisme

et la sécurité.
François Baroin, qui incarne

le  f ront  du refus,  vient
aujourd’hui à Nancy, avec Ber-
nard Accoyer, soutenir le can-
didat UDI-LR, parrainé par
Laurent Hénart. Serez-vous
présent ?

Non, j’ai une réunion de
bureau à France Urbaine (NDLR :
association qui regroupe les gran-
des villes et les métropoles, et
dont André Rossinot est le secré-
taire général). Comme président
de la métropole, je ne me mêle
pas des débats houleux et diffici-
les au plan local. Laurent Hénart
est président de parti. Un accord
existe entre UDI et LR. Cela
entraîne quelques conséquences.
Mais je ne suis pas en charge d’un
parti et je reste solidaire de mon
président de parti.

Êtes-vous favorable au
recours aux ordonnances ?

Il faut qu’il y ait un fort dialo-
gue avec les partenaires sociaux
en amont.

Votre pronostic pour les
législatives ?

On aura trois blocs : une gau-
che dure, la majorité, peut-être de
coalition ou pas, et une droite
dure.

Propos recueillis par
 Philippe RIVET

grand nancy

Rossinot : « Saisissons 
la main tendue »
André Rossinot s’associe à l’appel à saisir « la 
main tendue » lancé par des élus et personnalités 
UDI-LR après la nomination d’Edouard Philippe.

André Rossinot : « Rechercher
des convergences c’est servir

l’intérêt général. »
 Photo Anthony PICORÉ

Précision d’Auchan
Semécourt

Suite à la parution de l’article
"Auchan : après l’avarie, le con-
flit" (RL d’hier), la direction de
l’hypermarché Auchan Semé-
court tient à rappeler que « la
procédure évoquée dans l’article
ne concerne nullement l’hyper-
marché, mais le centre de servi-
ces après vente ». Et précise que
« les mesures prises sur l’hyper-
marché l’ont été en parfait
accord avec la loi et avec l’accord
unanime des partenaires sociaux
lors des comités d’entreprise ».
Et la direction de considérer
« qu’aucun salarié du magasin
n’a été lésé et qu’aucun n’a subi
de perte de rémunération ».

Près d’un mois après la ferme-
ture de l’ensemble du bâtiment
qui avait duré une quinzaine de
jours, la CFDT, représentante du
personnel au sein du SAV (pro-
priété du groupe Auchan), a saisi
la justice en référé afin que les
heures de travail non effectuées
par le personnel soient payées et
non à récupérer.

EN BREF
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kilomètres au nord de Berlin, elle
a caché quasiment jusqu’à son
terme sa grossesse, assurant ses
travaux forcés, avant d’accou-
cher dans la solitude d’un bara-
quement. Son fils Guy, 70 ans
aujourd’hui, fait partie des trois
nourrissons français, sur 21, à
être sortis vivants de Ravens-
brück. 

A la famille de Pierrette Poirot,
nous présentons nos sincères
condoléances.

Six clubs Kiwanis du Nord
lorrain (deux de Metz, deux de
Thionville, celui de Briey-Or-
ne-Jarny et celui de Pont-à-
Mousson) se sont unis à
l’association Les Chevaliers du
ciel pour offrir des baptêmes de
l’air un peu particuliers à plus
de 200 enfants, le 28 mai, sur
le tarmac de la base de Cham-
bley.

Si la finalité est bien un
baptême de l’air, l’essentiel du
concept intitulé Rêves de
gosse consiste en un projet
pédagogique qui a débuté en
décembre, et qui regroupe 197
enfants de 9 à 14 ans, compo-
sés de 40% d’enfants ordinai-
res et de 60% d’enfants handi-
capés extraordinaires issus
d’établissements spécialisés
situés en Meurthe-et-Moselle
et en Moselle. L’objectif étant
de permettre à ces enfants de

se rencontrer, environ une fois
par mois, pour mettre en com-
mun leurs différences et réali-

ser, ensemble, des maquettes,
des fresques, des dessins qui
seront exposés à Chambley.

SOCIÉTÉ kiwanis

Baptêmes de l’air pour
200 gamins à Chambley

 S’envoler pour la première fois et rencontrer plein de copains
pour lier une amitié dans la durée. Photo d’illustration Gilles WIRTZ

Un nain de jardin qui
dévore un ouvrage sous
une tente faite d’un livre

retourné : l’affiche des 10es inso-
Livres donne envie de descendre
au jardin et de s’évader par la
lecture. Le conseiller départe-
mental Jean-Claude Cunat et
Karin Esse, directrice de la lec-
ture publique et des bibliothè-
ques du conseil départemental,
ont présenté hier l’opération
insoLivres, une opération faite
pour valoriser le livre et la lec-
ture dans des lieux insolites. 

Du 27 mai au 2 juillet, le
public mosellan est invité à
découvrir les allées fleuries de ce
nouveau chapitre, placé sous le
signe de la nature et des jardins.
Cent seize bibliothèques y parti-
cipent. Plus de 450 animations
sont proposées dont 15 specta-
cles de contes musicaux et 10
rencontres autour des bienfaits
des plantes. 

Les organisateurs annoncent
« un programme foisonnant

avec jeux, chasses au trésor, ate-
liers de création d’herbiers, che-
mins sensoriels, land-art, spec-
t a c l e s ,  c o n f é r e n c e s ,
expositions, temps de rencon-
tres et d’échanges, balades con-
tées ». Toutes les animations
proposées sont gratuites, sauf
mention spécifique. 

Lire dans
des lieux insolites

Le Département s’appuie sur
les bibliothèques participantes,
37 communes et quatre inter-
communalités ainsi que trois
associations. Au total, 20 510 €
de subventions seront octroyés
pour ces projets portés par plus
de 200 bénévoles et autant de
salariés. 

Reprenant les mots de Patrick
Weiten, président du conseil
départemental, Jean-Claude
Cunat a invité le public à se
rendre nombreux dans les biblio-
thèques de Moselle pour savou-
rer les délices de la littérature et

cultiver son jardin entre amis ou
en famille. « Ayant à cœur de
renforcer l’action du Départe-
ment en faveur de la vie cultu-
relle dans les territoires, j’ai sou-
haité soutenir particulièrement
les projets hors les murs menés
en direction de publics cibles de
l’action départementale en leur
offrant ainsi qu’à nos partenai-
res, des spectacles de conte
musical autour de la nature,
sans oublier les rencontres
autour des bienfaits des plantes.
Ces actions transversales per-
mettent de valoriser notamment
les projets construits en partena-
riat avec des centres commu-
naux d’action sociale, des
foyers, des résidences seniors,
des associations encadrant des
publics porteurs de handicaps et
des relais d’assistantes mater-
nelles », rappelle Patrick Weiten,
soulignant la politique culturelle
volontariste du Département en
faveur de son public, de la petite
enfance jusqu’au soir de la vie.

CULTURE du 27 mai au 2 juillet

InsoLivres, le jardin 
aux 116 bibliothèques
La 10e édition des insoLivres invite petits et grands à descendre dans 
le jardin. Le Département a concocté un foisonnement d’animations.

Jean-Claude Cunat, vice-président du conseil départemental, délégué à la lecture,
 Janique Gubelmann, chef de projets, et Karin Esse, directrice de la lecture publique

et des bibliothèques du conseil départemental, ont présenté insoLivres. Photo Marc WIRTZ

SOCIÉTÉ nancy

Inceste : un colloque 
pour briser le tabou

NÉCROLOGIE toulois

Pierrette Poirot
s’est éteinte

Pierrette Poirot est morte
 à 100 ans. Photo ER/Patrice SAUCOURT

L’inceste concerne deux millions de personnes en France, d’après
une enquête de l’Association internationale des victimes de
l’inceste (Aivi). Ce qui signifie qu’il y a au moins une victime
d’inceste dans chaque classe d’école.

L’ampleur du phénomène incite les professionnels à travailler et à
réfléchir dans le cadre d’un colloque qui se déroulera les 18 et
19 mai à Nancy, sur le campus Lettres et Sciences humaines (23 bd
Albert 1er). Organisé par le   Centre psychothérapique de Nancy
(CRIAVS Lorraine), l’Ecole nationale de la protection judiciaire de
la jeunesse pôle de Nancy (ENPJJ), l’Institut régional du travail
social de Lorraine (IRTS Lorraine) et le Laboratoire Interpsy de
l’Université de Lorraine, ce colloque sera l’occasion pour les
professionnels et le grand public de se rencontrer et d’échanger
autour de l’inceste, une problématique complexe aux conséquen-
ces dramatiques. Des spécialistes en psychologie, médecine,
justice, anthropologie ou encore éducation, donneront des clés
pour tenter de comprendre ce qui dysfonctionne dans les familles
incestueuses.

En complément de ces deux journées de travail, une projection
du film Loin de mon père (2015) réalisé par Keren Yedaya est prévue
au Caméo Commanderie le jeudi 18 mai, à 20h15. La projection
sera suivie d’un débat. Tarif habituel.

Colloque : entrée gratuite, inscription obligatoire. 
Interdit aux – 16 ans.

Dans le camp de concentration
de Ravensbrück, elle avait le
matricule 61 146. Un numéro
qu’elle connaissait encore par
cœur en février dernier, lors du
reportage que nous lui avions
consacré (RL du 11/02). Pierrette
Poirot est décédée le 11 mai à
Saint-Max où elle a été inhumée
lundi. Elle avait 100 ans.

Agricultrice à la ferme la Migo-
terie, à Ménil-la-Tour dans le 
Toulois, la résistante avait vécu le
martyre de Trondes et de Boucq
d’août 1944. Alors que l’est de la
France était libéré, les nazis, dans
l’urgence, y avaient commis leurs
derniers massacres. Ces deux
communes du Toulois avaient
payé le prix fort de cette débâcle
allemande avec neuf tués et
soixante déportés, dont Pierrette.
L’agricultrice hébergeait des pri-
sonniers de guerre et des réfrac-
taires au Service du travail obliga-
toire et ravitaillait les maquisards
en produits de la ferme.

Enceinte de deux mois lors-
qu’elle arrive à Ravensbrück, à 80
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Mike, l’air de rien, Sin-
s e m i l i a  e x i s t e
depuis… 1990. Ça ne

nous rajeunit pas !
Mike, chanteur : C’est vrai.

On était tous potes avant de
faire de la musique et ça n’a pas
changé. Bien au contraire. On a
soigné nos relations humaines,
qui sont notre cheval de
bataille. C’est ce qui nous fait
durer.

Surtout avec Riké, non ?
Riké et moi, on est tellement

bien qu’on n’a même pas besoin
de prendre soin de nous. Ça se
fait avec tellement de facilité.

Mais vous n’avez pas pris
un coup de jeune quand les
Kids United ont repris votre
tube, Tout le bonheur du
monde ?

On l’a appris deux jours avant
la sortie de l’album. Ça n’a pas
été un choc, mais on était sur-
pris. C’est plutôt bien, ça 
prouve qu’une nouvelle généra-
tion s’intéresse à nous.

Vous avez fait des grandes
salles, aujourd’hui vous vous
concentrez sur des plus peti-
tes…

On a toujours fait de petites
salles. On a eu l’avantage d’en
faire des grandes, heureuse-
ment, sinon on en rêverait. On
a surtout plaisir à faire des con-
certs, c’est tout, quelle que soit
la jauge. On veut de la proxi-
mité.

Jouer à Meisenthal, en tous
les cas, c’est une histoire par-
ticulière. Après votre pas-
sage, en 2000, la salle fermait
pour des raisons de sécurité,
un chantier commençait.

Oui, on l’a faite une première
fois il y a quasiment 20 ans,
nous sommes déjà revenus
depuis. Cette salle nous a mar-
qués, même visuellement. Elle
est si particulière.

Aujourd’hui, il y a cette
"petite" tournée en mode
sound system, avec Riké et
un DJ.

On a ce projet en parallèle,
dans de très petites salles, des
bars. Un délire. Mais cela faisait
quelques années qu’il nous
trottait dans la tête. On s’éclate
totalement, c’est relax.

Tout ça, ça vous donne
envie de bosser sur un nou-
vel album ?

On ne veut pas se presser.
Quelques morceaux sont en
construction. Mais je ne veux
pas avancer de date de sortie. Il
est trop tôt pour le dire. Cette
année, j’aurai fait 80 concerts,
je dois m’occuper de ma famille,
donc on verra !

La France est aujourd’hui
plus que divisée politique-
ment. Mais vous, vous êtes
toujours engagé.

Ce n’est pas facile tous les
jours, mais j’ai fait le choix de
continuer à m’exprimer. La
société est tellement éclatée,
tout est devenu plus clivant,
mais je suis avant tout citoyen
et père de famille. Je n’ai pas
envie de perdre mes convic-
tions, tout en respectant les
différences. Malheureusement,
la notion de respect se perd…

Propos recueillis
par Jonathan BREUER

Sinsemilia et invités 
en concert samedi 10 juin
à 20h30, à la halle 
verrière de Meisenthal.
Réservations
au 03 87 96 82 91.

CULTURE meisenthal

Mike, de Sinsemilia : 
l’engagement assumé
Sinsemilia sera de retour à la halle verrière de Meisenthal. Toujours engagé, 
le groupe qui prépare un nouvel album assume ses positions… politiques.

Sinsemilia, connu pour son tube Tout le bonheur du monde,
sera en concert à la halle verrière de Meisenthal samedi 10 juin.

Photo archives ER

La cour d’honneur de l’hôtel
de région à Metz était très
animée hier. Trente équipes

de collégiens, lycéens, BTS ou
encore élèves d’écoles de la 2e

chance des quatre départe-
ments lorrains y ont défendu
haut et fort leur mini-entreprise
pour le titre régional de ce con-
cours organisé par Entreprendre
pour apprendre. 

DOSSIER

Trois ont tiré leur épingle du
jeu : le lycée de Pixérécourt à
Malzéville (54) avec sa confi-
ture fraise-framboise-basilic en
catégorie post-bac ; Georges-
Baumont de Saint-Dié (88) avec
son étui nomade pour fioles
d’huiles essen-
tielles en caté-
gorie lycée et
Pilâtre-de-Ro-
zier d’Ars-sur-
Moselle avec
son enrouleur
pour écouteurs en catégorie col-
lège. Les trois équipes participe-
ront à la finale nationale qui se
déroulera à la Cité des sciences
à Paris les 1er et 2 juin.

Le temps d’une année sco-
laire, les participants à cette 9e

édition se sont frottés à l’expé-
rience concrète de la création
d’entreprise, dans toutes ses 
étapes, de l’étude de marché à la
commercialisation d’un pro-
duit. Chacun dans son rôle :
DG, directeur commercial,
directeur financier, chargé de
communication… Pour eux
aujourd’hui, les notions de
capital, actions, chiffre d’affai-
res, négociation ont pris sens.

Dans le cours de la journée,
Vincent Vinot est passé de
stand en stand pour dispenser
de précieux conseils aux uns et
aux autres. Vincent est un ex-
champion de France, issu du

lycée Baumont de Saint-Dié, qui
l’an passé s’est classé 4e au plan
international. Vincent est
aujourd’hui étudiant en cinéma
à Strasbourg : « L’expérience de
la mini-entreprise m’a appris
l’exigence », confie le jeune
homme, « m’a rendu plus con-
fiant en moi, donné une autre
image de l’entreprise. Et même
si je ne renonce pas à l’idée de
monter un jour une entreprise,
une chose est certaine, j’ai
acquis des compétences qui
pourront me servir si demain je
réalise des films par exemple,
comme savo i r  gé re r  une
équipe ».

A l’heure des résultats, il y a
forcément eu des déçus. Mais le
message des équipes organisa-

trices et des
partenaires a
été entendu :
« Battez-vous
comme vous
l ’ a v e z  f a i t
cette année et

l’avenir sera rose pour vous. »
Initiative, autonomie, travail
d’équipe, prise de responsabili-
tés, capacité de conviction,
capacité à faire des concessions
sont autant de compétences
que les jeunes pourront valori-
ser à l’avenir.

Le concours a évolué au fil
des ans, avec toujours plus de
participants : « Il y a 5/6 ans,
quand nous allions dans les éta-
blissements et que l’on deman-
dait qui veut créer son entre-
prise plus tard, à peine deux
doigts se levaient. Aujourd’hui,
c’est presque la moitié de la
classe. Il y a une vraie envie
chez les jeunes », certif ie
Armelle Quentel, directrice 
régionale Grand Est d’Entre-
prendre pour apprendre.

Textes : Marie-Hélène
VERNIER

ÉCONOMIE lorraine

L’inventivité des 
entrepreneurs en herbe 
Le collège Pilâtre-de-Rozier à Ars-sur-Moselle, le lycée de Pixérécourt à Malzéville et le lycée Baumont 
à Saint-Dié gagnent leur billet pour la finale nationale du concours des mini-entreprises à Paris en juin.

 Le concours permet aux jeunes d’acquérir de nombreuses compétences : initiative, autonomie,
travail d’équipe, prise de responsabilités, capacité de conviction…

Il y a 8 ans, l’attrape-limaces
écologique et économique du
collège Albert-Camus de Jarville
(54) avait fait fureur. Jusqu’à
concourir au Lépine juniors,
décrocher le Prix du président du
jury au concours Lépine euro-
péen puis le Prix des plus jeunes
inventeurs, entre autres, au con-
cours Lépine international. 

Hortensys (le nom de l’entre-
prise) vit toujours. Cinq des jeu-
nes collégiens de l’époque ont
décidé de poursuivre l’aventure
et en sont aujourd’hui les action-
naires. Même s’ils ne s’en occu-
pent plus, faute de temps. Ils
sont désormais étudiants, en
école d’ingénieurs, en licence pro
ou sont entrés sur le marché du
travail. Dans des domaines très
divers : la chimie, la fonderie… 

« L’envie de faire 
quelque chose »

Leur enseignant et encadrant
de l’époque, Ludovic Guénin,
était présent hier à l’hôtel de
région à Metz, de l’autre côté de
la barrière cette fois, comme

membre du jury : « C’est certain,
sans cette expérience, ces collé-
giens n’auraient pas pris le même
chemin ». Ludovic Guénin se
souvient de certains, effacés,
peu confiants en classe. « Ce
qu’il faut retenir chez eux, c’est
l’envie qui est née de cette expé-
rience exceptionnelle, l’envie de
faire quelque chose. Ils veulent
avancer beaucoup plus vite que
la plupart des jeunes de leur âge.
Ils ont acquis de la maturité. Les
voir ainsi grandir, cela a été
beau. »

Leur participation au concours
des mini-entreprises est « un vrai
plus » sur leur CV, observe par
ailleurs Ludovic Guénin. « Cela a
souvent été le point qui a permis
de lancer le dialogue lors d’un
entretien de recrutement » pour
un stage ou un contrat d’appren-
tissage. « Et cela s’est toujours
très bien passé. » 

Tous ne créeront pas demain
leur entreprise. « Mais l’expé-
rience a été très bénéfique. Ils
connaissent leurs points faibles,
leurs points forts. »

« Les voir ainsi grandir, cela a été beau »

Ludovic Guénin donne des nouvelles des inventeurs de l’attrape-
limaces du collège Camus de Jarville. C’était il y a 8 ans.

Photo Pascal BROCARD

Les élèves du lycée Baumont, de Saint-Dié, expliquent aux jurés le concept de leur étui nomade
pour fioles d’huiles essentielles. Ils ont gagné un 1er prix régional pour la 5e fois. Photos Pascal BROCARD

« Battez-vous comme 
vous l’avez fait cette 
année et l’avenir sera 

rose pour vous. »

Quatre élèves de l’Ecole
de la 2e chance à Woippy,
Ibrahim, Médy, Mélissa et
Mohamed, ont créé Trendy
bag. Leur mini-entreprise
commercialise des sacs en
tissu « écologiques ». Leur
originalité : être siglés avec
dessins et petites phrases
poétiques ou humoristi-
ques réalisés en cours d’art.
« Cette expérience nous a
fait prendre conscience de
l’importance de chaque
poste dans une entre-
prise. »

Des sacs 
écolo

Mohamed.

Cos Bio est le nom de la
mini-entreprise d’élèves de
terminale Employé de vente
spécialisé du lycée Ber-
trand-Schwartz de Pompey :
« Fabricant de produits
d’entretien depuis 2017 »,
affiche-t-il. « Nous propo-
sons du savon, du déter-
gent, de la lessive… des pro-
duits 100 % naturels »,
détaille la DG Océane. Une
« découverte du monde de
l’entreprise » qui donne
« beaucoup d’espoir » à
l’équipe.

Produits 
d’entretien

Kévin.

Océane est la directrice
financière de Ça déboîte et
élève de l’Ecole de la 2e

chance de Verdun. La mini-
entreprise propose des boî-
tes de rangement réalisées à
partir de produits recyclés :
boîtes de conserve et palet-
tes en bois. Avec ses amis,
Florian, directeur marketing,
Cody, directeur adjoint et
Jérôme, directeur adminis-
tratif, la jeune fille résume
un sentiment commun :
« Nous avons appris à argu-
menter. »

Boîtes de 
rangement

Océane. Photos Pascal BROCARD

Ils sont 10, en classes de
seconde, première et ter-
minale et ont dû apprendre
à se connaître pour créer
leur mini-entreprise Bin-
side. Les élèves du lycée
Baumont, de Saint-Dié,
ont conçu et commerciali-
sent un étui nomade des-
tiné à protéger les fioles en
verre d’huiles essentielles.
L’étui protège des chocs et
des UV. « Il se glisse par-
tout, toujours prêt à
l’usage, pour les petits
maux du quotidien. »

Un étui 
nomade

Caroline.
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Albert Lebrun
Nous retracions le 28 avril la carrière politique d’Albert Lebrun

(1871-1950). L’un de nos lecteurs, M. Marque, tient à rappeler
qu’Albert Lebrun avait brillamment réussi ses études et avait eu un
parcours exceptionnel. Fils d’Ernest Lebrun, agriculteur et maire de
Mercy-le-Haut, il fréquenta le lycée de Nancy. Ses nombreux prix et ses
excellents résultats lui valurent d’entrer à l’École polytechnique, d’où il
sortit premier avant d’intégrer l’École des mines, en 1896.

Le Concorde à Metz
Notre rétrospective mensuelle, le 3 mai, nous faisait revivre la venue

du Concorde, le 19 mai 1977, à l’aéroport de la Base aérienne 128 de
Metz Frescaty. Il était piloté par le commandant Schwartz. M. Kuca
faisait partie des 40 000 spectateurs présents et a immortalisé ce
moment historique avec cette photographie. Le même Concorde côtoie
le Tupolev Tu-144, son grand rival, au musée de Sinsheim en
Allemagne, ajoute-t-il dans son courrier.

Circulation d’un cavalier
Nous répondions mercredi der-

nier à la question relative aux
conditions de circulation d’un
cavalier sur les voies publiques.

M. Frechin précise que, par
défaut, les voies vertes sont inter-
dites aux cavaliers, sauf si un
panneau M4y autorise leur accès.
En effet, les chevaux peuvent
endommager le revêtement de
certaines voies vertes au détri-
ment des cyclistes.

Les modalités de signalisation
de ces voies vertes sont fixées par
une Instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière : « La

signalisation des voies vertes, réservées à la circulation des piétons, des
véhicules non motorisés et des cavaliers, est obligatoire. Elle est assurée
au moyen du panneau C115. Il est exclusivement implanté en signalisa-
tion de position. Si l’autorité de police compétente n’interdit pas la
circulation des cavaliers sur ces voies, le panneau C115 est complété
par le panonceau M4y désignant les cavaliers. »

PRÉCISIONS DE LECTEURS
Vous intervenez régulièrement pour apporter 
des compléments d’informations aux réponses 
données dans cette rubrique. Nous vous 
réservons cet espace.

Le Concorde est venu cinq fois à Metz. Photo DR

Ces photos ont été prises à Contz-les-Bains à l’occasion de la
visite du préfet, mettant ainsi à l’honneur les vignobles environ-

nants. Mme Mansion reconnaît sa mère et sa tante ainsi que son
grand-père, maire du village à l’époque.

M. Gendt confirme qu’il s’agit d’une fête consacrée au vin du
pays de Sierck-les-Bains. Elle a eu lieu à l’Hôtel des Bains. Cet
établissement avait été construit au début du XXe siècle, afin
d’héberger les curistes venus prendre les eaux dans l’établissement
thermal voisin. Ces deux bâtiments ont été les victimes collatérales
des tirs d’artillerie destinés à détruire en 1940 le pont sur la Moselle,
très proche. Notre correspondant ajoute que les localités de
Sierck-les-Bains et Contz-les-Bains doivent leur nom à l’existence
de sources thermales qui, outre leurs vertus thérapeutiques,
fournissaient une eau de table fort appréciée dans la région.

Mme Schmit situe cette rencontre en 1935 ou 1936. Les courriers
de MM. Jost et Mertz confirment les informations apportées.

Le vin à l’honneur
à Contz-les-Bains
Cinq lecteurs ont reconnu les personnes 
représentées sur cette photographie 
et nous permettent d’en savoir plus 
sur cette petite fête.

La fête du vin à Contz-les-Bains. ©Photo Bernardy

Les jeunes filles portent le costume régional. ©Photo Bernardy

LIEUX À IDENTIFIER vos réponses

Où cette cérémonie se déroule-t-elle ? ©Photo Bernardy (Collection Est-Photos G. Bour)

Cérémonie officielle
Un collection-
neur de cartes 
postales 
anciennes         
nous demande 
de publier 
cette photogra-
phie  que l’un 
d’entre vous 
saura peut-être 
identifier. Qui 
sont ces per-
sonnalités ? Au 
recto du docu-
ment, le cachet 
du photogra-
phe indique : 
« Est Photos 
G. Bour, rue 
Maurice-
Barrès, Metz ». 
Toute informa-
tion sera 
la bienvenue.

Cavalier en ville. Photo DR

Lieudit Clinchamps à Chambley
Il existe un lieudit appelé Clinchamps à Chambley. Quelle

est l’origine de ce nom ? 

Mystérieux médaillon
Une lectrice a découvert

cet objet en métal en bêchant
son jardin. De forme ovale, il
mesure  35 mm de long et 25
mm de large.

 On a réussi à déchiffrer les
inscriptions qui y figurent :
au verso « Muller Emile
1894 » et au recto « Lan-
gres 169 ».

Est-ce une plaque d’iden-
tité ?  D’où peut-elle prove-
nir ?

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photos DR

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

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

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

Ecrivez-nous

La rhubarbe a longtemps été
utilisée comme plante médici-

nale grâce à ses vertus laxatives.
Elle est originaire d’Asie du Nord
et a été introduite en Europe par
Marco Polo (1254-1324).

Peu calorique (12 Kcalo-
ries/100 g), elle contient beau-
coup d’eau (93 %), peu de
sucres (1,4 g/100 g) et, en petite
quantité des vitamines C et B, de
la provitamine A et des vitami-
nes E et K. Elle est riche en
potassium et on retrouve aussi
du calcium et du magnésium,
sans oublier le zinc et le manga-
nèse. On retiendra surtout sa
richesse en fibres.

• Corinne Hanesse, diététi-
cienne D. E. et nutritionniste.

DIÉTÉTIQUE
La rhubarbe
« Que contient 
la rhubarbe ? »

E. G., Moselle
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BASKET. 2h30 : NBA (play-off) en direct sur beIN Sport 1.
CYCLISME. 13h05 : Tour d’Italie (11e étape) en direct sur

La Chaîne L’Équipe ; 23 h : Tour de Californie (4e étape) en
direct sur Eurosport 2.

FOOTBALL. 12h45 : Manchester City - West Bromwich
(Premier League) en direct sur SFR Sport 2 ; 20h45 :
Southampton - Manchester United (Premier League) en direct
sur SFR Sport 2 ; 20h45 : Monaco - Saint-Etienne (Ligue 1) en
direct sur Canal + Sport.

HANDBALL. 20h30 : Paris SG - Saran (Starligue) en direct
sur beIN Sport 3.

TENNIS. 11 h : Masters 1000 de Rome (2e tour) en direct
sur beIN Sports Max.

notre sélection télé

Le Club sportif Bourgoin-Jallieu, place forte du rugby fran-
çais, a été placé ce mardi en liquidation judiciaire par le
tribunal de commerce de Vienne (Isère), a indiqué son
président, Pierre-André Hafner. Dernier de la saison régulière
de Pro D2, le club aux couleurs ciel et grenat était d’ores et déjà
relégué en Fédérale 1, avant même l’annonce de sa liquidation.
« L’audience a eu lieu ce (mardi) matin. Je dois rencontrer
maintenant l’administrateur judiciaire », a déclaré Hafner,
confirmant une information de la radio France Bleu Isère.

Une cessation de paiement de cette pépinière de talents
paraissait inéluctable depuis plusieurs mois, les rendez-vous
au tribunal de commerce remontant au mois d’avril. La mise en
liquidation de la SASP (société anonyme sportive profession-
nelle) CSBJ Rugby signifie que le club n’a plus de statut
professionnel. Selon France Bleu Isère, l’objectif des dirigeants
du CSBJ serait maintenant d’assurer la continuité en Fédérale 1
avec l’aide d’investisseurs. Début mai, Pierre-André Hafner
avait confié avoir rencontré des « partenaires financiers poten-
tiels ».

Le club berjallien, qui fut vice-champion de France et
vainqueur du Challenge européen en 1997, avait déjà été
rétrogradé en Fédérale 1 en 2012 après une première liquida-
tion judiciaire de la SASP. Le club était remonté dès la saison
suivante. Ses soucis financiers sont récurrents depuis le départ
de l’industriel Pierre Martinet, qui avait été président-mécène
de 1996 à 2009. Depuis, huit dirigeants lui ont succédé.

Rugby : Bourgoin-Jallieu 
en liquidation judiciaire

coup dur

« Je n’ai pas bu de la course »
« La Ferrari est extrêmement rapide et c’était difficile de tenir

tête à Vettel. Mon cou va bien, mais physiquement, j’ai perdu
deux kilos pendant la course. On se déshydrate énormément.
Et je n’ai pas de gourde à bord, afin de gagner du poids. Je n’ai
donc pas bu de la course. J’ai dû tout donner à la fin et mon
rythme cardiaque est monté très haut. J’étais très content de
sortir de la voiture… Je ne sais pas si je recommencerais. »
Lewis Hamilton a livré le secret de sa victoire au Grand Prix
d’Espagne de Formule 1, dimanche à Barcelone.

vite dit

BASKET. Ce sera Boston ! Après une série extrêmement
disputée contre Washington, les Celtics de Kelly Olynyk et
Isaiah Thomas ont décroché lundi, sur leur parquet, le droit
d’affronter le champion en titre Cleveland, en finale de la
conférence Est de NBA.

l’image
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Sharapova
TENNIS. Maria Sharapova

ne ne bénéficiera pas d’invita-
tion pour l’édition 2017 de
Roland-Garros de la part de la
Fédération française. « S’il existe
des wild-cards pour des retours
de blessure, il n’en existe pas
pour des retours après une sanc-
tion pour dopage », a justifié le
président de la FFT Bernard Giu-
dicelli

France
RUGBY. Le XV de France

débutera le Tournoi des Six
Nations 2018 en recevant
l’Irlande le 3 février. Elle se
déplacera ensuite en Ecosse
avant deux rencontres à domi-
cile, contre l’Italie puis l’Angle-
terre, tenante du titre. La sélec-
tion de Guy Novès se rendra
enfin au Pays de Galles.

Mladenovic
TENNIS. Finaliste samedi à

Madrid, Kristina Mladenovic
s’est inclinée d’entrée lors du
tournoi de Rome face à l’Alle-
mande Julia Goerges, 45e

joueuse mondiale, en deux sets
(7-6 (8/6), 7-5) mardi.

Alonso
AUTO. Fernando Alonso,

qui était encore au volant de sa
McLaren de F1 dimanche à Bar-
celone, a signé lundi le meilleur
temps de la toute première
séance d’essais des 500 miles
d’Indianapolis, réservée aux
débutants (rookies).

Paire
TENNIS. Le Français Benoit

Paire a fracassé une raquette
mais a su calmer ses nerfs pour
battre son compatriote Nicolas
Mahut (6-3, 6-4) au premier
tour du Masters 1000 de Rome
mardi. En revanche, Gilles
Simon (n°31) a été éliminé par
Pablo Carreno (n°21) : 6-3, 6-3.

PSG
HANDBALL. Le Paris Saint-

Germain peut décrocher un troi-
sième titre de champion de
France d’affilée deux journées
avant la fin, en cas de victoire
mercredi contre Saran, conju-
guée à une défaite de son dau-
phin Nantes face à Montpellier
le lendemain.

télex

q BASKET
NBA - PLAY-OFF

Conférence Est
• LUNDI
Boston - Washington............................115-105

Boston remporte la série quatre victoi-
res à trois et se qualifie pour la finale de
la Conférence Est.

q HOCKEY SUR GLACE
CHAMPIONNAT DU MONDE

Phases de groupe
Canada - Finlande......................................5-2
Allemagne - Lettonie.............................4-3 tab

q TENNIS
ROME (Italie). Simple dames. 2e

tour : Konta (G-B/n°5) bat Putintseva
(Kaz) 6-3, 6-0 ; Kuznetsova (Rus/n°7)
bat Katerina Siniaková (Rtc) 6-1, 7-6
(7/3) ; Lucic-Baroni (Cro) bat Sharapova
(Rus) 6-4, 3-6, 1-2 (abandon). 1er tour :
Görges (All) bat Kristina Mladenovic
(Fra/n°13) 7-6 (8/6), 7-5

ROME (Italie). Simple messieurs.
2e tour : Isner (USA) bat Mayer (All) 7-6
(7/4), 7-6 (7/4) ; Goffin (Bel/n°9) bat
Verdasco (Esp) 3-6, 6-3, 6-2 ; Berdych
(Rtc/n°12) bat Berlocq (Arg) 6-3, 6-4 ;
Djokovic (Ser/n°2) bat Bedene (G-B)
7-6 (7/2), 6-2. 1er tour :  Zverev (All/
n°16) bat Anderson (AfS) 6-4, 4-6, 6-4 ;
Benoît PAIRE (Fra) bat Nicolas MAHUT
(Fra) 6-3, 6-4 ; Cuevas (Uru) bat Adrian
MANNARINO (Fra) 6-4, 7-6 (7/2) ;
Carreño (Esp/n°15) bat Gilles SIMON
(FRA) 6-3, 6-3.

le point

Fondé en 1950, l’Olympi-
que Lyonnais a connu la
gloire au début des années
2000. Entamée à la fin de la
saison 2001-2002, qui mar-
que le premier titre de cham-
pion de France du club, cette
ère s’étend jusqu’au 17 mai
2008, date du septième sacre
national des Gones.

Ce jour-là, l’OL s’impose
lors de l’ultime journée à
Auxerre (1-3), une victoire
qui lui permet d’écarter la
concurrence des Girondins de
Bordeaux et d’être le premier
club français à remporter sept
fois de rang le championnat. Preuve de cette hégémonie, Lyon
remporte la semaine suivante la Coupe de France et réussit le
doublé.

Face à Auxerre, il n’y aura eu aucun suspense. Des buts de
Benzema (photo) et Fred permettent aux hommes d’Alain
Perrin de mener 2-0 après seulement 9 minutes. Källström
inscrira le troisième but en seconde période et ce n’est pas la
réduction du score de Thomas qui gâchera la fête. Lyon
tombera de son trône l’année suivante avec le sacre de
Bordeaux. L’OL espère un jour retrouver les sommets.

2008 : Lyon, sept extra !
c’était un 17 mai

Photo AFP

Dans un mauvais jour, Thi-
baut Pinot a perdu des
places dans le Giro à

l’issue de la 10e étape, un con-
tre-la-montre individuel en 
Ombrie survolé par le Néerlan-
dais Tom Dumoulin qui s’est
paré du maillot rose de leader.
« Après un jour de repos, ça
passe ou ça casse ! », s’est
exclamé le champion de France
du contre-la-montre qui a réalisé
une mauvaise opération, tout
comme le Colombien Nairo
Quintana.

ZOOM

Pinot, seulement 19e de
l’étape, a lâché 2’42 à Dumoulin
au bout des 39,8 kilomètres de
ce chrono dit du Sagrantino, le
grand vin rouge emblématique
de la province de l’Ombrie. Au
classement général, il a reculé de
la deuxième à la quatrième place
dans une hiérarchie chambou-
lée.

« J’avais des sensations très
moyennes, je ne faisais pas corps
avec mon vélo comme je le fais
d’habitude dans un chrono », a
regretté le Franc-Comtois.
L’explication de la contre-perfor-
mance ? Probablement la jour-
née de repos précédant immé-
diatement le contre-la-montre.

Pinot, qui avait pourtant fait
des efforts pour rester dans le
rythme lors du repos, a pris un
départ correct, 10 secondes plus

vite que l’Italien Vincenzo
Nibali. Mais, par la suite, le
Français a cédé du terrain à l’Ita-
lien (6e de l’étape à 2’07 de
Dumoulin) et même à Quintana
qu’il précédait de 19 secondes
après les dix premiers kilomè-
tres.

« Ce n’est pas une bonne jour-
née », a conclu le Français,
désormais dans un mouchoir de
poche avec ses rivaux directs
(Quintana, Mollema, Nibali).
Mais à distance de Dumoulin,
en position de force au classe-
ment puisqu’il précède Quin-
tana de 2’23.

Thomas revient
« C’est un bon écart en vue des

montagnes », a apprécié le Néer-
landais, vainqueur pour la
deuxième fois dans le Giro. « J’ai
atteint mon objectif. Je me sen-
tais bien ces derniers jours ».
Pour preuve, sa montée du Bloc-
khaus, dimanche, au niveau de
Pinot et à faible distance de
Quintana qui s’était emparé ce
jour-là du maillot rose.

Le Néerlandais est-il devenu le
favori du Giro qui se termine le
28 mai à Milan ? Son avance, si
elle est conséquente, reste à
relativiser au vu de la dernière
semaine très montagneuse.
D’autant qu’il a perdu dimanche
dans une chute son lieutenant le
plus précieux en montagne
(Kelderman).

Le chrono du Sagrantino, qui a

donc coûté cher aux grimpeurs,
a remis en selle le Britannique
Geraint Thomas, deuxième de
l’étape à 49’’ de Dumoulin, et le
Luxembourgeois Bob Jungels (3e

à 56’’). Tous deux, qui avaient
lâché beaucoup au Blockhaus,
se sont remis dans la course
avant la 11e étape, accidentée et
facilement piégeuse sur les rou-
tes de Toscane et de Romagne.

CYCLISME tour d’italie

Pinot recule, Dumoulin vole
Plutôt bien parti, Thibaut Pinot a complètement craqué sur le contre-la-montre de la 10e étape du Giro.
Résultat, il recule à la quatrième place au général, loin du grand vainqueur du jour, le Néerlandais Tom Dumoulin.

Thibaut Pinot a vécu un sale mardi : « J’avais des sensations très moyennes, je ne faisais pas corps
avec mon vélo comme je le fais d’habitude dans un chrono », a-t-il expliqué. Photo AFP

HANDBALL. En vue du
stage d’une semaine
à partir du mercredi
7 juin à Capbreton,
le sélectionneur des

Bleues Olivier Krumbholz
a convoqué 22 joueuses,

dont 8 Messines.
Aux habituelles Edwige,

Flippes, Glauser, Zaadi
et Horacek s’ajoutent les

jeunes Marie-Hélène Sajka
et Orlane Kanor ainsi
que Marion Maubon.

Ces trois dernières
n’avaient jusque-là connu
que des appels en équipe

de France A’. A l’issue
de ce stage, elles feront
peut-être partie des 16
éléments retenus pour

les deux matches prévus
en Norvège.

l’info
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Dans quatre mois, on
saura, au lendemain du
vote f inal à Lima le

13 septembre, si le soutien
d’Emmanuel Macron aura été
décisif. On saura si ce petit-dé-
jeuner informel, hier matin à
l’Elysée avec les membres de la
commission d’évaluation, cette
promesse d’être à Lausanne les
11 et 12 juillet pour le dernier
grand oral et cette volonté affi-
chée de soutenir la candidature
parisienne jusqu’à la suivre au
Pérou, auront pesé de tout leur
poids dans cette course indé-
cise que livre Paris à Los Ange-
les pour organiser les Jeux
Olympiques de 2024.

GRAND ANGLE

Les Américains n’ont pas la
même préoccupation. D’abord
parce que leur candidature est
centrée sur un seul état, la Cali-
fornie. Et ensuite parce que la
présence, à leurs côtés, du con-
troversé Donald Trump serait,
sans doute, contre-productive.

A chacun ses atouts et Tony
Estanguet, le patron de la candi-
dature parisienne n’a pas man-
qué de saluer l’implication du
nouveau président de la Répu-
blique, « un leader jeune, dyna-
mique et ouvert sur le monde ».
Même le très consensuel Patrick
Baumann, patron de la commis-
sion d’évaluation du CIO s’est
dit « honoré » d’avoir été reçu
par le chef de l’Etat français,
avouant que ce renfort presti-
gieux « ne laisse aucun doute
sur le soutien extrêmement fort
et solide des autorités publiques
à tous les niveaux. »

A l’heure où tous les signes
comptent, mais où rien n’est
encore définitif, la conférence
de presse du CIO hier a con-
firmé ce que l’on savait déjà. Un

sacré bras de fer en perspective
entre deux candidats au dossier
bien ficelé. « C’est une situation
extraordinaire pour nous d’avoir
deux villes fantastiques qui peu-
vent organiser les Jeux », a
plaidé naturellement Baumann.

Particulièrement élogieux la
semaine précédente à l’égard de
Los Angeles, le Suisse l’a été
tout autant pour Paris. « Des
sites remarquables autour de
monuments historiques d’une
beauté extraordinaire. » Avant
de lâcher, semble-t-il, séduit par

ses trois jours de visite, « les
Jeux et Paris, c’est évident. »

« Une réussite »
Un aveu qui n’aura pas

échappé à la délégation fran-
çaise, soulagée d’avoir réussi
son entreprise de séduction
auprès des membres du CIO.
« Au-delà du projet, on voulait
partager notre passion », confir-
mait tout sourire Tony Estan-
guet. « C’est une réussite », 
insistait Bernard Lapasset,
l’autre grand patron de la candi-

dature parisienne. « On voulait
créer du lien avec les membres
du CIO. Vous savez la con-
fiance, ça ne se gagne pas seule-
ment sur un dossier. »

Cette proximité a sans doute
marqué les esprits. Tout comme
la présence de nombreux athlè-
tes sur l’ensemble des sites visi-
tés. Une initiative saluée par
Patrick Baumann. « A chaque
fois, on a pu rencontrer des ath-
lètes passionnés qui nous ont
fait partager leurs émotions. »
Un parti pris assumé, héritage

des candidatures passées où le
politique avait monopolisé
toute la lumière médiatique. 
« C’est un vrai projet sportif
porté par et pour les sportifs »,
insistait Guy Drut, l’un des
deux membres français du CIO
(avec Tony Estanguet).

Bien malin celui qui peut affir-
mer qui de Paris ou de Los
Angeles l’emportera à Lima.
Mais dans ce duel à distance,
les Français ont frappé fort…

A Paris, Stéphane PULZE.

OMNISPORTS jeux olympiques-2024

Paris est en marche
Avec Emmanuel Macron comme soutien de poids, la candidature parisienne a, visiblement, impressionné
la commission d’évaluation du CIO. Le sprint final avec Los Angeles promet d’être acharné jusqu’au bout.

Le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, est venu apporter mardi un soutien de poids à la candidature française
pour l’organisation des Jeux Olympiques 2024. Photo AFP

Patrick Baumann, le président de la
commission d’évaluation, a eu des
mots très élogieux sur la candidature

de Paris. C’est de la sincérité totale ou
c’est un peu de calcul de sa part ? « Non,
c’est de la sincérité, ça s’est vraiment bien
passé. Je crois qu’on a vraiment réussi à
installer un climat de confiance pendant ces
trois jours. Tranquillement mais sereinement !
Je crois qu’ils ont énormément apprécié leur
visite. C’était important qu’ils le disent. »

• Quel sentiment prédomine ? « On res-
sort de cette visite renforcé sur notre vision.
On a partagé pendant trois jours les éléments
forts de notre projet qui repose sur trois
points. Premièrement, offrir des Jeux specta-

culaires avec une combinaison de sites spor-
tifs qui ont une réputation internationale et
des sites iconiques de Paris qui s’offrent aux
Jeux. Deuxièmement, laisser un héritage.
Montrer que ce projet est utile pour la popula-
tion. Et enfin troisièmement, montrer une
détermination nationale sans faille. On a
réussi à fédérer comme jamais. »

« Être plus efficace à Lausanne »
• Selon vous, qu’est-ce que la commis-

sion d’évaluation du CIO a le plus appré-
cié dans votre projet ? « J’ai l’impression
qu’ils ont apprécié l’enthousiasme. L’engage-
ment total de toutes les personnes qui ont pris
la parole. On a 70 athlètes qui se sont impli-

qués personnellement. Et je crois qu’au-delà
du dossier technique, l’enjeu c’est de montrer
qu’il y a des millions de personnes qui ont
envie que la France accueille le monde. »

• Le grand oral à Lausanne est dans
deux mois. Comment se remobilise-t-on
dans une course qui risque d’être indécise
jusqu’au bout ? « On ne va rien changer. On
va continuer sur l’émotion et la passion. On
aura 45 minutes pour convaincre les 95 mem-
bres du CIO. Là, on a eu trois jours pour en
convaincre dix. Il va falloir qu’on soit plus
efficace à Lausanne. Mais on avance dans le
bon sens, j’en suis convaincu. »

S. P.

Estanguet : « On avance dans le bon sens »
Le coprésident de Paris-2024, Tony Estanguet, ne cachait pas sa satisfaction
après le passage de la délégation olympique.

Tony Estanguet. Photo AFP

10e étape : 1. Dumoulin (P-B/SUN), les 39,8 km en 50’37 (moyenne : 47,17 km/
h) ; 2. Thomas (GBR/SKY) à 49’’ ; 3. Jungels (Lux/QST) 56’’ ; 4. Sanchez (Esp/AST)
1’40 ; 5. Kiryienka (Bél/SKY) 2’; 6. Nibali (Ita/BAH) 2’07 ; 7. Monfort (Bel/LOT)
2’13 ; 8. Tratnik (Rtc/CCC) 2’13 ; 9. van Emden (P-B/LNL) 2’15 ; 10. Amador
(Crc/MOV) 2’16… 19. Thibaut PINOT (Fra/FDJ) 2’42… 23. Quintana (Col/MOV)
2’53…

Général : 1. Dumoulin (NED/SUN) 42h57’16 ; 2. Quintana (Col/MOV) à 2’23 ;
3. Mollema (P-B/TRE) 2’38 ; 4. Thibaut PINOT (Fra/FDJ) 2’42 ; 5. Nibali (Ita/BAH)
2’47 ; 6. Jungels (Lux/QST) 3’50 ; 7. Pozzovivo (Ita/ALM) 4’05 ; 8. Zakarin
(Rus/KAT) 4’17 ; 9. Amador (Crc/MOV) 4’39 ; 10. Kruijswijk (P-B/LNL) 5’19…

les classements
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le point

Le classement prime

Il reste un match à jouer et
Philippe Hinschberger a rappelé,
dimanche, sa « grande envie
d’aller à Guingamp pour partici-
per à leur fête et les contrarier. »
Les Bretons n’ont plus rien à
espérer en championnat, sinon
une hypothétique montée au
classement, devant le Stade Ren-
nais (9e), mais la différence de
buts ne leur est pas favorable et il
n’est pas certain que les voisins
s’inclinent face à Lyon samedi.

Metz se positionne aussi dans
une logique de classement pour
obtenir de meilleures recettes
audiovisuelles. « C’est important
pour club », soutient le prési-
dent Serin. Certains de ne pas
descendre sous la 14e place, les
Grenats peuvent,  dans le
meilleur des cas, boucler leur
exercice au 11e rang. À titre
d’exemple, à l’issue de la saison
2014/2015, le 14e de L1 avait
perçu 2 542 725 € et le 11e envi-
ron 3 900 000 €. Chaque place
pesait alors quelque 400 000 €
supplémentaires.

Préparer l’avenir
« À Guingamp, il faudra mon-

trer ce qu’on veut faire la saison
prochaine. » La promesse émane
d’Eiji Kawashima qui se projette
déjà sur sa dernière année de
contrat. Le gardien sera encore
préféré à Thomas Didillon en
Bretagne et il pourrait voir quel-
ques jeunes éléments jouer avec
lui, dès le coup d’envoi. Car
l’ambition n’empêche quelques
placements. Des garçons comme
Gauthier Hein ou Matthieu Udol
au r a i en t  a ins i  l ’occas ion
d’engranger de nouvelles minu-
tes dans l’élite et un peu d’expé-
rience supplémentaire. C’est une
façon de préparer l’avenir.

L’enjeu parallèle
Le président n’exclut pas de

jouer les prolongations de cette
saison sur le terrain des procédu-
res. Car l’affaire des pétards n’est
pas soldée, loin s’en faut.

On récapitule : le FC Metz a
d’abord été condamné à un
retrait de points (deux ferme, un
avec sursis) avec un match à
rejouer à huis clos face à Lyon,
après les lancers de pétards con-
tre le gardien Anthony Lopes.
Cette sanction de la commission
de discipline a été ramenée à
trois points avec sursis en appel
et le CNOSF, saisi par le club, a
rendu un avis favorable au main-
tien de cette peine.

Bernard Serin envisage donc
de saisir le tribunal administratif
pour obtenir la levée d’une
menace qui planera encore quel-
ques mois sur le FC Metz en cas
de récidive. C’est une question
de principe pour le patron, mais
aussi de « jurisprudence ». Sou-

tenu par d’autres présidents, il
refuse de placer le sort d’un club
entre les mains de supporters
mal intentionnés.

Cette saga aura, en tout cas,
longuement animé la saison
d’un club qui n’a pas eu droit à la
même mansuétude que l’OL. La
commission de discipline a, en
effet, omis de se pencher sur des
jets de pétards lyonnais lancés à
Caen et elle s’était contentée de
fermer le virage Nord de Gerland
à titre conservatoire quand un
stadier avait eu un doigt arraché
en ramassant un autre engin
explosif envoyé par des suppor-
ters. La justice du football oublie
parfois d’être crédible…

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL ligue 1

Quelle fin pour Metz ?
Mathématiquement, le maintien est officiel pour le FC Metz qui bouclera sa saison à Guingamp, ce samedi. 
Les Grenats ont encore un peu d’ambition en cette fin de saison. Sur plusieurs tableaux très distincts.

Après la fête à Saint-Symphorien, le FC Metz en finira avec cette saison à Guingamp. Photo Pascal BROCARD

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

D’un match à l’autre. Dernier match : Metz - Toulouse (37e

journée de Ligue 1), dimanche 14 mai : 1-1. Prochain match : Guin-
gamp - Metz (38e et dernière journée de L1), samedi 20 mai à 21 h.

À l’infirmerie. Benoît Assou-Ekotto (genou) a repris la course.
Cheick Diabaté se plaignait de l’aine la semaine dernière, c’est
maintenant au tour de ses adducteurs de le gêner. Ismaïla Sarr
(ischio-jambiers), Fallou Diagne (tendon rotulien) et Milan Bisevac
(tibia) sont en soins.

Buteurs. Diabaté (8 buts) ; Erding (6) ; Sarr (5) ; Jouffre (4) ;
Falette, Mandjeck (3) ; Nguette, Vion (2) ; Cohade, Diallo (prêté à
Brest), Hein, Milan (1).

L’info. Le jeune Messin Vincent Collet et l’équipe de France U17 se
sont qualifiés, ce mardi, pour la phase finale du Mondial de la
catégorie, programmée en Inde, en octobre, grâce à leur succès décisif
contre la Hongrie (0-1).

fc metz express

Benzema
JUSTICE. L’attaquant du Real

Madrid Karim Benzema, dans
une interview à L’Équipe, s’en est
pris à Mathieu Valbuena qui l’a
accusé d’avoir voulu l’escroquer
dans le scandale de la sextape. « Il
faut vraiment qu’il arrête d’inven-
ter. Il me rend fou à continuer de
mentir ! », a notamment accusé
l’attaquant du Real Madrid.

Luzenac
JUSTICE. Le tribunal adminis-

tratif de Toulouse a confirmé
l’interdiction faite en 2014 à
Luzenac de monter en L2 mais a
condamné le FFF à lui verser
15 000 € pour préjudice moral. Le
club ariégeois avait gagné son
accession sur le terrain mais
n’avait pas les installations
nécessaires pour cette division.

Aulas
LIGUE 1. Le président Jean-Mi-

chel Aulas a annoncé la nomina-
tion prochaine d’un directeur
sportif ou technique à Lyon. Ses
conseillers Bernard Lacombe et
Gérard Houllier, sont menacés.

James
ESPAGNE. Ce n’est pas encore

officiel mais le transfert de James
Rodriguez (Real Madrid) vers
Manchester United est en bonne
voie. La somme de 49 millions
d’euros est évoquée.

foot actu

JUSTICE. Le défenseur
de l’ASNL Julien Cétout

a été condamné, ce mardi
à Nancy, à une peine

de trois mois de prison
avec sursis pour des
violences conjugales

datées du 2 mars. Après
une dispute avec son

épouse (le divorce est en
cours), autour d’« une

grosse sortie d’argent sur
(son) compte », le joueur

aurait été griffé au visage,
avant, dit-il, d’agripper
la jeune femme par les
bras et de la repousser.

Taxé de « mari volage
et violent » par l’avocate

de la victime, Cétout
devra aussi s’acquitter

de 3 500 euros
de dommages et intérêts.

l’info
Prison avec
sursis pour

Julien Cétout

LIGUE 1
31e journée (match en retard)
• AUJOURD’HUI
Monaco-Saint-Etienne.....................................21 h

Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 89 36 28 5 3 102 29 73
2 Paris SG 86 37 27 5 5 82 26 56
3 Nice 77 37 22 11 4 60 33 27
4 Lyon 66 37 21 3 13 74 45 29
5 Marseille 59 37 16 11 10 56 41 15
6 Bordeaux 58 37 15 13 9 52 42 10
7 Nantes 51 37 14 9 14 40 51 -11
8 Saint-Etienne 50 36 12 14 10 40 37 3
9 Rennes 50 37 12 14 11 34 39 -5

10 Guingamp 47 37 13 8 16 45 53 -8
11 Toulouse 43 37 10 13 14 37 41 -4
12 Lille 43 37 12 7 18 37 47 -10
13 Angers 43 37 12 7 18 38 49 -11
14 METZ 43 37 11 10 16 39 71 -32
15 Montpellier 39 37 10 9 18 48 64 -16
16 Dijon 36 37 8 12 17 46 58 -12
17 Caen 36 37 10 6 21 35 64 -29
18 Lorient 35 37 10 5 22 43 69 -26
19 Bastia SC 34 37 8 10 19 29 53 -24
20 NANCY 32 37 8 8 21 26 51 -25

ANGLETERRE
• HIER
Manchester City - West Bromwich....................3-1
Arsenal - Sunderland.........................................2-0
• AUJOURD’HUI
Southampton- Manchester United...............20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 90 37 29 3 5 80 32 48
2 Tottenham 80 36 24 8 4 73 24 49
3 Manchester City 75 37 22 9 6 75 39 36
4 Liverpool 73 37 21 10 6 75 42 33
5 Arsenal 72 37 22 6 9 74 43 31
6 Manchester United 65 36 17 14 5 52 29 23
7 Everton 61 37 17 10 10 61 41 20
8 Southampton 45 36 12 9 15 41 47 -6
9 West Bromwich 45 37 12 9 16 42 49 -7

10 Bournemouth 45 37 12 9 16 54 66 -12
11 Leicester 43 36 12 7 17 46 56 -10
12 West Ham 42 37 11 9 17 45 63 -18
13 Crystal Palace 41 37 12 5 20 50 61 -11
14 Stoke 41 37 10 11 16 40 56 -16
15 Burnley 40 37 11 7 19 38 53 -15
16 Watford 40 37 11 7 19 40 63 -23
17 Swansea 38 37 11 5 21 43 69 -26
18 Hull City 34 37 9 7 21 36 73 -37
19 Middlesbrough 28 37 5 13 19 27 50 -23
20 Sunderland 24 37 6 6 25 28 64 -36

ESPAGNE
• AUJOURD’HUI
Celta Vigo-Real Madrid....................................21 h

Pts J G N P p c Diff
1 Barcelone 87 37 27 6 4 112 35 77
2 Real Madrid 87 36 27 6 3 100 40 60
3 Atlético Madrid 75 37 22 9 6 67 26 41
4 FC Séville 69 37 20 9 8 64 49 15
5 Villarreal 64 37 18 10 9 53 32 21
6 Athletic Bilbao 63 37 19 6 12 52 40 12
7 Real Sociedad 63 37 19 6 12 57 51 6
8 Eibar 54 37 15 9 13 54 47 7
9 Alavés 54 37 14 12 11 40 42 -2

10 Espanyol 53 37 14 11 12 47 49 -2
11 Malaga 46 37 12 10 15 49 53 -4
12 Valence 46 37 13 7 17 55 62 -7
13 Celta Vigo 44 36 13 5 18 50 63 -13
14 Las Palmas 39 37 10 9 18 53 71 -18
15 Betis Séville 38 37 10 8 19 39 62 -23
16 Leganes 34 37 8 10 19 35 54 -19
17 La Corogne 33 37 7 12 18 40 61 -21
18 Gijón 30 37 7 9 21 40 70 -30
19 Osasuna 22 37 4 10 23 40 89 -49
20 Granada 20 37 4 8 25 29 80 -51

Cette fois c’est la bonne. Vir-
tuellement champion de
France, Monaco n’a plus

qu’un point à prendre pour l’être
mathématiquement et c’est précisé-
ment ce que l’ASM va tenter de faire
ce mercredi, contre Saint-Étienne,
en match en retard, pour déclencher
enfin la grande fête du titre.

L’estrade et le trophée « Hexa-
goal » dorment en Principauté
depuis dimanche, ils sont prêts pour
l’apothéose d’une saison magnifi-
que où l’équipe aux 102 buts
s’apprête à coiffer la couronne qu’on

pensait réservée au PSG.
L’épilogue était attendu diman-

che, quand Monaco a écrasé Lille
(4-0), mais Paris l’a repoussé en
tordant lui aussi Saint-Étienne (5-0),
restant à trois longueurs avec encore
un match à disputer. Mais l’ASM a
17 points de mieux de différence de
buts (+73 contre +56), et encore
deux matches à jouer. Cette rencon-
tre décalée de la 31e journée est
d’ailleurs un des symptômes de 
l’extraordinaire saison monégasque.

Jardim veut de l’ambition
En jouant sur tous les tableaux,

jusqu’aux demi-finales de Coupe de
France et surtout de Ligue des cham-
pions, et jusqu’à la finale de la
Coupe de la Ligue, Monaco n’avait
plus que cette date, une poignée de
jours avant la dernière journée, pour
caser cet ASM-ASSE. Un problème
de riche.

Du coup, Monaco a au moins le
plaisir d’être seul en scène mercredi
et de recueillir toute l’attention que
mérite sa performance. Le public,

auquel joueurs et dirigeants ont
lancé un appel, pourra enfin fêter
sans retenue ce huitième titre de
champion de France, attendu à
Louis II depuis 17 ans.

En revanche, sur le terrain et dans
les couloirs de Louis II, tout le
monde a montré une prudence de
sioux, à l’exception de Tiémoué
Bakayoko, le seul à lâcher : « Pour
moi, on est champion. »

Leonardo Jardim, fraîchement
sacré meilleur entraîneur cette sai-
son, a tenu à maintenir la pression.
« On a besoin de jouer comme
d’habitude, insiste le Portugais.
C’est sûr qu’un point suffit, mais il
faut la même ambition dans le jeu.
Si on joue le nul, on se rapprochera
de la défaite. » Saint-Étienne n’a
pourtant plus rien à jouer, hormis le
meilleur classement possible. Mais
le passage de Paris a peut-être laissé
des traces dans les esprits…

Avant ses adieux aux Verts, Chris-
tophe Galtier a toutefois l’occasion
de frapper un grand coup. Et de
gâcher la fête.

Monaco, les Verts, le champagne…
Un point suffira à Monaco, ce mercredi contre Saint-Etienne, pour valider son titre de champion de France.

Thomas Lemar et les Monégasques ont une dernière
formalité à remplir. Photo AFP

Qui dit fin de saison dit forcément fins de
contrats. Et la problématique ne concerne
pas seulement l’équipe première puisque
plusieurs joueurs du FC Metz arrivent cet

été au terme de leur formation.
« On est en permanence en relation avec la section

professionnelle et on fait un bilan tous les six mois,
explique le directeur du centre, Denis Schaeffer. On
s’est réuni il y a une dizaine de jours avec Bernard
Serin, Philippe Gaillot, le staff professionnel et celui
de la formation pour discuter et mesurer le potentiel
des joueurs. »

Parmi les éléments concernés, Théodore Effouba
Ayissi va se voir proposer un contrat professionnel
d’un an plus deux années en option. Le natif de
Yaoundé peut évoluer aussi bien au milieu de
terrain qu’au poste de défenseur. Il a réalisé un
exercice intéressant avec la réserve messine de José
Pinot en CFA  2.

Maziz, Basin et Mathis ont encore le temps.
Pour les quelques jeunes ayant disputé une poignée
de minutes en Ligue 1 avec l’équipe première cette
saison (Nicolas Basin, Youssef Maziz, Boris
Mathis), le temps ne presse pas. « Ils se rapprochent
du groupe pro, mais on se donne un peu de temps,
raconte Denis Schaeffer. Ils ont encore un an de
contrat stagiaire. »

Ce bail se termine à la fin de la saison durant
laquelle le joueur fête son vingtième anniversaire.
Ce que regrette le directeur du centre de formation,
qui donne l’exemple de Belmin Muratovic, atta-
quant prometteur mais victime de deux ruptures
des ligaments croisés. « La réglementation devrait
évoluer. Il lui reste un an de contrat stagiaire mais il
mériterait un peu plus de temps. »

Des travaux au centre. Le centre de formation
du FC Metz a entamé un programme de rénovation
voici deux ans. « On a commencé avec la restaura-
tion. Nos installations étaient neuves il y a vingt
ans, elles sont aujourd’hui vieillissantes et il faut les
remettre au goût du jour », constate Denis Schaeffer.

Le chantier concerne aujourd’hui les chambres,
remises à niveau. « L’autre partie du programme
consiste à rafraîchir les infrastructures sportives,
poursuit le directeur du centre de formation. Notre
terrain synthétique d’entraînement a 15 ans et il
devrait être remis à neuf cet été. »

Concernant les vestiaires, une extension est
demandée depuis l’arrivée de la section féminine au
FC Metz. « Il faut tout réadapter. Il y a des discus-
sions avec les collectivités pour boucler notre bud-
get. »

Angelo SALEMI.

Théodore Effouba Ayissi va signer pro
Le capitaine de l’équipe réserve du FC Metz, Théodore Effouba Ayissi, va signer son premier contrat 
professionnel avec son club formateur. Il peut évoluer aussi bien en défense qu’au milieu de terrain.

Le capitaine de l’équipe réserve du FC Metz, Théodore Effouba
Ayissi, va se voir proposer un contrat professionnel. Photo Anthony PICORÉ

Fraudeur Falcao ?
Le parquet de la région de Madrid 
a déclenché des poursuites contre 
l’attaquant Radamel Falcao, qui 
est soupçonné de fraude fiscale
à hauteur de 5,6 millions d’euros.
L’attaquant colombien de Monaco 
aurait, selon le parquet, évité de 
verser cette somme en dissimulant, 
dans des paradis fiscaux,
une partie de ses revenus en 2012 
et 2013, à l’époque où il évoluait
à l’Atlético Madrid.

C’est passé inaperçu mais le
week-end du 1er mai, Emir

Grairi a réalisé des performances
hors-norme ! Quand le sportif
lambda va s’enorgueillir de cou-
rir 10 km, Emir Grairi, lui, est allé
grimper à Saint-Dié le dimanche
30 avril (55 km avec 2700 m de
dénivelé positif au Trail des
Roches) où il a accessoirement
fini deuxième en 5h15’. Et, car
ça ne lui suffisait pas, le Thion-
villois a enchaîné par les foulées
du muguet à Mont-Bonvillers le
1er mai. Une course nature de
13 km qu’il a remportée haut la
main.

« J’ai hésité entre aller courir
30 km en mode récupération ou
m’aligner à Mont-Bonvillers. Par
amitié pour les organisateurs,
j’ai pris un dossard », raconte
Emir Grairi, qui sera le 28 mai à
l’Ultra Race d’Annecy (110 km
avec 7000 m de dénivelé posi-
tif). « L’Ultra Race est un entraî-
nement pour l’UTMB. Cette
année, j’aimerais bien descen-
dre sous la barre des 26 heu-
res… », raconte-t-il. C’est à se
demander s’il ne vient pas d’une
autre planète. Comment fait-il
pour avaler les kilomètres ?

Grâce à sa druidesse
Plus jeune, il était footballeur.

Depuis 2013, le contremaître 
chez ArcelorMittal s’est mis à
courir pour imiter ses collègues.
Mais très vite, l’endurant les a
semés…

Quel est son secret pour
durer ? « Je dors bien. J’ai besoin
de sept heures par nuit. Je
mange équilibré et j’essaye de
toujours faire le plein de protéi-
nes. Ma femme dit toujours
qu’elle me prépare de la potion
magique. C’est ma druidesse ! »

Emir Grairi passe entre dix et
quinze heures dans les bois
d’Algrange, d’Entrange ou de

Volmerange chaque semaine.
Mais ça lui arrive également de
venir titiller le bitume. « Je n’y
suis pas allergique. J’aime
m’entraîner avec mon club,
l’ESTY (Yutz-Thionville). Les
séances courtes me permettent
de progresser. Tiens, le 2 mai
(après le trail des roches et les
foulées du muguet à Mont-Bon-
villers), je suis allé faire 10 x
500 m en 1’30… »

Et le repos dans tout ça ? Un
lundi tous les quinze jours lui
suffit. Un jour de plus sans rien
faire et il s’ennuie… Grairi
s’amuse dans les bosses mais il
ne se débrouille pas mal en
plaine. La toute première course
de sa vie, c’était le semi-mara-
thon de Luxembourg. Son
temps ? 1h16’… Endurant le gar-
çon et pétri de qualités.

Marjorie THOMAS.

ATHLÉTISME trail

Qui peut arrêter 
Emir Grairi ?
Le Thionvillois est un passionné de trail. Sa 
semaine type d’entraînement : 205 km de course 
avec 7500 m de dénivelé. Vous avez dit fou ?

Emir Grairi.
Photo Pierre HECKLER

Pas de panique ! Les puces
de canard ne sont pas des

bactéries. Ce sont des parasi-
tes.

En 2016, la majorité des cou-
reurs ont été victimes de
démangeaisons la semaine
après le triathlon. Cette année,
pour éviter ce désagrément, les
organisateurs vont mettre en
place des douches à la sortie
du parcours natation. « Il est
recommandé de se rincer en
sortant de l’eau pour éviter les
démangeaisons », explique
Jérôme Rougel, membre de
l’organisation.

« On va faire comme sur un
Ironman, on va installer plu-
sieurs douches pour qu’il n’y ait
pas de bousculades et les gens
passeront dessous. Notre objec-
tif, c’est de prendre soin de nos
coureurs. »

On affiche complet
Puces de canard ou pas, les

parcours S (500 m de natation,
16 km de vélo et 4,5 km à pied)
et M (1500 m de natation,
40 km à vélo et 10 km à pied)
sont déjà presque complets.

« Nous étions 400 en 2016 et on
va ouvrir les inscriptions jus-
qu’à 600 en 2017 », confie
Jérôme Rougel.

Les 600 pourront lire l’ana-
lyse bactériologique de l’eau de
Woippy plage le jour même
lors du retrait des dossards.

Duathlon ?
En effet, le règlement oblige

un prélèvement entre 30 et 15
jours avant l’épreuve si elle est
labellisée Fédération française
de triathlon. Ce prélèvement
doit être effectué par une
société privée indépendante.
Le compte rendu est affiché à
l’agence régionale de santé qui
décide de la tenue ou non de
l’épreuve de natation.

Si elle est annulée, l’épreuve
se transformera en duathlon.
« Nous sommes confiants,
assure Jérôme Rougel. Vous
savez, des puces de canard, il y
en a énormément dans le lac
d’Annecy et ils sont plus de
1000 triathlètes au départ cha-
que année. »

Ma. T.

TRIATHLON le 21 mai à woippy

Des douches contre 
les puces de canard…
Le triathlon de Woippy aura lieu le 21 mai. Si la 
première édition a été une réussite, des puces de 
canard s’étaient invitées à la fête. Pas cette fois ?

Avant de valider une épreuve de natation sur un triathlon,
un prélèvement de l’eau est obligatoire. Photo Marc WIRTZ
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- 2017-2018 sera la 7e saison consécutive de l’Union en Nationale 2 masculine.
Remarquable étant donné le budget.

- L’équipe de Sainte-Marie/Metz n’a connu qu’un seul coach en championnat de
France (N3-N2) : Eric Deschamps.

- Avec 9 victoires, l’Union aurait été reléguée en poule B (le 12e et premier
relégable compte 11 succès) et poule D (le 12e en a 10). Elle se serait sauvée aussi en
poule A (11e).

- Les Mosellans ont perdu dix matches sur un écart de moins de 10 points.
- L’Union s’est maintenue en ayant l’avant-dernière attaque mais la 6e défense.
- Elle a fait le plein dans les derbys face à Jœuf et Longwy : 3 succès sur 4

matches.
- Son sauvetage est passé par sa supériorité sur les trois relégués : 5 victoires sur

6 matches.
- 7, comme le nombre de joueurs qui ont manqué plusieurs matches. Parmi

eux, des blessés de longue date (Sy, Bruyère, Tremsal, Doucouré).

la saison en chiffres 
Eric Deschamps, dont une rumeur l’envoie à Longwy (où il

travaille), dément catégoriquement. Mieux, il annonce : « J’ai
vraiment envie d’accomplir encore une ou deux saisons (à 
l’Union). J’aurai 57 ans en fin d’année… Oui, je suis motivé. Il faut
voir aussi comment ça se passe », au niveau de la constitution de
l’équipe.

Après avoir perdu gros (Mendy, Goribé, Bébing, MBianda) en
2016, l’Union Sainte-Marie/Metz sera-t-elle à nouveau désunie ?
Les anciens raccrocheront-ils ? « Ils ne sont ni usés physiquement ni
blasés moralement. Au contraire, j’ai rencontré des jeunes moins
motivés qu’eux (Stipanovic, Jean-Joseph, Diawara…). »

Reste le cas Doucouré dont le retour après blessure est prévu
pour janvier : « Il manquera tous les matches aller. Il s’agira donc de
procéder à un réajustement ». Sainte-Marie/Metz est à la recherche
d’un solide pivot et d’un joueur capable de mener ou shooter.

« J’ai envie de rester »

le point
PRO A MASCULINE

Châlons/Reims - Lyon-Villeurbanne.............75-77
Antibes - Gravelines......................................79-71
Chalon s/Saône - Le Mans............................97-94
Strasbourg - Monaco.....................................85-92
Nanterre - Paris-Levallois..............................90-81
Limoges - Orléans ......................................81-101
Dijon - Pau-Orthez.........................................85-82
SLUC NANCY - Hyères/Toulon....................96-91
Cholet - Le Portel...........................................43-84

% vict. J G P p c
1 Monaco 88,2 34 30 4 2869 2501
2 Chalon s/Saône 79,4 34 27 7 2871 2592
3 Nanterre 73,5 34 25 9 2765 2580
4 Strasbourg 67,6 34 23 11 2689 2468
5 Pau-Orthez 64,7 34 22 12 2678 2551
6 Paris-Levallois 58,8 34 20 14 2609 2463
7 Le Portel 55,9 34 19 15 2499 2384
8 Lyon-Villeurbanne 55,9 34 19 15 2550 2544
9 Gravelines 47,1 34 16 18 2662 2694

10 Limoges 44,1 34 15 19 2603 2677
11 Cholet 41,2 34 14 20 2504 2643
12 Le Mans 41,2 34 14 20 2452 2565
13 Dijon 35,3 34 12 22 2486 2567
14 Antibes 35,3 34 12 22 2442 2596
15 Hyères/Toulon 32,4 34 11 23 2450 2546
16 Châlons/Reims 29,4 34 10 24 2660 2886
17 Orléans 26,5 34 9 25 2454 2720
18 SLUC NANCY 23,5 34 8 26 2553 2819

Ce troisième titre de
champion de France
d’affilée est-il inespéré ?

« Vu notre début de saison,
c’était mal engagé. Mais la cons-
tance de nos résultats, par la
suite, et quelques faux pas de
nos adversaires nous ont permis
d’y arriver. On a aligné une
équipe forte pendant toute la
saison, malgré la blessure d’Eli-
zabeta Samara. Mais sans elle,
l’équipe a réussi à gagner à
Saint-Quentin, notre principal
rival pour le titre. »

• Le bilan est-il positif ?
« Oui, on a confirmé notre posi-
tion de leader, match après
match. Le seul bémol, c’est la
Ligue des Champions : comme
l’année dernière, on a buté sur
Linz en quart de finale. C’est
dommage. »

• Le dernier carré est-il inac-
cessible ? « Non, parce que je
me souviens qu’on a été éliminé
pour seulement un point la sai-
son passée. Quand on a disputé
la finale de la Coupe d’Europe
ETTU en 2015, on pensait aussi,
au départ, qu’elle était loin. Pour
y arriver, il faut que tous les
ingrédients soient réunis au
même moment. Pour moi, c’est
une très belle saison, sachant
qu’on évolue dans le champion-
nat le plus relevé en Europe. »

« Réduire la voilure
pour mieux maîtriser »

• Le passage d’Elizabeta
Samara,  la  championne
d’Europe 2015, est-il une
déception ? « Elle termine la sai-
son à 40 % de victoires en
Pro A… C’est vrai qu’on est très
exigeant. Je suis certain qu’on
aurait vu une autre Samara si elle
était restée une deuxième saison
chez nous, mais ce ne sera pas le
cas. Ça n’a pas été facile pour
elle : elle est présente sur le cir-
cuit international et l’intensité

est très forte en Pro A. Ce n’est
pas évident, tout le monde
s’arrache contre elle. »

• Avec son départ et celui
de Fu Yu, un cycle se termine
au Metz TT… « Je parle même
d’un grand virage à plein de
niveaux. Que ce soit pour les
équipes féminines et masculi-
nes, pour le club. C’est un grand
virage qui est amorcé. Pour posi-
tiver, je dirais qu’il faut maîtriser
tous les dossiers. Et quand tu
deviens trop grand, tu ne peux

pas tout réussir parfaitement.
Donc on va un peu réduire la
voilure pour mieux maîtriser et
continuer à exister à haut
niveau. »

• Serez-vous donc toujours
aussi ambitieux la saison pro-
chaine ? « Tout dépend de la
vitesse de la remise à niveau de
Carole Grundisch et Wu Jiaduo,
qui ont arrêté une saison, et de
l’intégration de la Chinoise que
l’on fait venir. Mais ce qui me
plaît, c’est la nouvelle mouture

de l’équipe : elles vont toutes
venir vivre à Metz. C’est impor-
tant, pour moi, pour souder le
groupe. Jusqu’ici, on avait
l’habitude d’avoir des joueuses
un peu éparpillées. »

• Avec ce renouvellement
de l’effectif, le Metz TT aura-
t-il sa place en Ligue des
Champions (déterminée par le
classement mondial des joueu-
ses) ? « Je ne le sais pas. Je pense
que oui, mais je reste prudent.
Avec les départs de Fu Yu et

Samara, notre ranking sera infé-
rieur à celui de cette saison.
Carole Grundisch et Wu Jiaduo
vont retrouver le leur, mais on ne
connaît pas encore celui de la
Chinoise, qui pourrait obtenir
un équivalent. Donc c’est fort
possible qu’on dispute la Ligue
des Champions pour la qua-
trième saison d’affilée, mais je
préfère rester prudent pour l’ins-
tant. »

Maxime RODHAIN.

TENNIS DE TABLE pro a dames

Bordes : « Le Metz TT
amorce un grand virage »
Philippe Bordes, le président du Metz TT, dresse un bilan positif d’une saison conclue par un troisième titre 
d’affilée de champion de France. Et il se projette déjà sur la prochaine, synonyme de changements.

Fu Yu, Yunli Schreiner, Elizabeta Samara et Pauline Chasselin, les joueuses, Loïc Belguise, le capitaine, et Philippe Bordes,
le président : le Metz TT a célébré en grande pompe le troisième titre de champion de France de son histoire. Photo Pascal BROCARD

METZ TT - LYS/LILLE MÉTROPOLE : 3-0

Complexe Saint-Symphorien. Juge-arbitre : M. Perron.
Arbitre : M. Saguet.

Elizabeta Samara (Metz TT/Rou/n°1) bat Bernadette Szocs
(Lys/Rou/n°11) 11-5, 1-11, 11-7, 11-9 ; Fu Yu (Metz TT/Por/
n°1) bat  Wu Yue (USA/n°50) 11-7, 11-8, 11-6 ; Pauline
Chasselin (MetzTT/Fra/n°40) bat Agnès Le Lannic (Lys/Fra/
n°40) 13-11, 11-5, 7-11, 12-10.

ISSY-LES-M...............3
METZ TT..................1

Seyfried (Metz TT/n°89)
bat Cassin (Issy-les-Mouli-
neaux/n°45) 9-11, 11-9,
11-9, 11-9 ; Angles (Issy-les-
Moulineaux/n°59) bat Diaw
(Metz TT/n°55) 11-4, 4-11,
11-8, 11-9 ; De Nodrest-An-
gles battent Dorr-Seyfried
(Metz TT) 11-7, 9-11, 11-5,
11-5 ; Cassin (Issy-les-Mou-
lineaux) bat Nicolle (Metz
TT/n°104) 12-10, 11-4,
12-10.

Après quatre rencontres con-
clues au bout de la nuit (deux
défaites/deux succès), Metz
avait l’occasion d’effectuer un
rapproché sur le Top 4. Pour
cela, fallait-il encore se défaire
d’Issy-les-Moulineaux (5e),
désireux de prendre une revan-
che après le match aller perdu
en Lorraine 3 à 1.

La  so i rée  par t a i t  de  la
meilleure des façons grâce à
Seyfried. Il lui fallait certes un
set pour se mettre en route
(9-11) mais les trois suivants
étaient pour le Messin, tombeur
de Cassin 3-1. Diaw prenait
alors le relais avec beaucoup
moins de réussite. S’il répondait
du tac au tac dans le deuxième
set (11-4) après une mise en
route poussive (4-11), il ne
tenait pas la distance sur les
deux suivants contre Angles

Le double faisait plus que
relancer les Franciliens, vain-
queurs expéditifs (11-7, 11-5,
11-5) malgré un accroc dans le
deuxième set perdu 9-11. Et
alors qu’il n’était initialement
pas prévu sur la feuille de match
d’origine, Nicolle prenait ses
responsabilités pour entretenir
l’espoir. Mais sa volonté ne suf-
fisait pas pour pousser Cassin
dans ses retranchements. La
défaite 3 à 0 était d’ailleurs bien
sévère au regard du niveau de
jeu proposé par le Messin.

Les Mosellans concluront leur
championnat le 6 juin prochain
à domicile, pour la venue de
Miramas.

pro b messieurs

Metz 
trébuche
à Issy

Un coup de canon. Celui
que l’on tire en situation
festive. « Oui, on a vrai-

ment affiché un moral de
canonnier. » L’appellation con-
trôlée de Sainte-Marie et Metz
BC, qui se sont unis pour le
meilleur et la souffrance d’un
club, ne luttant plus à armes
égales dans ce quatrième étage
national : « On joue maintenant
contre des joueurs de Natio-
nale 1, de Pro B et même de
Pro A ! »

Eric Deschamps, d’habitude
si réservé, a encore le cœur qui
bat la chamade après cet ultime
coup de force, à Longwy : « On
était tendu, crispé. Nous avons
réalisé vraiment quelque chose
de bien. En janvier, le maintien
paraissait très compliqué. »

La faute à cette malchance
persistante (graves blessures 
des recrues Sy, Bruyère et Trem-
sal, fin de compétition sans
Doucouré, le seul géant qui res-
tait debout). Le mental, d’acier
a en décidé autrement. « A cha-
que fois que nous avons été
dans le dur, nous avons su trou-
ver les ressources. De coup dur
en coup dur, on s’est relevé sans
cogiter trop longtemps. »

L’entraîneur de ce groupe, qui
n’a jamais vu la vie en noir, a eu
trop chaud pour tirer la couver-
ture à lui : « C’est tout à l’hon-
neur des joueurs, cette grosse
performance, peu commune ». Il

réfute les mots miracle ou
incroyable, pour expliciter ce
long passage dans le tunnel
avant la lumière : « Il a fallu,
avec les blessés, augmenter le
temps de jeu de certains. Une
rame à double tranchant : où ils
prenaient leurs chances ou ils
n’avaient plus la pression de la
concurrence. » Affa, Stasiak ou
Kaly ont relevé le défi ?

« Pas deux saisons 
comme ça »

Deuxième atout inattendu :
l’apport extra des anciens
comme Stipanovic ou Diawara :
« Il nous a offert ce qu’il a fait de
mieux à l’Union, en cette fin de
parcours. » Troisième point :
« Les remplaçants à qui on fait
appel ,  ont  répondu avec
vaillance. » Eric Deschamps
songe à Bébing, Luc Guerra,
Diallo.

Le coach, pour tant,  ne
démord pas de cet « état d’esprit
très positif, plus que remarqua-
ble ». Voir des joueurs confir-
més savourer leur bonheur
comme des gamins, prouvent
toute la dimension de leur envie
ou la de leur motivation. « Nous
avons puisé dans des ressources
insoupçonnées. »

Le  mentor  de  l ’Union,
échaudé et vidé, mesure aussi
l’étendue des dégâts : « Il est
extraordinaire de rester à ce
niveau. Seulement, on ne repro-

duira pas une telle perf cin-
quante fois… Il ne faut pas
demander l’impossible. Il était
temps que cela s’arrête. Pas
deux saisons de la sorte. Il y a
trop de stress. Le plaisir final ne
fait pas oublier ce qu’il a fallu
pour y arriver. Beaucoup d’équi-
pes ne s’en seraient pas sor-
ties… »

L’annonce faite aux diri-
geants, ou aux décideurs, paraît
limpide. En attendant, le derby
avec Jœuf demeure. C’est bien
connu : plus on est de fous,
plus on rigole.

Alain THIÉBAUT.

nationale 2 masculine

Eric Deschamps :
« Une grosse performance »
Une Union libre et libérée. Sainte-Marie/Metz repartira pour une septième saison d’affilée en Nationale 2. 
On n’est pas loin du miracle étant donné les circonstances. Le sport mosellan a sauvé un bastion.

Jean-Joseph et Bébing ou tout le bonheur de Sainte-Marie/Metz. Photo Philippe NEU

En dominant aisément ce
mardi à domicile Lys/Lille

Métropole, dernier champion de
France en 2014 avant le début
du règne du Metz TT, la forma-
tion dirigée par Loïc Belguise a
« parfaitement terminé le tra-
vail », selon les termes de son
entraîneur. Fu Yu et ses coéqui-
pières ont logiquement enregis-
tré leur neuvième victoire de la
saison à l’issue d’une solide
prestation.

Elizabeta Samara, Fu Yu et
Pauline Chasselin ont successi-
vement remporté une rencontre,
histoire de démontrer qu’elles
méritaient bien leur titre. « C’est
la première fois de l’année qu’on
gagne 3-0. On a fait un gros
match », a apprécié Pauline
Chasselin, en préparation pour
les championnats du monde, à
la fin du mois à Düsseldorf.

Cette soirée, conclue par la

remise du trophée, était remplie
d’émotion, avec les ultimes
apparitions au complexe Saint-
Symphorien de la Portugaise Fu
Yu, qui a participé aux trois
conquêtes nationales du Metz
TT, et d’Elizabeta Samara, la
championne d’Europe 2015, qui
ne sera restée qu’une saison.
« On a discuté avec le président
et le coach et on a pris la
meilleure décision. Mais je 
reviendrai de temps en temps
m’entraîner à Metz », a expliqué
la Roumaine, néanmoins satis-
faite d’ajouter une ligne de plus
à son riche palmarès.

Loïc Belguise, le capitaine du
Metz TT, lui, souffle : « Ç’a été
une belle saison, mais elle a été
éprouvante. » Ce qui donne
encore plus de valeur à ce titre.
Chapeau, Mesdames !

M. R.

Un final de champion
Le Metz TT a largement battu Lys/Lille Métropole 
(3-0), ce mardi au complexe Saint-Symphorien 
lors de l’ultime journée de championnat.

En trois ans, Fu Yu a permis au Metz TT de devenir le club
féminin n°1 en France. Photo Pascal BROCARD

PLAY-OFF (QUARTS DE FINALE)
Monaco - ASVEL .............................................
Chalon-sur-Saône - Le Portel ..........................
Nanterre - Paris-Levallois ................................
Strasbourg - Pau-Orthez..................................

Matches aller les 22-23 mai, retour les
24-25 mai et belle éventuelle les 26-27
mai. L’équipe la mieux classée bénéficie
de l’avantage du terrain.

Gregor Beugnot reste à son
poste. Il est prolongé de
deux saisons et une troi-

sième en option. En ce mardi si
triste pour le SLUC, malgré le
succès devant Hyères/Toulon
(96-91) synonyme quand même
de Pro B, le Président Marc Barbé
l’a annoncé en conférence de
presse.

Dans sa 59e année, l’ancien
meneur de l’équipe de France
avec Limoges, l’ancien coach de
Villeurbanne, Varese, Chalon,
Paris, se lance définitivement et
avec toute son énergie dans cette
nouvelle aventure.

Celui qui avait endossé la cape
de Zorro en décembre dernier,
qui n’a pas réussi sa mission de
sauver le SLUC dans un chal-
lenge extrêmement compliqué,
aura cette fois toutes les clés du
camion pour mener le nouveau
projet du club. Et évidemment

retrouver au plus vite la Pro A
avec une masse salariale qui
tournera autour de 900 000 €, ce
qui cette saison en Pro B, est
dans le top 3.

« J’aime ce club »
« J’avais aussi étudié d’autres

pistes. Je voulais réfléchir. 
N’oublions pas que c’est un pro-
jet sur cinq ans. On a partagé hier
avec Greg (Beugnot) nos élé-
ments. Et il a convaincu le direc-
toire du club. Je suis donc très
heureux de repartir avec Gregor
dont on sait aujourd’hui qu’il est
motivé par notre projet, notam-
ment la volonté de faire fructifier
notre excellent travail de forma-
tion », a déclaré Marc Barbé.

Beugnot a d’abord assumé :
« Je suis extrêmement déçu et
vexé de ne pas avoir réussi mon
pari. Il ne faut pas remonter en
Pro A pour remonter mais
d’abord et avant toute chose,
mettre en place une certaine sta-
bilité dans le club. On va hiérar-
chiser l’équipe, construire un
groupe homogène, équilibré. Je
me doute de ce qui va nous atten-
dre mais cette fois, je sais d’où je
viens. J’aime ce club, qui doit

rester un grand club avec un
public formidable », a déclaré le
coach qui a confirmé que Benja-
min Sène, encore sous contrat
pour un an avec une clause libé-
ratoire, quitte Nancy.

Si l’idée est encore à l’étude
selon le Président Barbé et son
coach Gregor Beugnot, il est très
probable que Pierre Verdière
devienne l’assistant de l’ancien
coach de l’ASVEL et de Chalon.

G. G.

BASKET pro a

Le SLUC gagne 
et garde Beugnot
Vainqueur de Hyères/Toulon ce mardi (96-91), le SLUC a aussi prolongé pour
deux saisons, et une troisième en option, son entraîneur Gregor Beugnot.

Gregor Beugnot. Photo  MAXPPP
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MERCREDI 17 MAI 2017 QUINTÉ À CAEN
Prix Georges Dreux, réunion 1, 1re course
Course Européenne - Attelé - Course C - 43.000 e - 2.450 mètres - Piste en sable - Corde à 
droite - Pour  6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 260.000 e

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
10BONNE COPINE
11BLOOMA D'HÉRIPRÉ
15BERRY FÉLIN
16AZARO D'EVA
12PAPARAZZI
1TWIN'S FAIRYTAIL
2ARLEQUINE D'EM
8BON COPAIN

nG. VIDAL
16AZARO D'EVA
15BERRY FÉLIN
11BLOOMA D'HÉRIPRÉ
10BONNE COPINE
4VIKING DREAM
2ARLEQUINE D'EM
8BON COPAIN

12PAPARAZZI

nSINGLETON
10BONNE COPINE

À CAEN RÉUNION 1  13 H 25

2
Prix de la Ville de Caen
Course Européenne  Monté  
Course B  60.000 €  2.450 mètres 
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Volcan du Moulin  (P)  P. Houel  2450
2 Univers Solaire  (Q)  A. Lamy  2450
3 Andalouse  (Q)  Y. Lebourgeois  2450
4 Monas Invercote  (Q)  E. Raffin  2450
5 Aventurier Céhère A. Wiels  2450
6 Utwo en Live G. Gervais  2450
7 Valdenburg  (Q)  Mlle M. Kokkes  2450
8 Vif d'Or du Poli  (A)  F. Nivard  2450
9 Biscuit Delavera J. Balu  2450

10 Trust Speed M. Hadjira  2450
11 Roxanne Bar  (Q)  A. Abrivard  2450
12 Vinci Pierji  (A)  M. Abrivard  2450
13 Ultra des Landes  (Q)  Mlle N. Hardy  2450
14 Viking de Trémahou A.P. Grimault  2450
15 Verveine du Mont  (Q)  Mlle A. Laroche  2450
16 Uka Normande  (A)  C. Terry  2450
Favoris : 4  15  2
Outsiders : 11  12  3  13

3
Prix des Ducs de Normandie
UET Masters Series  Groupe II  
International  Attelé  150.000 €  
2.450 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Venosc de Minel C. Raimbaud  2450
2 Traders  (A)  Y. Lebourgeois  2450
3 Timone Ek  (Q)  F. Nivard  2450
4 Tagada Tagada  (A)  M. Abrivard  2450
5 Ulk Medoc  (Q)  T. Le Beller  2450
6 Aubrion du Gers  (Q)  J.M. Bazire  2450
7 Amiral Sacha  (P)  G. Gelormini  2450
8 Bird Parker  (P)  J.P. Monclin  2450
9 Billie de Montfort  (P)  D. Thomain  2450

10 Univers de Pan  (Q)  NON PARTANT  2450
Favoris : 8  6
Outsiders : 7  2  9

4
SaintLéger des Trotteurs
Groupe I  Monté  150.000 €  2.450 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉ

1 Evan Paulo Christ. Corbineau 2450

2 Eawy d'Eole A. Lhérété  2450
3 Electra Bar M. Abrivard  2450
4 Eros du Becquet D. Bonne  2450
5 Espoir Anvalou M. Yvon  2450
6 Eponin Desjy Aur. Desmarres  2450
7 Everly A. Dabouis  2450
8 Ebony d'Ourville A. Lamy  2450
9 Eiffel Tower D. Thomain  2450

10 Excalibur de Moon M. Mottier  2450
11 Etuake Mlle C. Chéradame 2450
12 Easy Turgot J.L.C. Dersoir  2450
13 Emilius de Play A. Abrivard  2450
14 Elladora de Forgan F. Nivard  2450
15 Ezreal Jiel G. Martin  2450
16 Elégante du Mont E. Raffin  2450
17 Epatante A. Barrier  2450
18 Evidence Roc Mme E. Le Beller 2450
19 Eye of The Storm Y. Lebourgeois  2450
Favoris : 19  16  17
Outsiders : 18  7  13  9

5
Prix Hubert Hardy
Course Nationale  Attelé  Femelles 
 Course C  35.000 €  2.200 mètres 
 Piste en sable  Corde à droite  
Départ à l'autostart  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Catsokette  (Q)  E. Raffin  2200
2 Causeway Bay  (Q)  A. Abrivard  2200
3 Capucine Dancer  (P)  P. Houel  2200
4 Chipie Gali  (Q)  F. Anne  2200
5 Calizza Boko  (P)  F. Nivard  2200
6 Classic Glory E. Dubois  2200
7 Chanelle du Perche D. Thomain  2200
8 Corames  (Q)  M. Mottier  2200
9 Callisto Marjack  (Q)  P. Toutain  2200

10 Céleste Dry  (Q)  Y. Lebourgeois  2200
11 Corona Gédé T. Le Beller  2200
12 Cinna de Briouze E. Letouzé  2200
13 Chic et Belle G. Gelormini  2200
14 Câline de Fleur J.Y. Raffegeau  2200
15 Capucine d'Avril  E. CoubardMeunier 2200
Favoris : 5  8  1
Outsiders : 2  4  10  7

6
Prix Henri Ballière
Groupe II  Monté  120.000 €  2.450
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Daljemosa  (Q)  D. Thomain  2450
2 Doria Raudière  (Q)  E. Raffin  2450

3 Ducson Impérial  (Q)  M. Mottier  2450
4 Drôle de Gosse F. Gence  2450
5 Darlhey du Rib A. Collette  2450
6 Dragon d'Avril A. Lamy  2450
7 Dragon du Fresne  (PQ)  M. Abrivard  2450
8 Dawana  (P)  Y. Lebourgeois  2450

Favoris : 8  7
Outsiders : 5  1  6

7
Prix de la Touques
Course Nationale  Attelé  Course A 
 38.000 €  2.200 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
l'autostart  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Elvis d'Evron F. Anne  2200
2 Ellington Dream Y. Lebourgeois  2200
3 Excellent A. Abrivard  2200
4 Echo de Larré F. Nivard  2200
5 Entre Nous Trois L. Baudron  2200
6 Eternity du Belver A.A. Barassin  2200
7 Emoi Spécial V. Royer  2200
8 Eden Basque E. Raffin  2200
9 Elixir d'Anama D. Bonne  2200

Favoris : 2  8
Outsiders : 4  3  7

8
Prix de Cambremer
Course Nationale  Attelé  
Apprentis et Ladsjockeys  Mâles  
Course E  25.000 €  2.450 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Dynamique Style J. Berggren  2450
2 Dandy Chéri  (P)  N. Licina  2450
3 Don du Ciel  (P)  M. Lemoigne  2450
4 Dollywood  (P)  B. Goglin  2450
5 Druss de Guez  (Q)  R. Congard  2450
6 Docker du Digeon  (Q)  Mlle J. Pontoizeau 2450
7 Dauphin du Pré Y. Salaun  2450
8 Dynamic Charm S. Metayer  2450
9 Desperado  (Q)  N. Bazire  2475

10 Dream Master Théo Duvaldestin 2475
11 Duc de Grimoult  (P)  T. Beauchêne  2475
12 Darwin du Rib S.D. Alix  2475
13 Destin Venesi  (Q)   E1 K. Leblanc  2475
14 Drilling Griff  (P)  R. Turcan  2475
15 D'Artagnan France  (Q)  G. Salles  2475
16 Dustin des Charmes  E1M. Lebrec  2475
Favoris : 12  9  10
Outsiders : 3  4  5  8

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Jeudi 
FONTAINEBLEAU

4e

Prix de la 
Forêt de 
Fontainebleau
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Course D - 
4 ans et plus - 52.000 € 
- 2.600 m

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  
2SUR4  MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  

QUINTÉ+
N Cheval Jockey Poids
1 MR GALLIVANTER Filip Minarik 60,5
2 QUIDAMO O. Peslier 60
3 GRAND TRIANON V. Cheminaud 59
4 SPIRIT'S REVENCH S. Pasquier 59
5 MY SWEET LORD M. Guyon 58,5
6 ICAR P. Foret 58,5
7 ZADRAK (Oeil.) C. Demuro 58
8 PRINCE NOMAD C. Soumillon 58
9 THRONES GAME G. Mossé 57,5

10 GAIUS CAESAR F. Veron 57,5
11 MORTRÉE A. Hamelin 56,5
12 GRIS NOIR P.-C. Boudot 56,5
13 HAYA KAN T. Bachelot 55,5
14 TEMPLE BOY G. Congiu 55,5
15 VOLCANCITO E. Hardouin 55,5
16 VINCENTO (Oeil.) A. Badel 55
17 DAGOBERT DUKE G. Benoist 54,5

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 TWIN'S FAIRYTAIL A M. Abrivard 2450 M 8 4a 14a 4a 2a (16) 0a 4a 9a 5a Mlle S. Aronsson Stall Stampel AB 126.933 21/1 1
2 ARLEQUINE D'EM A-P T. Le Beller 2450 F 7 2a 0a (16) 4a 3a 2a 1a 5a 2a J.-P. Allix Ec. d'Em 175.550 12/1 2
3 VALTO DES LANDIERS - D. Chéradame 2450 H 8 5a 10a 15a (16) 9a Da Da Da 6a D. Chéradame D. Chéradame 219.780 45/1 3
4 VIKING DREAM P A.-G. Maillard 2450 H 8 8a 3a 6a (r) (16) 1a 5a 2a 2m A.-G. Maillard Ec. A.G.Maillard 226.490 22/1 4
5 VEDETTE DES LANDES - S. Hardy 2450 F 8 6m 9a 8m 6m 2m 12a (16) 6a 2m S. Hardy Mic. Hardy 227.070 34/1 5
6 AUFOR DE MIRE - F. Boudet 2450 H 7 Da 8a 1a (16) 1a 1a 1a 8a 8a Ch. Bigeon A.-F. Bigeon 233.420 37/1 6
7 VERSO DE CRENNES A-P J.-P. Maillard 2450 H 8 7a 8a 2a 9a (16) 0a 1a 6a 6a E. Szirmay Mme M. Derouet 236.980 28/1 7
8 BON COPAIN  (E1) A-P F. Nivard 2450 M 6 7a 6a 9a 3a 6a 8a 0a Dista T. Raffegeau J.-Y. Rozé 247.580 17/1 8
9 VASCO FLOWER A-P Charles Bigeon 2450 H 8 Da 0a 7a 7a 0a (16) 7a 2a 2a Ch. Bigeon Ec. Christian Bigeon 248.090 20/1 9

10 BONNE COPINE  (E1) - E. Raffin 2450 F 6 7a 1a 1a Da 6a 3a 1a 10a T. Raffegeau J.-Y. Rozé 251.090 7/2 10
11 BLOOMA D'HÉRIPRÉ A-P G. Gelormini 2450 F 6 4a 2a Dm Dm 3m Dm 4m Da Da G. Thorel Mme G. Wend 253.070 8/1 11
12 PAPARAZZI A-P D. Locqueneux 2450 H 8 3a 9a 8a 6a Da (16) 4a 6m 2a Lutfi Kolgjini Cete Trav HB 254.798 11/1 12
13 APPRENTI SORCIER - P. Levesque 2450 M 7 6a (r) (16) 0a 3a (15) 3a 3m Da T. Levesque Ec. Pierre Levesque 256.120 19/1 13
14 VOICE DREAM - Y. Lorin 2450 F 8 Dm 8a 7a 1a (16) 3a 5a 1a 3a Ph. Billard D. Benchetrit 256.570 46/1 14
15 BERRY FÉLIN A-P G. Delacour 2450 M 6 10a 1a 2a 1a 2a (16) 9a 5a 4a G. Delacour E. Mulot 257.380 4/1 15
16 AZARO D'EVA P J.-M. Bazire 2450 M 7 Da 1a 9a 6a 2a 10a 4a (16) Da J.-M. Bazire Ec. Jean-Michel Bazire 258.090 1/1 16

A CHACUN SA NOTE

1lTwin's Fairytail
En classe pure, il a les moyens de
jouer les premiers rôles. Il retrouve
aussi Matthieu Abrivard qui s'en
sert bien. Seul bémol : que vaut-il
corde à droite ? 
2lArlequine d'Em
Dans la colonne "plus", signalons
son aptitude à l'hippodrome et au
parcours : 2 sur 2. Dans la colonne
"moins", remarquons qu'elle vient
d'être présentée à réclamer. Reste
que c'est une excellente droitière.
3lValto des Landiers
Un sur trois à Caen. Il est confirmé
à main droite. Sa dernière sortie le
montre en léger progrès. Nous ne
le pensons pas capable de
s'imposer, mais on peut penser à
lui pour les places d'honneur.
4lViking Dream
Deux sur trois, dont un succès sur
ce tracé. Longtemps absent (13
mois), il ne devrait donc pas être au
départ de ce lot !
5lVedette des Landes
Avec l'âge, elle est devenue plus
facile à exploiter sous la selle.
Moins confirmée à main droite. Elle
restera ferrée pour l'occasion et
mérite d'être revue.
6lAufor de Mire
Inédit à Caen. On a l'impression

que cette course va lui servir de
remise en route. En effet, son
entourage le laisse ferré et ce n'est
pas un "Bigeon" qui le drive...
Mieux vaut le regarder.
7lVerso de Crennes
6 courses à Caen (dont 5 ici),
jamais dans les 5 premiers ! Il va
cependant être déferré des quatre
pieds, ce qui peut lui donner des
ailes. Ce n'est pas une base.
8lBon Copain
Néophyte à Caen, mais il se
défend bien à main droite. On l'a vu
à son avantage au niveau groupe
III. Reste qu'il végète cette saison.
On s'en méfiera cependant avec la
main de Nivard. 
9lVasco Flower
Il débute à Caen. C'est corde à
droite qu'il a obtenu son dernier
succès (sur l'herbe). Il traverse une
mauvaise passe : 5 courses en
2017 aucune place dans les cinq.
10lBonne Copine
Une seule sortie négative à Caen.
Surtout confirmée à main gauche.
Elle a obtenu ses trois succès de
l'année avec Jean-Michel Bazire,
mais Eric Raffin la connaît bien
aussi.
11lBlooma d'Héripré
Des moyens dans les deux spéci-
alités. Elle reste imprévisible. Son

retour à l'attelé semble lui avoir fait
le plus grand bien. Si elle n'est pas
gênée à main droite, elle vaut ce
lot.
12lPaparazzi
Découvre la piste, mais on lui
trouve de bonnes sorties corde à
droite. Il allie vitesse et tenue, qual-
ités nécessaires pour briller. Asso-
cié à Dominik Locqueneux.
13lApprenti Sorcier
Il s'est requalifié en début de
saison. Il se trouve en retard de
gains. Son entourage assure que
le cheval a recouvré ses moyens.
Dans ces conditions, il devrait se
retrouver sur le podium.
14lVoice Dream
Une seule sortie à Caen (échec).
Elle trouve une tâche à sa portée,
dommage qu'elle ne brille pas par
la régularité. Nous la trouvons un
peu sur le déclin. 
15lBerry Félin
Il se plaît sur cet hippodrome : 2 sur
2 dont un accessit sur ce tracé. Son
dernier échec pose des questions.
16lAzaro d'Eva
Deux sur trois à Caen (sur ce tracé)
dont une victoire. Trouve un
engagement en or à 1910 € du
plafond des gains. Son récent
échec est sans doute à mettre sur
le compte d'un jour sans. 
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1. PRIX DE MARINGUES
1 10 Clovis Premier (Mlle O. Briand)
2 4 Concerto Star (Mlle E. Van Petten)
3 15 Calicia du Sire (M. Krouchi)
4 6 Clara Céleste (P. Geray)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 3,30 €  Pl. 
(10): 1,60 €  (4): 3,80 €  (15): 2,20 €.
Trio :  (10415) (pour 1 €): 53,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (104): 30,10 €  
Pl. (104): 10,20 €  (1015): 4,00 €  (415): 
19,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (104): 
45,50 €.
2sur4 :  (104156) (pour 3 €): 10,50 €.
Multi :  (104156) (pour 3 €). En 4: 
378,00 €, en 5: 75,60 €, en 6: 25,20 €, en 
7: 10,80 €.

 
2. PRIX DE RAVEL

1 6 Epona de Daidou (T. Le Beller)
2 12 Emilia Rose (W. Bigeon)
3 8 Edelweissima (F. Jamard)
4 2 Eliva d'Eriguy (D. Cordeau)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 2,10 €  Pl. 
(6): 1,40 €  (12): 2,80 €  (8): 2,00 €.
Trio :  (6128) (pour 1 €): 27,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (612): 15,70 €  
Pl. (612): 6,80 €  (68): 3,40 €  (128): 
10,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (612): 21,60 €.
2sur4 :  (61282) (pour 3 €): 6,90 €.
Multi :  (61282) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 7: 
5,40 €.

 
3. PRIX «CENTRE FRANCE LA MONTAGNE»

1 15 Very Very Fast (B. Goetz)
2 5 Alors de Blémont (P. Callier)
3 14 Aribo Mix (D. Cordeau)

4 8 Vicomte de Corveil (A. Barrier)
5 2 Apache de Chenu (P. Pellerot)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 6,50 €  Pl. 
(15): 2,70 €  (5): 3,70 €  (14): 3,30 €.
Trio :  (15514) (pour 1 €): 96,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (155): 43,10 €  
Pl. (155): 12,90 €  (1514): 12,00 €  (514): 
14,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (155): 
67,00 €.
2sur4 :  (155148) (pour 3 €): 16,20 €.
Multi :  (155148) (pour 3 €). En 4: 
724,50 €, en 5: 144,90 €, en 6: 48,30 €, en 
7: 20,70 €.

 

4. PRIX ECHASSIÈRES
1 2 Duchesse de Brion (M. Abrivard)
2 6 Daphné Clémaxelle (D. Armellini)
3 1 Diction Haufor (Serge Peltier)
4 13 Darling Oaks (G. Vidal)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 9,70 €  Pl. 
(2): 3,20 €  (6): 2,50 €  (1): 2,80 €.
Trio :  (261) (pour 1 €): 84,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (26): 43,20 €  
Pl. (26): 13,80 €  (21): 10,90 €  (61): 
14,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (26): 82,20 €.
2sur4 :  (26113) (pour 3 €): 34,50 €.
Multi :  (26113) (pour 3 €). En 4: 
3.559,50 €, en 5: 711,90 €, en 6: 237,30 €, 
en 7: 101,70 €.

 

5. PRIX DE MARCENAT
1 9 Crystal Wic (M. Abrivard)
2 15 Capitaine France (W. Bigeon)
3 6 Bye Bye Paris (A. Thomas)
4 5 Cash de l'Alba (E. Raffin)
16 partants. Non partants : Bella du 
Reynard (1), Brandevin (2), Créature 
Castelets (16).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 3,40 €  Pl. 
(9): 1,60 €  (15): 2,00 €  (6): 2,00 €.
Trio :  (9156) (pour 1 €): 14,10 €. Rapports 
spéciaux (1, 2 et 16 non partants) Gag.(9
15): 7,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (915): 7,40 €  
Pl. (915): 4,20 €  (96): 4,90 €  (156): 
7,80 €. Rapports spéciaux (1, 2 et 16 non 
partants) Gag. (9): 3,40 €  Pl. (9): 1,60 €  
(15): 2,00 €  (6): 2,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (915): 15,30 €. 
Rapports spéciaux (1, 2 et 16 non 
partants): 3,40 €.
2sur4 :  (91565) (pour 3 €): 4,50 €. 
Rapports spéciaux (1, 2 et 16 non 
partants): 3,30 €.
Multi :  (91565) (pour 3 €). En 4: 
31,50 €, en 5: 6,30 €, en 6: 3,30 €, en 7: 
3,15 €.

Pick 5 :  (915654) (pour 1 €): 26,50 €. 
2.015 mises gagnantes. Rapports spéciaux 
(1, 2 et 16 non partants): 5,30 €. 32 mises 
gagnantes.

 

6. PRIX DE GAYETTE
1 9 Call Boy Danover (J. Travers)
2 4 Castello Fabulet (M. Abrivard)
3 13 Caruso Julry (J.P. Gauvin)
4 14 Crack de Bannes (B. Ruet)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 4,50 €  Pl. 
(9): 2,50 €  (4): 2,80 €  (13): 2,00 €.
Trio :  (9413) (pour 1 €): 29,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (94): 17,20 €  
Pl. (94): 7,80 €  (913): 6,40 €  (413): 
9,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (94): 24,90 €.
2sur4 :  (941314) (pour 3 €): 14,70 €.
Multi :  (941314) (pour 3 €). En 4: 
756,00 €, en 5: 151,20 €, en 6: 50,40 €, en 
7: 21,60 €.

 

7. PRIX DE GAYETTE
1 13 Cokto du Bellay (M. Abrivard)
2 5 Charleston Piya (T. Le Beller)
3 1 Colorado Wind (P.J. Cordeau)
4 10 Cocktail de Bonate (D. Lizée)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 2,40 €  Pl. 
(13): 1,70 €  (5): 2,10 €  (1): 11,90 €.
Trio :  (1351) (pour 1 €): 104,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (135): 6,50 €  
Pl. (135): 3,90 €  (131): 24,50 €  (51): 
31,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (135): 14,70 €.
2sur4 :  (135110) (pour 3 €): 16,80 €.
Mini Multi :  (135110) (pour 3 €). En 4: 
1.674,00 €, en 5: 334,80 €, en 6: 111,60 €.

 

8. PRIX DE SAINTFÉLIX
1 3 Dream du Chatault (G. Lannoo)
2 1 Drop des Duriez (Serge Peltier)
3 9 Don Camaro (E. Raffin)
4 6 Daélia de Vandel (C. Mégissier)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 16,70 €  Pl. 
(3): 3,70 €  (1): 3,40 €  (9): 2,70 €.
Trio :  (319) (pour 1 €): 118,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (31): 55,70 €  
Pl. (31): 13,50 €  (39): 12,40 €  (19): 
9,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 139,90 €.
2sur4 :  (3196) (pour 3 €): 19,50 €.
Mini Multi :  (3196) (pour 3 €). En 4: 
373,50 €, en 5: 74,70 €, en 6: 24,90 €.
Pick 5 :  (319612) (pour 1 €): 333,70 €. 
182 mises gagnantes.

 

1. PRIX BURGRAVE II
1 1 Kheopps (S. Bigot)
2 2 Silver Sonic (A. Merienne)
3 7 Défi Chope (M. Lefèbvre)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,60 €  Pl. 
(1): 1,50 €  (2): 2,20 €  (7): 2,30 €.
Trio :  (127) (pour 1 €): 19,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 10,20 €  
Pl. (12): 3,70 €  (17): 3,70 €  (27): 
6,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 14,70 €.
Trio Ordre :  (127) (pour 1 €): 73,50 €.

 

2. PRIX DU GRAND MAÎTRE
1 1 Royale Maria Has (B. Lestrade)
2 5 Etoile du Seuil (L. Philipperon)
3 2 A Lougie (M. Farcinade)
4 3 Merlin Woods (F. Masse)
13 partants. Non partant : Electra des 
Bordes (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,80 €  Pl. 
(1): 1,20 €  (5): 1,80 €  (2): 1,60 €.
Trio :  (152) (pour 1 €): 13,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (15): 8,60 €  Pl. 
(15): 3,70 €  (12): 2,70 €  (52): 6,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 10,40 €.
2sur4 :  (1523) (pour 3 €): 6,00 €.
Mini Multi :  (1523) (pour 3 €). En 4: 
76,50 €, en 5: 15,30 €, en 6: 5,10 €.

 

3. PRIX ORVILLIERS
1 5 Droit Divin (J. Charron)
2 10 Welldone (A. Duchêne)
3 11 Magda (B. Meme)
4 15 Rootster (B. Lestrade)
18 partants. Non partants : Prince Donegal 
(8), Surdoué de Ballon (12), Doria des 
Bordes (16).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 19,70 €  Pl. 
(5): 4,10 €  (10): 1,80 €  (11): 2,50 €.
Trio :  (51011) (pour 1 €): 212,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (510): 56,90 €  
Pl. (510): 18,80 €  (511): 20,80 €  (1011): 
7,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (510): 
181,60 €.
2sur4 :  (5101115) (pour 3 €): 7,20 €.
Multi :  (5101115) (pour 3 €). En 4: 
378,00 €, en 5: 75,60 €, en 6: 25,20 €, en 
7: 10,80 €.

 

4. PRIX EL PASO III
1 3 Dik d'Anjou (J. Charron)
2 12 Daguet d'Oudairies (T. Henderson)
3 2 Darling Collonges (A. Acker)
4 15 Diyala Junior (R. Schmidlin)
15 partants. Non partants : Dufou d'Airy 
(1), De Nous Quatre (5), Disco Môme (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 9,50 €  Pl. 
(3): 2,60 €  (12): 8,30 €  (2): 2,00 €.
Trio :  (3122) (pour 1 €): 168,80 €. 

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (312): 153,50 €  
Pl. (312): 38,00 €  (32): 5,00 €  (122): 
20,70 €. Rapports spéciaux (1, 5 et 11 non 
partants) Gag. (3): 9,50 €  Pl. (3): 2,60 €  
(12): 8,30 €  (2): 2,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (312): 
218,00 €. 
2sur4 :  (312215) (pour 3 €): 21,60 €. 
Multi :  (312215) (pour 3 €). En 4: 
2.079,00 €, en 5: 415,80 €, en 6: 138,60 €, 
en 7: 59,40 €.

 

5. PRIX DU MORBIHAN
1 6 Balèze Allen (B. Hubert)
2 2 A Cœur Vaillant (L. Delozier)
3 8 Sir Gallo (Mlle M. Romary)
4 1 Hallssio (A. Merienne)
15 partants. Non partant : Cool Sky (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 9,40 €  Pl. 
(6): 2,00 €  (2): 1,50 €  (8): 1,80 €.
Trio :  (628) (pour 1 €): 20,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (62): 13,60 €  
Pl. (62): 5,30 €  (68): 6,90 €  (28): 
4,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (62): 37,10 €.
2sur4 :  (6281) (pour 3 €): 6,90 €.
Multi :  (6281) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 
3,60 €.

 

6. PRIX DU GRAND MARÉCHAL
1 9 Boston Paris (J. Ricou)
2 2 Polygona (O. d' Andigné)
3 4 Baïa Viva (K. Nabet)
4 10 Kathy La Belle (S. Bourgois)
13 partants. Non partant : Dinette de 
Ballon (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 4,20 €  Pl. 
(9): 1,70 €  (2): 1,40 €  (4): 3,50 €.
Trio :  (924) (pour 1 €): 38,10 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (92): 4,90 €  Pl. 
(92): 3,00 €  (94): 9,20 €  (24): 9,20 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (92): 11,10 €. 
Rapports spéciaux (11 non partante): 
4,20 €.
2sur4 :  (92410) (pour 3 €): 1,00 €.
Mini Multi :  (92410) (pour 3 €). En 4: 
207,00 €, en 5: 41,40 €, en 6: 13,80 €.

 

7. PRIX COLLINS
1 5 Candy Burg (K. Herzog)
2 2 Kazarov (L. Delozier)
3 8 Djamena (R. Schmidlin)
4 7 Douma Desbois (K. Nabet)
15 partants. Non partants : Le Moulleau 
(9), Touz Break (11), Poker de Ballon (13).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 5,30 €  Pl. 
(5): 2,20 €  (2): 1,90 €  (8): 2,40 €.
Trio :  (528) (pour 1 €): 25,30 €. 
Rapports spéciaux (9, 11 et 13 non 
partants) Gag.(52): 11,70 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (52): 11,70 €  Pl. 
(52): 5,30 €  (58): 7,10 €  (28): 6,50 €. 
Rapports spéciaux (9, 11 et 13 non 
partants) Gag. (5): 5,30 €  Pl. (5): 2,20 €  
(2): 1,90 €  (8): 2,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (52): 28,30 €.
2sur4 :  (5287) (pour 3 €): 9,90 €. 
Rapports spéciaux (9, 11 et 13 non 
partants): 6,00 €.
Multi :  (5287) (pour 3 €). En 4: 94,50 €, 
en 5: 18,90 €, en 6: 6,30 €, en 7: 3,15 €.
Pick 5 :  (52874) (pour 1 €): 18,50 €. 
2.809 mises gagnantes. Rapports 
spéciaux (9, 11 et 13 non partants): 3,70 €. 
4 mises gagnantes.

 

Azaro d'Eva en confiance
Le plus riche de la course, Azaro
d'Eva, est à reprendre en confi-
ance. L'engagement est parfait et il

devrait en profiter. Encore défer-
ré des postérieurs et avec "JMB",
je fonce. Arlequine d'Em est

extra lorsqu'elle est déferrée des
quatre pieds, c'est le cas ici. Bloo-
ma d'Héripré retrouve Gabriele

Gelormini avec qui elle s'entend
très bien.  
(Notre consultant)

LES RESULTATS

À VICHY  Mardi À COMPIÈGNE  Mardi

nDERNIÈRE
MINUTE

11 BLOOMA 
D'HÉRIPRÉ
Le 6 mai, Blooma d'Héripré part bien
et s'installe dans le groupe de tête. Elle
sort à l'entrée de la ligne droite et
fourni une belle fin de course tout en
penchant beaucoup à droite, une seule
oeillère s’étant rabattue.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À MAISONSLAFFITTE RÉUNION 3  11 H 55

1
Prix Idle Boy
Mâles  30.000 €  1.200 mètres  
Ligne droite  Poteau n° 2  Départ 
à 12h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Woodkid  (6)  G. Mossé  58
2 Au Cœur  (5)  M. Pelletan  54,5
3 George The Prince  (3) C. Soumillon  58
4 Bajazzo  (1)  P.C. Boudot  58
5 Staralix  (7)  S. Breux  58
6 Makhzen  (4)  E. Hardouin  58
7 Cagey  (2)  A. Badel  56

Favoris : 1  2
Outsiders : 4  3  

2
Prix de GournayenBray
A réclamer  Jeunes Jockeys et 
Apprentis  19.000 €  2.400 mètres 
 Corde à gauche  Poteau n° 1  
Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 National Velvet  (5)  E. Etienne  58
2 Saint Guénaël  (3)  T. Baron  56,5
3 Douville  (10)   E1 Q. Gervais  54
4 Selati  (2)  T. Trullier  52,5
5 Mustanga  (4)   E1 K. Barbaud  52,5
6 Living Gold  (8)  T. Lefranc  53,5
7 Mezz'aria  (9)  V. Gambart  54,5
8 Baileys Apprentice  (1) N. Larenaudie  54,5
9 Miriflor  (6)  C. Lecœuvre  54,5

10 Strouchkova  (7)  M. Pelletan  53,5
11 Soliera  (11)  J. Moutard  52,5
Favoris : 5  4
Outsiders : 1  3  9

3
Prix Ariston
Réservé F.E.E.  Classe 1  44.000 €  
1.100 mètres  Ligne droite  Poteau 
n° 2  Départ à 13h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Salt Lake City  (4)  P.C. Boudot  56,5

2 Zonza  (6)  C. Demuro  55
3 Rioticism  (7)  A. Hamelin  55
4 Summer Shamal  (5)  M. Barzalona  55
5 Zie de Ket  (3)  A. Badel  55
6 Marina Palace  (2)  G. Benoist  54
7 Just Approve  (1)  E. Hardouin  53,5

Favoris : 1  2
Outsiders : 3  4  

4
Prix Crudité
Femelles  30.000 €  1.200 mètres  
Ligne droite  Poteau n° 2  Départ 
à 14h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Villa Salaria  (5)  A. Badel  58
2 L'Invincible  (1)  G. Mossé  58
3 Great Valley  (8)  C. Soumillon  58
4 Mamasita  (2)  T. Piccone  58
5 Rock Samphire  (4)  P.C. Boudot  58
6 Poppet's Promise  (3)  S. Pasquier  58
7 Pas Prête  (7)  M. Guyon  58
8 Mangaia  (6)  T. Bachelot  56

Favoris : 6  7
Outsiders : 3  2  4

5
Prix le Capucin
Course D  28.000 €  2.400 mètres 
 Corde à gauche  Poteau n° 1  
Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dalgarno  (9)  S. Pasquier  58,5
2 Smart Whip  (6)  E. Hardouin  58,5
3 Against Rules  (4)  E. Etienne  56
4 Chef de Troupe  (7)  A. Lemaitre  58,5
5 Extinguish  (10)  V. Cheminaud  57
6 Eos Quercus  (5)  Alex. Roussel  57
7 Amirant  (2)  P.C. Boudot  57
8 Kloud Gate  (3)  C. Soumillon  57
9 Liebesbrief  (8)  M. Berto  57

10 Sacrifice My Soul  (1)  M. Guyon  55,5
11 Cougara  (11)  NON PARTANTE  55,5
Favoris : 1  5
Outsiders : 10  4  2

6
Prix Mendez
Classe 1  35.000 €  2.400 mètres  
Corde à gauche  Poteau n° 1  
Départ à 15h05

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Spoils of War  (3)  G. Mossé  56,5
2 Looper  (4)  P.C. Boudot  56,5
3 Galikeo  (6)  M. Guyon  56,5
4 Rhénius  (5)  T. Bachelot  56,5
5 Sarigan  (2)  G. Benoist  55
6 Stellar Speed  (1)  F. Veron  55

Favoris : 3
Outsiders : 5  2

7
Prix du Lieu Marmion
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +31  
Course E  21.000 €  1.600 mètres  
Corde à gauche  Poteau n° 1  
Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Mamourg  (6)  W. Saraiva  60
2 Idle Wheel  (4)  A. Badel  60
3 Dipankara  (8)  T. Piccone  60
4 Royal Fox  (13)  T. Bachelot  60
5 Caufield  (5)  A. Hamelin  59,5
6 Fast Charlie  (3)  M. Guyon  59
7 Magicienmake Myday  (9)  G. Benoist  59
8 Sweet Smoke  (1)  C. Lecœuvre  58,5
9 Tantris  (11)  A. Lemaitre  58

10 Whipper Snapper  (12) C. Demuro  58
11 Silver Bullet  (10)  G. Mossé  58
12 Ice Cool  (17)  E. Hardouin  57,5
13 Forest King  (15)  V. Cheminaud  57,5
14 Singapore Mist  (7)  P.C. Boudot  57
15 Hearts And Minds  (14) C. Soumillon  57
16 Sleekfonteine  (16)  M. Barzalona  57
17 Marlino  (2)  S. Maillot  56,5
Favoris : 2  1  3
Outsiders : 6  15  8  14

8
Prix du Lieu Manchon
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +35  
Course E  19.000 €  1.600 mètres  
Corde à gauche  Poteau n° 1  
Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Green Medi  (3)  T. Bachelot  60
2 Piedi Di Oro  (11)  A. Badel  60
3 Black Bird Runs  (1)  A. Lemaitre  60
4 Convicted  (6)  E. Hardouin  60
5 Time Dream  (8)  G. Mossé  59,5
6 Snow Dream  (12)  S. Ruis  59
7 Little Garcon  (14)  Mlle L. Poggionovo 54
8 King's Risk  (15)  S. Maillot  56,5
9 Chez Laurent  (10)  S. Breux  56,5

10 Numbers Talk  (5)  T. Piccone  56,5
11 Blue Master  (7)  M. Barzalona  56
12 Prince de Perse  (16)  F. Lefebvre  55,5
13 Novecento  (4)  E. Etienne  55
14 Lyndsay  (2)  A. Hamelin  54,5
15 Soulside  (13)  A. Coutier  54
16 Celestial House  (9)  Stéph.M Laurent 53,5
Favoris : 3  11  16
Outsiders : 2  1  9  4

TIERCÉ (pour 1 €)

15-5-14
Ordre.................................334,50
Désordre..............................66,90

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

15-5-14-8
Ordre.............................1.188,33
Désordre...........................120,12
Bonus..................................17,03

QUINTÉ+ (pour 2 €)

15-5-14-8-2
Ordre...........................18.710,00
Désordre...........................374,20

Numéro Plus : 1177
Bonus 4...............................28,00
Bonus 4sur5........................14,00
Bonus 3..................................8,00

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

nL'AMATEUR
16AZARO D'EVA
11BLOOMA D'HÉRIPRÉ
15BERRY FÉLIN
4VIKING DREAM
1TWIN'S FAIRYTAIL

10BONNE COPINE
2ARLEQUINE D'EM

13APPRENTI SORCIER

nLE PRONO
16AZARO D'EVA
2ARLEQUINE D'EM

11BLOOMA D'HÉRIPRÉ
15BERRY FÉLIN
10BONNE COPINE
12PAPARAZZI
4VIKING DREAM
1TWIN'S FAIRYTAIL

À MARSEILLEBORÉLY R. 4  16 H 20

1
Prix Journal ParisTurf
Course Nationale  Attelé  Course B 
 24.000 €  3.000 mètres  Piste en 
dur  Corde à gauche  Départ à 
16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 1 (Djanca du Vivier)   3 (Démocrate) 
Outsiders : 4 (Déo)   5 (Diego of Carless)   9 
(Danube des Baux) 
10 partants

2
Prix Henri Fhal
Attelé  Course G  19.000 €  3.000 
mètres  Piste en dur  Corde à 
gauche  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

Favoris : 8 (Aquatica)   7 (Albano)   5 
(Absolut Perfect) 
Outsiders : 15 (Art des Caillons)   10 (Adriana de 
Nimes)   14 (Viva l'Etrat)   11 (Amadeus Magoda) 
16 partants

3
Prix de la Panouse
Attelé  Course F  19.000 €  2.300 
mètres  Piste en dur  Corde à 
gauche  Départ à l'autostart  
Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 5 (Arlanda)   2 (Azazello)   3 
(Aunaie du Ruisseau) 
Outsiders : 1 (Anna d'Elma)   8 (Amadou Niass) 
 12 (Ahira des Mares)   15 (Aleo Josselyn) 
16 partants

4
Prix de Marignane
Attelé  Course C  32.000 €  2.300 
mètres  Piste en dur  Corde à 
gauche  Départ à l'autostart  
Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

Favoris : 5 (Ambassadeur d'Am)   11 (Attila 
du Gabereau)   7 (Verzasco) 
Outsiders : 8 (Urus)   14 (Vanaë des Voirons)  
 6 (Un de Mai)   4 (Théo d'Urzy) 
16 partants

5
Prix Journal ParisTurf
Course Nationale  Attelé  Course C 
 23.000 €  2.300 mètres  Piste en 
dur  Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 18h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 6 (Crocodile Dundee)   2 (Câline d'Avril) 
Outsiders : 8 (Cavalier d'Avril)   5 (Cristal 
Pierji)   9 (Cool Be Williams) 
11 partants

6
Prix Journal ParisTurf
Course Nationale  Attelé  Course D 
 19.000 €  2.300 mètres  Piste en 
dur  Corde à gauche  Départ à 
l'autostart  Départ à 19h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 9 (Etoile des Voirons)   7 (Empereur Lebel) 
Outsiders : 5 (Euforiawicz)   3 (Emir de Faël)  
 4 (Ezekiel du Bourg) 
12 partants

7
Prix de Sisteron
Course Européenne  Monté  
Course E  22.000 €  2.400 mètres  
Piste en dur  Corde à gauche  
Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 6 (Ulk du Hauty)   3 (Accroche Cœur) 
Outsiders : 4 (Union de Bellande)   7 (Arezzo 
Vici)   1 (Chris d'Occagnes) 
12 partants

8
Prix de Mouries
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course C  21.000 €  2.300 mètres  
Piste en dur  Corde à gauche  
Départ à l'autostart  Départ à 20h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

Favoris : 6 (Cross Dairpet)   4 (Balko Elte) 
Outsiders : 3 (Cow Boy Griff)   7 (Beach Julry) 
 2 (Carina Béji) 
9 partants

Le Champ Réduit
En Champ réduit, vous associez à vos favoris (la “base”) d´autres chevaux de la
course que vous sélectionnez.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

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

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

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

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

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

BÉLIER
21 mars - 20 avril

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

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

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

LION
23 juil. - 22 août

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

CANCER
22 juin - 22 juil.

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

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

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

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

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

TAUREAU
21 avril - 21 mai

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

POISSONS
20 fév. - 20 mars

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

VIERGE
23 août - 22 sep.

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

Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es

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

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

Hagar Dunor le Viking

Sachem

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

LA BONNE SUITE
 ACQUIT  

Le jeu
de saute-moutons

836745219

742931586

591682473

615327948

927814635

483569721

259178364

378496152

164253897

12345678910
ASTERILISER
BTARERSOU
CIRRAISONNE
DPIESALAI
EENNALATEX
FNTRAINEE
GDRCRETSP
HIAGORELA
IETONNEFAR
JREGASSIDU

Les jeux de l’écrit 
et du web

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

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

Sudoku

3 7 4 2
3 1 5

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

3 4
3 7 6 5 2

6 2 8

Moyen

La bonne suite

Retrouvez le mot 
mystérieux à l’aide 
de la grille. 
Sur chaque ligne, 
les points indiquent 
le nombre de lettres 
bien placées dans 
le mot à découvrir.
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Jeu-concours  du 08/05 au 14/05/2017  ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 78 41 01 20 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 890 70 99 13

Envoyez RLR3 par SMS au 71003         
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)
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chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle  CHANCE  de gagnerde gagner

Par téléphone 
tapez 3 au

Jouez Jouez && gagnezgagnez

Attention ! Attention ! 
Nos numéros de téléphone changent !Nos numéros de téléphone changent !

2 x 500 €
À GAGNERÀ GAGNER

BRAVO !
Mme Annick SEUZIAC remporte un iPad 128 Go

22  GAGNANTSGAGNANTS
cette semainecette semaine

à suivre…

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

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

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

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

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

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

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

Les remarques : 
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Ce chef-d’œuvre est porté par des actrices fidèles à Almodóvar, à l’instar 
de Penélope Cruz, et totalement habitées par leurs personnages.

Rendant hommage au prési
dent du jury du 70e Festival de

Cannes, Arte programme l’un des 
plus beaux films de Pedro Almo
dóvar. Prix de la mise en scène 
en 1999, « Tout sur ma mère » 
émeut par sa tendresse et son hu
manisme.
« Tout sur ma mère » (1999), de 
Pedro Almodóvar, brosse un sai
sissant portrait de femme. De plu
sieurs femmes en fait. Le cinéaste 
offre une sorte de synthèse de 
son œuvre. On y a croisé des hé
roïnes au bord de la crise de nerfs. 
Là, comme dans « La Fleur de 
mon secret », il met en scène des 
femmes en mal d’amour. 
Le réalisateur madrilène décrit le 
parcours d’une mère en deuil à la 
recherche du père transsexuel de 
son enfant, tout en nous contant 
le quotidien d’une actrice les
bienne en plein désarroi face à sa 
compagne accro à l’héroïne. Mais 
il touche aussi des sujets sensi
bles comme la religion, avec le 
calvaire d’une nonne séropositive 
enceinte d’un transsexuel. 
Anticonformiste, cette œuvre est 
aussi et surtout emplie de ten
dresse, de bonté, d’humanisme. 

Almodóvar parvient même à 
nous faire rire. L’émotion prend 
pourtant largement le pas sur 
l’humour. Profondément blessées 
par la vie, souffrant de la solitude, 
ces héroïnes restent fortes, indé
pendantes, actives et toujours ca
pables d’éprouver de l’amour. Le 
résultat est un hymne boulever
sant à la féminité et à la tolérance 
porté par des actrices fidèles au 
cinéaste et totalement habitées 
par leur personnage : Cecilia 
Roth, Marisa Paredes, Penélope 
Cruz…
Sans abandonner ses univers in
terlopes, son style baroque et 
flamboyant, ses plans sublimes à 
la symétrie parfaite, Pedro Almo
dóvar évolue vers l’épure. Cette 
maturité atteindra des sommets 
dans « Parle avec elle », trois ans 
plus tard. À ne manquer sous 
aucun prétexte.

Nicolas Jouenne
« Tout sur ma mère »
à 20 h 55 sur Arte

Esp  Fra. 1999. Réal. : Pedro Al
modóvar. 1 h 40. Avec : Penélope 
Cruz, Cecilia Roth, Marisa Pare
des, Candela Peña, Antonia San 
Juan, Rosa Maria Sardà

n FICTION

La Réunion, terre
de tournages

Bernard Le Coq et Anny Duperey ont tourné à La Réunion
des épisodes des saisons 12 et 13 d’« Une famille formidable » (TF1).

De « Cut ! » à « Une famille
formidable », les tournages

se multiplient sur l’île.
Amérique du Nord ? Afrique du 
Sud ? Normandie ? Espagne ? 
Amazonie ? Le site de l’Agence 
Film Réunion prouve par l’image 
que tous ces magnifiques paysa
ges sont représentés dans la ré
gion ! Si l’on ajoute les différen
tes aides (écriture de scénario, 
accompagnement de projets, 
production…) et crédit d’impôts, 
il est logique que depuis « Si
gnature », avec Sandrine Bon
naire en 2010 sur France 2, La 
Réunion accueille de plus en 

plus de fictions : « Cut ! », le 
feuilleton de France Ô, depuis 
cinq saisons, mais aussi la sai
son 3 d’« In America » (OCS) et 
des épisodes des saisons 12 
et 13 d’« Une famille formida
ble » (TF1), avec Anny Duperey 
et Bernard Le Coq. Le cinéma 
n’est pas en reste, avec « Papa 
ou maman 2 » et, actuellement, 
« Sauver maman » avec Miou
Miou, Camille Cottin et Camille 
Chamoux. À la clé pour l’île, des 
retombées financières et touristi
ques, et plus d’opportunités of
fertes aux techniciens et comé
diens locaux.

n EN BREF

En cette journée internatio
nale contre l’homophobie,
France 2 propose une soi

rée continue sur ce thème. Au
programme : « Baisers ca
chés », une fiction inédite por
tée notamment par Patrick
Timsit, suivie d’un débat en di
rect animé par Julian Bugier.
Patrick Timsit se fait rare à la
télévision. Avant « Baisers ca
chés », il n’était apparu que
dans deux fictions : « Désiré
Landru » pour TF1 et « L’In
nocent » sur France 2. « Je ne
méprise pas la télévision. Pour
moi, c’est très important que
les projets restent événemen
tiels. » Ce téléfilm inédit ra
conte l’histoire d’un jeune
homme de 16 ans pris en
photo en train d’embrasser un
autre garçon. Il se fait harceler
au lycée et, chez lui, son père
– Patrick Timsit – n’arrive pas à
gérer cette situation. « L’his
toire n’est pas dans le pathos,
chacun peut s’identifier. Mon
personnage est un homme plu
tôt ouvert d’esprit qui, quand il
est touché par le problème, ne
sait plus comment le vivre, ni
ce qu’il a fait pour se retrouver
dans cette situation. Ça, c’est
très important », explique le

comédien.
C’est au lendemain de la Manif
pour tous, quand les actes ho
mophobes ont bondi de 30 %,
que l’idée de cette fiction a
germé dans l’esprit d’Élizabeth
Arnac, la productrice. « Quand
j’ai vu la violence des réac
tions, j’ai été très surprise.
Avec France 2, on s’est dit
qu’il fallait parler des adoles

cents parce que ce sont eux
qui sont le plus en danger avec
un taux de suicide très élevé –
30 % des adolescents homo
sexuels tentent de se suici
der. » La fiction, qui a été dif
fusée en Suisse, connaît déjà
un énorme succès sur les ré
seaux sociaux. Elle a été pira
tée et doublée dans de nom
breux pays, notamment en

Russie. Une page Facebook a
même été créée par les fans.
« Je suis heureux de ce qui ar
rive. Qu’elle soit défendue sur
les réseaux sociaux, c’est for
midable. Dans cette fiction, il y
a du fond mais ce n’est jamais
militant ou revendicatif. Je suis
fier humainement d’en faire
partie. Le fait que le film ait été
piraté, dans le bon sens, cela

vous rend encore meilleur »,
note Patrick Timsit qui sera
présent au débat qui suivra la
diffusion. Julian Bugier recevra
des jeunes gens, des parents et
des responsables d’association
dont Le Refuge et SOS homo
phobie.

Emmanuelle Litaud
« Baisers cachés »
à 20 h 55 sur France 2

Patrick Timsit : 
« Dans cette 
fiction, il y a 
du fond mais 
ce n’est jamais 
militant ou 
revendicatif.
Je suis fier 
humainement 
d’en faire 
partie. »

Vincent Lindon 
aux manettes 
d’Europe 1
En course pour un second titre 
d’interprétation, deux ans après sa 
récompense avec « La Loi du mar
ché », Vincent Lindon défend à 
Cannes le film « Rodin ». Partenaire 
de cet événement cinématographi
que, Europe 1 confie à l’acteur le 
rôle de rédacteur en chef toute la 
journée de demain. De 7 h 45 à 
20 heures, Lindon participera à la 
matinale, à « Allo docteur », à « Eu
rope Midi », à « Au cœur de l’his
toire » et au « Club de la presse ». Il 
sera aussi l’invité de Claire Chazal 
dans « Entrée libre » sur France 5, le 
24 mai, jour de sortie du film.

Cannes s’invite 
sur OCS Max
L’émission « Cannes, séries &
cie » sort le tapis rouge. Tous 
les jours, du 20 au 27 mai, à
20 h 20, OCS Max nous pro
pose un résumé quotidien des 
moments forts du 70e Festival
de Cannes. La Madame Cinéma 
de la chaîne, Sophie Soulignac,
part à la rencontre du « héros 
du jour », celui qui est au cœur
de l’actualité cannoise, via un 
entretien où le temps sera sus
pendu. Elle est entourée de ses 
chroniqueurs, Charlotte Blum, 
qui part à la découverte de la 
« pépite du jour » dans les sé
lections parallèles, et Stéphane 
Charbit, qui s’applique à dé
crypter le travail d’un metteur
en scène ou d’un comédien via 
ses « leçons de cinéma ».

Laurent Ournac 
arrête « Danse 
avec les stars »

Juste avant de commencer le 
tournage du 52e épisode de 
« Camping Paradis », Laurent 
Ournac a annoncé qu’il arrêtait la 
présentation de « Danse avec les 
stars ». « C’est un choix qui me 
déchire le cœur, atil confié dans 
une vidéo postée sur son compte 
Instagram. Je suis très triste de 
partir mais j’ai de nouveaux pro
jets. » Il évoque notamment un 
épisode de « Camping Paradis » 
qu’il réalisera en septembreocto
bre ainsi que de nouveaux projets 
de fictions. Laurent Ournac avait 
rejoint Sandrine Quétier à la pré
sentation de « DALS » en 2015.

Retour gagnant 
pour « Munch »

Le retour des inédits de « Munch », 
avec Isabelle Nanty, a placé, lundi 
soir, TF1 en tête des audiences avec 
le beau score de 5,1 millions de 
fans. C’est un peu moins que lors 
du lancement : les deux épisodes 
avaient réuni 700 000 personnes de 
plus en novembre dernier.

Après la cérémonie d’ouver
ture du 70e Festival de
Cannes, incarné par la

bellissima Monica Bellucci et le 
président ibère Pedro Almo
dóvar, Michel Denisot reprend 
« Le Journal du Festival » sur Ca
nal+. Neuf rendezvous dans un 
lieu mythique qu’il explore de
puis trentetrois ans !
Que va ton voir dans le 
« Journal du Festival », du 17 
au 19 et du 22 au 27 mai ?
C’est le film de ma journée, tout 
ce qui s’est fait de plus intéres
sant à Cannes, en clair à 
20 h 30. Je partage ce privilège. 
Trois caméras me suivent en 
permanence. Il peut y avoir un 
petitdéjeuner avec Monica Bel
lucci… Ce soir, je démarre avec 
Marion Cotillard, Charlotte 
Gainsbourg (« Les Fantômes 
d’Ismaël » d’Arnaud Desplechin) 
et Uma Thurman, jurée d’Un 
certain regard. Ensuite, je ren
contrerai Julianne Moore, Will 

Smith, Sofia Coppola et Kirsten 
Dunst… Tout est nouveau cha
que année au Festival, les films, 
le jury. J’ai croisé Jessica Chas
tain, jurée comme Agnès Jaoui.
Entre les tournages, pourrez
vous visionner tous les films ?
J’en ai déjà vu douze avant de 
venir. J’ai beaucoup aimé 
« L’Amant double » de François 
Ozon, en compétition, comme 
« Rodin » de Jacques Doillon 
mais aussi « L’Atelier » de Lau
rent Cantet et « Barbara » de Ma
thieu Amalric, acteur pour « Les 
Fantômes d’Ismaël » [film en 
ouverture, ndlr].
Quels ont été vos moments 
les plus intenses de
puis 1983 ?
En 1983, pour TF1, je rencon
trais Depardieu et Jean Carmet. 
Pour Canal+ en 1985,  j’étais au 
fond de la piscine du Martinez, 
en scaphandre et en smoking 
avec Coluche ! Mon plus beau 
souvenir en tant qu’organisa

teur, c’est Vanessa Paradis chan
tant en duo avec Jeanne Mo
reau, « Le Tourbillon de la vie » 
(1995). Les palmes d’or les plus 
intenses ont été celles de Taran
tino (« Pulp Fiction ») et de Pia
lat (« Sous le soleil de Satan »).
Des projets autour du ci
néma ?
Je viens d’écrire le scénario d’une 
comédie légère, grinçante et par
fois trash sur la télévision. 
« Toute ressemblance… » parle 
d’un présentateur vedette arrivé 
par trahison. Le cinéma permet 
de mêler mensonge, vérité et 
fantaisie sans viser personne. Je 
travaille avec Karine Angeli, scé
nariste de « Brice de Nice » et de 
« Fais pas ci, fais pas ça ». Fin 
décembre, je débuterai mon pre
mier film…

Propos recueillis par
Isabelle Mermin

« Le Journal du Festival »
à 20 h 30 sur Canal+

Michel Denisot : « Je viens d’écrire le scénario d’une comédie
légère, grinçante et parfois trash sur la télévision. »

L’animateur est de retour à Cannes pour « Le Journal du Festival » en clair à 20 h 30, sur Canal+.

Denisot, une histoire de la Croisette

n LE FILM DU JOUR

Rare à la télévision, le comédien est au générique de la fiction inédite « Baisers cachés », sur France 2.

Patrick Timsit s’engage 
contre l’homophobieAvec « Tout sur ma mère », Almodóvar livre une œuvre 

anticonformiste, emplie de tendresse et d’humanisme.

Un hymne 
à la femme

Pulp Fiction
Film. Thriller. EU. 1994. Réal. : Quen-
tin Tarantino. 2 h 28. 
Un thriller au ton décalé typi
quement « tarantinesque » qui 
révéla au grand public le talent 
d'Uma Thurman.

Canal+ Cinéma, 20.50

The Last Kingdom
Série. Historique. Ang. 2015. Réal. : 
Nick Murphy. 1 heure. 1/8. Inédit. 
Au menu de ce drame historique : 
des sauvages guerriers nordiques, 
des scènes de champ de bataille in
tenses et des complots politiques.

Numéro 23, 20.55

De Rouille et d'os
Film. Drame. Fra. 2011. Réal. : Jac-
ques Audiard. 1 h 55. 
Du pur Jacques Audiard, vi
goureux et prenant. Tous les
acteurs sont formidables, des
premiers rôles aux figurants.

France 4, 20.55

Des racines et des ailes
Magazine. Reportage. Inédit. 
Passion patrimoine : des monts Jura 
au Val de Saône
Carole Gaessler part à la décou
verte de l’Ain, des monts Jura, à 
l’est, jusqu’à la Saône, à l’ouest.

France 3, 20.55

Camping 3
Film. Comédie. Fra. 2016. Réal. : Fa-
bien Onteniente. 1 h 45. 
Ce troisième volet des aventures 
de Patrick Chirac aborde des thè
mes sociaux d’actualité et permet 
de passer un moment distrayant.

Canal+ Family, 20.50

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 9.55 
Sturm der Liebe. 10.45 Meister des 
Alltags. 11.15 Gefragt - Gejagt. 
12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-
Buffet. 13.00 ARD-Mittagsmaga-
zin. 14.00 Tagesschau. 14.10 Rote 
Rosen. 15.00 Tagesschau. 15.10 
Sturm der Liebe. 16.00 Tagesschau. 
16.10 Elefant, Tiger & Co. 17.00 
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00 
Paarduell. 18.50 Hubert und Staller. 
19.45 Wissen vor acht - Werkstatt. 
Magazine. 19.55 Börse vor acht. 
Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 Gift
Film TV. Thriller. All. 2016. 
Réalisation : Daniel Harrich. 1h30.
Avec Heiner Lauterbach, Julia Kos-
chitz, Maria Furtwängler, Luise 
Heyer, Arfi Lamba.
L’agent d’Interpol Juliette Pribeau a 
dans le collimateur le distributeur 
de produits pharmaceutiques Gün-
ther Kompalla. Elle le soupçonne 
de commercialiser de faux médi-
caments, dangereux pour la santé.
21.45 Gefährliche Medikamente 
- gepanscht, gestreckt, gefälscht. 
Documentaire. 22.15 Tagesthemen. 
22.45 Maischberger. Talk-show. 
0.00 Nachtmagazin.

7.35 Schätze der Welt - Erbe der 
Menschheit. 7.50 Treffpunkt. 8.20 
Lecker aufs Land - eine kulinarische 
Reise. 8.50 Landesschau. 10.20 
natürlich! 10.50 ARD-Buffet. 11.35 
Eisbär, Affe & Co. 13.15 Planet 
Wissen. 14.15 Eisenbahn-Roman-
tik. 15.15 Reisen in ferne Welten. 
16.00 SWR Aktuell. 16.05 Kaffee 
oder Tee. 17.00 SWR Aktuell. 
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 SWR 
Aktuell Rheinland-Pfalz. 18.15 
made in Südwest. 18.45 Landes- 
schau. Magazine. 19.30 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Verstopfte  
Arterien - WAs tun… 
… BEI GEFÄSSVERSCHLUSS?
Documentaire. Santé. Réalisation : 
Manfred Bolk. 0h45.
L’artériopathie oblitérante des 
membres inférieurs touche une 
personne sur cinq de plus de 60 
ans. Quand elle est diagnosti-
quée trop tard, le risque peut être 
l’amputation et des complications 
cardiaques.
21.00 Mein Garten, Dein Garten. 
21.45 SWR Aktuell. 22.00 Tatort. 
23.30 Tod einer Polizistin. 0.15 
Wader Wecker Vater Land. Film. 
Documentaire. Réal. : Rudi Gaul.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
9.00 Unter uns. 9.30 Betrugsfälle. 
10.00 Die Trovatos - Detektive deck- 
en auf. 12.00 Punkt 12 - Das RTL-
Mittagsjournal. 14.00 Der Blaulicht 
Report. 16.00 Verdachtsfälle. Télé-
réalité. 17.00 Betrugsfälle. Téléréa-
lité. 17.30 Unter uns. Feuilleton. 
18.00 Explosiv - Das Magazin. 
Magazine. Présentation  : Elena 
Bruhn. 18.30 Exclusiv - Das Star-
magazin. Magazine. Présentation : 
Frauke Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Alles was zählt. Feuilleton.

19.40 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten
Feuilleton. Comédie dramatique. 
All. 2017.
Avec Janina Uhse, Daniel Fehlow, 
Wolfgang Bahro, Anne Menden, 
Ulrike Frank.
6255 - 6257.
21.40 25 Jahre GZSZ - Stars, Sto-
rys & Geheimnisse. Magazine. 
22.15 stern TV. Magazine. 0.00 
RTL Nachtjournal. 0.30 Mario Barth 
deckt auf. Divertissement. Invités : 
Joachim Llambi, Florian König. 
2.20 stern TV. 3.55 Best of...! 
Deutschlands schnellste Ranking- 
show. 4.45 Der Blaulicht Report.

11.15 SOKO Stuttgart. 12.00 
heute. 12.10 drehscheibe. 13.00 
ARD-Mittagsmagazin.  14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 
SOKO Kitzbühel. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.00 SOKO Wismar. 
18.54 Lotto am Mittwoch - Die 
Gewinnzahlen. 19.00 heute. 19.25 
Die Spezialisten - Im Namen der 
Opfer. Série. Party. 

20.15 AktenZeichen  
XY... unGelöst
Magazine. Présentation : 
Rudi Cerne. 1h30.
Spurlos verschwunden - Mordopfer 
Jahrzehnte ohne Identität - Überfall 
auf Hausbesitzerin - Albtraum Ein-
bruch - Der XY-Preis 2017.
En allant faire ses courses, un 
propriétaire d’une brasserie dispa-
raît mystérieusement. En octobre 
1995, le cadavre d’un homme a 
été retrouvé mais il n’a jamais été 
identifié. La police a trouvé une 
nouvelle piste.
21.45 heute-journal. 22.15 aus-
landsjournal. 22.45 ZDFzoom. 
23.30 Markus Lanz. 0.45 heute+.

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. 11.00 On n’est pas des 
pigeons. 12.00 Les feux de l’amour. 
12.45 Quel temps ! 12.55 13 heures. 
13.40 Section de recherches. Série. 
Sexy à mort.  - Copycat. 15.40 
Joséphine, ange gardien. Série. 
Une mauvaise passe. 17.30 Air de 
familles. 17.35 Mentalist. Série. 
Fièvre rouge. 18.30 On n’est pas 
des pigeons. 19.30 19 trente. 20.10 
Tirage Lotto - Joker.

20.20 DeVoir D’enquête
Magazine. Prés. : M. Attar. 1h40.
Au sommaire : «Du muscle à tout 
prix». «C’est un peu comme si on 
vous mettait une cape de super-
héros sur les épaules, tout est plus 
facile, je me sens tellement mieux», 
ces propos sont ceux de Michel, 
un jeune quadra passé depuis 
quelques années dans le monde 
étrange des sportifs amateurs 
qui n’hésitent pas à se doper ! - 
«Justice et vidéo». Des vidéos se 
glissent de plus en plus fréquem-
ment dans les dossiers d’enquête.
22.00 L’excision - Un plaisir inter-
dit. 23.00 Matière grise. 23.50 On 
n’est pas des pigeons. 0.35 Quel 
temps ! 0.50 19 trente. 

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilità. 6.45 Uno-
mattina. 6.50 Che tempo fa. 6.55 
Rai Parlamento. Magazine. 7.00 
TG 1. 7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che 
tempo fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che 
tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che 
tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 
TG 1. 10.00 Storie Vere. 11.05 
Tempo & Denaro. Magazine. 11.50 
La prova del cuoco. Magazine. 
13.30 Telegiornale. 14.00 Torto o 
ragione ? 15.30 La vita in diretta. 
Talk-show. Présentation : Cristina 
Parodi, Marco Liorni. 16.30 TG 1. 
16.40 TG1 Economia. 16.45 Che 
tempo fa. 16.50 La vita in diretta. 
Talk-show. Présentation : Cristina 
Parodi, Marco Liorni. 18.45 L’ere-
dità. Magazine. Présentation : Fabri-
zio Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.30 soliti iGnoti -  
il ritorno
Divertissement. 0h55.
21.25 Ci vediamo domani. Film. 
Comédie. 23.25 TG1 60 Secondi. 
23.30 Porta a Porta. 1.05 TG1 - 
Notte. 1.35 Che tempo fa. 1.40 
Cinematografo. 2.10 RaiGold. 2.34 
Mille e una notte... Teatro. 2.35 
Applausi. 3.50 DA DA DA. 4.50 
Easy Driver. 5.15 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation  : Saskia de Ville. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.05 
Caméra café. Série. 13.35 Kaame-
lott. Série. Avec : Alexandre Astier, 
Lionnel Astier, Anne Girouard. 
17.10 L’agence tous risques. Série. 
Mystère à Beverly Hills. - Un quar-
tier anglais. - La route de l’espoir. - 
Le docteur est sorti. 20.45 Le 
z#pping de la télé. Divertissement.

20.50 Zemmour  
et nAulleAu
Talk-show. Présentation : Éric Zem-
mour, Éric Naulleau, Anaïs Bouton. 
2h10. Inédit.
Éric Zemmour et Éric Naulleau, les 
deux célèbres polémistes, persistent 
et signent en duo dans une émis-
sion tournée en public. Ils passent 
en revue l’actualité politique de la 
semaine avec un regard acéré, sans 
langue de bois et sans discours 
convenu. Face à eux les invités 
sont priés de parler vrai et d’affir-
mer haut et fort leurs convictions.
23.00 Polonium. Magazine. Présen-
tation : Natacha Polony. 0.20 Ça 
balance à Paris. Magazine. Présen-
tation : Éric Naulleau. 

7.15 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. 8.40 On n’est pas que 
des cobayes ! 9.35 Aéronautique : 
une affaire d’État. 10.40 Après Hit-
ler. 12.15 Le trésor perdu des Tem-
pliers. 14.30 Nanotechnologies : la 
révolution invisible. 15.20 Mous-
tiques : la grande invazzzion ! 16.10 
Le trésor perdu des Templiers. 17.40 
Méditerranée : le royaume perdu 
des requins. 18.35 Monster Bug 
Wars ! 19.10 Des trains pas comme 
les autres. 20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. 

20.55 Wu JinG,  
flûtiste 2.0
Doc. Musical. Fra. 2016. Réalisa-
tion : Lotte Hellman. 0h50. Inédit.
Wu Jing, une Chinoise d’une ving-
taine d’années aveugle depuis l’âge 
de 3 ans, est devenue flûtiste pro-
fessionnelle après une impression-
nante carrière sportive.
21.45 Biologie 2.0. Série doc. ... ce 
que la nature n’aurait jamais fait. 
22.45 Faites entrer l’accusé. Mag. 
Les petites économies de claude 
clément. 0.15 24 heures. Série doc. 
Dans la gare de Shinjuku. 1.10 La 
route de la kalachnikov. Mag. 2.45 
Une autre histoire de l’Amérique, 
par Oliver Stone. Série doc. 



TélévisionMercredi 17 Mai 2017 TTE 171

22.20 
HOMOPHOBIE, 
LE COMBAT CONTINUE
Débat. Prés. : Julian Bugier. 1h05. En 
direct. Invité : Patrick Timsit.
Cela se passe dans la cour de 
l’école, dans la rue mais aussi au 
sein de la famille : en 2017, encore 
trop de personnes homosexuelles 
sont victimes d’homophobie. 
Depuis 2013 et les débats autour 
du «mariage pour tous», les agres-
sions verbales et physiques se sont 
multipliées avec les réseaux sociaux 
comme terrain de prédilection.

23.25 Dans quelle éta-gère. Maga-
zine. 23.30 Les invisibles. Film. 
Doc. 1.25 Visites privées. Mag.

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation  : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Petits secrets entre voisins. 
Série documentaire. 11.00 Les feux 
de l’amour. 12.00 Les 12 coups de 
midi ! Jeu. 13.00 Le 13h. Présen-
tation : Jean-Pierre Pernaut. 13.50 
Camping Paradis. Série. Avec  
Laurent Ournac, Jennifer Lauret. 
Indiana Camping. - Coup de vent 
sur le camping. 17.00 4 mariages 
pour 1 lune de miel. Jeu. 18.00 
Bienvenue au camping. Jeu. 19.00 
The Wall : face au mur. Jeu. Prés. 
: Christophe Dechavanne. 20.00 Le 
20h. 20.30 Loto. Jeu. 20.45 Nos 
chers voisins. 20.50 C’est Cante-
loup. Divertissement. Présentation : 
Nicolas Canteloup, Arthur.

SÉRIE

21.00
GREY’S ANATOMY
Série. Comédie dramatique. EU. 
2016. Saison 13.
Avec Ellen Pompeo, Justin Cham-
bers, Jessica Capshaw.
Un ennemi commun. Inédit.
À la veille de son procès, Alex a 
disparu. Meredith et Maggie sont 
très inquiètes. Soutenue par Bailey, 
Eliza Minnick prend ses marques 
en tant que directrice de l’internat. 
Changement de direction. Iné-
dit. 
Alors qu’Alex est sur le point d’ac-
cepter l’offre du procureur, Andrew 
retire sa plainte.

22.45 
NEW YORK, 
UNITÉ SPÉCIALE
Série. Policière. EU. 2015. Saison 18.
Avec Mariska Hargitay, Ice-T.
2 épisodes. Inédits.
En rentrant chez lui, Luke, un jeune 
lycéen, voit sa mère en train de se 
faire violer par un homme. Armé 
de son fusil de chasse, il tire et tue 
l’agresseur, qui s’avère être Trey, 
un camarade de classe. Nicole, sa 
mère, explique que Trey était venu 
voir Luke et qu’elle l’avait laissé 
entrer pour faire ses devoirs.

0.30 Private Eyes. Série. Partenaires 
particuliers. - Meurtre au menu. - À 
la poursuite de Diamant Noir. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 10.50 
Midi en France. Magazine. Présen-
tation : Vincent Ferniot. À Perros-
Guirec. 12.00 12/13. 12.55 Météo 
à la carte. Mag. 13.50 Rex. Série. 
L’homme aux mille visages.  - Le 
complot.  - Une famille déchirée. 
16.05 Un livre un jour. Mag. 16.10 
Des chiffres et des lettres. Jeu. Pré-
sentation : Laurent Romejko, Arielle 
Boulin-Prat, Bertrand Renard. 16.50 
Harry. Jeu. Présentation : Sébas-
tien Folin. 17.30 Slam. Jeu. Pré-
sentation  : Cyril Féraud. 18.10 
Questions pour un champion. 
Jeu. Prés. : Samuel Étienne. 18.45 
Roland-Garros : la 30e. Mag. 19.00 
19/20. 20.00 Tout le sport. 20.25 
Plus belle la vie. Feuilleton.

MAGAZINE

23.25 
AVENUE DE L’EUROPE, 
LE MAG
Mag. Prés. : Véronique Auger. 0h55.
Musiques au cœur des Européens. 
Inédit.
Si le foot est le roi des audiences 
télé, la musique en est la princesse. 
Pour la première fois depuis long-
temps, les ventes de musiques 
s’envolent dans toute l’Union 
européenne. Enquête sur les rai-
sons d’un tel engouement. Au pro-
gramme : «Suède, l’usine à tubes» 
- «République tchèque, le royaume 
du vinyle» - «Ukraine, la révolution 
en chantant».

0.25 Faut pas rêver. Magazine.

7.00 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 7.45 Le petit journal. 
8.15 Catherine et Liliane. 8.25 Tout 
schuss. Film. 10.00 La semaine de 
Catherine et Liliane. 10.15 Camping 
3. Film. 11.50 Parks and Recrea-
tion. 12.15 Les Guignols. 12.20 
Le Gros journal. 12.40 Canalbus. 
12.45 Catherine et Liliane. 12.50 
The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon. 13.30 Le journal du cinéma. 
13.40 The Young Pope. Série. 
15.20 Made in Canal+. 15.35 Tout 
en haut du monde. Film. 16.55 
Tarzan. Film. 18.45 70e Festival 
de Cannes. 20.25 Le petit cercle. 
Divertissement. Présentation  : 
Augustin Trapenard. 20.30 Le Jour-
nal du Festival. Mag. 20.50 Cathe-
rine et Liliane. Divertissement.

FOOTBALL

0.00 
CAFÉ SOCIETY HH
Film. Comédie dramatique. EU. 
2016. VM. Réal. : W. Allen. 1h25.
Avec Jesse Eisenberg.
New York, dans les années 1930. 
Coincé entre des parents conflic-
tuels, un frère gangster et la bijou-
terie familiale, Bobby Dorfman a 
le sentiment d’étouffer ! Il décide 
donc de tenter sa chance à Hol-
lywood où son oncle Phil, puissant 
agent de stars, accepte de l’enga-
ger comme coursier. À Hollywood, 
Bobby ne tarde pas à tomber amou-
reux.

1.30 Cardinal. Série. Keith. - Cathe-
rine. 2.55 Rencontres de cinéma. 

5.35 Les z’amours. Jeu. 6.00 Le 6h 
info. 6.30 Télématin. Mag. 9.25 
Dans quelle éta-gère. 9.35 Amour, 
gloire et beauté. 9.55 C’est au pro-
gramme. 10.50 Motus. Jeu. Pré-
sentation : Thierry Beccaro. 11.25 
Les z’amours. Jeu. 11.55 Tout le 
monde veut prendre sa place. Jeu. 
12.55 13 heures. 13.55 Candice 
Renoir. 15.50 Visites privées. Sur 
les chemins de la Corrèze. Invité : 
Denis Tillinac. 16.40 Vu. Maga-
zine. 16.50 Chéri(e), c’est moi le 
Chef ! Jeu. Présentation : Grégory 
Cohen. 17.55 Tout le monde a son 
mot à dire. Jeu. Prés. : O. Minne, 
S. Bonnec. 18.35 N’oubliez pas les 
paroles ! Jeu. Présentation : Nagui. 
20.00 20 heures. 20.43 Vu. Maga-
zine. 20.50 Parents mode d’emploi. 

FILM TV

23.20 
LES 30 HISTOIRES 
EXCEPTIONNELLES
Divertissement. 2h15.
Au sommaire  : «Sauveteurs en 
danger» - «Toujours plus haut» - 
«Le peintre pleureur» - «Philippe 
Croizon, l’incroyable défi» - «Un 
poète sans abri» - «L’embouteillage 
du siècle».

1.35 Vis ma vie. Magazine. 

MAGAZINE

21.00
90’ ENQUÊTES
Magazine. Présentation  : Carole 
Rousseau. 2h45.
Soleil, bagarres, drogue et acci-
dents : un été sous haute ten-
sion. Inédit.
Pour les policiers, les gendarmes 
et les pompiers, l’été est la période 
la plus agitée de l’année. Bagarres, 
agressions, vols à main armée, acci-
dents de la route, trafics de drogue : 
en juillet et en août, les forces de 
l’ordre sont sur le qui-vive.

23.45 
90’ ENQUÊTES
Mag. Prés. : Carole Rousseau. 2h20.
Palavas : les dessous de la plage la 
plus populaire de France.
Palavas-les-Flots, station balnéaire 
du Languedoc, accueille chaque été 
plus de 100 000 vacanciers 
Vacances d’été à petit prix : entre 
bons plans et arnaques.
Ce numéro s’est penché sur les 
nouvelles formules de vacances.

FILM TV

20.55
BAD ASS 2
Film TV. Action. EU. 2014. VM. Réa-
lisation : Craig Moss. 1h30.
Avec Danny Trejo, Danny Glover, 
Andrew Divoff, Jacqueline Obradors, 
Elizabeth Barondes, Federico Berte, 
Damien Bray, Charlie Carver.
Frank Vega a ouvert son club de 
boxe à Los Angeles. Il est devenu 
le mentor de jeunes boxeurs. Mais 
lorsque son étudiant préféré se fait 
tuer par un gang, Frank et son ami 
Bernie décident de le venger.

22.45 
STREETS OF BLOOD H
Film. Policier. EU. 2009. VM. Réalisa-
tion : Charles Winkler. 1h35.
Avec Val Kilmer, 50 Cent.
À La Nouvelle Orléans, deux officiers 
de police aux caractères bien trempés 
doivent faire face au chaos qui suc-
cède au passage de l’ouragan Katrina.

0.40 En territoire ennemi 4 : opéra-
tion Congo. Film TV. Guerre. 

MAGAZINE

21.00
ABUS DE CONFIANCE : 
LES MAÎTRES…
… DE L’ARNAQUE
Mag. Prés. : J. Courbet. 2h10. Inédit.
Au sommaire, notamment : «Le casse 
de l’Homme-araignée». Un cambrio-
leur d’un nouveau genre a dérobé 
cinq chefs-d’œuvre au Musée d’art 
moderne de la Ville de Paris - «Bling 
Ring : les serial dévaliseurs de stars !» 
- «Poker menteur sur la Côte d’Azur» 
- «Sexe, chantage et vidéo» - «Le faux 
prince made in Tourcoing !».

23.10 
ABUS DE CONFIANCE : 
LES MAÎTRES…
… DE L’ARNAQUE
Magazine. Présentation : Julien Cour-
bet. 1h20.
Au sommaire : «Kim Kardashian» 
- «Gilbert Chikli» - «Lord Edward 
Davenport» - «Guy Ribes»

0.30 Langue de bois s’abstenir. 
Mag. Présentation : Philippe Labro. 

DIVERTISSEMENT

21.00
LES 30 HISTOIRES 
ÉTONNANTES
Divertissement. 2h20. Inédit.
Au sommaire : «Le trésor du chô-
meur». Personne n’aurait pu imaginer 
que dans un vaste champ au cœur 
de la campagne anglaise se cachait 
un fabuleux trésor - «Superman». 
Un homme va prendre d’énormes 
risques pour sauver la vie d’un 
enfant - «L’énigmatique chiffre 13» 
- «L’homme mort 100 fois» - «Pour 
l’amour du risque» - «Une voix en or».

Demain soir
21.00 Série
Alice Nevers

Demain soir
20.55 Magazine
L’émission politique

Demain soir
20.55 Série
The Missing

Demain soir
21.00 Série
This Is Us

7.15 Xenius 7.45 Chasseurs de tré-
sors à Bangkok. 8.40 Au cœur du 
monde arctique. 9.20 Bonaparte, la 
campagne d’Égypte. Film TV. 10.15 
Bonaparte, la campagne d’Égypte. 
Film TV. 11.15 Cuba en suspens. 
12.15 Villages de France. 12.50 
Arte journal. 13.00 La Pologne va 
au charbon - un pays s’accroche à 
son modèle énergétique. 13.35 Tel 
père, tel fils. Film. Drame. 15.40 Sur 
les toits des villes. 16.30 Invitation 
au voyage. 17.05 Xenius. 17.35 
Villages de France. Série doc. Tal-
mont-sur-Gironde. - Montsoreau. - 
Gordes. 19.00 Les parcs nationaux 
américains. Série doc. Great Smoky 
Mountains. 19.45 Arte journal. 
20.05 28 minutes. Mag. Présenta-
tion : Elisabeth Quin.

FILM

22.35 
PEDRO ALMODÓVAR, 
TOUT SUR SES FEMMES
Doc. Société. Fra. 2015. Réalisation : 
Sergio G. Mondelo. 0h50.
En près de quarante ans de carrière, 
Pedro Almodóvar est paradoxa-
lement devenu l’un des meilleurs 
interprètes des subtilités féminines. 
«Il nous comprend mieux que nous-
mêmes», affirme Adriana Ugarte, 
l’une des deux héroïnes de Julieta, 
drame grâce auquel le chantre de la 
Movida a complété son impression-
nant tableau de chasse.

23.25 Masaan. Film. Drame. 1.10 
Court-circuit. Mag. 2.00 Au cœur 
du Moulin-Rouge. Documentaire.

MAGAZINE

21.00
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… DES FAITS DIVERS
Mag. Présentation  : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h05. Inédit.
«Affaire Dental  : SMS prémoni-
toires». Le 1er avril 2013, dans l’Ain, 
les gendarmes reçoivent l’appel de 
Mickaël Dental qui vient de décou-
vrir le corps sans vie de sa compagne 
dans le lit conjugal. L’homme est 
désespéré. - «Affaire Travaglini  : 
deux femmes pour un homme».

23.05 
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h00.
«Affaire Michel Proot : l’héritage à 
tout prix !» - «Affaire Cyrille Bou-
tin : le loup dans la bergerie».

1.05 Enquêtes criminelles : le maga-
zine des faits divers. Magazine. 

Demain soir
20.55 Série
Squadra criminale

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 
Kid. 9.00 M6 boutique. Magazine. 
10.00 Desperate Housewives. Série. 
Les tyrans.  - La jalousie. 11.45 
Toque show. Magazine. Présenta-
tion : Norbert Tarayre. Semaine 5. 
12.45 Le 12.45. 13.30 Scènes de 
ménages. Série. 13.45 L’appel du 
devoir. Film  TV. Comédie. EU. 
2015. Réalisation : Bradford May. 
1h30. 15.45 Le choix de l’amour. 
Film  TV. Comédie dramatique. 
EU. 2002. Réalisation  : Helen 
Shaver. 1h40. 17.30 Les reines du 
shopping. Jeu. Présentation : Cris-
tina Cordula. Tendance avec des 
lunettes de soleil. 18.40 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. Présentation : Sté-
phane Plaza. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

MAGAZINE

22.50 
RECHERCHE 
APPARTEMENT…
… OU MAISON
Mag. Prés. : Stéphane Plaza. 1h25.
Romain et Juliana/Martine/Nicolas 
et Mélanie.
Romain et Juliana habitent à Paris 
dans le XVe arrondissement - Mar-
tine et ses jumeaux vivent à Tassin-
la-Demi-Lune, dans l’ouest lyonnais 
- À Angers, Nicolas et Mélanie ont 
acheté une maison.

0.15 Recherche appartement ou 
maison  : que sont-ils devenus ? 
Mag. Laurence et Bruno/Mitzi et 
Jean-Marc/Dominique et Sylvie/
Franck et Marion/Morgane/David. 

FILM TV

20.50
TOKAREV
Film TV. Action. EU. 2014. Réalisa-
tion : Paco Cabezas. 1h38.
Avec Nicolas Cage, Danny Glover, 
Rachel Nichols, Max Ryan, Michael 
McGrady, Peter Stormare, Pasha D, 
Lychnikoff, Patrice Cols.
Paul Maguire, désormais père de 
famille rangé, est rattrapé par son 
passé d’ancien criminel lorsque sa 
fille est kidnappée. Il réunit alors 
ses deux anciens partenaires pour 
tenter de la retrouver.

22.30 
SNIPER 4 : RELOADED
Film TV. Action. Afrique du Sud. 
2011. Réal. : Claudio Fäh. 1h28.
Avec Billy Zane, Chad Michael Col-
lins, Richard Sammel.
Brandon Beckett, fils d’un célèbre 
tireur d’élite, est envoyé en mission 
avec un commando dans le but de 
sauver un fermier détenu par des 
rebelles, au Congo. Son équipe est 
prise en embuscade.

Demain soir
21.00 Film
Taken

5.20 C dans l ’air. Mag. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Mag. 10.15 Bande 
de mangoustes. Série doc. 10.50 
Brésil sauvage. Série doc. 11.45 La 
quotidienne. Magazine. 13.00 La 
quotidienne, la suite. Magazine. 
13.40 Le magazine de la santé. 
14.35 Allô docteurs. Magazine. 
15.10 Gros plan sur la nature. Série 
doc. 15.40 Gabon sauvage. 16.35 
Aventures sauvages. Série doc. Au 
Mexique. 17.30 C à dire ?! Maga-
zine. Prés. : Axel de Tarlé. 17.45 
C dans l’air. Mag. Prés. : Caroline 
Roux. 19.00 C à vous. Mag. Prés. : 
Anne-Sophie Lapix. 20.00 C à vous, 
la suite. Mag. Prés. : Anne-Sophie 
Lapix. 20.20 Entrée libre. Magazine. 
Présentation : Claire Chazal. 

DOCUMENTAIRE

21.40 
LA FACE CACHÉE 
DE FLORENCE
Doc. Science et technique. Réalisa-
tion : Harvey Lilley. 0h50. Inédit.
L’historien Michael Scott tente de 
percer les mystères de Florence, 
capitale de la Toscane. Son histoire 
et son heure de gloire à la Renais-
sance sont intimement liées à celle 
de la famille Médicis. Cette célèbre 
famille a largement contribué à 
l’évolution de la ville en influençant 
les arts, la science, l’urbanisme, la 
politique et l’économie.

22.35 C dans l’air. Magazine. Prés. : 
Caroline Roux. 23.45 Entrée libre. 
Mag. Présentation : Claire Chazal. 

MAGAZINE

20.45
CAP À L’EST
Mag. Prés. : V. Tschaen-Blaise. 1h00.
Longwy.
Découvrir les pays de Lorraine à 
travers la vie passionnée et passion-
nante des gens qui la font vivre : 
c’est le principe de «Cap à l’Est». 
Les téléspectateurs découvriront 
ou redécouvriront les pays qui com-
posent leur territoire, des monu-
ments majestueux, mais aussi des 
activités en tous genres.
21.45 Terres de France. Magazine. 

22.45 
JUSTE AVANT DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 0h40.
L’émission aborde un florilège de 
thèmes d’actualités de la grande 
région Lorraine. «JAZ» se veut être 
à la croisée des chemins entre l’infor-
mation et le divertissement. Toute la 
rédaction de Mirabelle TV y propo-
sera des reportages, avec des sujets 
type «enquêtes» et autres portraits.

Demain soir
20.50 Magazine
La grande librairie

4.10 Un gars, une fille. Série. 
5.00 Le collège d’Étrangeville. 
Série.  5.50 La famille pirate. 6.35 
Les chroniques de Zorro. 7.25 
Star Wars Rebels. Série. 8.40 
Les Gardiens de la Galaxie. Série. 
9.55 Avatar, le dernier maître de 
l’air. 11.10 Atomic Puppet. Série. 
11.25 Les Dalton. Dessin animé. 
12.10 Zouzous. 13.35 H2O, l’île 
des sirènes. 14.30 Garfield. Dessin 
animé. 15.45 Les Tortues Ninja. 
Dessin animé. 17.00 Angelo la 
débrouille. Dessin animé. 17.35 
Molusco. Dessin animé. 17.55 Les 
As de la jungle à la rescousse  ! 
19.00 Il était une fois... la vie. 
Dessin animé. 19.25 Une saison 
au zoo. Série documentaire. 20.50 
Monte le son ! Magazine. 

FILM

22.50 
LA CHASSE
Film. Drame. Dan. 2012. VM. Réal. : 
Thomas Vinterberg. Inédit. 1h50.
Avec Mads Mikkelsen.
Lucas, un auxiliaire de jardin 
d’enfants récemment divorcé, est 
du jour au lendemain accusé de 
pédophilie. Peu à peu, la méfiance 
des habitants et de ses anciens 
amis laisse place à une véritable 
chasse aux sorcières et les rumeurs 
se répandent comme une traînée 
de poudre. Une véritable descente 
aux enfers pour lui et sa famille 
commence.

0.40 Monte le son, les sessions. 
Mag. 0.50 Bons plans. Magazine. 

Demain soir
20.55 Film
Time Out

6.00 Téléachat. Mag. 12.00 Le jour 
où tout a basculé. Mag.13.45 Super 
Storm : la tornade de l’apocalypse. 
Film TV. Science-fiction. 15.15 Avis 
de tempête. Film TV. Action. 16.45 
Drôles de gags. 16.55 Le jour où 
tout a basculé. Mag. 17.50 Top 
Models. Feuilleton. 18.40 Mariés, 
deux enfants. Série. 20.40 Sky-
line. Film. Science-fiction. EU. 
2010. Réal. : Greg Strause et Colin 
Strause. 1h33. 22.15 Max Payne. 
Film. Action. EU. 2008. Réal.  : 
John Moore. 1h40. 0.00 Fantasmes. 
Série. L’ex de mes voisins. - Mes-
sage au lipstick. 1.00 Libertinages. 
Série. 1.15 Libertinages. Série. 1.25 
Division criminelle. Série. Choco-
lats empoisonnés. 2.10 112 unité 
d’urgence. Série. Tous pour un. - 
Premier vol. - Sixième sens. - Pas-
sagers clandestins. - Un nouveau 
chef. - Lien de subordination. - Gar-
der espoir. - Le testament de vie.

10.00 Cyclisme. 4 jours de Dun-
kerque. 1re étape (197 km). 10.30 
Cyclisme. 4 jours de Dunkerque. 
2e étape (171 km). 11.15 Cyclisme. 
4 jours de Dunkerque. 3e étape 
(152 km). 11.45 Cyclisme. 4 jours 
de Dunkerque. 4e étape (167 km). 
12.30 Cyclisme. 4 jours de Dun-
kerque. 5e étape (184 km). 13.15 
Cyclisme. 4 jours de Dunkerque. 
14.00 Cyclisme. Tour de Califor-
nie. 3e étape : Pismo Beach - Morro 
Bay. 15.30 Pour l’histoire 16.00 
Résumé Espagne/Allemagne. Foot-
ball. Euro féminin des - de 17 ans. 
Finale. 17.00 Résumé Espagne/
Allemagne. Football. Euro fémi-
nin des - de 17 ans. Finale. 18.00 
Résumé Hongrie/France. Football. 
Euro des - de 17 ans. Demi-finales. 
19.00 AS Rome/Lazio Rome. Foot-
ball. Coupe d’Italie. Demi-finale, 
match retour. 20.00 Naples/Juven-
tus Turin. Football. Coupe d’Italie. 
Demi-finale, match retour. 21.00 
Juventus Turin/Lazio Rome. Foot-
ball. Coupe d’Italie. Finale. En 
direct. 23.00 Cyclisme. Tour de 
Californie. 4e étape  : Santa Bar-
bara - Santa Clarita. En direct. 

6.45 Téléachat. 8.45 PeP’s. Série. 
9.00 Les mystères de l’amour. 
10.10 Les soupçons d’une mère. 
Film  TV. 11.55 Friends. Série. 
13.55 TMC infos. 14.00 Hercule 
Poirot. Série. 18.35 L’avant Quoti-
dien. Talk-show. 19.20 Quotidien, 
première partie. Talk-show. 19.40 
Quotidien. Talk-show. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Mag. 11.30 Les Anges 9 - 
Back to Paradise. Téléréalité. 13.35 
Tellement vrai. Mag. 15.25 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. 17.25 
Le Mad Mag. Mag. 18.15 Les Anges 
9 - Back to Paradise. Téléréalité. 
19.10 Las Vegas. Série. La manière 
forte. - On connaît la musique.

7.35 Face au doute. Série. 11.50 
Dr Quinn, femme médecin. Série. 
15.30 C’est ma vie. 18.05 Buffy 
contre les vampires. 21.00 Demain, 
je me marie. Film TV. Comédie. 
22.40 Moi et ses ex. Film TV. 

6.45 Gym direct. Mag. 8.00 Téléa-
chat. Mag. 9.00 Touche pas à 
mon poste ! Talk-show. 12.20 La 
nouvelle édition. Magazine. 13.50 
Inspecteur Barnaby. Série. 17.35 Il 
en pense quoi Camille ? Première 
partie. Mag. 18.25 Il en pense quoi 
Camille ? Mag. 19.10 Touche pas à 
mon poste ! Talk-show. 

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 13.35 Ces crimes 
qui ont choqué le monde. 16.30 
Révélations. 18.20 La loi de Nor-
thwoods. 20.55 The Last Kingdom. 
23.25 Les commandos de l’histoire. 

6.20 Violetta. Série. 8.45 NT1 
Infos. 8.50 Grimm. Série. 10.30 
Vampire Diaries. Série. 13.45 Super 
Nanny. Divertissement. Je ne veux 
pas laisser mes enfants grandir ! - À 
3 ans ma fille veut toujours que je 
l’allaite ! 17.15 Grey’s Anatomy. 
Série. État de choc.  - Répétition 
générale. - Cas désespérés. - Et si...

8.40 Les grands dossiers Karl Zéro. 
10.00 Les dossiers Karl Zéro. 11.00 
Les rois du troc. 15.35 Cabanes 
perchées. 20.50 Vintage Mecanic. 
22.50 Les grandes heures de l’auto-
mobile française. Documentaire. 

6.00 Wake up. 8.30 Le hit W9. 
Mag. 9.30 Talents W9. Mag. 10.35 
Génération Top 50. 12.35 Talent 
tout neuf. 12.40 Bones. Série. 
L’aigle de sang. - Mon frère. - Le 
passager 3-B.  - La bonne éduca-
tion. - Quel cirque ! 16.50 Un dîner 
presque parfait. Jeu. 18.55 Les Mar-
seillais : South America. Téléréalité.

13.30 Le jour où tout a basculé. 
Mag. 15.00 Le jour où tout a bas-
culé... à l’audience. 17.00 C’est 
mon choix. 19.05 Tous pour un. 
Magazine. 20.55 Sœur Thérèse.
com. Série. 22.50 Doc Martin. Série. 

7.00 Lâche ta couette. 7.40 Le Mor-
ning. 7.45 Lâche ta couette. 8.30 
Top France. 9.30 Top clip. Clips. 
10.30 Top Streaming. Mag. 11.30 
Le Morning. Série. 11.50 Top CStar. 
Clips. 12.30 Top clip. Clips. 14.30 
Top hip-hop. Clips. 15.45 Top 
CStar. 17.00 Top Streaming. 18.05 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 

18.00 L’Équipe type. Mag. 19.00 
Tour d’Italie. 19.45 L’Équipe du 
soir. Mag. 20.45 La grande soirée. 
Mag. Prés. : M. Benterki. Monaco/
Saint-Étienne. 22.50 L’Équipe du 
soir. Mag. Prés. : Olivier Ménard. 

7.00 Busin’Est. 8.15 Au cœur des 
refuges. 9.45 C’est Notre Histoire. 
11.30 Mirabelle gourmande. 12.00 
À feu doux. 12.30 Graoully Mag. 
14.30 1, 2, 3 musette. 15.00 Juste 
avant de zapper. 15.45 Girls in 
Hawaii. Concert. 17.45 CI Né Ma. 
18.00 Juste avant de zapper. 19.30 
Cap à l’Est. Magazine. 

17.00 Power Rangers : Dino Super 
Charge. 18.00 Yo-Kai Watch. 18.30 
Dragons : par-delà les rives. 18.55 
Magic  : famille féerique. 19.20 
Chica Vampiro. 20.50 Vive la colo ! 
Série. 22.50 Vive la colo ! Série. 

8.20 American Wives. Série. 10.50 
Petits secrets en famille. 14.05 
New York, section criminelle. Série. 
17.25 Ghost Whisperer. Série. 
21.00 Section de recherches. Série. 
23.00 Section de recherches. Série. 

20.55
BAISERS CACHÉS
Film TV. Drame. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Didier Bivel. 1h33. Inédit.
Avec Patrick Timsit, Bérenger 
Anceaux, Bruno Putzulu, Barbara 
Schulz, Jules Houplain.
Nouveau venu au lycée, Nathan, 
16 ans, vit seul avec Stéphane, son 
père policier. Leurs rapports sont 
complices. Nathan est invité à une 
soirée où il flashe sur un garçon de 
sa classe. Ils se retrouvent à l’abri 
des regards et s’embrassent. Mais 
quelqu’un les observe en cachette 
et publie la photo de leur baiser sur 
Facebook.

20.55
DES RACINES 
ET DES AILES
Mag. Prés. : Carole Gaessler. 1h55.
Passion patrimoine : des monts 
Jura au Val de Saône. Inédit.
Au programme de la soirée, décou-
verte de l’Ain : des monts Jura à l’est 
jusqu’à la Saône à l’ouest. Des mille 
étangs de la Dombes aux eaux vives 
du pays de Gex, les téléspectateurs 
goûteront enfin aux vins rares du 
Bugey. Aux portes de Bourg-en-
Bresse, le conservateur Pierre-Gilles 
Girault nous fait découvrir le monas-
tère royal de Brou.
23.00 Grand Soir/3.

21.00
MONACO/
SAINT-ÉTIENNE
Ligue 1. 31e journée (match en 
retard). En direct du stade Louis-II, 
à Monaco.
Si Monaco ne perd pas ce soir, 
l’équipe de Leonardo Jardim sera 
officiellement sacrée championne 
de France. Les Falcao, M’Bappé, 
Lemar, Bernardo Silva, Fabinho et 
autre Bakayoko voudront finir en 
apothéose avec une victoire aussi 
flamboyante que leur saison. L’ad-
versaire s’y prête : l’ASSE connaît 
une fin de championnat difficile et 
n’a plus rien à espérer.

20.55
TOUT SUR MA MÈRE 
HHH
Film. Comédie dramatique. Fra-Esp. 
1998. VM. Réalisation : Pedro Almo-
dóvar. 1h40.
Avec Penélope Cruz, Cecilia Roth, 
Rosa Maria Sarda, Candela Pena.
Après la mort de son fils de 17 ans, 
victime d’un accident, une infir-
mière quitte Madrid pour tenter de 
retrouver à Barcelone son ex-mari, 
devenu transsexuel, qui ignore 
jusqu’à l’existence de cet enfant.
n Dans la carrière d’Almodóvar, «Tout 
sur ma mère» est considéré comme le film 
de la maturité. Magistral !

21.00
RECHERCHE 
APPARTEMENT…
… OU MAISON
Mag. Prés. : Stéphane Plaza. 1h50.
Lysiane et Bernard/Nelly et 
Axel/Dominique. Inédit.
Lysiane et Bernard vivent dans le 
Pas-de-Calais. Depuis le départ à la 
retraite de Bernard, ils ont décidé 
de s’installer à La Réunion - À Lyon, 
Nelly et Axel ont vendu leur apparte-
ment pour investir dans une nouvelle 
maison, mais le permis de construire 
a été refusé - Dominique, 40 ans, 
ne supportait plus la vie en apparte-
ment. Elle a donc vendu le sien.

20.50
LÉONARD DE VINCI, 
ACCÉLÉRATEUR…
… DE SCIENCE
Doc. Science et technique. 2017. 
Réal. : Mark Daniels. 0h50. Inédit.
Homme de sciences, Léonard de 
Vinci est connu autant pour ses 
œuvres d’art que pour ses inven-
tions. C’est même l’inventeur 
génial et non l’artiste qui a marqué 
l’époque de la Renaissance et lui a 
permis d’acquérir de son vivant le 
statut de génie scientifique. Grâce 
à une enquête minutieuse, on com-
prendra quelle était l’étendue de 
son génie scientifique.

20.55
DE ROUILLE 
ET D’OS HHH
Film. Drame. Fra. 2011. Réalisation : 
Jacques Audiard. 1h55.
Avec Marion Cotillard, Matthias 
Schœnaerts, Armand Verdure, Céline 
Sallette, Corinne Masiero.
Ali se retrouve seul avec son fils. 
Sans domicile, il trouve refuge chez 
sa sœur, à Antibes. À la suite d’une 
bagarre dans une boîte de nuit, son 
destin croise celui de Stéphanie, 
dresseuse d’orques.
n Du pur Jacques Audiard, vigoureux 
et prenant. Tous les acteurs sont formi-
dables, des premiers rôles aux figurants.
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Le Goût du tapis rouge 
 (N)Documentaire d'Olivier Servais France (2017 - 1h13). En
mai à Cannes, a lieu le plus grand festival de cinéma au monde. Se
déroule, sous nos yeux, un dialogue imaginaire avec ce lieu 
fantasmé… Qu'ils soient professionnels du cinéma, travailleurs, 
mannequins, cinéphiles, groupies, artistes de rue, badauds, ven-
deurs à la sauvette ou sans-abri…

Le Roi Arthur: La Légende d'Excalibur 
 (N)Action, aventure, fantastique de Guy Ritchie avec Char-
lie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey, Jude Law, Djimon Houn-
sou, Eric Bana. Australie, Etats-Unis, Grande-Bretagne (2017
- 2h06). Jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs de Londo-
nium avec sa bande, sans soupçonner le destin qui l'attend – 
jusqu'au jour où il s'empare de l'épée Excalibur et se saisit, dans le
même temps, de son avenir. Mis au défi par le pouvoir du glaive...

Sword Art Online Movie 
 (N)Animation, fantastique, action de Tomohiko It  avec 
Ryan Bartley, Christine Marie Cabanos, Yoshitsugu Matsuo-
ka, Robbie Daymond, Marc Diraison. Japon (2017 - 2h). En 
l'an 2026, deux ans après avoir été libérés de S.A.O, Kazuto et ses 
amis survivants profitent enfin de jours paisibles. Récemment, la 
réalité augmentée est devenue possible grâce à l'Augma, et avec 
cette mode vient son lot de modifications du quotidien.

. 

Venise sous la neige 
 (N)Comédie d'Elliott Covrigaru avec Élodie Fontan, Arthur 
Jugnot, Juliette Arnaud, Olivier Sitruk, Andrée Damant. 
France (2017 - 1h20). Christophe, un dramaturge incompris, ten-
te désespérément de financer sa nouvelle pièce que doit interpréter
Patricia, sa compagne. Il cherche de l’aide auprès d’un ancien 
camarade sur le point de se marier, qui invite le couple à passer un 
weekend à la campagne.

Saint-Georges 
 (N)Drame de Marco Martins avec Nuno Lopes, Mariana 
Nunes, David Semedo, José Raposo, Jean-Pierre Martins. 
France, Portugal (2017 - 1h52). Jorge, boxeur fauché et sans 
emploi, voit sa femme le quitter pour repartir au Brésil avec leur fils.
Le Portugal étant au bord de la faillite, les sociétés de recouvrement
prospèrent. Pour sauver sa famille, Jorge décide alors d'offrir ses 
services à l'une d'entre elles...
. 

Les Fantômes d’Ismaël 
 (N)Thriller, drame d'Arnaud Desplechin avec Mathieu Ama-
lric, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, Louis Garrel, 
Alba Rohrwacher. France (2017 - 1h54). À la veille du tournage
de son nouveau film, la vie d’un cinéaste est chamboulée par la 
réapparition d’un amour disparu…
. 
. 

14 ans, premier amour 
 Comédie, romance d'Andreï Zaytsev avec 
Gleb Kalyuzhny, Ulyana Vaskovich, Olga 
Ozollapinya, Alexeï Filimonov, Dmitry Bari-
nov. Russie (2017 - 1h46). Alex se passionne 
pour Vika sans qu’elle le sache. Que se passe-t-il 
quand il prend le courage de montrer ses senti-
ments ?

À bras ouverts 
 Comédie de Philippe de Chauveron avec 
Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylbers-
tein, Cyril Lecomte, Nanou Garcia. France 
(2017 - 1h32). Alors qu'il fait la promotion de 
son nouveau roman invitant les gens à accueillir 
chez eux les gens dans le besoin, un intellectuel 
de gauche marié à une riche héritière est accusé 
d'hypocrisie par un journaliste pugnace, qui le 
met au défi d'appliquer ce qu'il préconise dans 
son ouvrage.

À mon âge je me cache encore pour 
fumer 
 Drame de Rayhana avec Hiam Abbass, Fadi-
la Belkebla, Nadia Kaci, Biyouna, Sarah
Layssac. Algérie, France, Grèce (2017 - 
1h30). Au cœur du hammam loin du regard 
accusateur des hommes, mères, amantes, vierges
ou exaltées islamistes, des fesses et des foulards 
de Dieu se confrontent, s’interpellent entre fous 
rires, pleurs et colères, bible et coran… avant le 
sifflement d’un poignard et le silence de Dieu.

A voix haute - La force de la parole 
 Documentaire de Stéphane De Freitas France
(2017 - 1h39). Chaque année à l’Université de 
Saint-Denis se déroule le concours "Eloquentia",
qui vise à élire « le meilleur orateur du 93 ». Des 
étudiants de cette université issus de tout cursus,
s'y préparent grâce à des professionnels qui leur 
enseignent le difficile exercice de la prise de 
parole en public.

Alibi.com 
 Comédie de Philippe Lacheau avec Philippe 
Lacheau, Élodie Fontan, Julien Arruti, Tarek 
Boudali, Nathalie Baye. France (2017 - 
1h30). Greg a fondé une entreprise nommée 
Alibi.com qui crée tout type d'alibi. Avec Augus-
tin son associé, et Medhi son nouvel employé, ils
élaborent des stratagèmes et mises en scène 
imparables pour couvrir leurs clients.

Alien: Covenant 
 Science fiction, epouvante-horreur, action 
de Ridley Scott avec Michael Fassbender, 
Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny 
McBride, Demian Bichir. Etats-Unis, Grande-
Bretagne (2017 - 2h02). Les membres d’équi-
page du vaisseau Covenant, à destination d’une 
planète située au fin fond de notre galaxie, 
découvrent ce qu’ils pensent être un paradis 
encore intouché. Il s’agit en fait d’un monde 
sombre et dangereux, cachant une menace terri-
ble. Ils vont tout tenter pour s’échapper. 

Après la tempête (Dominique 
Aubier, portrait d'une femme 
extraordinaire) 
 Documentaire de Joële van Effenterre avec 
Dominique Aubier, Olivier Vergès, Gamra 
Janati, Florinda Janati. France (2001 - 1h22). 
A la suite de la tempête qui a ravagé la France, le 
26 décembre 1999, Dans ce documentaire, Joële 
van Effenterre a rencontré et filmé Dominique 
Aubier, une inconnue qui dérange...

Après la tempête 
 Drame de Hirokazu Kore-eda avec Hiroshi 
Abe, Yoko Maki, Yoshizawa Taiyo, Kirin 
Kiki, Satomi Kobayashi. Japon (2017 - 
1h58). Malgré un début de carrière d’écrivain 
prometteur, Ryota accumule les désillusions. Di-
vorcé de Kyoko, il gaspille le peu d’argent que lui
rapporte son travail de détective privé en jouant 
aux courses, jusqu’à ne plus pouvoir payer la 
pension alimentaire de son fils de 11 ans, Shingo.

Aurore 
 Comédie de Blandine Lenoir avec Agnès 
Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale 
Arbillot, Sarah Suco, Lou Roy Lecollinet. 
France (2017 - 1h29). Aurore est séparée, elle 
vient de perdre son emploi et apprend qu’elle va 
être grand-mère. La société la pousse doucement
vers la sortie, mais quand Aurore retrouve par 
hasard son amour de jeunesse, elle entre en 
résistance, refusant la casse à laquelle elle semble
être destinée...

Baby Boss 

(J) Animation, comédie de Tom McGrath 
avec Timothé Vom Dorp, Stefan Godin, Vin-
cent Ropion, Laurent Maurel, Sybile Tureau.
Etats-Unis (2017 - 1h38). C'est toujours un 
choc de voir ses parents rentrer à la maison avec 
un bébé dans les bras – surtout quand il porte 
une cravate, qu’il se balade avec un attaché-case 
et qu’il a la voix d’un quinquagénaire ! Tim, 7 
ans...

Bob Le bricoleur : Megamachines - 
Le film 
 Animation Grande-Bretagne (2017 - 1h). Du
22 avril au 21 mai, le plus célèbre de tous les 
bricoleurs embarque pour une nouvelle aventure 
sur grand écran !Bob le bricoleur et toute sa 
bande arrivent en exclusivité au cinéma pour un 
film événement ! Dans cette aventure inédite...

Boule & Bill 2 
 Comédie de Pascal Bourdiaux avec Charlie 
Langendries, Manu Payet, Franck Dubosc, 
Mathilde Seigner, Jean-François Cayrey. Bel-
gique, France (2017 - 1h20). La famille de 
Boule mène une existence aussi heureuse que 
paisible. Bill est parfaitement intégré dans cette 
petite famille, Boule travaille bien à l'école, sa 
maman donne des cours de piano à domicile 
tandis que son père est un dessinateur reconnu.

Braquage à l'ancienne 
 Comédie, policier de Zach Braff avec Mor-
gan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin, 
Ann-Margret, Joey King. Etats-Unis (2017 - 
1h36). Pour Willie, Joe et Al, trois amis octogé-
naires – ou presque –, la retraite, c'est du passé. 
Quand ils apprennent que leurs pensions sont 
parties en fumée, ils décident de passer à l'action.
Bousculant tous leurs principes...

Cessez-le-feu 
 Drame d'Emmanuel Courcol avec Romain 
Duris, Céline Sallette, Grégory Gadebois, Ju-
lie-Marie Parmentier, Maryvonne Schiltz. 
Belgique, France (2017 - 1h43). 1923. Geor-
ges, héros de 14 fuyant son passé, mène depuis 
quatre ans une vie nomade et aventureuse en 
Afrique lorsqu'il décide de rentrer en France. Il y 
retrouve sa mère et son frère Marcel, invalide de 
guerre muré dans le silence...

De toutes mes forces 
 Drame de Chad Chenouga avec Khaled 
Alouach, Yolande Moreau, Laurent Xu, 
Daouda Keita, Aboudou Sacko. France 
(2017 - 1h38). Nassim est en première dans un 
grand lycée parisien et semble aussi insouciant 
que ses copains. Personne ne se doute qu’en 
réalité, il vient de perdre sa mère et rentre chaque
soir dans un foyer. Malgré la bienveillance de la 
directrice, il refuse d’être assimilé aux jeunes de 
ce centre...

Des Abeilles et des Hommes 
 Documentaire de Markus Imhoof avec John 
Hurt. Suisse (2013 - 1h31). Entre 50 et 90% des
abeilles ont disparu depuis quinze ans. Cette 
épidémie, d’une violence et d’une ampleur phé-
noménale, est en train de se propager de ruche en
ruche sur toute la planète.

Django 
 Biopic d'Etienne Comar avec Reda Kateb, 
Cécile de France, Beata Palya, Bimbam Mers-
tein, Gabriel Mirété. France (2017 - 1h55). En
1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane 
Django Reinhardt, véritable “guitare héros”, est 
au sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le
tout Paris aux Folies Bergères avec sa musique 
swing alors qu’en Europe, ses frères sont pour-
chassés et massacrés. 

Don Carlo - All'Opera (CGR Events) 
 Opera de Giancarlo del Monaco avec Fabio 
Sartori, Julianna Di Giacomo. Italie (2017 - 
3h40). Don Carlos est un opéra en cinq actes de
Giuseppe Verdi, sur un livret de Joseph Méry et 
Camille du Locle, d'après Friedrich von Schiller, 
créé le 11 mars 1867 à l'Opéra de Paris, remanié 
en 1884, il devient Don Carlo pour la scène 
italienne...

Emily Dickinson, A Quiet Passion 
 Biopic, drame de Terence Davies avec Cyn-
thia Nixon, Jennifer Ehle, Jodhi May, Keith 
Carradine, Catherine Bailey. Belgique, Gran-
de-Bretagne (2017 - 2h05). Les jeunes années 
de la poétesse Emily Dickinson.

En amont du fleuve 
 Drame de Marion Hänsel avec Olivier Gour-
met, Sergi López, John Lynch. Belgique 
(2017 - 1h30). À bord d’un petit rafiot, Homer et

Joé, la cinquantaine, remontent un fleuve vers 
des chutes d’eau en Croatie. Jusqu’au décès, 
récent, de leur père, ils ignoraient l’existence l’un
de l’autre. Pourtant, ils sont demi-frères. Sean, un
baroudeur irlandais énigmatique et menteur se 
joindra à eux. 

Fast & Furious 8 
 Action, thriller de F. Gary Gray avec Vin 
Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Mi-
chelle Rodriguez, Tyrese Gibson. Canada, 
Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Samoa
(2017 - 2h16). Maintenant que Dom et Letty 
sont en lune de miel, que Brian et Mia se sont 
rangés et que le reste de l’équipe a été disculpé, la
bande de globetrotteurs retrouve un semblant de
vie normale. Mais quand une mystérieuse femme
entraîne Dom dans le monde de la criminalité...

Get Out 
 Thriller de Jordan Peele avec Daniel Ka-
luuya, Allison Williams, Catherine Keener, 
Bradley Whitford, Caleb Landry Jones. Etats-
Unis (2017 - 1h44). Couple mixte, Chris et sa 
petite amie Rose  filent le parfait amour. Le 
moment est donc venu de rencontrer la belle 
famille, Missy et Dean lors d’un week-end sur leur
domaine dans le nord de l’État. Chris commence 
par penser que l’atmosphère tendue est liée à leur
différence de couleur de peau...

Ghost In The Shell 
 Action, science fiction de Rupert Sanders 
avec Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, Ta-
keshi Kitano, Juliette Binoche, Michael Pitt. 
Etats-Unis (2017 - 1h47). Dans un futur pro-
che, le Major est un agent d’élite, humaine dotée
d’un corps aux capacités cybernétiques. Alors 
qu’elle affronte un nouvel ennemi capable de 
pirater les esprits, elle découvre qu’on lui a menti
sur ses origines. Rien ne l’arrêtera pour compren-
dre son passé.

Glory 
 Comédie dramatique de Kristina Grozeva, 
Petar Valchanov avec Margita Gosheva, Ste-
fan Denolyubov, Kitodar Todorov, Milko La-
zarov, Ivan Savov. Bulgarie, Grèce (2017 - 
1h41). Tsanko, un cantonnier d’une cinquantai-
ne d’années, trouve des billets de banque sur la 
voie ferrée qu’il est chargé d’entretenir. Plutôt que
de les garder, l’honnête homme préfère les rendre
à l’Etat qui en signe de reconnaissance organise 
une cérémonie en son honneur... qui ne fonc-
tionne pas.

I Am Not Your Negro 
 Documentaire de Raoul Peck avec JoeyStarr.
Belgique, Etats-Unis, France, Suisse (2017 - 
1h34). À travers les propos et les écrits de 
l’écrivain noir américain James Baldwin, Raoul 
Peck propose un film qui revisite les luttes socia-
les et politiques des Afro-Américains au cours de
ces dernières décennies.

Je danserai si je veux 
 Drame de Maysaloun Hamoud avec Mouna 
Hawa, Sana Jammelieh, Shaden Kanboura, 
Mahmud Shalaby, Henry Andrawes. France, 
Israël, Palestine (2017 - 1h42). Layla, Salma et
Nour, 3 jeunes femmes palestiniennes, partagent
un appartement à Tel Aviv, loin du carcan de leurs
villes d'origine et à l'abri des regards réproba-
teurs. Mais le chemin vers la liberté est jalonné 
d'épreuves…

Jour J 
 Comédie de Reem Kherici avec Reem Kheri-
ci, Nicolas Duvauchelle, Julia Piaton, Sylvie 
Testud, François-Xavier Demaison. France 
(2017 - 1h34). Mathias et Alexia sont en couple
depuis des années, et pour la première fois, il la 
trompe avec Juliette, une wedding planer... 
Quand Alexia découvre la carte de visite de 
Juliette dans la poche de Mathias, il perd ses 
moyens, il bafouille.....

La Belle et la Bête 
 Fantastique, romance, musical de Bill Con-
don avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke 
Evans, Kevin Kline, Josh Gad. Etats-Unis 
(2017 - 2h09). Fin du XVIIIè siècle, dans un petit
village français. Belle, jeune fille rêveuse et pas-
sionnée de littérature, vit avec son père, un vieil 
inventeur farfelu. S'étant perdu une nuit dans la 
fôret, ce dernier se réfugie au château de la Bête, 
qui le jette au cachot...

La Colère d’un homme patient 
 Thriller, drame de Raúl Arévalo avec Anto-
nio de la Torre, Luis Callejo, Ruth Diaz, Raul
Jiménez, Manolo Solo. Espagne (2017 - 
1h32). Un homme attend huit ans pour se 
venger d'un crime que tout le monde a oublié.

La Confession 
 Drame de Nicolas Boukhrief avec Romain 
Duris, Marine Vacth, Anne Le Ny, Solène 
Rigot, Amandine Dewasmes. France (2017 - 
1h56). Sous l’Occupation allemande, dans une 
petite ville française, l’arrivée d’un nouveau prêtre
suscite l’intérêt de toutes les femmes... Barny, 
jeune femme communiste et athée, ne saurait 
cependant être plus indifférente. Poussée par la 
curiosité...

La Grande aventure de Maya 
l'abeille 
(J) Animation, aventure, comédie d'Alexs 
Stadermann avec Jenifer Bartoli, Christophe 
Maé, Beate Gerlach, Stefan Krause, Roland 
Hemmo. Allemagne (2015 - 1h25)

La jeune fille et son aigle 
 Aventure, documentaire, famille d'Otto Bell
avec Daisy Ridley. Etats-Unis, Grande-Breta-
gne, Mongolie (2017 - 1h27). Dresseur 
d’aigles, c’est un métier d’hommes en Mongolie.
Depuis l’enfance, Aisholpan assiste son père qui 
entraîne les aigles. L’année de ses 13 ans, elle 
décide, avec la complicité de son père, d’adopter 
un aigle pour en faire un chasseur de renards.

L'Affranchie 
 Drame, romance de Marco Danieli avec Sara
Serraiocco, Michele Riondino, Marco Leo-
nardi, Stefania Montorsi, Pippo Delbono. 
France, Italie (2017 - 1h41). Giulia, jeune 
témoin de Jéhovah, voit sa vie basculer lorsqu'el-
le rencontre Libero qui vient de sortir de pri-
son. Leur amour interdit conduira Giulia à l'exclu-
sion totale de sa communauté. Avec lui, un autre
destin semble possible. En cherchant sa voie...

Le Chanteur de Gaza 
 Comédie dramatique de Hany Abu-Assad 
avec Tawfeek Barhom, Kais Attalah, Hiba 
Attalah, Ahmed Al Rokh, Abdel Kareem 
Barakeh. Emirats Arabes Unis, Grande-Bre-
tagne, Palestine, Pays-Bas, Qatar (2017 - 
1h35). Un jeune Palestinien prend son destin en
main pour réaliser son plus grand rêve : chanter.

Le Chevalier à la rose (Met-Pathé 
Live) 
 Opera de Robert Carsen avec Renée Fle-
ming, Elina Garanca. Etats-Unis (2017 -
4h47). Octavian, l’amant de la Maréchale, est 
chargé de porter à Sophie une rose en argent pour
sceller l’union entre elle et le baron Ochs, comme
le veut la tradition. Il n’avait pas prévu de tomber
amoureux de Sophie…

Le Christ aveugle 
 Drame de Christopher Murray avec Michael 
Silva, Bastian Inostroza, Ana Maria Henri-
quez, Mauricio Pinto, Gonzalo Villalobos. 
Chili, France (2017 - 1h25). Chili. Michael, 
jeune mécanicien, est convaincu d'avoir eu une 
révélation divine. Lorsqu’il apprend l’accident 
d’un ami d’enfance, il entame un pèlerinage pour
aller à son chevet accomplir un miracle...

Le Conte des sables d'or 
 Animation de Frederic Guillaume, Samuel 
Guillaume Suisse (2017 - 0h45). La vie est 
douce dans la ville de Bourg-Joyeux, jusqu’au 
jour où des Yeux envahissent la cité. Ces intrus 
rendent bientôt la ville invivable malgré les efforts
d’une armée de spécialistes qui tentent de les 
contenir sous de lourdes plaques de fonte. 

Le Cousin Jules 
 Documentaire de Dominique Benicheti avec
Jules Guitteaux, Félicie Guitteaux. France 
(2015 - 1h31). Dans la campagne bourguignon-
ne, vit un couple d’octogénaires. Jules est forge-
ron et passe ses journées à créer des objets en fer.
Sa femme, Félicie, s’occupe du potager, prépare 
leurs repas et partage avec lui le café du matin 
dans la forge.

Le Misanthrope (Comédie-Française 
/ Pathé Live) 
 Divers de Clément Hervieu-Léger France 
(2017 - 3h). En direct de la Comédie-Françai-
seAlceste aime Célimène, une jeune femme mon-
daine éprise de liberté, mais rejette la société de 
bienséance à laquelle ils appartiennent. Hanté par
un procès dont il redoute l’issue, Alceste se rend 
chez elle pour solliciter son aide.....

Le Procès du siècle 
 Drame, judiciaire, biopic de Mick Jackson 
avec Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timo-
thy Spall, Andrew Scott, Jack Lowden. Etats-
Unis, Grande-Bretagne (2017 - 1h50). Debo-
rah Lipstadt, historienne et auteure reconnue, 

défend farouchement  la mémoire de l’Holocaus-
te. Elle se voit confrontée à un universitaire 
extrémiste, avocat de thèses controversées sur le 
régime nazi, David Irving, qui la met au défi de 
prouver l’existence de la Shoah.

L'Ecole des lapins 
(J) Animation, famille d'Ute von Münchow-
Pohl avec Senta Berger, Friedrich Von Thun, 
Jule Böwe, Constantin von Jascheroff, Tim 
Sander. Allemagne (2017 - 1h16)

Les Figures de l'ombre 
 Drame, biopic de Theodore Melfi avec Taraji
P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, 
Kevin Costner, Kirsten Dunst. Etats-Unis 
(2017 - 2h06)

Les Gardiens de la Galaxie 2 
 Action, science fiction, comédie de James 
Gunn (II) avec Chris Pratt, Zoe Saldana, 
Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper. 
Etats-Unis (2017 - 2h16). Les Gardiens de la 
Galaxie doivent combattre pour rester unis alors 
qu'ils découvrent les mystères de la filiation de 
Peter Quill. Les vieux ennemis vont devenir de 
nouveaux alliés et des personnages bien connus 
des fans de comics vont venir aider nos héros et 
continuer à étendre l'univers Marvel.

Les Initiés 
 Drame de John Trengove avec Nakhane 
Touré, Bongile Mantsai, Niza Jay Ncoyini, 
Thobani Mseleni, Gamelihle Bovana. Afri-
que du Sud, Allemagne, France (2017 - 
1h28). Afrique du sud, montagnes du Cap
Oriental. Comme tous les ans, Xolani, ouvrier 
solitaire, participe avec d’autres hommes de sa 
communauté aux cérémonies rituelles d’initia-
tion d’une dizaine d’adolescents. L’un d’eux, 
venu de Johannesburg, découvre un secret pré-
cieusement gardé…

Les Schtroumpfs et le village perdu 
(J) Animation, comédie de Kelly Asbury 
avec Laëtitia Milot, Julia Roberts, Gérard 
Hernandez, Rainn Wilson, Joe Manganiello.
Etats-Unis (2017 - 1h30). La Schtroumpfette, le
Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et 
le Schtroumpf maladroit ont filé en douce pour 
suivre une carte vers un mystérieux village. Mais 
le chemin qui y mène regorge d'embuches, de 
créatures magiques et de souterrains
labyrinthiques...

L'éveil de la permaculture 
 Documentaire d'Adrien Bellay France (2017
- 1h22). La permaculture laisse entrevoir une 
lueur d’espoir avec ses solutions écologiquement
soutenables, économiquement viables et sociale-
ment équitables. Accessible à tous, elle peut être
mise en oeuvre partout… Aujourd’hui...

Life - Origine Inconnue 
 Science fiction, thriller de Daniel Espinosa 
avec Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds, Re-
becca Ferguson, Ariyon Bakare, Hiroyuki Sa-
nada. Etats-Unis (2017 - 1h44). À bord de la 
Station Spatiale Internationale, les six membres 
d’équipage font l’une des plus importantes dé-
couvertes de l’histoire de l’humanité : la toute 
première preuve d’une vie extraterrestre sur Mars.
Alors qu’ils approfondissent leurs recherches...

Little Boy 
 Aventure, famille d'Alejandro Monteverde 
avec Jakob Salvati, Emily Watson, Cary-Hi-
royuki Tagawa, Michael Rapaport, Eduardo 
Verastegui. Etats-Unis (2017 - 1h46). Alors 
que son père vient de partir pour la deuxième 
guerre mondiale, Pepper, petit garçon de huit ans
reste inconsolable. Avec la naïveté de son âge, il 
est prêt à tout pour faire revenir son père coûte 
que coûte…

Loin de mon père 
 Drame de Keren Yedaya avec Maayan Turje-
man, Tzahi Grad, Yaël Abecassis, Tal Ben-Bi-
na. Allemagne, France, Israël (2015 - 1h33). 
Moshe et Tami sont en couple. Moshe a cinquan-
te ans, Tami est à peine entrée dans la vingtaine. 
Ils vivent une relation cruelle dont Tami ne 
semble pas pouvoir se libérer. Tami et Moshe sont
père et fille. 

L'Opéra 
 Documentaire de Jean-Stéphane Bron Fran-
ce, Suisse (2017 - 1h50). Une saison dans les 
coulisses de L’Opéra de Paris.

Mandy 
 Drame d'Alexander Mackendrick, Fred F. 
Sears avec Mandy Miller, Phyllis Calvert, 
Terence Morgan, Jack Hawkins, Godfrey 

Tearle. Grande-Bretagne (2017 - 1h33)

Mes vies de chien 
 Famille, comédie dramatique de Lasse Halls-
tröm avec Britt Robertson, K.J. Apa, John 
Ortiz, Dennis Quaid, Josh Gad. Etats-Unis 
(2017 - 1h41)

Message from the King 
 Thriller de Fabrice Du Welz avec Chadwick 
Boseman, Luke Evans, Teresa Palmer, Nata-
lie Martinez, Tom Felton. Belgique, France, 
Grande-Bretagne (2017 - 1h42). Jacob King 
débarque de Cape Town à Los Angeles, à la 
recherche de sa sœur disparue. Un étranger dans
un monde dont il ne connait rien. 600 dollars en 
poche et un billet de retour pour Cape town 7 
jours plus tard. 

Molly Monster 
 Dessin animé, famille, aventure de Ted 
Sieger, Michael Ekblad, Matthias Bruhn avec
Sophie Rois, Gerrit Schmidt-Foß, Judy Win-
ter, Klaus-Dieter Klebsch, Gerald Schaale. 
Allemagne, Norvège, Suisse (2017 - 1h09)

On l’appelle Jeeg Robot 
 Action, comédie, science fiction de Gabriele
Mainetti avec Claudio Santamaria, Luca Ma-
rinelli, Ilenia Pastorelli, Salvatore Esposito, 
Stefano Ambrogi. Italie (2017 - 1h58)

Outsider 
 Biopic, drame de Philippe Falardeau avec 
Liev Schreiber, Naomi Watts, Ron Perlman, 
Elisabeth Moss, Jim Gaffigan. Etats-Unis 
(2017 - 1h38). L'histoire vraie de Chuck Wep-
ner, négociant en alcools du New Jersey, qui a 
tenu 15 rounds contre le plus grand boxeur de 
tous les temps, Mohammed Ali, lors du cham-
pionnat du monde poids lourds en 1975, avant 
de finalement s'incliner par K.O. technique.

Parfaites 
 Documentaire de Jérémie Battaglia avec 
Marie-Lou Morin. Canada (2017 - 1h16). Qui
n'a jamais eu de préjugés méprisants sur la 
natation synchronisée? Ridiculisée et ignorée, 
cette discipline sportive souffre de sa mauvaise 
réputation.

Paris pieds nus 
 Comédie de Fiona Gordon, Dominique Abel 
avec Fiona Gordon, Dominique Abel, Emma-
nuelle Riva, Pierre Richard, David Palatino. 
Belgique, France (2017 - 1h23)

Pirates des Caraïbes : La Vengeance 
de Salazar 
 Aventure, fantastique, action de Joachim 
Rønning, Espen Sandberg avec Johnny Depp,
Javier Bardem, Brenton Thwaites, Kaya Sco-
delario, Orlando Bloom. Etats-Unis (2017 - 
2h08). Jack Sparrow et ses compagnons se lan-
cent dans la quête du Trident de Poséidon. Cet 
artefact est leur seul moyen d'échapper aux 
fantômes du redoutable Capitaine Salazar,
échappés du Triangle des Bermudes pour éliminer
tous les pirates des océans.

Plus jamais seul 
 Drame, action d'Alex Anwandter avec Ser-
gio Hernandez, Andrew Bargsted, Jaime Le-
va, Antonia Zegers, Benjamin Westfall. Chili
(2017 - 1h21)

Pris de court 
 Drame d'Emmanuelle Cuau avec Virginie 
Efira, Gilbert Melki, Marilyne Canto, Renan 
Prévot, Jean-Baptiste Blanc. France (2017 - 
1h25). Nathalie est joaillère et vient de s’installer
à Paris pour un nouveau travail et une nouvelle 
vie avec ses deux fils. Mais la direction de la 
bijouterie change soudainement d’avis et lui an-
nonce que le poste ne sera pas pour elle.

Problemos 
 Comédie d'Eric Judor avec Eric Judor, Blan-
che Gardin, Youssef Hajdi, Célia Rosich, Ma-
rie Helmer. France (2017 - 1h25). Jeanne et 
Victor sont deux jeunes Parisiens de retour de 
vacances. En chemin, ils font une halte pour 
saluer leur ami Jean-Paul, sur la prairie où sa 
communauté a élu résidence. Le groupe lutte 
contre la construction d’un parc aquatique sur la 
dernière zone humide de la région...

Retour à Forbach 

 Documentaire de Régis Sauder France (2017
- 1h18). Régis Sauder revient dans le pavillon de
son enfance à Forbach. Il y a 30 ans, il a fui cette 
ville pour se construire contre la violence et dans
la honte de son milieu. Entre démons de l'extré-
misme et déterminime social, comment vivent 
ceux qui sont restés ?

Sage Femme 
 Comédie dramatique de Martin Provost avec
Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier 
Gourmet, Mylène Demongeot, Quentin Dol-
maire. France (2017 - 1h57)

Silence 
 Drame, historique de Martin Scorsese avec 
Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Nee-
son, Tadanobu Asano, Ciarán Hinds. Etats-
Unis, Italie, Japon, Mexique (2017 - 2h42)

Soleil vert 
 Science fiction, drame, thriller de Richard 
Fleischer avec Charlton Heston, Edward G. 
Robinson, Leigh Taylor-Young, Chuck Con-
nors, Joseph Cotten. Etats-Unis (2015 -
1h37)

Sous le même toit 
 Comédie de Dominique Farrugia avec Gilles 
Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet, 
Marilou Berry, Julien Boisselier. France (2017
- 1h33)

The Jane Doe Identity 
 Epouvante-horreur, thriller d'André Øvre-
dal avec Emile Hirsch, Brian Cox, Ophelia 
Lovibond, Olwen Catherine Kelly, Michael 
McElhatton. Etats-Unis, Grande-Bretagne 
(2017 - 1h39)

The We and The I 
 Comédie dramatique de Michel Gondry avec
Michael Brodie, Teresa Lynn, Lady Chen Car-
rasco, Raymond Delgado, Jonathan Ortiz. 
Etats-Unis, Grande-Bretagne (2012 - 1h43)

The Young Lady 
 Drame, historique, romance de William Ol-
droyd avec Florence Pugh, Cosmo Jarvis, 
Paul Hilton, Naomi Ackie, Christopher Fair-
bank. Grande-Bretagne (2017 - 1h29). 1865, 
Angleterre rurale. Katherine mène une vie mal-
heureuse d’un mariage sans amour avec un Lord 
qui a deux fois son âge. Un jour, elle tombe 
amoureuse d’un jeune palefrenier qui travaille sur
les terres de son époux et découvre la passion.

Tunnel 
 Drame, thriller de Kim Seong-hun avec Ha 
Jung-Woo, Doona Bae, Dal-Su Oh. Corée du 
Sud (2017 - 2h06)

Un avant-poste du progrès 
 Drame de Hugo Vieira da Silva avec Nuno 
Lopes, Ivo Alexandre, David Caracol, Inês 
Helena, António Mpinda. Portugal (2017 - 
2h01)

Un Profil pour deux 
 Comédie, romance de Stéphane Robelin 
avec Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny 
Valette, Stéphane Bissot, Stéphanie Crayen-
cour. Allemagne, Belgique, France (2017 - 
1h41). Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de 
chez lui depuis 2 ans. Il découvre les joies 
d'internet grâce à Alex, un jeune homme embau-
ché par sa fille pour lui enseigner les rudiments de
l'informatique. Sur un site de rencontre, une 
ravissante jeune femme, flora63, lui propose un 
premier rendez-vous.....

Une Famille heureuse 
 Drame de Nana Ekvtimishvili, Simon Groß 
avec Ia Shugliashvili, Merab Ninidze, Berta 
Khapava, Tsisia Qumsishvili, Giorgi Khurtsi-
lava. Allemagne, France, Géorgie (2017 - 2h)

Vive la crise ! 
 Comédie de Jean-François Davy avec Jean-
Claude Dreyfus, Jean-Marie Bigard, Lola Ma-
rois Bigard, Isabelle De Hertogh, Michel 
Aumont. France (2017 - 1h32). Mai 2025 - 
Marine Le Pen, Présidente de la République dé-
missionne. Étienne, cadre de la climatisation 
nationale se fait licencier et n’osant affronter cette
réalité, erre de bar en bar. Il rencontre alors 
Montaigne, agrégé de philo, qui mène une vie de
bohème assumée.
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Les initiés l’appellent S.A.O.
Les profanes apprendront que
c’est l’acronyme de Sword Art
Online, reconnaissable entre
tous pour les fans de la série
TV, elle-même adaptée d’un
roman de Reki Kawahara,
publié à partir de 2009 au
Japon. La saga Sword Art
Online, diffusée sur France 4,
Game One, Netlifx et Zive, a
connu un large succès, et
comme souvent, en voici la
version cinéma, Ordinal Scale,
par Tomohiko Ito. Le réalisa-
teur japonais de 39 ans était
déjà derrière les deux saisons
de l’anime pour le petit écran.

On n’est pas loin, dans
S.A.O. de l’époque d’un autre
manga futuriste culte, objet
d’une adaptation récente live,
Ghost in the Shell, dont
l’action a lieu en 2030.

Ordinal Scale se passe en
2026, dans un monde de
modernité technologique et de

virtualité qui prend place,
chronologiquement, après la
fin de la saison 2 (pour ceux
qui connaissent la série).

Ce scénario qui en est une
sorte d’extension met en
scène Ordinal Scale, un jeu en
réalité augmentée, plus fort
que la réalité virtuelle d’un
précédent appareil appelé
« Amusphère ». Celui-là se
nomme « Augma », il change
la réalité et sa perception. Il
induit une nouvelle expérience
sensorielle (visuelle, audiovi-
suelle, tactile). Les joueurs
font surgir dans la ville des
créatures monstrueuses dans
le monde réel qu’ils doivent
combattre. Ordinal Scale, jeu à
la propagation virale, conta-
mine le quotidien d’un futur
qui a quelque chose de mena-
çant.

N.C.
Durée : 2h00.

MANGA « sword art online, ordinal scale »

Extension du domaine 
de la réalité

Comme il avait ôté la pous-
sière élémentaire de Sherlock
Holmes, Guy Ritchie a déterré la
lourde épée d’Excalibur, pour
175  mi l l ions  de  do l l a r s .
Cinéaste de son temps, il fabri-
que des blockbusters postmo-
dernes pour une jeunesse bibe-
ronnée au grand spectacle ou au
jeu vidéo. La lenteur méditative
ou introspective n’est pas son
truc : Ritchie est un cinéaste de
l’action et du mouvement.

Le Roi Arthur est supposé être
le premier épisode d’une nou-
velle franchise, à moins que son
démarrage catastrophique aux
Etats-Unis convainque Warner
d’arrêter les frais.

Ritchie retrouve Jude Law, le
Watson de son Sherlock. Law,
grand méchant de l’histoire,
trempe dans ses yeux bleu acier
la lame du criminel tyran Vorti-
gern, qui a tué son frère pour
monter sur le trône et sacrifie
tout pour s’y maintenir. Dans la
peau d’Arthur, Charlie Hunnam,
revenu de son rôle transcendant
et mystique dans The Lost city
of Z, fait le grand écart avec le
cinéma d’auteur magistral de

James Gray,  à  l ’é légance
sublime. Ritchie lui n’a pas le
temps pour ce genre d’aventure
métaphysique à l’ample lyrisme.

Chevalier de blockbuster, Guy
Ritchie est pourtant assez malin
pour ne pas se contenter
d’effets spéciaux et de montage
speedé. Il ne perd pas de vue la
tenace mélancolie d’Arthur,
l’orphelin appelé à un destin qui
le dépasse. Si le film lui fait
emprunter un banal récit
d’apprentissage, des combats
vite emballés à la force de
l’épée, l’action n’oublie pas la
tragédie familiale shakespea-
rienne à l’arrière-plan, la part
psychotique de l’histoire.

Le trauma d’enfance refoulé
remonte, par vagues réminis-
cences. Arthur recouvre la
mémoire de la mort tragique de
ses parents.  Tandis qu’ i l
apprend qui il est, Arthur
affronte une crise existentielle,
orphelin rongé par la peur de
l’abandon. Arthur est aussi un
superhéros fragile.

N.C.
Durée : 2h07.

ACTION « le roi arthur »

Contre la tyrannie, 
l’épée du soulèvement

Charlie Hunnam, où la légende arthurienne par Guy Ritchie se
teinte de noirceur spectrale. Photo Warner Bros. Picture

Gros bras, biceps forgés au
combat : Jorge est boxeur, ou
du moins l’a été, et s’il conti-
nue à boxer et, c’est parce que
lui comme les autres est frappé
par la crise.

Les usines qui ferment, les
chantiers qui s’arrêtent, le chô-
mage qui s’étend : on est au
Portuga dans ce film de
Maroco Martinsl, et la politi-
que d’austérité touche de
plein fouet les plus démunis,
qui ont dû emprunter pour
survivre et se trouvent incapa-
bles de rembourser.

Pour récupérer l’argent, des
sociétés privées de recouvre-
ment entrent en action, qui
utilisent tous les moyens pour
faire payer : pressions, mena-
ces, et manière forte avec des
nervis engagés pour la basse
besogne.

Frères de misère
En désespoir de cause, parce

que la femme avec qui il vivait
l’a quitté et veut retourner
vivre au Brésil d’où elle vient,
avec leur garçon, Jorge (Nuno
Lopez) accepte ce sale boulot.
Gros bras, mais cette fois-ci
pour la mauvaise cause : faire
cracher ses frères de misère, en
leur tapant dessus.

Bloc de dureté, masse physi-
que, regard perdu, corps
tendu, poings serrés, Nuno
Lopez apparaît dans une
impassibilité qui recouvre un
bouillonnement intérieur fait
de colère, d’humiliation, de
honte, de douleur. Marco
Martins ne le lâche jamais.

Cet antihéros est à l’égal de
ceux sur lesquels il frappe.
Tout le monde est dans la
même galère : les ouvriers, les
petits commerçants, le restau-
rateur en quête de sa première
étoile.

Et c’est toujours la faute à
l’autre, au Gitan, ou encore à
la Brésilienne qui s’est fait
engrosser pour obtenir son
permis de séjour, comme Jorge
se l’entend reprocher par son
père. Derrière la misère sociale,
la xénophobie fait son lit.

Durée : 1h52.

DRAME
Sale crise, 
sale boulot,
sale vie

Un itinéraire social qui balise
un chemin de croix. Photo DR

Venise sous la neige ? C’est
dans une boule à neige kitsch,
en réalité, qu’est emprisonnée
l’image de Venise, ville de
l’amour pur et du romantisme
absolu, ville des masques aussi.

Dans le premier film d’Elliot
Covrigaru, produit par Véra Bel-
mont, cette Venise en boule, de
carte postale et de cliché,
s’attache à un jeune couple
d’amoureux naïfs qui se béco-
tent en public.

Face à ce couple qui s’aime
d’amour tendre, un autre cou-
ple antagoniste se dispute
beaucoup et se fait la gueule.
Aux roucoulades s’opposent

les engueulades, ceux qui se
parlent beaucoup et ceux qui
ne finissent par ne plus se cau-
ser. Dans le couple en crise, lui
est metteur en scène, elle est
actrice qui décide se faire passer
pour une étrangère venue
d’ailleurs, d’un pays imaginaire
qui s’appelle la Chouvénie – on

a déjà connu la république
démocratique et populaire de
Bubunne chez Riad Sattouf,
plus récemment le Gondwana
de Mamane. Comme dans
toute mascarade, tout l’enjeu
est de savoir quand et comment
tomberont les masques.

Durée : 1h20.

COMÉDIE « venise sous la neige » d’elliot covrigaru

Bas les masques

Comme dans la chanson de Reggiani, Venise n’est pas en Italie,
c’est chez n’importe qui. Photo DR

Notre avis
Avec son titre pas de saison, ce premier long-métrage 
dont la sortie se fait à l’ombre du film d’ouverture de 
Cannes (le Desplechin) et d’une adaptation américaine 
de la légende arthurienne (le Ritchie), entre un film 
d’auteur et un blockbuster, joue son va-tout, façon 
contre-programmation d’un outsider.

Notre avis
Il y a longtemps, maintenant, que Ritchie n’a plus mis 
en scène de scénario vraiment original : depuis plu-
sieurs longs-métrages, les studios américains viennent 
chercher l’Anglais pour sa capacité rouée à revisiter 
des récits à succès, territoires archiconnus qu’il réense-
mence de son style énervé, enragé, survolté.

Notre avis
 Marco Martins suit son 
personnage au plus près, 
en parfait révélateur qu’il 
est de ce monde qui se 
délite. Lenteur du récit, 
longs plans sur les décors 
sales d’une ville qui ago-
nise, et violence latente 
du personnage central : le 
film frappe fort. On en 
ressort sonné pour le 
coup.

On n’est jamais certain
de tout comprendre
dans le cinéma plein

d’Arnaud Desplechin. Il ins-
talle toujours un certain
désordre cumulatif agrégeant
des références littéraires, ciné-
matographiques, artistiques,
de multiples personnages, des
lieux et situations éparses, qui
se ramassent pour faire tenir
un film à la fin, sur le fil d’une
histoire faussement simple,
aux rhizomes narratifs sans
cesse redéployés.

Et quand on croit avoir
trouvé une issue, une porte,
une échappée dans son
puzzle et dédale – Paul Deda-
lus est le nom du personnage
récurrent de ses films –, on est
souvent détrompé. Tout est
détournement, contourne-
ment, retournement, et voilà
comment, à chaque fois,
l’insaisissable Arnaud Desple-
chin échappe.

Ne pas vouloir tout com-
prendre, même le bizarre,
l’étrange, le singulier, est la
condition sine qua non pour
entrer dans le cinéma brillant
d’Arnaud Desplechin. Il suffit
de s’installer là, devant ses
images, ses récits finement
ciselés, précisément dialogués
et mis en scène, d’accepter de
s’y perdre. Il n’y a jamais
exactement de début et de fin,
mais on peut si l’on veut, tenir
le fil d’Ariane de ses films
d’avant, qui le racontent aussi
et avec lui le cinéma.

Ainsi sont Les Fantômes
d’Ismaël, qui ouvre Cannes
2017, le 70e festival : un film
indémêlable, aux accents
d’autofiction. Mathieu Ama-
lric, l’acteur fétiche de Desple-
chin, joue un cinéaste épris
d’une astrophysicienne qui a
la douceur de Charlotte Gains-

bourg. Ce bel amour est trou-
blé par le surgissement de
nulle part de son ancienne
femme disparue depuis long-
temps, morte pour l’état civil.
Mélancolique et solaire,
Marion Cotillard, au prénom
d’héroïne hitchcockienne,
apparaît et plus rien dès lors
n’est rationnel : tout semble,
littéralement, fantastique.
Cette apparition romanesque
ramène sur le rivage le temps
perdu et retrouvé, des ombres
et des lumières. C’est beau,
c’est triste. Et qu’importe si on
est un peu perdu, on est bien
avec les fantômes.

Nathalie CHIFFLET.
Durée : 1h54.

Marion Cotillard revient dans la vie de Mathieu Amalric, personnage de cinéaste hanté. Photo Jean-Claude Lother

DRAME « les fantômes d’ismaël » d’arnaud desplechin

Autoportrait du cinéaste 
dans ses images
Une femme disparue revient d’entre les morts parmi les vivants : Marion Cotillard ranime le souvenir d’Hitchcock 
et Arnaud Desplechin les fantômes du cinéma.

Notre avis
On entre dans ce cinéma à tiroirs comme si on ouvrait 
une malle dans un grenier, pleine de souvenirs person-
nels, d’objets importants, de photos des jours d’avant, 
de trésors enfouis. Ce cinéma agrégatif ancre son pré-
sent dans le passé et conserve toute sa part de mystère 
et de questions.

Qu’est-ce qui vous a
séduite dans cette histoire
d’amour ?

« J ’ai  toujours aimé le
cinéma d’Arnaud Desplechin.
Je lui avais écrit car j’avais
envie de travailler avec lui. Je
l’avais fait pour Polanski et Pia-
lat. Arnaud m’a répondu aussi-
tôt : “C’est étonnant, je viens
d’écrire un rôle pour vous”. »

A v e z - v o u s  e u  d e s
moments difficiles sur le
tournage ?

« Non. Mais je n’aime pas

les scènes face caméra : on se
voit comme dans un miroir et
c’est pénible. Par ailleurs,
j’avais beaucoup de scènes
d’émotion : on ne sait pas si
on va réussir à faire en sorte
que les larmes soient vraies.
J’aime beaucoup disparaître
dans la tristesse : c’est un peu
pervers et narcissique, mais
c’est dans le cadre du travail. »

Qu’est-ce qui vous a éton-
née chez Mathieu Amalric
et Marion Cotillard ?

« La timidité de Mathieu, sa

candeur. Quant à Marion,
j’aurais aimé avoir davantage
de scènes avec elle : elle est
tellement sympathique, char-
mante, belle. »

Comment est-ce, de faire
l’ouverture de Cannes ?

«  Les  gens  son t  dans
l’enthousiasme du démarrage,
pas encore fatigués et puis
c’est hors compétition. J’ai
déjà fait la clôture en 2010
avec « L’Arbre » de Julie Ber-
tuccelli. Là, j’ouvre le festival :
la boucle est bouclée. »

« J’aime disparaître dans 
la tristesse »

Charlotte Gainsbourg

QUESTIONS À

Photo J-C.L.
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La mer des Oursins rejaillit à Delme
> En page 7

ÉDUCATION

L’école primaire de Trois-Maisons à Phalsbourg remettait hier les prix du célèbre concours Le Kangourou des
mathématiques. Dans les bonnes performances générales se distinguait Loïs Kubler, élève de CE2. Il est arrivé premier
parmi 26 182 participants classés. Il aime les maths depuis la maternelle et les livres qui apprennent des choses.

> En page 2

Trois-Maisons a son crack
en mathématiques

Loïs Kubler (au centre) est arrivé premier
 parmi 26 182 élèves de CE2. Photo Laurent MAMI

Une délégation 
composée d’enseignants, 
de personnels et d’agents 
des deux cités scolaires de 
Sarrebourg et Phalsbourg, 
a manifesté hier matin 
devant le lycée Mangin 
contre la réforme 
souhaitée par 
le Département. Tous ont 
ensuite pris la route pour 
le conseil départemental 
et se disent prêts à 
poursuivre les actions.

> En pages 2 et Région

Une nouvelle mobilisation 
des cités scolaires à Metz
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L’éducation civique et morale enseignée dans les établissements
scolaires inclut un volet défense. C’est dans ce cadre que 122
collégiens de Phalsbourg ont eu l’occasion de pousser la porte du
quartier Rabier à Sarrebourg. Cette immersion chez les Picards du
1er RI leur a donné du relief aux cours d’histoire. Les jeunes visiteurs
en ont appris plus sur le métier de soldat, les missions, la formation
et les préoccupations quotidiennes des pros de la sécurité du pays.

> En page 5

PHALSBOURG

Des collégiens 
chez les Picards

Cette immersion au 1er RI de Sarrebourg a notamment permis
 de réaliser quelques selfies originaux. Photo Laurent MAMI

Stéphane Girodat, infirmier scolaire, animera une confé-
rence sur les atouts et les dangers des nouvelles technolo-
gies, au centre socioculturel de Sarrebourg, vendredi à
19h30. Dépendance aux jeux vidéos, cyberpornographie,
harcèlement sur les réseaux sociaux, les enfants sont
exposés de plus en plus jeunes aux dangers du virtuel.

> En page 3

Conférence sur 
les cyber dangers

SARREBOURG

Garçons comme filles disent savoir au collège ce que sont
les films pornographiques. Photomontage archives RL
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empressé de consulter sur inter-
net les questions des années
précédentes.

Il participera encore l’année
prochaine, sans appréhension,
puisque les questions de cette
année étaient les mêmes du CE2
au CM2.

Ce qu’il envisage comme
métier ? « Un truc où on compte
à la SNCF. Parce que j’aime les
trains. »

Ph. H. B.

jours été demandeur de ce genre
de choses. »

« Papa dit qu’il est très fort en
calcul. Maman (professeur des
écoles, NDLR) dit qu’elle est un
peu moins forte que lui », remar-
que Loïs. Peut-être la preuve
d’un gène des maths ?

Loïs se débrouille très bien à
l’école, sauf en dessin et à la
piscine… Mais il s’améliore.

Le concours a beaucoup plu
au petit garçon. D’ailleurs, 
ap rès  l ’ ép reuve ,  i l  s ’ e s t

2x2 ; Loïs en possède déjà un et
trouve la solution en quatre
secondes…

Gène des maths

« Je regarde sur internet les
solutions les plus compliquées,
comme ça, je peux aller encore
plus vi te .  »  Loïs  connaît
d’ailleurs les meilleurs temps.
« Moi, je ne sais pas y jouer »,
reconnaît son papa, ingénieur
dans l’emballage. « Loïs a tou-

trice  »,  conf ie son papa.
« J’aime bien lire des livres qui
apprennent des choses. J’ai
plein de cahiers de maths »,
détaille le petit crack. Il voue
une passion au Rubik’s cube et
demande à ses parents de l’ins-
crire à Saint-Antoine où il existe
un club de passionnés.

Pour l’heure, il joue au 4x4
mais espère bien avoir à Noël
prochain un 5x5. Parmi les
cadeaux reçus pour sa première
place figure un Rubik’s cube

Kangourou des mathémati-
ques, parmi 26 182 participants
classés.

Des vingt-quatre questions, à
difficulté croissante, il n’en a
manqué que deux. À l’école,
leur maîtresse leur a fait prépa-
rer plusieurs fois des problèmes
et regarder des fiches des
années passées.

À la maison, Loïs n’a eu
aucune préparation. « À la
maternelle, sa maîtresse disait
qu’il avait mangé une calcula-

À l’école primaire de Trois-
Maisons, on est fier de
ses champions de mathé-

matiques, du CE2 au CM2.
« Pour la plupart, vous êtes

tous au-dessus de la moyenne
nationale ! », se réjouit la direc-
trice de l’établissement. Mais le
héros du jour, hier, lors de la
remise des prix, c’était indubita-
blement Loïs Kubler. Cet adora-
ble petit garçon de CE2 est
arrivé premier au classement
national du fameux concours Le

bre, « jusqu’à avoir trouvé un
terrain d’entente. »

Gaëlle TOSTAIN.
Toutes les photos sur le
site du Républicain 
Lorrain.

qu’aucun poste ne soit sup-
primé à Phalsbourg (contre un
envisagé actuellement).

Si les manifestants n’ont pas
satisfaction, il est déjà prévu
d’autres actions, notamment en
juin puis à la rentrée de septem-

de la part du conseil départe-
mental ou une autre proposition
intéressante. On veut également
une feuille de route pour avancer
sur divers points, comme la créa-
tion d’un internat la rénovation
de certaines salles. » Ou encore

• Des mesures attendues.
Ce mardi, les opposants à la

réforme ont montré leur désac-
cord et surtout, faire valoir leurs
revendications. « Au final, c’est
l’éducation des enfants qui est
touchée ! On souhaite un effort

de culture de gestion des lycées.
La réforme n’est pas adaptée aux
cités scolaires. Et nous allons
continuer à nous faire enten-
dre ! »

• Une réforme et des propo-
sitions insatisfaisantes.

À la rentrée 2017, il est prévu
de regrouper ces agents techni-
ques au sein d’une unité territo-
riale. Ils interviendront à la
demande, selon les besoins. Un
seul agent sera présent sur le site
tandis que deux autres seront
logés sur place. « Nous avons eu
une première proposition de la
part du Département vendredi
dernier, de maintenir cinq
agents. C’est bien peu par rap-
port à ce que possèdent certains
lycées, de taille inférieure. »

D’où cette nouvelle mobilisa-
tion sous les fenêtres de l’hôtel
du Département à Metz. « Nous
n’allons pas peser lourd avec nos
cinq agents. Notre cité scolaire a
besoin d’un accueil, par exem-
ple. » Du côté de Erckmann-
Chatrian, d’autres difficultés
sont pointées du doigt : des
locaux grands et vétustes, un
personnel connaissant les prio-
rités. « Nous avons l’impression
d’être les oubliés », lance Jona-
than Fabry, membre du conseil
d’administration de la cité Erck-
mann-Chatrian à Phalsbourg.

Nous ne nous contenterons
pas de cinq agents.
Aujourd’hui, on pense

que le Département peut faire un
effort. » Rafaël Martinez et les
autres membres élus au conseil
d’administration du lycée Man-
gin de Sarrebourg, accompagnés
d’agents et d’enseignants, sont
allés le dire en personne, hier, à
Patrick Weiten, président du
conseil départemental.

Pour cette nouvelle mobilisa-
tion, après les deux précédentes
du mois d’avril (lire RL du 1er et
du 26/04), visant à défendre les
agents techniques, une déléga-
tion regroupant les deux cités
scolaires de Sarrebourg et de
Phalsbourg est partie de Mosel-
le-Sud pour Metz. Avant de
prendre la route, tous ont déjà
promis de ne pas en rester là !

• Troisième journée de ras-
semblement.

Agents, enseignants, person-
nels, membres du conseil
d’administration en sont désor-
mais à leur 3e journée de mobili-
sation depuis le début du mois
d’avril. Leur but : prendre posi-
tion contre une réforme menée
par le Département touchant les
agents de maintenance des col-
lèges. « Nous sommes une
exception : nous sommes gérés
par le Département qui n’a pas

SOCIAL manifestations à sarrebourg et phalsbourg

Cités scolaires : une mobilisation 
envisagée jusqu’en septembre
Une délégation, composée d’enseignants, d’agents et de membres des conseils d’administration, a une nouvelle fois manifesté à 
Metz. La proposition faite vendredi par le Département n’a pas été jugée satisfaisante.

Une délégation s’est une nouvelle fois rendue à Metz afin de faire entendre sa voix
au Département. Et attend une nouvelle proposition. Photo Laurent MAMI

À Sarrebourg
Le Roi Arthur : la Légende 

d’Excalibur. — À 14 h, 17 h
et 19 h 45.

Alien : Covenant. — À 
13 h 45, 16 h 45 et 20 h 
(interdit aux moins de 12 
ans).

Problemos. — À 20 h.
Get Out. — À 20 h 15 (interdit 

aux moins de 12 ans).
Django. — À 17 h 30 (biopic).
Les gardiens de la galaxie 2. 

— À 13 h 45, 16 h 45 et 
19 h 45.

Les Schtroumpfs et village 
perdu. — À 14 h.

Baby Boss. — À 16 h.
À mon âge je me cache 

encore pour fumer. — À 
18 h (en version originale 
sous-titrée).

La Confession. — À 14 h.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Phalsbourg
Les Schtroumpfs et village 

perdu. — À 14 h
Glory. — À 20 h 30 (en version 

originale sous-titrée).
Renseignements : Ciné Phals-

bourg à la salle des fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Le Roi Arthur : la Légende d’Excalibur, un film de Guy
Ritchie avec Charlie Hunnam et Astrid Bergès-Frisbey.

Photo DR.

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail : lrlclients@republicain-
lorrain.fr (tél. 0809 100 399.
Service gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 
de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à

18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 15 à 17 h.

 RL SERVICES

Fabien Di Filippo
Fabien Di Filippo, candidat LR-UDI aux futures élections

législatives pour la circonscription Sarrebourg/Château-Salins,
tiendra des réunions publiques…

Aujourd’hui : mercredi 17 mai à 19 h dans la salle de
réunion de la mairie de Insming ; à 20 h 30 au centre
socioculturel de Morhange.

Demain : jeudi 18 mai à 19 h dans la salle socio-éducative
de Réchicourt-le-Château ; à 20 h 30 dans la salle des fêtes de
Lorquin.

ÉLECTIONS législatives

Pendant un mois, le site www.zoonaute.net a organisé les
Zoonaute Awards afin d’élire, à travers différentes catégories,
les parcs et zoos préférés des Français pour l’année 2017.

Les internautes et passionnés d’animaux ont élu Sainte-
Croix en tête dans deux catégories : les parcs et zoos ayant
plus de 100 000 visiteurs, et la meilleure action de conserva-
tion.

Sainte-Croix est également arrivé sur le podium dans trois
autres catégories : seconde position pour les plus belles
nouveautés dont l’accueil des gloutons ; troisième position
pour les lémuriens varis noir et blanc.

Dans la catégorie du plus bel hébergement, le domaine se
classe, là encore, en seconde position avec son animation
"dormir avec les loups".

Pour la naissance de deux chatons de lynx, le parc remonte
sur une troisième marche dans cette catégorie.

LOISIRS parc animalier à rhodes

Sainte-Croix, zoo 
préféré des Français

Dans la catégorie des plus belles nouveautés, le parc se classe
second pour son accueil de gloutons. Archives Laurent MAMI ;

La pêche au carnassier, cette année, n’a pas ouvert le 1er mai en
Moselle comme habituellement. Une nouvelle réglementation,
issue de décisions nationales mais aussi départementales, entre
en vigueur.

Pour respecter les cycles naturels de reproduction, et notam-
ment ceux du sandre, plus tardifs, il a été décidé en Moselle
d’ouvrir la pêche au carnassier pour tout le monde en même
temps, le 4e samedi du mois de mai.

Cette année, la date est donc fixée au samedi 27 mai, dans les
eaux de 2e catégorie piscicole (les étangs réservoirs, les rivières et
les canaux), pour le brochet, le sandre, le silure et le black-bass.

En outre, les tailles de capture minimales ont évolué : 60 cm
pour le brochet, 50 cm pour le sandre, et 30 cm pour le
black-bass. Le nombre de prises change aussi : un quota de trois
carnassiers par jour et par pêcheur, dont deux brochets maxi-
mum, est autorisé dans les eaux de 2e catégorie.

PASSION moselle-sud

Pêche : de nouvelles 
réglementations

Cette année, la pêche au carnassier ouvrira
pour tous les poissons le samedi 27 mai en Moselle. Photo d’archives RL

ÉDUCATION

Loïs Kubler est le Kangourou 
n° 1 des mathématiques
À 9 ans, Loïs Kubler, élève de CE2 de l’école primaire de Trois-Maisons, est arrivé premier au concours national de mathématiques 
« Le Kangourou ». Hier, leurs enseignants remettaient les prix aux participants, avec une ovation spéciale pour le petit champion.

Les élèves de CE1 au CM2 ont participé à ce concours avec brio. La plupart d’entre eux se situent 
au-dessus de la moyenne nationale. Photo Laurent MAMI

LE BLASON DU JOUR
Destry

L’abbaye
royale de

Saint-Denis
avait des

biens à Des-
try d’où les
fleurs de lys

de France.
Les comtes de
Salm étaient
seigneurs du
lieu d’où les

saumons.
DR

Loïs a reçu son prix avec bonheur, des livres et des jeux, acclamés
par ses petits camarades et des parents.
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Une gamine de 7 ans qui
fait un strip-tease à la
piscine parce qu’elle a

vu ça dans un jeu vidéo, des
préadolescents qui s’imaginent
que l’amour se termine néces-
sairement par une éjaculation
faciale… Les nouvelles techno-
logies ont leurs côtés sombres
qui touchent les plus jeunes. Et
ça se passe en Moselle-Sud.
Stéphane Girodat, infirmier
scolaire, en est témoin au quo-
tidien. Il animera une confé-
rence sur « Les atouts et les
dangers des nouvelles techno-
logies, au centre sociocultu-
rel », ce vendredi 19 mai à
19 h 30.

Quels sont les cas aux-
quels vous avez été confron-
tés ?

Stéphane GIRODAT :
« J’interviens dès le primaire,
c’est plus jeune qu’avant. Les
enfants n’ont pas la capacité
d’abstraction du virtuel. En
CM2, certains jouent à des
jeux interdits au moins de 18
ans dans lesquels on peut
voler, tuer et violer. Violer des
putes ? Ce n’est pas grave,
répondent-ils, ce sont des
putes… Ils sont désinhibés par
rapport à la violence et se
montrent eux-mêmes plus
agressifs. Même les filles pen-
sent  que la  dominat ion
homme/femme des vidéos est
normale. Certains ont des ges-
tes déplacés entre enfants, 
parce qu’ils ont vu faire ça dans
une vidéo. Un enfant de 8 ans
a tapé "chienne" dans un
moteur de recherche. Il n’est
malheureusement pas tombé
sur la femelle du chien. »

Comment préserver les
enfants ?

« La grande majorité en pri-
maire dit savoir ce qu’est un
film pornographique. Mais il
n’y a pas que cet aspect. Face-
book est interdit au moins de

13 ans, ce n’est pas pour rien.
Je connais le cas d’un enfant
qui a reçu une demande d’ami
de quelqu’un soi-disant de son
âge et qui s’est retrouvé exposé
à des photos du sexe d’un
quadragénaire. Il faut aussi être
très vigilant avec Snapshat et
Instagram. Il ne faut pas hésiter
à alerter de toutes dérives,
d’abord le site concerné et si
les faits sont graves, la gendar-

merie. Le cyber harcèlement
via les réseaux sociaux est
encore pire que le harcèlement
scolaire puisqu’il dépasse le
cadre de l’école. À côté de ça, il
y a la cyberdépendance. Certai-
nes jeunes se pensent nuls
mais dans les jeux, ils réussis-
sent, ils ont un rôle. Il faut
empêcher le phénomène de
s’installer. »

Comment l’enfant peut-il

se reconstruire, prendre
confiance en lui ?

« Je donnerais quelques clefs
durant cette conférence. Mais
quel que soit le problème, il
faut en parler à quelqu’un, ne
pas rester seul, essayer de gar-
der un esprit critique. Des
enfants n’osent pas en parler à
leurs parents ; l’infirmier sco-
laire est aussi là pour les écou-
ter. Il faut aussi éduquer, parler

du droit à l’image, expliquer les
conséquences des insultes pro-
férées, aider à se rendre compte
de sa dépendance en se chro-
nométrant par exemple. »

Inscriptions obligatoires.
Tarif : 3 €.
Renseignements : 
referentefamilles@sarre
bourg.eu
Tél. : 03 87 23 67 94.

SANTÉ centre socioculturel le 19 mai

Enfance : les graves dérives 
des nouvelles technologies
Dépendance aux jeux vidéos, cyberpornographie, harcèlements sur les réseaux sociaux… Dès le primaire, les 
enfants en sont les victimes inconscientes ou involontaires. Stéphane Girodat anime une conférence au socio.

Internet laisse libre accès à la pornographie, qu’elle soit recherchée
ou découverte fortuitement. Archives RL

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions

 «Des enfants extraordinai-
res». Lid Sirkis et Nicolas Muller,
photographes, proposent une
ouverture au monde du handi-
cap et montrent que celui-ci
n'interdit ni la beauté ni le bon-
heur.  Tous les jours de 10 h à 18
h  jusqu'au samedi 29 juillet  à
la Bibliothèque Pierre-Messmer.
Gratuit.  Tél. 03 87 03 28 52.  

 Les paysages de Pierre Lauer.
L’artiste peintre sarrebourgeois
propose ses gouaches dans le
hall d'exposition du Républi-
cain Lorrain. Tél. 03 87 03 05
50. 

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous, 13
rue de la Paix

(tél. 03 87 03 68 75). 
Bibliothèque : de 10 h à  18 h,

1 3  r u e  d e  l a  P a i x  ( t é l .
03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h  à 18 h, rue de
la Paix 

(tél. 03 87 08 08 68).
B u r e a u  d ’ I n f o r m a t i o n

Touristique : de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h, de place des
Cordeliers (tél. 03 87 03 11 82).

Chapelle des Cordeliers
(vitraux et parcours de Marc

Chagall) : de 10 h à 18 h, place
d e s  C o r d e l i e r s  ( t é l .
03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de
10 h à 13 h 45 et de 14 h à
19 h ; bassin ludique de 9 h à
12 h et de14 h à 19 h, chemin
d’Imling. 

(tél. 03 87 23 82 61).  
 

Randonnées
 Randonnée à l'étang du

Stock. Organisée par le club vos-
gien de Sarrebourg-Abres-
chviller. Départ allée des Aulnes
à 18 h ou rendez-vous sur le
parking de l'auberge du Stock à
Langatte. Possibilité de restau-
ration à l'auberge à l'issue de la
marche. Guide F. Fischer (tél. 06
71 47 21 10). 

Rencontres
«L'Europe vue et construite

par les citoyens». Première table
ronde citoyenne proposée par la
librairie Le ventre de la baleine.
Loin des débats (ou ce qu'on
appelle comme tel) des politi-
ques ou des querelles d'experts,
discussion de ce qui fait
l'Europe aujourd'hui. À 19 h à
la Librairie Le ventre de la
baleine.  Gratuit.  Tél. 03 87 23
49 82.  

AUJOURD’HUI

Concert, musique

« Jazz in Sar ». Festival de
jazz avec Le Chris' Big Band,
Baka Trio et le Big Band de
l’Union de Woippy. À 20 h.
Espace le Lorrain. 15 €. 30 €
pass 3 concerts, 10 € pour les
demandeurs d’emploi et les
étudiants/scolaires et 2 € pour
l e s  e n f a n t s .  T é l .
03 87 03 05 06.

Randonnées
• Journée à Verdun. Proposé

par Pro BTP. Circuit guidé en
autocar du Champ de bataille
de Verdun.  78 €.  Tél .
03 83 95 39 39.

•Visite des hospices de

Beaune. Sortie proposée par
l’Association des amis des
Cordeliers, départ à 6 h. Ins-
cription à l’Office du Tou-
risme de Sarrebourg Tarif : 79.
Tél. 03 87 23 75 36.

Réunions
Réunion CCI de la Moselle.

jeudi  18 mai de 9 h à 11 h, à
CCI de la Moselle, ZA Les
Terrasses de la Sarre. 

Programme de l’interven-
tion : Comment financer un
projet de création-reprise 
d’entreprise. Inscription par
m a i l  :  v z i m m e r -
mann@mosel le.cci . f r  ou
tél. 03 87 52 31 82 ou sur
www.moselle.cci.fr

DEMAIN

MERCREDI 24 MAI

Randonnées 
 Randonnée sur les hauteurs de Saverne. Marche familiale de

2 heures proposée par le club vosgien de Sarrebourg-Abres-
chviller entre les châteaux des Geroldseck et des Ochsenstein
en contournant le rocher du Hirschberg. Repas tiré du sac. 

Guide: J. Eschlimann (06 15 43 68 34).  
Départ à 18 h Allée des Aulnes.  Gratuit.  Tél. 06 71 47 21 10.

DANS 1 SEMAINE

MERCREDI 14 JUIN

Contes
 Heure du conte. Animation proposée par la bibliothèque

Pierre-Mesmer de Sarrebourg.  Clarisse invite tous les enfants
de 4 à 10 ans à entrer dans l'univers magique de ses contes.

À 14 h à la Bibliothèque municipale Pierre-Messmer.  Gratuit.
Tél. 03 87 03 28 52.  

DANS 1 MOIS

On connaissait déjà la qualité
de la formation dispensée au
lycée Labroise pour les filières
mécanique auto, menuiserie, 
électrotechnique et verrerie. Les
élèves du lycée se distinguent
désormais aussi dans le domaine
sportif au plus haut niveau natio-
nal.

Pour leur première participa-
tion au championnat de France
de sport partagé UNSS, l’équipe
composée de Cyrielle Duhaut,
Théo Wagner, Loïc Dubernay et
Victor Haessig a réussi l’exploit
de finir sur la troisième marche
du podium. C’est même le pre-
mier lycée professionnel du clas-
sement.

Francois Elouan a accompagné
la délégation en tant que jeune
arbitre lors de cette compétition,
qui s’est déroulée au centre spor-
tif de Troyes dans l’Aube.

Epreuves physiques 
musclées

Le sport partagé est un format
original où les équipes compo-
sées de deux sportifs valides et
deux sportifs en situation de
handicap moteur ou cognitif
s’affrontent sur des épreuves
variées. C’est la formule qui colle
le mieux au slogan de l’UNSS
« Par tageons plus que du
sport ». Pour l’élève en situation
de handicap, ce mode de fonc-

tionnement partagé induit une
sollicitation accrue de son
potentiel. L’élève valide va être
sensibilisé au handicap et sera
s o n  p r e m i e r  d é f e n s e u r
d’aujourd’hui et surtout de
demain. L’objectif étant de per-
mettre à chacun de trouver sa
place.

Au cours du séjour, les élèves
ont pu faire la connaissance de
Mickaël Jeremiasz, médaillé d’or
aux jeux paralympiques et porte-
drapeau français lors des jeux de
RIO. Pour lui, le sport partagé est
un moyen formidable permettant
à l’école de rassembler et non de
séparer.

Les élèves se sont classés à la
quatrième place en course
d’orientation à l’issue de la pre-
mière journée de compétition.
Cette performance leur a permis
de se mettre en confiance et ils
ont ainsi décroché la seconde
place au challenge du biathlon
(épreuve en relais composée de
course à pied et de tir à la sarba-
cane).

L’équipe a ensuite décroché la
cinquième place au challenge
artistique et au challenge double
(tennis de table et boccia).
L’équipe du lycée Labroise
obtient ainsi une belle médaille
de bronze au classement général,
derrière les équipes des lycées
Curie Corot de Saint-Lô et René
Cassin de l’académie de Lyon.

SPORT PARTAGÉ lycée labroise

L’équipe composée de Cyrielle Duhaut, Théo Wagner, Loïc
Dubernay et Victor Haessig est montée sur la 3e marche. Photo DR

National UNSS : quatre 
élèves sur le podium

Les interventions 
des pompiers
Lundi 15 mai

19 h 13 : véhicule de secours
et d’assistance aux victimes
(VSAV) pour un malaise sur la
voie publique à Sarrebourg cen-
tre.

19 h 33 : VSAV pour un retour
centre 15 à Sarraltroff.

Mardi 16 mai
8 h 18 : VSAV pour un acci-

dent à Berthelming.
8 h 51 : VSAV pour un blessé

sur la voie publique à Sarrebourg
quartier du Winkelhof.

11 h 26 : VSAV pour un blessé
sur la voie publique à Sarrebourg
centre.

13 h : VSAV pour un blessé sur
la voie publique à Sarrebourg Est.

ALLÔ 18

SARREBOURG
Interventions 
ponctuelles en chantier 
mobile dans la ville
En raison de travaux de relevé 
de chambres, la circulation et 
le stationnement sont régle-
mentés à l’intérieur de l’agglo-
mération de Sarrebourg.
> Tous les jours de 8 h à 17 h. 
Jusqu’au lundi 25 décembre.

Circulation et 
stationnement
Stationnement d’une camion-
nette ou d’une benne à gra-
vats.
> Tous les jours. Jusqu’au 
samedi 20 mai. 13 Grand’rue.

Avenue Gambetta
En raison de travaux 
d’aiguillage et de tirage de fibre 
optique, la circulation et le 
stationnement sont réglemen-
tés Avenue Gambetta.
> Tous les jours de 8 h à 17 h. 
Jusqu’au mercredi 31 mai.

UFC Que Choisir
Les permanences de l’associa-
tion de défense des consom-
mateurs UFC Que Choisir se 
tiennent dans le bâtiment 
Schweitzer.
> Tous les mardis de 16 h à 18 
h. 1 avenue Clémenceau. 
ufc.sarrebourg@gmail.com

 BLOC- NOTES
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Pharmacie de garde
Résogarde au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigarde : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine, 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

L’écrivain publie chez les
plus grands éditeurs et a
reçu plusieurs prix littérai-

res. Il est un ami d’Amélie
Nothomb et de Philippe Besson
reçus à Sarrebourg par le passé.
Gaston-Paul Effa est très connu
localement. Il a enseigné la philo-
sophie à Phalsbourg et a même
reçu le Prix Erckmann-Chatrian.
Auteur, professeur de philoso-
phie, critique littéraire, il ne con-
naît pas la satiété en matière de
littérature.

Dans ce roman, G.-P. Effa évo-
que l’histoire du miraculé de
Saint-Pierre, Louis-Auguste Cypa-
ris : le seul survivant de l’éruption

de la Montagne pelée, qui eu lieu
le 8 mai 1902, jour de l’Ascension
et quelle ascension ! Le cata-
clysme a exterminé 30 000 habi-
tants de Saint-Pierre qui n’ont pas
eu le temps de gagner les hau-
teurs des collines. Cyparis était
prisonnier dans un cachot aux
murs épais. Gravement brûlé, il a
miraculeusement survécu.

« Si Cyparis a survécu, est-il
pour autant sauvé ? », interroge
Marie-Hélène Engel, libraire de 
l’arbre à Papillons. « Le person-
nage est non seulement coupable
du poids de ses fautes qui lui ont
valu le cachot, mais il est égale-
ment coupable du poids des fau-

tes de ses ancêtres africains qui
livrèrent des esclaves aux blancs
dans le cadre du commerce trian-
gulaire. Cyparis remis de ses brû-
lures, lui, le dernier des noirs
devient le plus célèbre des noirs
par ce miracle, précise l’auteur. 

Dans le cachot 
d’un cirque

« Il est recruté au cirque Bar-
num aux côtés de la femme à
barbe, entre autres, pour y exhi-
ber ses cicatrices quasiment nues,
aux Etats-Unis, pareille à une bête
étrange qu’était encore l’homme
noir dans beaucoup d’esprits de

ce début de vingtième siècle. On y
reproduit son cachot auquel on
met le feu et son rôle le condamne
à revivre ce moment à chaque
représentation, une sorte de sup-
plice prométhéen. Quand on n’a
plus besoin de lui au cirque, il
échoue sur les chantiers de
Panama – les monstrueux chan-
tiers du canal – à casser de la
pierre à la main, comme pour
sculpter lui-même son propre
corps, sa propre condition »,
commente l’auteur.

Le livre alterne savamment

entre l’histoire de Cyparis et celle
de Séraphine, venue en France
pour rencontrer G.-P. Effa qui est
un personnage dans le livre. Le
personnage de Séraphine apprend
énormément à l’auteur qui s’est
construit lui-même, tout en écri-
vant. L’auteur ajoute : « Cyparis
est le noir le plus noir de l’histoire,
il m’a apporté la lumière comme
par une singulière alchimie : le
salut est possible pour celui qui le
veut. Cyparis a accepté sa condi-
tion comme l’accepte un saint, il
est une sorte de saint laïc. »

Gaston-Paul Effa signe une œuvre
charnière dans sa vie d’écrivain
Gaston-Paul Effa a été convié par l’Arbre à Papillons à une séance de dédicace à l’occasion de la 
publication du Miraculé de Saint-Pierre chez Gallimard. Une rencontre a eu lieu avec ses lecteurs.

Des lecteurs se sont retrouvés à l’issue de la séance de dédicace pour deux heures de discussion
avec Gaston-Paul Effa et les époux Engel, libraires de l’Arbre à Papillon. Photo RL.

Expositions

Graufthal. Visite des mai-
sons des rochers, habitées jus-
qu’en 1959. Reconstitution de
l’habitat troglodyte dans deux
maisons, expositions dans la
troisième : Des rochers et des
hommes, Allumettes, boîtes
d’allumettes, fabrique. Tous les
jours de 10 h à 12 h et de 14 h à
18  h  jusqu’au  d imanche
12 novembre. 2,50 €. Gratuit
pour les enfants (- de 10 ans).
Tél. 03 88 70 19 16.

Phalsbourg. C’est l’enfance
de l’art. Exposition proposée par
les ateliers artistiques du CSA
(broderie, encadrement, pat-
chwork et scrapbooking). Les
mardis de 14 h à 18 h, les mer-
credis de 9 h à 12 h et de 13 h à
17 h, les vendredis de 10 h à
12 h et de 14 h à 19 h et les
samedis de 9 h à 12 h jusqu’au
mercredi 31 mai à la Médiathè-
que intercommunale. Gratuit. 
Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg. Petits Soldats de
la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire avec un
ensemble de figurines représen-
tant des soldats de la période
Napoléonienne.  Jusqu’au
30 novembre tous les jours de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30 sauf le samedi et
dimanche dans le Hall de la
m a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 42 42.

Saverne. Parcours insolite
dans les collections du musée
de Saverne. Tous les jours de
14 h à 18 h jusqu’au dimanche
18 juin au musée du château
d e s  R o h a n .  3 , 5 0  € .
Tél. 03 88 71 52 91.

Saverne. Trois artistes de
l’association Scharr-Arts expo-
sent leurs œuvres tous les jours

de 9 h 30 à 17 h 30 jusqu’au
jeudi 18 mai à l’office de tou-
r i s m e .  G r a t u i t .
Tél. 06 10 18 99 52.

Marché
Saverne. Articles pleins air,

cadeaux fête des mères. Vente
spéciale d’articles de plein air et
de mobilier de jardin. Grande
sélection de vêtements de mar-
que, de matériel photo, de livres
anciens et tourisme-voyage. De
14 h à 17 h à la Communauté
Emmaüs. Tél. 03 88 91 34 71.

Randonnée
Dabo. Rocher de Dabo.

Accès à la plateforme qui offre
un panorama à 360° unique sur
les Vosges mosellanes et le Pla-
teau lorrain et visite de la cha-
pelle et de sa tour d’observa-
tion. Tous les jours de 10 h à
1 8  h  j u s q u ’ a u  m e r c r e d i
1er novembre. 2 €. 1,50 € grou-
pes et 0,50 € pour les jeunes (-
de 16 ans) et les enfants (- de 12
ans). Tél. 03 87 07 47 51.

Henridorff. La vallée des
éclusiers. L’échelle d’écluses
d’Arzviller/Henridorff est un des
sites remarquables du réseau
des Voies navigables de France.

Construite en 1853 afin de
permettre au canal de la Marne
au Rhin de franchir le seuil des
Vosges, elle était constituée de
17 écluses réparties sur 3,8 km.
Tous les jours de 8 h à 20 h
j u s q u ’ a u  d i m a n c h e
3 1  d é c e m b r e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 07 47 51.

Sports de loisirs
Dabo. Pêche à la truite

ouverte au public de 14 h à 18 h
à l’Étang de la Stampf. 10 €. 5 €
pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 81 52 88 26.

AUJOURD’HUI

Permanences

Bourscheid. Le sénateur Jean-
Louis Masson, membre de la
commission départementale de
l’intercommunalité, accompagné
de Christine Herzog, conseillère
départementale du canton de Sar-
rebourg, tiendra une permanence
pour les élus municipaux et les
personnes intéressées à 16 h en
mairie. Tél. 03 87 30 39 15.

Dannelbourg. Le sénateur
Jean-Louis Masson à 18 h en
mairie.

Dannelbourg. Inscriptions à
l’école municipale. Se munir du
livret de famille et du carnet de
santé de 18 h à 19 h en mairie.
Tél. 03 87 25 30 03.

Waltembourg. Le sénateur
Jean-Louis Masson à 17 h en
mairie.

Wintersbourg. Le sénateur
Jean-Louis Masson à 15 h en
mairie.

Randonnées
Dabo. Balade crépusculaire à la

Croix du Loup proposée par Le
club vosgien du pays de Dabo.
Marche de 7 km environ difficulté
moyenne. Guide : M.- T Guillem-
bet 03 87 07 44 87. Départ à 18 h

p lace de l’église. Gratuit.
Tél. 03 87 25 17 65.

Phalsbourg. Trois lacs des
Hautes-Vosges. Randonnée avec
repas tiré du sac proposée par le
club vosgien du Pays de Phals-
bourg-Lutzelbourg. Découvertes
des Hautes Vosges : lac du Forlet,
lac Vert et lac Noir. Distance :
18 km, difficulté 3. Guide : Domi-
nique Berring 06 78 47 95 63.
Départ à 8 h p lace d’Armes. Gra-
tuit. Tél. 03 87 25 35 74.

Réunions
Garrebourg. Le sénateur Jean-

Louis Masson, membre de la
commission départementale de
l’intercommunalité, accompagné
de Christine Herzog, conseillère
départementale, tiendra une réu-
nion d’information sur l’évolu-
tion des intercommunalités et les
conséquences de la loi NOTRe à
1 9  h  e n  m a i r i e .  T é l .
03 87 30 39 15.

Phalsbourg. Le commissaire
enquêteur Roger Berlet viendra
en mairie pour y rencontrer les
personnes qui le souhaitent, au
sujet d’une unité de méthanisa-
tion qui sera créée sur le ban de la
commune de Phalsbourg de 9 h à
11 h en mairie.

DEMAIN

MERCREDI 24 MAI

Concert
Arzviller. 100 % pur bœuf

musical. Concert proposé par le
bar Papar hasard de 16 h à 23 h.
Hélène Oswald et Jérôme Rive-
laygue orchestreront une nou-
velle fois cette belle soirée avec
la justesse du cœur et du par-
tage de cet événement. Petite
r e s t a u r a t i o n .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 46 27.

Spectacle
Saverne. Place Klezmer et le

dernier requin de la mer noire
(dès 5 ans) à 15 h à l’Espace
Rohan. Musiques du monde.
Quelque part sur la Mer Noire,
deux musiciens dérivent sur un
radeau. Ils jouent sans disconti-
nuer. Un requin est aux aguets ;
grand mélomane, il guette les
notes, les rythmes et les sons ; il
guette l’instant tragique où les
musiciens faibliront… 7 € pour
les enfants. Tél. 03 88 01 80 40.

Sports de loisirs
Dabo. Pêche à la truite

ouverte au public de 14 h à 18 h
à l’Étang de la Stampf.

DANS UNE SEMAINE

MERCREDI 14 JUIN

Sports de loisirs
Dabo. Pêche à la truite ouverte

au public de 14 h à 18 h à l’Étang
de la Stampf. 10 €. 5 € pour les
e n f a n t s  ( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 06 81 52 88 26.

Henridorff. Pêche au carnas-

sier (brochet et sandre) organisée
par l’AAPPMA de Dabo. Pêche
qui démarre une 1/2 heure avant
lever du soleil et qui se termine
1/2 heure après le coucher du
sole i l .  Jusqu’au d imanche
31 décembre d e 6 h à 20 h au
Port-Sainte-Marie (de l’écluse
n °  1  à  l ’ é c l u s e  n ° 4 ) .
Tél. 06 81 52 88 26.

DANS UN MOIS

DANNELBOURG
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.

HANGVILLER
Inscription à l’école 
maternelle
L’inscription au RPI de Han-
gviller, Berling, Metting et 
Vescheim concernent les 
enfants nés en 2014. Les 
parents devront se munir du 
certificat d’inscription délivré 
par la mairie de leur lieu d’habi-
tation, du livret de famille et 
du carnet de santé de l’enfant.
> Jeudi 1er juin de 15 h 30 à 
17 h à l’École maternelle de 
Metting.

HENRIDORFF
Journée citoyenne
La municipalité reconduit une 
journée citoyenne pour une 
opération d’embellissement du 
village.
> 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
Fermée le mercredi après-midi 
en juillet-août.
> 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.
> Mercredi 31 mai de 9 h à 11 h 
et de 14 h à 19 h en mairie.

SAINT-JEAN-
KOURTZERODE
Collecte de sang
Sont également invités les 
donneurs de Waltembourg, 
Mittelbronn, Bourscheid, Win-
tersbourg, Zilling et Henridorff. 
À l’issue du don une collation 
sera servie aux donneurs.
> Jeudi 1er juin de 17 h 30 à 
20 h 30 à l’Espace Cougar. Rue 
Napoléon.

 BLOC-NOTES

Si G.-P. Effa s’inscrit dans le génie et la tradition des poètes
et auteurs de la négritude, tels Senghor, Césaire, ou Damas,
tradition dont témoignent ses ouvrages publiés ces vingt
dernières années, il affirme que par le Miraculé de Saint-Pierre
achève une longue série pour en commencer une nouvelle.
En effet, à travers ses premiers ouvrages, l’auteur écrivait avec
le prisme de la malédiction de l’Afrique : le poids de l’escla-
vage et de la colonisation. Or ce personnage de Cyparis
devient solaire par sa simple acceptation de sa condition,
reconnaît G.-P.Effa. Cyparis a appris à l’auteur à vivre en
s’affranchissant de la servitude de ce poids du passé. « On
peut avoir conscience de ce passé sans en souffrir perpétuelle-
ment. Si cette mémoire est une cicatrice pareille à celles de
Cyparis, elle ne doit pas être cette main invisible qui ne le
rejetterait jamais que vers son passé, à l’époque où il n’était
pas considéré que comme une bête de somme, esclave par
nature. » Aux yeux de G.-P. Effa, l’histoire de Cyparis suffit à
libérer l’homme noir, qu’il soit africain ou antillais de la
lourdeur de l’esclavage. L’écriture de l’ouvrage a construit son
auteur et construit le lecteur blanc ou noir et c’est bien là sa
force.

Il rompt 
avec la négritude

C’est à un spectacle bien sin-
gulier auquel ont assisté les
enfants au Cotylédon. 

Chacun d’eux, au cours d’un
goûter partagé, a eu à faire un
petit dessin qu’il a déposé dans
une corbeille, à la demande de
la conteuse.

La conteuse improvisatrice
Laurence Kubler, accompagnée
d’un pianiste, guitariste et brui-
teur Hervé Schlichter, a tiré 
chacun de ses dessins au sort
après les avoir mélangés pour
improviser des histoires qu’elle
a servies aux enfants de l’assis-
tance, à la façon des enfants
qui jouent entre eux en s’inven-
tant des histoires au condition-
nel.

« Savez-vous que toutes les
histoires du monde sont rangées
dans la même bibliothèque ?
Mais un jour, il s’est mis à
pleuvoir tant que la bibliothè-

que fut inondée. On raconte que
certaines histoires se sont mises
à l’abri dans des bulles, pour ne
pas être perdues à jamais. Il
paraît que si on s’y met à plu-
sieurs, avec un peu d’imagina-
tion, on peut retrouver certaines
de ces histoires, et les sortir de
leur bulle et de l’oubli », a-t-elle
expliqué.

On ne sait pourquoi quel-
ques enfants avaient dessiné
des animaux à deux têtes, le
duo a repris à son compte cette
originalité à plusieurs reprises ;
le comique naît de la répétition.

Cette interactivité a plu aux
enfants qui ne se sont pas fait
prier pour entrer dans le jeu.

À l’ issue du spectacle,
accompagnée sur trois accords
de guitare, Laurence Kubler a
improvisé une chanson de la
même façon, ce qui a su
impressionner l’assistance.

PHALSBOURG

« Et s’il était une fois ? » :
un spectacle à deux têtes !

Laurence Kubler improvise des histoires en fonction des dessins des jeunes spectateurs.  Photo RL.

En début d’année, les servi-
ces de l’État, ont approuvé
le projet de création d’une

unité de méthanisation sur le
ban de la commune par la
société Methaphals.

L’enquête publique, consulta-
ble en mairie, est aussi disponi-
ble sur le site de la mairie. Cel-
le-ci s’arrêtera le 9 juin. Le
commissaire enquêteur Roger
Berlet sera en mairie pour y
rencontrer les personnes sou-
haitant le questionner sur le
projet (jeudi 18 mai de 9 h à
11 h ; mercredi 31 mai de 14 h à
16 h et vendredi 9 juin de 15 h à
17 h).

« Entre l’avis du commissaire,
l’arrêté d’autorisation du préfet,
on peut estimer que l’unité de
méthanisation sera opération-
nelle fin 2018 », espérait Dany
Kocher lors du dernier conseil
municipal, lundi soir. Un délai
plutôt long, mais qui s’explique
par les spécificités du digesteur.

Ce méthaniseur ne se conten-
tera pas de déchets agricoles
(déjections animales et végé-
taux), puisqu’il acceptera aussi

les déchets ménagers et les
déchets industriels alimentaires
(graisses…). Le maire estime
que la fréquence des véhicules
l’alimentant ne sera pas très
importante, « deux ou trois trac-
teurs par jour ».

Dany Kocher a rappelé que la
Ville était membre minoritaire
de la société gestionnaire. Le
conseil municipal s’est donc
prononcé favorablement.

Nouveau jumelage

Les Bavarois de Berg ne seront
plus seuls à être liés aux Phals-
bourgeois, puisque le conseil
examinait la possibilité d’un
nouveau jumelage entre la Ville
de Phalsbourg et la Ville de
Cinarcik (Turquie).

« Ce jumelage a du sens dans
la mesure où nous avons une
population turque bien intégrée,
certains sont là depuis trois
générations. Ils ont conservé des
liens avec cette ville. Certains y
ont des maisons et y vont en
vacances, d’autres y conservent
des liens familiaux. »

Cette ville balnéaire est située
non loin d’Istanbul. « Des liens
forts existent entre Phalsbourg
et la Turquie. Il s’agit de les
reconnaître. Avec la démocratie
qui a pris un peu de plomb dans
l’aile ces derniers temps, c’est
important pour nous, symboli-
quement, d’être capables d’aller
au-delà des frontières de
l’Europe. »

Des rencontres avaient déjà
eu lieu à Phalsbourg en décem-
bre 2015 puis à Cinarcik en
septembre 2016. Le conseil
municipal turc s’était déjà pro-
noncé favorablement.

Le conseiller d’opposition
Didier Masson s’inquiétait lundi
soir des frais occasionnés lors
d’échanges, étant donné les dis-
tances. « Créer un fil entre deux
villes ne coûte rien. Une associa-
tion n’est pas obligatoire », a
souligné le maire. Il a rappelé
que lors les précédents échan-
ges, les frais étaient réglés par
chacun.

Quant à Denis Schneider, il
s’inquiétait de l’orientation poli-
tique de la ville, dans un pays

où la démocratie pratiquée par
son président est très critiquée.

Les deux élus d’opposition se
sont prononcés contre.

CONSEIL MUNICIPAL

Méthaniseur : enquête 
publique lancée

L’unité de méthanisation pourrait être opérationnelle 
fin 2018 (photo d’illustration). Photo archives RL

Lundi soir se tenait le conseil municipal de Phalsbourg. Deux points ressortaient d’un ordre du jour technique : 
l’ouverture de l’enquête publique pour le méthaniseur et un nouveau jumelage avec une ville de Turquie.

PHALSBOURG.- Les col-
lège et lycée Saint-Antoine
seront en fête dimanche
21 mai. La journée commen-
cera par une célébration
eucharistique à la chapelle à
10 h par Monseigneur Jean-
Pierre Grallet, archevêque
émérite de Strasbourg et
animée par l’équipe de pas-
torale des jeunes et du MEJ.

À midi, un repas sera pro-
posé au self de l’établisse-
ment sur réservation (deux
services : 11 h 45 et 13 h).

À partir de 13 h 30, les
salles de classe seront
ouvertes et les visiteurs
pourront rencontrer les pro-
fesseurs.

Dive rses  an imat ions
seront proposées à l’inté-
rieur (théâtre, expositions
de photos, travaux d’élèves)
comme à l’extérieur (jeux
pour enfants, lâcher de bal-
lons), essentiellement dans
la cour des petits.

En f in  d ’après-midi ,
l’association des parents
d’élèves, présidée par Mar-
tine Fries, procédera au
tirage au sort de la tombola.

Le directeur Christophe
Klein espère que cette mani-
festation sera « un moment
de rencontre et de convivia-
lité entre toutes les compo-
santes de la communauté
éducative. »

Tout l’après-midi, buvette
et restauration sur place.
L’entrée sera libre et ouverte
à tous.

Les inscriptions se pour-
suivent. Les familles intéres-
sées peuvent télécharger sur
le site de l’établissement le
dossier d’inscription pour
l’année 2017-2018 : http://
www.saintantoinephals-
bourg. f r / .  Téléphone :
03 87 24 30 22.

La fête 
à Saint-
Antoine
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Dans le cadre des cours
d’éducation civique et
morale, les collégiens de

Saint-Antoine sont sensibilisés
à la défense du pays. Quatre
classes de 3e, soit quelque 122
élèves, ont eu l’occasion de
découvrir le milieu militaire au
1er RHC, mais également au
1er RI de Sarrebourg. C’est là
qu’après avoir poussé la porte
du quartier Rabier, ils ont été
accueillis par le Colonel Eric.
Un très solennel dépôt de gerbe
les a d’abord rassemblés devant
le mur du souvenir où sont
gravés les noms de tous les
Picards tombés sur le champ
d’honneur depuis la première
guerre mondiale. Pour donner
du relief à cette immersion mili-
taire grandeur nature, tous ont
ensuite entonné la Marseillaise.

Les soldats au plus près

Le groupe était encadré par
des professeurs d’histoire, géo-
graphie et français, des sur-
veillants, éducateur et parents,
ainsi que par M. Sudre, prési-
dent du Souvenir français de
Phalsbourg.

Les deux conflits mondiaux
figurant au programme des élè-
ves, ils ont monté des dossiers
interdisciplinaires, lu des
témoignages, des livres, des
lettres de poilus. Ils ont appris
que le 1er RI est le plus vieux
régiment de la chrétienteté.

M. Sudres participe régulière-
ment aux sorties "défense"
avec les élèves. Il a rappelé son
rôle et sa mission de transmis-
sion du devoir de mémoire.

Une présentation statique et

dynamique de l’armement
majeur des Fantassins a été
organisée au sein du caserne-
ment.

La découverte de l’armement
optique, optronique et de

transmission a tenu promesse.
Les jeunes gens ont pu échan-
ger sur le métier de soldat avec
les Picards, en apprendre plus
sur les carrières, les missions
intérieures et les opérations

extérieures.
Une sortie fructueuse dont

tous se souviendront.
Plus de photos sur 
www.republicain-
lorrain.fr

VIE SCOLAIRE  saint-antoine

122 collégiens rendent visite 
aux Picards du 1er R.I.
Lors de leur découverte du 1er RI, les collégiens de Saint-Antoine ont eu l’occasion de participer à un dépôt de 
gerbe, d’entonner la Marseillaise, de découvrir les véhicules de combat et l’armement. Immersion passionnante.

L’armement majeur des Picards du 1er RI a été présenté aux collégiens. Ils ont profité de cette immersion militaire pour échanger sur
le métier de soldat, les métiers et les carrières. Photo Laurent MAMI

Au terme d’une préparation
animée par Myriam Ott, six
filles et garçons ont célébré
leur première communion en
l’église Saint-Martin.

Théo Discher, Maëva Rei-
mel, Kévin Reisser et Marion
Schwab de Mittelbronn, Jof-
frey Hermann et Jade Stock de

Saint-Jean-Kourtzerode ont
participé avec ferveur à la
messe célébrée par l’abbé
Didier Nierengarten.

Ils ont renouvelé leurs
vœux de baptême en pré-
sence des parents, amis et
paroissiens au cours d’une
très belle cérémonie.

MITTELBRONN

Les communiants au pied de l’autel. Photo RL

Première communion 
pour six enfants

La saison du présent champion-
nat de tennis de table vient de se
terminer pour les quatre équipes
engagées en UJLL-FSCF du grou-
pement de Sarrebourg.

Concernant la phase 1, elle a
débuté le vendredi 7 octobre
2016 pour  se  t e rminer  l e
2 décembre de la même année, la
phase 2 allant du vendredi
3 février 2017 au vendredi 28 avril
dernier.

Sous la direction d’André Fixa-
ris, les quatre formations locales
ont ainsi effectué chacune sept
rencontres à l’aller et sept rencon-
tres au retour. Chacune d’entre
elles a progressé en phase 2,
l’équipe de Saint-Louis 3 se
payant même le luxe de terminer
à la tête de son groupe.

Les résultats

Saint-Louis 1 : en catégorie
excellence, elle termine 6e en
phase 1 avec 11 points pour 2
victoires et 5 défaites, gagnant 24
rencontres et en perdant 46.

En phase 2, elle se classe 4e
avec 14 points pour 3 victoires, 1
nul et 3 défaites, remportant 31
matchs et en perdant 39.

Saint-Louis 2 : en promotion
A à l’aller, elle est 6e avec 12

points pour 2 victoires, 1 nul et 4
défaites, comptant 31 victoires et
39 défaites. Au retour, en promo-
tion B, l’équipe est 4e avec 14
points pour 3 victoires, 1 nul et 3
défaites, engrangeant 35 victoires
et 35 défaites.

Saint-Louis 3 : en promotion B

à l’aller, elle termine 7e avec un
total de 10 points pour 1 victoire,
1 nul et 5 défaites, dont 29
matchs gagnés et 41 perdus. Puis,
en phase 2, en division 1B,
l’équipe est championne de son
groupe avec 18 points pour 5
victoires, 1 nul et 1 défaite, dont

45 rencontres gagnantes et 23 de
perdues.

Saint-Louis 4 : engagée en
division 2B à l’aller, elle est 6e
avec 10 points pour 4 nuls et 2
défaites, 21 matchs gagnés et 39
perdus. Au retour, l’équipe se
classe 4e avec 14 points pour 1

victoire et 3 nuls, dont 28 rencon-
tres remportées et 42 perdues.

Un bilan somme toute encou-
rageant pour l’ensemble des
joueurs et de l’encadrement, qui
ont hâte de reprendre l’entraîne-
m e n t  av a n t  l a  p r o ch a i n e
échéance d’octobre 2017.

SAINT-LOUIS

Tennis de table : un titre de champion

L’effectif ludovicien lors d’une rencontre du présent championnat. Photo RL

Le spectaculaire incendie du
30 novembre 2015, qui a ravagé
une partie de l’hôtel-restaurant
du Rocher a montré les limites
de la réserve d’eau du poteau
d’incendie sur le parking du
Rocher.

À la suite de ce sinistre, les
responsables communaux, en
accord avec le SDIS, ont décidé
d’améliorer la pression à la sor-
tie de l’hydrant. À cette fin, une
nouvelle pompe à haut débit a
été immergée dans le réservoir
d’eau situé en contrebas du
parking du Rocher. Munie
d’une électrovanne à com-
mande électrique, cette pompe
peut être manipulée depuis la
nouvelle armoire électrique ins-
tallée dans les sanitaires du
Rocher.

L’opération qui a eu lieu sur le
site a permis de tester, et donc

de valider le dispositif mis en
place par l’entreprise Laplace
électricité de Sarrebourg, repré-
sentée par Pascal Kugel.

Elle a donné entière satisfac-
tion aux responsables présents
sur les lieux, Joseph Weber, le
maire de Dabo, mais aussi au
lieutenant Schmitt des sapeurs-
pompiers de Phalsbourg qui a
supervisé l’intervention de ses
collègues, les pompiers de
Dabo.

« L’exercice de ce jour a con-
firmé la fiabilité du système et
c’est là l’essentiel », s’est réjoui
en fin d’exercice le lieutenant
Gérard Lambour, chef de corps
du centre d’intervention de
Dabo.

Reste cependant à connaître
les mesures au poteau. Celles-ci
ne seront effectives que d’ici
trois à quatre semaines.

DABO

Le dispositif mis en place a convaincu les responsables présents
sur les lieux. Photo RL

Poteau d’incendie : plus 
performant au Rocher

L’église paroissiale va inscrire
un nouveau grand moment
musical dans son historique, en
accueillant le groupe vocal
Novo Genere, sous la direction
de Jacky Locks. Ce concert est
organisé par le chœur Chanta-
danne et aura lieu ce dimanche
21 mai à 16 h 30.

Ce groupe avait été accueilli
dans la région pour la dernière
f o i s  à  P h a l s b o u r g  e n
février 2012 et y avait connu un
tel succès qu’il avait affiché
rapidement complet. On ne
doute pas du succès qu’il ren-
contrera à nouveau.

Novo Genere a été créé sous
l’impulsion de Jacky Locks en
2006. Les 15 membres du
chœur, dont trois choristes
issus de la région phalsbour-
geoise, ont tous une formation
vocale solide et sont aussi cho-
ristes confirmés en d’autres for-
mations. Jacky Locks assure la
direction et chante également.
C’est un chef de chœur, profes-
seur de musique diplômé de la
faculté de musique de Stras-
bourg, que l’on ne présente 
plus en Lorraine : connu pour la
direction des 2000 Choristes,

les Fous Chantants d’Ales dont
il a été directeur artistique de
2002 à 2016, Tous en Chœur en
Suisse et le Chœur régional de
Lorraine.

Afin d’assurer une produc-
tion portant la marque person-
nelle de Novo Genere, bon
nombre d’harmonisations et 
arrangements ont été réalisés
par le directeur artistique. Le
groupe s’est produit dans le
Nord-Est de la France et en
Suisse.

Au travers de son art et de sa
maîtrise vocale, Novo Genere
cherche à emmener son audi-
toire dans un grand voyage à
travers le temps et autour du
monde. Le répertoire, régulière-
ment renouvelé, sera très éclec-
tique, avec des titres interprétés
soit a capella, soit accompa-
gnés au piano par Rudy Hoa-
rau.

Pa r t ant  de  l a  mus ique
ancienne comme les madrigaux
du XVIIe siècle, il abordera le
classique avec les compositeurs
Brahms, Haendel, Purcell, Lotti.
Il entraînera à travers le gospel,
le jazz latino, des extraits de
film d’animation (Joseph) et de

musiques de film (Il était une
fois dans l’Ouest), le répertoire
russe (Rachmaninov) et la
musique de variété française
avec les auteurs Bécaud, Ferré
et Moustaki.

La participation financière
sera libre. L’église ne pouvant
accueillir qu’environ 300 per-
sonnes, il sera prudent de venir
à l’avance, mais l’ouverture des
portes ne se fera qu’à 16 h.

DANNE-ET-QUATRE-VENTS

Novo Genere en concert dimanche

Novo Genere 
donnera un 
concert 
exceptionnel 
en l’église de 
Danne-et-
Quatre-Vents 
le 21 mai.
Photo RL

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 
(e-mail : vincent.ber-
ger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Centre médico-social : 17 

rue du Commandant-
Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Relais emploi : 4 rue Lobau 
(tél. 03 87 24 19 74).

Drogue : 
tél. 08 00 23 13 13.

SOS Cannabis : 
tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes : 
tél. 08 00 49 03 35.

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du 

Collège 
(tél. 03 87 24 63 69).

Musée : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h, Hôtel de ville
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 
10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h, 30 place d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue 
de l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant de 7 h 45 à 
18 h 
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 

Football à Saint-
Louis : des hauts 
et des bas

Dimanche, la formation A de
l’Union sportive locale s’était
déplacée à Dannelbourg pour le
compte du présent championnat.
Et c’est par une belle victoire de 3
buts à 1 que les protégés du
président Florian Spreng ont rega-
gné les vestiaires. En première
période, c’est Arnaud Alageyer
qui ouvre le score pour l’USS et,
en seconde période, Sébastien
Pfeiffer et Joseph Mutz complè-
tent la série. Et voilà l’équipe 4e de
son groupe avec un total de 26
points. Dimanche 21 mai, ils
joueront à domicile conte Sch-
neckenbusch qu’ils avaient battu
à l’aller par 7 buts à 2.

La formation B n’a pas eu
autant ce dimanche face à
Réding, premier de son groupe.
En effet, les joueurs ludoviciens
ont subi la loi du leader en s’incli-
nant sur le score assez sévère de 5
à 0. L’équipe reste 4e avec un total
de 22 points. Elle sera exempte de
rencontre ce dimanche 21 mai.

SPORT
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En raison du jeudi de l’Ascen-
sion, le 25 mai, plusieurs collec-
tes de déchets sont reportées.

Déchets ménagers
• Communauté de communes

du Pays de Phalsbourg : la col-
lecte des ordures ménagères
(couvercle bordeaux) du jeudi
25 mai est reportée au vendredi
26 mai pour les communes
d’Arzviller, Berling, Bourscheid,
Brouviller, Dabo, Danne-Et-Qua-
tre-Vents, Dannelbourg, Garre-
bourg, Guntzviller, Hangviller,
Haselbourg, Hellert, La Hoube,
Henridorff, Herange, Hulte-
house, Lixheim, Lutzelbourg,
Metting, Mittelbronn, Saint-Jean-
Kourtzerode, Saint-Louis, Schae-
ferhof, Vescheim, Vilsberg, Wal-
tembourg, Wintersbourg, Zilling
et Pfalzweyer.

• Communauté de communes
de Sarrebourg-Moselle-Sud : la
collecte des ordures ménagères
du jeudi 25 mai est reportée au
vendredi 26 mai pour la com-
mune de Hommarting.

Recyclables
• Communauté de communes

de Sarrebourg-Moselle-Sud : la
collecte des poubelles de tri du
jeudi 25 mai est reportée au lundi
29 mai pour la commune de Buhl-
Lorraine et Sarrebourg Zone 4.

• Communauté de communes
des Deux-Sarres : la collecte des
poubelles de tri du jeudi 25 mai
est reportée au lundi 29 mai pour
les communes d’Aspach, Bar-
chain, Fraquelfing, Hattigny,
Héming, Hermelange, Landange,
Métairies-Saint-Quirin (Hal-
moze, Rond-Pré-Heille), Neuf-
moulins et Niderhoff.

Déchetteries
Les déchetteries de Berthel-

ming/Mittelbronn/Troisfontaines
et Sarrebourg seront fermées le
jeudi 25 mai.

Renseignements : www.pays-
sarrebourg.fr

DÉCHETS
Collectes de 
l’Ascension 
reportées

Permanence et 
fermeture

Blâmont. Permanence de la
mission locale (prendre ren-
dez-vous par téléphone). De
9  h  à  17  h  à  l a  CCVP.
Tél. 03 83 42 46 46.

Niderviller. Fermeture de
l’agence postale tous les jours,
jusqu’au samedi 20 mai. Réou-

verture le lundi 22 mai à 15 h.

Spectacle
Réding. Heure du conte pro-

posée par la bibliothèque de
Réding. Au programme : conte
et prévention santé : appren-
dre à se détendre et bien respi-
rer. À 16 h 15 à la bibliothè-
q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 75 60.

AUJOURD’HUI

Randonnées, balades, 
visites guidées

Hartzviller. Marche organi-
sée par le club de marche Les
brodequins. Départ à 8 h 30 du
parking communal. Participa-
tion libre. Tél. 03 87 25 58 51.

Héming. Randonnée autour
du petit Donon proposée par

l’association Amitiés et loisirs.
Départ en covoiturage à 14 h
du Foyer Losson. Gratuit. Tél.
03 87 25 06 90.

Imling. Randonnée dans la
forêt de Rinting proposée par
l’association LCD. Départ en
covoiturage à 13 h 30 place de
la  ma i r i e .  Gr a tu i t .  Té l .
06 74 33 92 64.

DEMAIN

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 groupe 
d’entraide mutuelle
Prendre contact par téléphone.
> Mardi 23 mai de 14 h à 17 h à 
la CCV. 38 rue de Voise. 
Tél. 03 55 06 40 48.

Fermeture des
bureaux de la CCVP
Les bureaux des communautés 
de communes de Vezouze en 
Piémont sites de Blâmont, 
Badonviller et Cirey-sur-
Vezouze seront exceptionnelle-
ment fermés.
> Vendredi 26 mai. 
Tél. 03 83 42 46 46.

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

GOSSELMING
Assises de l’association 
Nos enfants d’ailleurs
> Vendredi 26 mai à 19 h à la 
salle des fêtes. Route de Lan-
gatte. Arlette Ringenwald. 
Tél. 03 87 07 86 08.

HARTZVILLER
Fermeture de
l’agence postale
> Samedi 20 mai.

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.

MITTERSHEIM
Agence postale
Suite au réaménagement de la 
salle socioculturelle, l’agence 
postale est transférée dans 
l’ancien presbytère à côté des 
écoles, ce jusqu’à la fin des 
travaux.
> Les mardis et jeudis de 9 h à 
11 h 30, les mercredis et ven-
dredis de 13 h 30 à 15 h et les 
samedis de 9 h à 11 h jusqu’au 
samedi 30 septembre.

 BLOC-NOTES

Le mois de mai a vu plus de 125
servants d’autel des archiprêtrés
de Sarrebourg et Phalsbourg se
réunir à Buhl.

La journée, bien remplie, a été

riche en événements. Le matin,
les jeunes ont découvert le visage
du pape Jean XXIII, puis ils sont
passés dans différents ateliers :
témoignages de prêtre et reli-

gieuse, formation liturgique, réa-
lisation d’affiches sur le thème de
la journée « la joie d’être chré-
tien » et pour les plus petits, des
petits jeux pour bien comprendre

le rôle du servant d’autel pendant
les célébrations eucharistiques.
Après le repas, les traditionnelles
olympiades ont débuté, les com-
munautés de paroisses s’affron-

tent dans la joie et la bonne
humeur. Une messe à 17 h, où
tout le monde était invité, a clos
les festivités. Cette belle journée
sera reconduite dans deux ans.

BUHL-LORRAINE

Les servants d’autel 
en apprentissage

Le stade du Landbach a prêté son cadre champêtre à l’avant-dernière étape des plateaux de jeunes footballeurs U7 et U9. Venues de Langatte,
Gosselming, Mittersheim, Bettborn, Vibersviller, Hellimer, Insming, Hilbesheim, Sarraltroff et Dolving, les équipes se sont affrontées dans un bel esprit
sportif, avec le souci de donner le meilleur d’elles-mêmes. Les parents venus en nombre n’ont pas manqué de donner sympathiquement de la voix pour
soutenir leurs favoris. Responsable du plateau, Patrick Koch, du district mosellan, a profité de l’aide matérielle et logistique des membres de l’ASC Dolving.

DOLVING

Les jeunes pousses, modèles 
d’engagement sportif

Photo RL.

LORQUIN. – Nous appre-
nons le décès de M. Marcel
Fritz, survenu à l’âge de 70 ans.

Né le 7 mars 1947 à Lorquin,
le défunt était célibataire et
apprécié de tous.

La cérémonie d’adieux aura
lieu ce jeudi 18 mai, à 14 h au
crématorium de Sarrebourg.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

M. Marcel Fritz

L’église Saint-Pierre-aux-
Liens a accueilli 21 enfants
issus de la communauté de
paroisses Sainte-Thérèse des 2
Sarres afin qu’ils puissent rece-
voir Jésus pour la première fois.

Tout au long de l’année, ils
ont été accompagnés par des
parents animateurs au par-
cours « Devenez ce que vous
recevez », proposé par le dio-
cèse.

Dans une église bien fleurie

et festive : Camille Bellot,
Alex Bui, Rémi Dragun, Gabin
Etienne, Pierre Etienne, Zoé
Fidrich, Lucy Gérard, Charles
Germain, Léa Grosjean, Sacha
Gwozdz, Mathys Janson,
Nicolas Larnaudie, Faustine
Lombard, Romain Lombard,
Kelly Ottinger, Arthur Parmen-
tier, Maya Pini, Clara Reibel,
Léa Van Haaren, Yzé Vette et
Nathan Voisine ont communié
avec ferveur.

ABRESCHVILLER

Ils ont communié dans une église bien fleurie. Photo DR.

Ils reçoivent Jésus 
pour la première fois

Dimanche 21 mai

Rassemblant les plus
brillants musiciens de
l’Ensemble Stanislas,

avec notamment Louis Causse
et Jean de Spengler, respective-
ment premiers violon et vio-
loncelle de l’orchestre sym-
phonique de  Nancy,  l e
quatuor Stanislas proposera 
une charmante promenade du
style classique au XXe siècle
autour de Haydn, Barber et
Dvorak, dans la chaleureuse
lumière des vitraux de l’église
œcuménique d’art moderne.

À 17 h en l’église Sainte-
Thérèse de Vasperviller.

Dimanche 28 mai
Ad Libitum proposera une

interprétation avec des instru-
ments baroques pour donner à
découvrir le charme irrésistible
du chalumeau, du traverso ou
encore de la viole de gambe.
Avec la soprano Laurie Don-
dlinger, l’ensemble alternera
des sonates et cantates germa-
niques, françaises et italien-
nes, avec des pièces d’orgue
françaises interprétées au
grand orgue construit en
1998.

À 17 h en l’église Saint-Ma-
rien de Vic-sur-Seille.

Dimanche 4 juin
Organiste titulaire du grand

orgue historique de Saint-Sé-
bastien de Nancy, Jean Bizot
mettra en lumière le grand
orgue baroque français Kern. Il
proposera une belle décou-
verte des musiques espagnole
et française à travers les
œuvres de génie des plus
grands compositeurs de l’épo-

que, comme Corea de Arauxo,
Cabanilles, Bruna, Couperin,
Grigny.

À 17 h en l’église Saint-Ma-
rien de Vic-sur-Seille.

Dimanche 11 juin
L’Ensemble Il delirio fantas-

tico (orgue et direction Vin-

cent Bernhardt) proposera de
la musique de Frescobaldi et
de ses contemporains. Ce pro-
gramme montrera la subtile
adéquation et le raffinement
des couleurs françaises et ger-
maniques de l’orgue Silber-
mann pour faire sonner la
musique italienne.

À 17 h en l’église priorale de
Saint-Quirin.

Dimanche 18 juin
Professeur d’orgue à la

Hochschule für Musik de Stut-
tgart et à la prestigieuse acadé-
mie de Haarlem, Helmut
Deutsch est aussi un pas-
sionné des orgues historiques.

De passacaille en pastorale,
de fantaisie en fugue, en pas-
sant par les plus émouvants
chorals du Cantor de Leipzig,
ce récital d’Helmut Deutsch
promet d’être aussi coloré
qu’émouvant. Il est dédié à la
mémoire du Père André-Marie
Marchal, Père Blanc.

À 17 h, en l’église priorale de
Saint-Quirin.

Dimanche 25 juin
Conquis par l’orgue Silber-

mann depuis 2013 et chaque
année plébiscité davantage par
le public, le Bach Collegium
dirigé par Rainer Oster pour-
suit le cycle des cantates de
Bach.

Musiciens et chanteurs
seront rassemblés autour de
l’instrument historique, pour
redonner aux œuvres la fraî-
cheur de leur conception origi-
nelle. Cette année, il propo-
sera les cantates du dimanche
de la Trinité.

À 17 h en l’église priorale de
Saint-Quirin.

SAINT-QUIRIN

Le festival Silbermann 
est lancé
Le Festival Silbermann de Saint-Quirin, jumelé efficacement avec Vic-sur-Seille, propose aux mélomanes 
un programme attrayant et varié du 21 mai au 25 juin.

Le . Photo RL. Volley-ball :
coupe de Moselle

L’équipe fanion en déplace-
ment à Sarreguemines en
coupe de Moselle, s’est quali-
fiée pour le prochain tour par
3 sets à 2 après une rencontre
très disputée.

GONDREXANGE

NIDERVILLER. – Nous
apprenons le décès de M. Jules
Manquin, survenu à Sarre-
bourg le 16 mai, à l’âge de 94
ans.

Né le 3 avril 1923 à Nider-
viller, le défunt avait épousé, le
3 juin 1949, Mme née Marie
Brenner.

De leur union sont nés trois
enfants, Jean-Claude, Alain et
Anne-Marie. Il avait la joie de
compter huit petits-enfants et
15 ar r ière-pet i ts-enfants.
M. Manquin était contremaître
en retraite et survivant du camp
de Tambov.

Sa passion était le bricolage.
La cérémonie religieuse sera

célébrée ce jeudi 18 mai, à 15 h
en l’église de Niderviller. Le
corps sera incinéré.

Nos sincères condoléances à
la famille.

M. Jules Manquin

125 servants 
d’autel des 
archiprêtrés 
de Sarrebourg 
et de 
Phalsbourg se 
sont retrouvés 
à Buhl-
Lorraine pour 
une journée 
d’information.
Photo DR
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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 

Jeux, concours

Moyenvic : loto gastronomi-
que, organisé par le foyer de
Moyenvic en collaboration avec
le Conseil de fabrique. À
13 h 30. Centre socio-éducatif.
Ouverture des portes dès 12 h.
Tél. 06 13 65 81 05.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Morhange : marché déplacé
de la ville de Morhange, tous les
premiers et troisièmes mercredis
de chaque mois, de 8 h à 12 h,
jusqu’au mercredi 20 décembre,
P l ace  de  l a  Répub l ique .
Tél. 03 87 86 22 11.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Vic-sur-Seille : Histoires
d’arbre, atelier proposé par le
Musée départemental Georges
de la Tour. Chaque enfant
pourra créer son arbre imagi-
naire. De 15 h à 17 h. Musée
départemental Georges de La
Tour. 3 €. Tél. 03 87 78 05 30.

Rencontres, 
conférences

Vic-sur-Sei l le  :  ate l ier
mémoire, proposé par l’associa-
tion familiale du Saulnois en
partenariat avec la Fédération
des seniors de Moselle. Atelier
sur 11 séances de 2 heures pour
un groupe de 10 à 15 personnes
âgées de plus de 55 ans. Chaque
séance aborde de manière théo-
rique un thème sur la mémoire,

accompagné d’exercices ludi-
ques .  Jusqu’au  vendred i
7 juillet. De 9 h 30 à 11 h 30.
Association familiale du Saul-
n o i s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 05 91 37.

Sports, sports de loisirs
Insming : zumba kids, cours

proposés par l’association
Zumb’Insming et animés par
Muriel. De 17 h à 18 h. Jusqu’au
mercredi 28 juin. Espace
Kœnig. La première séance est
g r a t u i t e .  6 0  € .
Tél. 03 87 01 60 04.

Marthille : pêche. Les cartes
sont vendues sur site par le
régisseur. En raison de la nou-
velle facturation du ramassage
de déchets, les pécheurs sont
priés de rapporter les déchets
chez eux. Ceci afin de ne pas
augmenter le prix de vente des
cartes de pêche. Jusqu’au
dimanche 5 novembre. Étang
c o m m u n a l .  6 0 , 6 0  € .
Tél. 03 87 86 24 40.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Lindre-Basse : « Je fabrique
ma confiture de mots doux pour
la fête des mères ». Atelier pour
jeune public proposé par le
Domaine de Lindre afin de faire
fabriquer aux enfants un cadeau
unique pour la fête des mères :
pleins de mots seront mis dans
le pot de confiture et la maman
pourra lire un mot chaque jour
au petit-déjeuner. À 14 h et à
15 h. Domaine départemental
d e  L i n d r e .  5  € .
Tél. 03 87 35 02 80.

AUJOURD’HUI

MERCREDI 14 JUIN

Stages, ateliers 
Lindre-Basse : « Mon père au

cœur de fer », atelier proposé par
le domaine de Lindre. Trouver un
cadeau pour la fête des mères est
toujours plus évident que pour
la fête des pères : c’est pourquoi
il est proposé aux enfants de
venir créer un cadeau unique qui
saura toucher en plein cœur leur
papa. De 14 h à 16 h. Domaine
départemental de Lindre. 5 €.
Tél. 03 87 35 02 80.

DANS 1 MOIS

MERCREDI 24 MAI

Jeux, concours
Delme : soirée jeux de

société, proposée par la
Médiathèque ludothèque
intercommunale de Delme.
Animation gratuite, tout
public, sur inscription. De
20 h à 22 h. Médiathèque.
Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

DANS 1 SEMAINE

Expositions

Lagarde : exposition de peintu-
res. Martine Cadoret présente ses
œuvres et celles de quatre pein-
tres de son atelier : Marylène 
Cabodi, Martine Fardel, Domini-
que Jacquot, Marie Marie José
Scandola. Les jeudis, de 11 h 30 à
15 h 30 et de 19 h à 22 h 30. PK
209. Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Randonnées, balades
Chambrey : visite du pays du

Sel. En partenariat avec la Société
d’Histoire de Nancy, les Amis du
Saulnois animent une sortie (en
autobus) pour découvrir le pays
des salines, en visitant notam-
ment Salonnes, Château-Salins,
Vic-sur-Seille, Moyenvic, Marsal
et Dieuze. Départ à 10 h 30
depu i s  l a  g a re  impé r i a l e .
Tél. 03 87 05 21 71.

Sports et loisirs
Albestroff : danse. Cours dis-

pensés chaque lundi (débutant)
et chaque jeudi (confirmé) pour
apprendre les pas pour les uns, ou
pour se perfectionner pour les
autres. Jusqu’au jeudi 29 juin. À
19 h 30. Salle du foyer rural.
Tél. 06 76 12 49 98.

Dieuze : marche du jeudi
matin, organisée par l’Amicale
des Salines de Dieuze. Petite mar-
che d’entretien physique de 1
heure 30. Les chaussures de mar-
che sont obligatoires. Prévoir une
bouteille d’eau. Départ à 9 h
depuis l’Amicale des Salines. Gra-
tuit. Tél. 03 87 05 14 91.

Stages, ateliers 
Dieuze : cours de guitare, pro-

posés à la MJC et donnés par
James Perek, pour les enfants de 8
à 11 ans. De 18 h 15 à 19 h.
Jusqu’au jeudi 29 juin. MJC cen-
tre social  Jacques Préver t.
Tél. 03 87 86 97 41.

DEMAIN

C’est en présence de Fernand Lormant et Jeanine Berviller, conseillers
départementaux, que le premier magistrat de la commune Fernand
Hamant a signé la convention Amiter pour la réalisation des aménage-
ments extérieurs de la mairie, du cimetière et de la chapelle. Le
montant total des travaux est de 37 383 € HT. La subvention s’élève à
10 000 € et la Région contribue à hauteur de 7 476 €.

PÉVANGE
Une subvention pour 
les travaux de voirie

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

DELME. – C’est le nom-
bre de personnes qui ont

participé à la dernière
soirée loto organisée à

Delme par l’association LJ
Rallye Compétition, sous

l’égide de son président
Jérémy Lambert. En tout,

3 500 € de lots en bons
d’achat étaient en jeu.

Les trois premiers prix, en
bons d’achats, sont reve-
nus à Martine Schuler de
Peltre (300 €), Jacqueline
Pleuchot de Pournoy-la-

Grasse (500 €) et
Huguette Wantz (700 €).

le chiffre

250

Deux classes du regroupe-
ment pédagogique de Hola-
court, Baudrecourt, Chénois,
Lesse, Lucy et Prévocourt,
viennent de participer à une
sortie pédagogique à Delme.

La grande section de mater-
nelle et le CE1 de Sophie
François, de Lesse, ainsi que
les CP et CE1 de Laetitia
Gandar, de Prévocourt, ont
rejoint Delme en bus scolaire.
Là, ils ont visité une exposi-
tion à la synagogue, avant de
se rendre à la ferme Risse, où
Monique Risse les a accueillis
pou r  l eu r  f a i r e  v i s i t e r
l’ancienne demeure seigneu-
riale qu’elle occupe depuis de
nombreuses années. Les élè-
ves ont suivi avec beaucoup
d’attention les explications
qu’elle a pu leur donner. Ils
ont été très impressionnés par
la grande salle d’apparat du
premier étage, aux propor-
tions étonnantes : 40 mètres
sur 15 mètres. Ils ont appris
aussi que, voici quelques
années, en 2000, la princesse
Alix Napoléon, lors d’une
visite à Dieuze, au 13e RDP

dont elle est la marraine, a été
reçue dans cette salle où son
célèbre aïeul Napoléon III a
séjourné, alors qu’il était

empereur des Français.
Les enfants ont pu admirer

les vastes proportions du
"château" de Delme et ont

beaucoup apprécié le goûter
que Mme Risse leur avait pré-
paré.

L’exposition qu’ils ont visi-

tée à la synagogue, centre
d’art contemporain de Delme,
a complété une journée péda-
gogique très intéressante.

DELME

La vie de château pour les écoliers

Enfants,
enseignantes

et encadrants
entourent

Mme Risse
devant la

porte d’entrée
du château.

Photo RL

Carnet blanc
Nous apprenons le prochain

mariage de François Baland,
agr iculteur  à  Conthi l ,  et
d’Hélène Jeanpert, orthopho-
niste à Château-Salins, tous
deux domiciliés à Ley.

François est le fils de Michel
et Bernadette Baland, bien con-
nus à Ley, tandis qu’Hélène est
la fille de Pierre et Véronique
Jeanpert de Conthil.

La cérémonie religieuse aura
lieu le samedi 3 juin, à 16 h 30,
en l’église de Conthil, localité
d’origine de la future mariée.

LEY

L’association Rafiki a invité le
Chœur Régional de Lorraine
qui a donné un concert dans
l’église paroissiale, dirigé par
Jacky Locks.

Les jeunes (et moins jeunes)
choristes ont donné de leurs

voix et de leurs cœurs pour
faire vibrer le public venu nom-
breux. De Jean-Jacques Gold-
man à Toto, de Zazie à Brel
(magnifique interprétation
d’Amsterdam), de Mickaël
Jackson à Renaud, tous les

styles étaient représentés, avec
des moments forts comme
l’interprétation d’Alep d’I
Muvrini, qui a rempli d’émo-
tion l’église entière. Le prési-
dent Alain Frache a remercié
chaleureusement Jacky Locks

et le Chœur Régional d’avoir
répondu à l’invitation de 
l’association et le public s’est
montré généreux lors du pas-
sage des calebasses, venues du
Burkina pour recueillir la parti-
cipation de chacun. La somme

récoltée aidera à soutenir et à
développer la ferme élevage
installée près de Ouagadou-
gou.

Une belle soirée qui restera
dans les c (h) oeurs des partici-
pants.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

Des auditeurs nombreux 
pour soutenir l’association Rafiki

Jacky Locks a dirigé de main de maître le Chœur Régional de Lorraine et même le
public à la fin d’un concert mémorable. Photo RL

Le public venu nombreux a applaudi chaleureusement la prestation
 des choristes. Photo RL

Dans le temps jurassique,
comme l’appelle le jeune
artiste italien pour parler

de la préhistoire, une mer recou-
vrait les terres du Saulnois dont
la position de l’époque corres-
pondait à l’actuelle du Sahara.
De cette mer, les hommes ont
profité des richesses jusque dans
l’histoire contemporaine en
exploitant le sel resté en masse
dans les souterrains du territoire.

Découvrant la chose, Matteo
Rubbi, invité du centre d’art con-
temporain, a eu l’idée de recons-
tituer le paysage sonore et visuel
de ces temps immémoriaux.
Pour le réaliser, grâce au travail
de coordination mené par Marie
Bechetoille, la directrice par inté-
rim du centre, le plasticien a fait
appel à l’imaginaire des écoliers
du secteur. Le résultat est visible
jusqu’au 24 septembre à la Syna-
gogue.

Le visiteur commence par
découvrir l’envers du décor. Il
devine que la toile monumentale
suspendue au plafond de l’édi-
fice est en fait issue du collage de
plus de 200 dessins, visiblement
d’enfants, dont les prénoms ont
été laissés volontairement appa-
rents sur l’arrière de l’installa-
tion.

« Je voulais que l’entrée en
matière se fasse de manière assez
brute de sorte que les visiteurs
devinent immédiatement com-
ment nous avons procédé », 
explique l’artiste. Aux différen-

tes classes des écoles primaires
auprès desquelles il est inter-
venu, il a demandé une chose
simple : de lui dessiner un mor-
ceau de soleil en utilisant rien
que les couleurs chaudes.

L’orange lumineux, le rouge
chatoyant, le jaune doré appa-
raissent lorsque le visiteur passe
de l’autre côté de ce qui ressem-
ble à un rideau. Là, il se retrouve
au crépuscule.

L’esprit en vacances

« J’aspirais à ce que le résultat
évoque un coucher de soleil sur
la mer, une image à laquelle on
pense lorsqu’on a l’esprit en
vacances. » Et donc l’imagina-
tion plus fertile et réceptive aux
imaginaires des autres.

C’est encore celui des jeunes
habitants du Saulnois qui a per-
mis d’enregistrer la bande-son

qui accompagne ce soleil aux
dimensions de super-lune. « J’ai
animé treize ateliers en une
semaine pour recueillir les sono-
rités qui, superposées, mixées,
compilées, font entendre les 
bruits de cette mer disparue ».

Pour la reproduire tantôt tem-
pétueuse, tantôt calme, habitée
par le chant de mystérieuses
créatures marines, les écoliers
n’avaient pour instrument que

leur voix. « C’est magique d’être
parvenu à faire reproduire le
chant de la mer à des enfants qui
pour certains ne l’ont encore 
jamais approchée », s’étonne le
chef d’orchestre.

Le résultat est bluffant en effet
mais l’artiste ne s’est pas arrêté là
dans la création de cette cosmo-
gonie. Pour compléter le mythe
qui raconte la naissance du Saul-
nois et de lointains ailleurs, les
enfants ont dessiné les créatures
qu’ils imaginaient vivre dans les
abysses de celle qu’on appelait la
mer des Oursins. Mattéo Rubbi,
feuilles A4 en main, s’est tourné
vers les élèves du lycée agricole
de Château-Salins. « Ils se sont
inspirés des dessins pour imagi-
ner des costumes et des règles de
conduite que les visiteurs pour-
raient s’approprier pendant leur
visite. »

Dans l’idée de faire participer
un maximum de personnes à la
réalisation de son projet, Mattéo
Rubbi confiera la confection
d’une dizaine de modèles à des
stylistes locaux et internatio-
naux. Ils viendront habiller
l’espace au fil des semaines jus-
qu’à la clôture de l’exposition. Il
se murmure que ces créatures
referont surface et sensation lors
de l’ascension de la côte de
Delme à l’occasion des festivités
de la Saint-Jean programmées
samedi 10 juin.

Claire FIORLETTA.

CULTURE à delme

La mer perdue resurgit sous 
le soleil de Matteo Rubbi
Le centre d’art de Delme accueille pour plusieurs mois une œuvre monumentale collaborative réalisée sous la 
direction artistique de l’Italien Matteo Rubbi pour raconter le Saulnois du temps où il était recouvert par la mer.

Autour de l’impétueux soleil réalisé avec des dessins d’enfants, Matteo Rubbi a reproduit à peine
perceptible le ciel étoilé tel qu’il brillait au-dessus de la mer des Oursins qui recouvrait le Saulnois.

 Photo RL
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les choristes de la paroisse,
accompagnés de plusieurs élé-
ments de la chorale d’Albes-
troff.

service de l’autel.
L’animation musicale de la

messe a été assurée à l’orgue,
par Aloïse Littner, ainsi que par

La communauté de paroisses
Saint-Benoît-de-l’Albe, qui
regroupe les paroisses de Nel-
ling, Réning, Vittersbourg,
Honskirch, Vibersviller et Ins-
ming, était en fête à l’occasion
de la première communion de
onze de ses enfants.

La solennité de cette étape
importante dans la vie reli-
gieuse de ces jeunes chrétiens,
a encore été renforcée par le fait
que l’un d’entre eux a été bap-
tisé le jour même de cette céré-
monie.

À leur arrivée à l’église Saint-
Clément, les enfants porteurs
de la maquette d’une église
pour manifester leur adhésion à
l’Église du Christ, ont été
accueillis par le père Robert
Gurtner, assisté de l’abbé Albert
Stutzmann, toujours vaillant en
dépit de ses 91 printemps.

Très bien préparés par leurs
catéchistes, les premiers com-
muniants ont, en grande partie,
animé l’office par leurs chants,
la lecture des intentions de priè-
res et en assurant une partie du

ALBESTROFF
Inscriptions scolaires
Pour les enfants nés en 2014. 
Les parents sont invités à se 
rendre, au préalable, en mairie 
avec justificatifs : facture 
d’eau, d’électricité, livret de 
famille.
> Lundi 22 mai de 15 h 30 à 
17 h > lundi 29 mai de 15 h 30 à 
17 h > jeudi 1er juin de 15 h 30 
à 17 h. Groupe scolaire.

CHÂTEAU-SALINS
Enquête Insee
Sur le thème de leurs ressour-
ces et de leurs conditions de 
vie. Les enquêteurs seront 
munis d’une accréditation.
> Tous les jours, sauf le samedi 
et le dimanche, de 9 h à 17 h. 
Fermé lundi 5 juin et jeudi 
25 mai. Jusqu’au vendredi 
23 juin. Mairie. 
Tél. 03 87 05 10 52 
population.chateausalins@oran
ge.fr

Stationnement et 
circulation réglementés
En raison d’importants travaux 
d’assainissement et de voiries, 
la circulation et le stationne-
ment seront réglementés rue 
Blahay, Martin L’Huillier et du 
17-Novembre.
> Tous les jours, de 8 h à 18 h. 
Jusqu’au vendredi 15 septem-
bre. Mairie. Tél. 03 87 05 10 52

Collecte de sang
> Vendredi 19 mai de 9 h à 
midi. Lycée agricole du Val de 
Seille. Route de Strasbourg. 
Salle socioculturelle. Marie-
Laurence Klein. 
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 
rencontrer un médecin ou une 
infirmière pour en parler.
> Mardi 23 mai, de 10 h à midi. 
Hospitalor. Tél. 03 87 05 54 54

CHENOIS
Nouveaux horaires 
d’ouverture de la mairie
> Tous les mercredis de 8 h à 
midi. Jusqu’au mercredi 28 juin. 
Mairie. 27, rue du 12-Novem-
bre-1944. Mairie. 
Tél. 03 87 01 95 43 
mairie.chenois@wanadoo.fr

DIEUZE
Inscriptions scolaires
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 
mairie 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. Place 
de l’Hôtel de Ville.

Permanence CGT
> Vendredi 19 mai, de 16 h à 
18 h. Centre social Bureau 1, 
Chemin du Calvaire. Gratuit. 
UL CGT de Dieuze. 
Tél. 06 34 65 25 84

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 
rencontrer un médecin ou une 
infirmière pour en parler.
> Mardi 23 mai de 14 h 30 à 
18 h. Maison de retraite de 
l’hôpital Saint-Jacques de 
Dieuze, 2e étage. 
Tél. 03 87 05 02 00

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.

GUINZELING
Sortie à Azannes
Le club de l’amitié organise 
une sortie en bus jeudi 25 mai 
aux vieux métiers d’Azannes. 
Des places sont disponibles. 
Adultes : entrée et bus, 25 € ; 
enfants jusqu’à 16 ans, bus à 
13 € et entrée gratuite. Restau-
ration sur place, 13 €.
À partir du mercredi 17 mai > 
tous les jours, de 8 h à 20 h. 
Jusqu’au mercredi 24 mai. 
Mairie. 16 rue Principale. 
Mme Sperlet. 
Tél. 03 87 86 55 88

Inscriptions scolaires
Les enfants des communes de 
Torcheville, Lhor, Insviller et 
Guinzeling nés en 2014 sont 
concernés. Venir avec son 
enfant et le certificat d’inscrip-
tion scolaire délivré par la 
mairie, un certificat médical 
et/ou le carnet de santé (vacci-
nations) et le livret de famille. 
En cas d’impossibilité, les 
parents sont invités à se pré-
senter en mairie, pour retirer 
une attestation d’inscription de 
leur lieu de résidence.
> Mercredi 7 juin, de 8 h à 
11 h 30. École maternelle. 16, 
rue Principale. 
Tél. 03 87 86 57 87

LESSE
Inscriptions scolaires
Les enfants des communes de 
Lesse, Chenois, Lucy, Prévo-
court, Baudrecourt et Hola-
court nés en 2014 sont concer-
nés. Venir avec son enfant et le 
certificat d’inscription scolaire 
délivré par la mairie, un certifi-
cat médical et/ou le carnet de 
santé (vaccinations) et le livret 
de famille.
> Vendredi 19 mai, de 8 h 45 à 
11 h 15. > Mercredi 24 mai de 
8 h 45 à 10 h 45. École.

OMMERAY
Inscriptions scolaires
Inscriptions en maternelle et 
primaire pour le regroupement 
de Maizières-lès-Vic. Se munir 
du livret de famille ou copie 
acte de naissance, carte d’iden-
tité, justificatif domicile de 
moins de 3 mois, certificat 
médical attestant vaccinations 
obligatoires, certificat radia-
tion.
> Mercredi 24 et 31 mai à 14 h, 
Mairie. 1, rue Principale. Sébas-
tien Henry. Tél. 03 87 86 69 27

ORIOCOURT
Permanence
de la mairie
> Tous les jeudis, sauf le 25 mai 
de 17 h à 19 h. Jusqu’au jeudi 
29 juin. En mairie. 17, Place des 
Hirottes. Tél. 03 87 01 31 96 
mairie.oriocourt@orange.fr

VIBERSVILLER
Entretien du presbytère
Le conseil de fabrique lance un 
appel à tous les bénévoles. À 
midi, tartes flambées et pizzas 
seront offertes sur place.
> Jeudi 25 mai, à 8 h. 
Presbytère.

VIRMING
Inscriptions scolaires
Pour les communes de Vir-
ming, Racrange, Rodalbe et 
Bermering. Concerne les 
enfants nés en 2014. Se munir 
du livret de famille et du carnet 
de santé.
> Du jeudi 1er juin au vendredi 
2 juin, de 11 h 30 à 17 h 30. 
École maternelle.

 BLOC-NOTES

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : bureaux au 12,
rue Castelnau à Morhange,
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h
à 11 h et de 14 h à 16 h 
(fax : 03 87 05 61 01 - 
mail : siere@wanadoo.fr) ;
astreinte fuites, tél. 
06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff 
de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h ; à Dieuze, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h ; à
Château-Salins, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h. A
Morhange, de 14 h à 17 h.

Taxis : à Baronville, Gros-
tenquin, Morhange et 
Albestroff taxi Patrick, tél.
03 87 86 30 00, 06 03 30
52 94  ; Château-Salins, 
Alesia Services, tél. 
03 87 05 21 22.  A 
Morhange et Albestroff,  
Gaillot, tél. 
03 87 86 40 19.

Social
Clic du Saulnois : à Châ-

teau-Salins, de 9 h à 11 h
30 et de 14 h à 16 h 30, 
rue de la Tuilerie, tél. 
03 87 01 95 67.

Centre médico-social : à 
Albestroff, tél. 
03 87 01 60 63 ; Château-
Salins, tél. 
03 87 05 10 08 ; à Delme,
tél. 03 87 01 36 71 ; à 
Dieuze, tél. 
03 87 86 92 02 ; à 
Morhange, tél. 
03 87 05 01 20 ; à Vic-sur-
Seille, tél. 03 87 01 19 05.

Aide à l’emploi : Commu-
nauté de communes du 
Saulnois, Acces 
03 87 05 19 79. Commu-
nauté de communes du 
centre Mosellan, tél. 
03 87 86 48 40.

Crésus (association contre 
le surendettement) : à 
Morhange, de 9 h à 11 h 
dans le bâtiment de la 
communauté de commu-
nes du Centre mosellan, 2,
rue Pratel, tél. 
03 87 86 48 40 sur rendez-
vous.

Loisirs
Piscine à Val-de-Bride : de 

14 h à 19 h.
MJC (Maison des jeunes et 

de la culture) : à Dieuze, 
impasse de la Madeleine,
tél. 03 87 86 97 41. A 
Morhange, 2, rue de 
l’Église, tél. 
03 87 86 36 14.

Médiathèque à Delme : de 
14 h à 17 h 30.

Médiathèque de 
Morhange : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, 13, rue
Maréchal-Leclerc. 

Médiathèque à Dieuze : de 
10 h à 12 h et de 14 h 15 à
17 h 15, à la MJC.

Médiathèque à Insming : 
de 9 h à 11 h 30.

Bibliothèque de Grosten-
quin : de 17 h à 19 h.

Bibliothèque de Château-
Salins: de 14 h 30 à 16 h
30. 

Bibliothèque à Vic-sur-
Seille : de 16 h à 18 h 30.

Office de tourisme : à 
Dieuze, 10, place de 
l’Hôtel de ville, de 9 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 
18 h, tél. 03 87 86 06 07 ;

à Vic-sur-Seille, 10, place du 
Palais, de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 01 16 26.

Musée Georges-de-La-
Tour à Vic-sur-Seille : de
9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h
30 à 18 h, sauf lundi, tél.
03 87 78 05 30. 

NUMÉROS 

Dans le cadre du classe-
m e n t  d e s  l i e u x  d e
mémoire et du devoir de

mémoire des jeunes généra-
t i o n s ,  l a  c o m m u n e  d e
Morhange a convié au cime-
tière du Hellenwald les écoliers
de la localité. Ce fut une céré-
monie émouvante grâce à
l’implication des plus jeunes
des écoles primaires et au
recueillement des plus grands,
venus du collège et de l’IMPro.
Le collège espère accueillir les
membres du jury qui devraient
venir sur les lieux de mémoire
locaux en septembre.

Les primaires du Centre
Jeanne d’Arc et leurs camarades
du groupe scolaire Streiff
étaient drivés par Mme Tor-
menn la directrice. Le CPE de
l’Arboretum M. Becker avait
convié pour cette cérémonie
précédée de la visite de l’expo-
sition dieuzoise sur la 1re
guerre mondiale, les jeunes
venus de Riche et la classe Ulis.

Respect naturel 
des lieux

Tous étaient impressionnés
par le respect imposé naturelle-
ment par les lieux, l’alignement
des croix et la triste destinée
des jeunes gens ici enterrés. Le
maire Jacques Idoux et ses
adjoints les attendaient en
compagnie de Mme Damien,
professeur d’histoire universi-
taire, à l’initiative du classe-

ment des sites mosellans de la
1re guerre au patrimoine de
l’humanité, de M. Jung, des
archives départementales, qui
avait fourni à tous des supports
pédagogiques destinés à les
éclairer et à répondre à leurs
questions, ainsi que de M.
Fuhrer, directeur technique des
services de l’entretien des 
cimetières allemands.

La cérémonie a commencé
par un dépôt de gerbe. Le
maire, accompagné de M.
Fuhrer et de quatre adolescents,

a déposé une gerbe au pied de
la croix centrale. Il a ensuite lu
un discours à tous afin de les
remercier pour leur participa-
tion. Il a fait un rappel des
dernières élections saluant le
résul t at  qui  permett ra  à
l’Europe de continuer d’exister,
dans un effort constant de
réconciliation.

Le maire a également évoqué
la construction de l’Europe et
Robert Schuman, il a égale-
ment rappelé évoquant la
dureté et l’horreur des guerres :

« Ici sont enterrés en majorité
des jeunes gens de 17 à 20 ans,
l’âge peut être de vos grands
frères, voir de certains d’entre
vous. » Puis les écoliers ont
récité avec entrain le poème
« Le souhait d’une colombe »
de Mymi Doinet, un très beau
texte sur la paix.

Afin de répondre à une des
volontés de l’auteur, « nous 
avons fait une ronde, du Nord
au Sud, en nous donnant la
main, pour former tout autour
du monde, une belle assemblée

de Terriens ! » Tous ont fait une
grande chaîne, invitant les plus
grands autour de la stèle. Ils
ont ensuite offert des colombes
de papier, un rameau dans le
bec, avec au verso un message
de Paix à tous les adultes parti-
cipants, puis ils ont planté
devant la stèle, une belle envo-
lée des mêmes colombes, col-
lées sur des pics de bois.

Tous ont écouté l’hymne
européen en allemand avant de
la chanter en français dans une
belle solennité.

MORHANGE

Les écoliers découvrent 
le cimetière du Hellenwald
La commune vient de convier une centaine d’écoliers au cimetière du Hellenwald. Une journée « devoir de 
mémoire » et un moment de recueillement au centre du cimetière allemand où reposent les victimes de la guerre.

Football : toutes 
les équipes 
sur la brèche

Les deux équipes seniors
étant au repos, seule l’équipe
des U15 était engagée, ce
dimanche matin. Elle se dépla-
çait à Vic-sur-Seille pour le
compte de la 6e journée de
championnat.

En première mi-temps, tout
en produisant un football
approximatif, Nébing a réussi à
atteindre la pause sur un score
de parité (1-1).

La seconde période s’est avé-
rée plus intéressante, Nébing
maîtrisant mieux son jeu parve-
nait à inscrire 4 buts en en
concédant un seul. Score final :
2 buts à 5.

Une victoire qui permet à
l’équipe d’occuper la seconde
place, derrière Sarrebourg 2.

Les prochaines 
rencontres

Les trois catégories de jeunes
seront sur la brèche.

Les U11, en plateau recevront
Château-Salins, Dieuze 1 et 2 à
14 h. Les U13 promotion
accueilleront Holving US à
15 h 15 et les U 15, recevront
Lorquin à 16 h 30.

Chez les seniors, l’équipe
réserve accordera, dimanche, 
l’hospitalité à Lixing-Laning 3 à
partir de 15 h. De son côté,
l’équipe A se déplacera à Mar-
sal. Coup d’envoi à 17 h.

NÉBING

INSMING

Onze enfants ont communié pour la première fois.
Photo RL

Les communiants passent 
une étape solennelle

Pour la deuxième année consécutive, une vente de fleurs
et de plants a été organisée par l’association arboricole
et horticole de Francaltroff et environs (AAHFE), en
partenariat avec un horticulteur de Bertring. Les organi-
sateurs avaient également fait appel à un apiculteur
producteur du village, Joël Corre, qui a proposé ses
produits (miel, propolis, gelée royale) aux nombreux
clients. Vu le succès de cette manifestation, elle devrait
être reconduite en 2018, lors du second samedi du mois
de mai.

FRANCALTROFF
Succès florissant pour 
la bourse aux plantes

Photo RL

Cette activité pour les enfants
de maternelle regroupait, pour
cette 5e édition, cinq classes :
Francaltroff, Hampont, Marsal,
Moyenvic et Val-de-Bride.

Leurs aînés du cours élémen-
taire local assuraient l’encadre-
ment aux côtés des enseignants
et des accompagnateurs.

Les jeunes devaient, au cours
de la matinée, se mesurer au
travers de divers ateliers, afin de
récolter le maximum de points
pour leur classe : course d’obs-
tacles, tir sur cible, course de
vitesse, saut d’obstacles, jeux
d’endurance.

Cette animation scolaire a été
organisée par Bernard Renau-
din, conseiller pédagogique du
secteur, avec l’aide de l’Usep et
le soutien de l’ensemble des
acteurs de la commune concer-
nés : mairie, groupe scolaire,
Entente sportive, parents d’élè-
ves. Avant de rejoindre leurs
écoles, les bambins ont reçu,
chacun à titre individuel, une
médaille et un diplôme.

VAL-DE-BRIDE

Le maternathlon s’installe 
au vert sur les pelouses

Les parents des élèves ont fièrement mis en avant, sur leurs grandes banderoles, l’école d’appartenance de leurs bambins. Photo RL

Le maire, le
représentant
allemand M.
Fuhrer et les

collégiens ont
déposé

ensemble une
belle gerbe de

fleurs.
Photo RL

VIRMING
Emmanuel et Émilie 
sont unis

Yolande Hou-
pert, maire de

Virming, a
accueilli Émilie

Louis, agent
administratif,

fille de Patrice et
de Nadia Louis,

domiciliés à
Virming et
Emmanuel

Senser, agricul-
teur, fils de

Fabien et d’Édith
Senser résidant

à Lachambre,
qui ont décidé

d’unir leurs
destinées.

La bénédiction
nuptiale leur a

été accordée par
les abbés Francis
Klaser et Sébas-

tien Douvier.
Nos félicitations

et tous nos vœux
de bonheur aux

jeunes époux. Photo RL
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MERTEN

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Bernard GRASMUCK
qui a été enlevé à notre affection, dans la foi et l’espérance de
la Résurrection, le lundi 15 mai 2017, à l’âge de 63 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 19 mai 2017, à
14 h 30, en l’église de Merten, sa paroisse, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Bernard repose en la salle mortuaire de Merten.

De la part de:
Madame Clarisse GRASMUCK, née MULLER, son épouse ;
Monsieur Guillaume GRASMUCK, son fils ;
Madame Agnès GRASMUCK, née ZIMMER, sa maman ;
Monsieur et Madame Bruno GRASMUCK,
Monsieur et Madame Jean-Luc GRASMUCK,
ses frères et belles-sœurs ;
Madame Odile Gertrude MULLER, sa belle-mère ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille

Une pensée pour son papa

Jean
décédé en 1974,

son beau-frère

Christian
décédé en 2016,

et son beau-père

Alfred
décédé en 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - SAINT-MAUR-DES-FOSSES - ARRAS

Nous avons la très grande tristesse de vous faire part du départ
dans la foi et l’espérance de

Madame Angèle LETT
née GUERLACH

enlevée à notre affection, le vendredi 12 mai 2017, à l’aube de
ses 91 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 19 mai
2017, à 14 h 30, en l’église du Sacré-Cœur à Sarreguemines,
suivies de l’inhumation au cimetière de Sarreguemines.

NI FLEURS, NI COURONNES,
mais pour ceux qui le souhaitent, des dons

pour l’Association France-Alzheimer.
De la part de:

Monsieur Daniel LETT,
Madame Marie-Esther LETT-BARIAU et son époux Fabrice,
ses enfants ;
Adrien et Clara, ses petits-enfants tant aimés,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie tout particulièrement l’ensemble des équipes
de la maison médicalisée Notre-Dame du Blauberg, le Docteur
Nathalie LECLERC et les infirmières des Sœurs Saint-Vincent
de Paul, pour leur dévouement, leur grande compassion, soutien
et gentillesse.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son cher époux

Lucien LETT
parti le 23 janvier 2017,

ses parents

Marie et Jules GUERLACH
ainsi que sa soeur et son beau-frère

Gaby et Alphonse BASTON
Le présent avis tient lieu de faire-part.

HECKENRANSBACH - FRAUENBERG

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Muriel HILPERT
née JANTZEN

survenu à Sarreguemines, le 16 mai 2017, à l’âge de 51 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 19 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Frauenberg.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire Goetschel, 9 rue Mozart,
à Puttelange-aux-Lacs.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de signatures à disposition.

De la part de:
Monsieur Yannick HILPERT, son époux ;
Madame Jeannine JANTZEN, sa maman ;
Monsieur Gilbert HILPERT, son beau-père ;
ses sœurs et ses frères et leurs conjoints ;
ses belles-sœurs et beaux-frères et leurs conjoints,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son père

Jeannot JANTZEN
décédé en 2014,

et de sa belle-mère

Mireille HILPERT
décédée en 2000.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - PIETRAPERZIA (SICILE) - TURIN - MILAN - SUISSE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame
Maria Calogera CALVINO

née MESSINA

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 19 mai 2017,
à 14 heures, en l’église Saint-Eucaire de Metz.

L’inhumation se fera dans le caveau familial à Pietraperzia.

Madame CALVINO repose à son domicile.

De la part de:
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants ;
famille TAIBI,
ainsi que de toute la famille.

Nous aurons une tendre pensée pour son époux

Liborio
décédé en 2009,

ainsi que pour son petit-fils

Luca
décédé en 1996.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FRESNES-EN-SAULNOIS - FONTENY

« Je quitte ceux que j’aime
pour rejoindre ceux que j’ai aimés.
Tant que je serai dans vos cœurs,

je serai parmi vous. »

À tous ceux qui l’ont connu et estimé, nous faisons part du décès de

Madame Ernestine PELOUS
née NONDIER

survenu à Château-Salins, le 15 mai 2017, à l’âge de 96 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 19 mai 2017,
à 15 heures, en l’église de Fresnes-en-Saulnois, sa paroisse.

Madame Ernestine PELOUS repose au funérarium Riboulot
à Château-Salins.

L’inhumation se fera au cimetière de Fresnes-en-Saulnois.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Gilbert PELOUS et son épouse Claudine,
Josette, née PELOUS et son époux Robert THIAM,
ses enfants et leurs conjoints ;
Sandrine et Olivier, Frédéric, Angélique et Philippe,
Alexandra et Frédéric, Christelle, ses petits-enfants ;
Alexis et Lisa, Elinore, Jade, Enzo, Carla, Paul, Louis,
Adrien, Maxime, ses arrière-petits-enfants ;
Armand et Nathalie et leur fille Maelys,
Robert et Evelyne et leurs enfants Paul et Vincent,
ses enfants de cœur,
ses neveux et nièces ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’hôpital de Château-Salins et l’EHPAD
Saint-Vincent de Château-Salins pour leur gentillesse et
leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Louis
décédé en 1992.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VELOSNES - THIERVILLE

Monsieur Thierry POSTY, son époux ;
Romain, son fils et sa compagne Justine ;
Monsieur et Madame Roland BERT, ses parents ;
Madame Paulette POSTY, sa belle-mère ;
ses frères, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille

ont la douleur de vous faire part du décès accidentel de

Catherine
survenu le 14 mai 2017, à l’âge de 51 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées vendredi 19 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Bernard de Montmédy, suivies de
l’inhumation au cimetière de Velosnes.

Catherine repose à la chambre funéraire, ruelle du Cimetière,
55600 Montmédy.

L’offrande tiendra lieu de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

Ils rappellent à votre souvenir son beau-père

Célestin
et son frère

Eric
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

NIDERVILLER

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Jules MANQUIN
survenu à Sarrebourg, le mardi 16 mai 2017, à l’âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 18 mai 2017, à 15 heures,
en l’église de Niderviller.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

PAS DE PLAQUES, PAS DE FLEURS.

Registre de condoléances.
De la part de:

Jean-Claude MANQUIN et Cathy,
Alain MANQUIN et Annie,
Anne-Marie BRICKER, née MANQUIN et Bernard,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses 8 petits-enfants et leurs conjoints ;
ses 15 arrière-petits-enfants ;
sa sœur, sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

Une pensée à son épouse

Marie
décédée le 30 septembre 2013.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

JARNY - SAINT-AIL

À tous ceux qui l’ont connu, aimé, estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Emile HODOR
survenu à Ars-Laquenexy, le 15 mai 2017, dans sa 69è année.

Les obsèques religieuses seront célébrées vendredi 19 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies de
l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur HODOR repose à la chambre funéraire Lorraine-
Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Madame Yvette HODOR, née SPIESS, son épouse ;
Valérie et Eric CHOLÉ, sa fille et son gendre ;
Frédéric et Séverine HODOR, son fils et sa belle-fille ;
Morgane, Mégane, Hugo, ses petits-enfants ;
Marie-Claire HODOR, sa sœur ;
Mireille SPIESS, sa belle-sœur ;
Jean-Marie SPIESS, son beau-frère

et sa compagne Laurence ;
Chantal HODOR, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté et les amis.

La famille remercie les infirmières à domicile Audrey et Estelle
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ZIMMING - BOULAY - VALMONT

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Mariette LOSSON
née LEMAL

survenu à Zimming, le 16 mai 2017, à l’âge de 84 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 20 mai 2017,
à 10 heures, en l’église de Zimming, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire des Pompes Funèbres
Centrales, 4 rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Monsieur Jean-Marie LOSSON, son époux ;
Madame Annie KEMMEL, née LEMAL, sa sœur ;
son beau-frère, ses belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions Sophie et Jennifer ses infirmières
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Louise ANDRE
survenu à Marange-Silvange, le 14 mai 2017, dans sa 87è année.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 19 mai 2017, à 14h30,
en l’église Jeanne-d’Arc de Montigny-lès-Metz.

Madame Marie-Louise ANDRE repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marie-Christine et Jean-Jacques, sa fille et son gendre ;
Fabien et Maeva, Guillaume, ses petits-enfants ;
Laura, son arrière-petite-fille,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Gilbert
décédé en 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NANCY - BOULANGE (57)

Arnaud GRAND-CLERC,
Cédric HARMANT, Camille et Paul GRAND-CLERC,
ses enfants ;
Léonie,
sa petite-fille ;
Colette GRAND-CLERC,
sa belle-mère ;
Claude, François, Joseph, Dominique, Robert et Michel FEBBA,
ses frères et leurs familles ;
Anne et Thierry DIDIER et leurs enfants ;
Denis HARMANT ;
les familles FEBBA, GEMELLI et AMMENDOLA

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Angèle GRAND-CLERC
née FEBBA

survenu le 11 mai 2017, à Marbella (Espagne) à l’âge de 62 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 19 mai 2017, à 14 h,
à la cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation de Nancy.

Angèle repose à la maison funéraire des PFG, 3 rue Albert Lebrun
à Nancy.

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
avec tristesse du décès de

Madame Camille CLEMENTE
survenu le 16 mai 2017, à l’âge de 70 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu jeudi 18 mai 2017, à 15 heures,
en la salle omniculte du crématorium de Metz, 1 impasse des
Hauts Peupliers.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

sa fille Hélène CLEMENTE et son compagnon
Pascal GOUTTEBEL ;

sa petite-fille Jeanne ;
ses frères et ses sœurs ;
ainsi que de toute la famille et de ses amis.

La famille tient à remercier toutes les personnes qui ont pris soin
de Camille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SIERSTHAL

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Marie BOUR
née BRUN

survenu au Home de Siersthal, le mardi 16 mai 2017, à l’âge de
95 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 18 mai 2017, à 15 h, en
l’église de Siersthal, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

De la part de:
sa soeur, sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille

La famille remercie l’ensemble du personnel du Home de Siersthal
pour son dévouement et sa gentillesse.

Une pensée pour son défunt époux

Jean
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

METZ - MOULINS-LÈS-METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Hélène ROUSSET
née SOLTYS

survenu le 12 mai 2017, à l’âge de 79 ans.

Une cérémonie religieuse se déroulera jeudi 18 mai 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Pierre, suivie de l’inhumation au cimetière Saint-
Pierre à Moulins-lès-Metz.

De la part de:
ses enfants Luc, Véronique et Gilles ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AUBOUÉ

Les familles PADDEU, COLELLA, DESOLE

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame
Giovanna Maria PADDEU

née DESOLE

survenu à l’âge de 82 ans.

Les obsèques auront lieu le jeudi 18 mai 2017, à 14 h 30, en l’église
Saint-Marc à Le Coteau (42), suivies de l’inhumation au cimetière
de Le Coteau.

Giovanna Maria repose à la maison funéraire à Le Coteau.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOULAY

Les Membres du Comité de l’Amicale des Instituteurs
de la Bibliothèque Pédagogique de Boulay

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard GRASMUCK
Président de l’AIBP

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme ouvert, serviable,
passionné et dévoué.

Nous adressons nos sincères condoléances à son épouse, son fils
ainsi qu’à toute la famille.
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MARLY

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Denise SCHAFF
née SCHMITT

décédée à Metz, le 14 mai 2017, à l’âge de 88 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 20 mai 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Brice de Marly.

L’inhumation suivra au cimetière de Marly-Village.

Madame SCHAFF repose à la maison funéraire, rue Lothaire
à Metz.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, petits-enfants, ainsi que toute sa famille.

La famille remercie ses infirmières Béatrice BRONDY et Dominique
SCHMIT, pour leurs bons soins et leur gentillesse.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Lucien Arthur
décédé en 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VOLMERANGE-LES-MINES - OTTANGE - ROODT-SUR-SYRE

Malgré son courage et son amour de la vie, nous avons la grande
peine de vous faire part du décès de

Madame Charlotte HARTZ
née VOLMERINGER

Ancienne P.R.O.

survenu à Thionville, le 15 mai 2017, à l’âge de 75 ans.

La célébration religieuse aura lieu le jeudi 18 mai 2017, à 15 heures,
en l’église Saint-Denis de Volmerange-les-Mines, suivie de la
crémation.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Monsieur Maurice HARTZ, son époux ;
Gilles, Karin, Alain CREOLA, ses enfants ;
Monsieur et Madame Philippe et Louise WEBER,
sa sœur et son beau-frère ;
Monsieur et Madame Paul et Annick KAISER-HARTZ,
sa nièce,
ses cousins, cousines et toute la famille.

La famille remercie le Docteur Marie PAWELSKI pour son
dévouement et sa gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Josette SCHNEIDER
née FONCIN

survenu le lundi 15 mai 2017, à Ars-Laquenexy, à l’âge de
69 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 19 mai 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Gorgon de Moyeuvre-Grande,
suivie de la crémation.

Madame Josette SCHNEIDER repose à la chambre funéraire
de Moyeuvre-Grande.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Robert SCHNEIDER, son époux ;
ses enfants Florence, Corinne, Christophe et leurs conjoints ;
Cyrielle, Corentin, Mayline et Meylan, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PARIS - NOUMÉA - HESTROFF - RODLACH

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Raymond HARTER
Diacre permanent

survenu à Paris, le 14 mai 2017, à l’âge de 78 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 19 mai 2017,
à 11 heures, en l’église de l’Annonciation Paris 16è.

De la part de:
Madame Hélène DROIN, sa fille et Adrien, son gendre ;
Clémence et Elise, ses petits-enfants ;
Madame Angèle DEMMERLE, sa sœur ;
Monsieur René HARTER, son frère ;
ainsi que de toute la famille et amis

Une pensée pour son épouse

Charlotte
née FEITZ

décédée en 2009.

ROMBAS

Nous vous faisons part de la perte douloureuse que nous venons
d’éprouver en la personne de

Madame Jeanne FRISER
née HECTOR

survenu à Ars-Laquenexy, le 15 mai 2017, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 18 mai 2017, à
14h30, à l’église Saint-Rémi de Rombas suivie de l’inhumation
au cimetière.

Madame Jeanne FRISER repose à la chambre funéraire
de Rombas.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE - ALGRANGE - AY-SUR-MOSELLE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard Fabien JACOB
survenu à Nancy, le dimanche 14 mai 2017, à l’âge de 54 ans.

Une bénédiction sera célébrée le jeudi 18 mai 2017, à 14 h 30,
au centre funéraire Saint-François de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Amanda et son compagnon Kévin, Adeline,
ses filles ;
Capucine, sa petite-fille adorée ;
Clarisse, la mère de ses enfants ;
Bernard et Odette, ses parents ;
Monique et Gabriel, sa tante et son oncle ;
ses cousins et cousines,
l’ensemble de la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - WOUSTVILLER

Nous avons le chagrin de vous faire part du décès du

Colonel (H) Jean DUMONT
Saint Cyr promotion Maréchal Bugeaud

Officier de la Légion d’Honneur

survenu le 16 mai 2017, dans sa 80è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 18 mai 2017, à 10 h,
en l’église Sainte-Thérèse de Metz, suivie de l’inhumation au
cimetière de Woustviller.

De la part de:
Madame Françoise DUMONT, née BRUCKER, son épouse ;
Monsieur et Madame Pierre DUMONT,
son frère et sa belle-sœur ;
Nicolas, son neveu,
ainsi que de toute la famille BRUCKER et DUMONT.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOUZONVILLE

Le Chef de Centre,
Le Service de Santé,
Les Officiers, Sous-Officiers, Caporaux et Sapeurs,
Les Anciens Sapeurs-Pompiers du Centre d’Intervention
de Bouzonville,
Le Président de l’Amicale

ont le regret de vous faire part du décès du

Docteur Albin LUDWIG
Médecin Colonel Honoraire

Sapeur-Pompier de 1960 à 1993

survenu le 14 mai 2017, à l’âge de 88 ans.

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme chaleureux
et d’un médecin dévoué.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ

« Car je n’ai point honte
de l’Évangile de Christ,

car c’est la puissance de Dieu,
pour le salut de tous ceux qui croient. »

La Bible

Par sa grâce, le Seigneur Jésus a rappelé à lui

Erwin IRION
dans sa paix, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie aura lieu au temple protestant de Maizières-lès-Metz,
vendredi 19 mai 2017, à 15 heures.

NI FLEURS, NI COURONNES.

HETTANGE-GRANDE

Madame DI LAUDO - ZONATO Anna ;
Le Docteur ZONATO Samuel, son fils ;
sa belle-fille ;
ses petits-enfants

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Armando ZONATO
survenu le 10 mai 2017, dans sa 84è année.

Selon ses dernières volontés, la cérémonie s’est déroulée dans la
plus stricte intimité.

MARANGE-SILVANGE - METZ - AUDUN-LE-TICHE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Martine CATTAZZO
survenu le 15 mai 2017, dans sa 64è année.

De la part de:
Monsieur Octave CATTAZZO, son papa ;
Madame Germaine WIES, sa maman ;
Patricia, sa soeur ;
Madame Marie ORSCHEL, sa tante.

RÉMILLY

Le Maire,
Les Adjoints,
Le Conseil Municipal,

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Maurice WOLF
Conseiller Municipal de 1971 à 1983

Ils s’associent à la douleur de la famille et l’assurent de leur
sympathie.

Le Président
et les Membres de l’Association des Officiers de Réserve
des Arrondissements de BOULAY et FORBACH

ont le regret de vous faire part du décès du Médecin Chef

Albin LUDWIG
Membre de l’association

Nous garderons de lui le fidèle souvenir d’un serviteur à la cause
des Officiers de Réserve.

LORQUIN

La Sportive Lorquinoise

vous fait part du décès de

Monsieur Marcel FRITZ
Membre actif du club

Nous garderons de lui le souvenir d’une personne serviable
et dévouée.

SAINT-AVOLD

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de condoléances qui nous ont été témoignées lors du décès de

Madame Gabrielle HONNEF
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, de couronnes et de cartes de condoléances, de trouver
ici l’expression de nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants.

La messe de trentaine sera célébrée le samedi 3 juin 2017,
à 18 h 30, en l’église de Dourd’hal.

PLAPPEVILLE - SAMOËNS - SÉNÉGAL

À vous tous qui avez témoigné votre sympathie, votre amour
ou votre amitié, à vous tous qui êtes venus de près ou de loin
et vous êtes unis à nous, parents, amis, connaissances, voisins
pour rendre un dernier hommage à

Monsieur Jean-Jacques KUBLER
Nous adressons nos remerciements les plus profonds, croyez que

votre présence, vos cartes de condoléances, vos fleurs ont
contribué à rendre notre peine plus douce.

De la part de:
Madame Josette KUBLER, son épouse ;
ses enfants ;
ainsi que de toute la famille.

BEHREN - FORBACH

Avec votre sympathie et vos marques d’affection, vous nous avez
accompagnés dans le deuil par votre présence en mémoire de
notre cher défunt

Monsieur Michel FUTIKA
Toute ma famille se joint à moi pour vous exprimer sa plus profonde

gratitude.

De la part de:
Madame Cathy FUTIKA, son épouse,
Sarah, Stéphane, Sandrine, ses enfants.

Une messe de trentaine sera célébrée le dimanche 21 mai 2017,
à 10 heures, en l’église Jean-Bosco de Behren.

SARRALBE

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur
Raymond WELLENREITER

et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, nous prions
toutes les personnes qui se sont associées à notre chagrin par
leur présence, l’envoi de fleurs et de cartes de condoléances de
trouver ici l’expression de nos remerciements les plus profonds.

De la part de:
sa sœur, sa nièce, ainsi que toute la famille.

DIEUZE - PONTOY - GOLBEY

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et d’amitié que vous nous avez témoignées lors
du décès de

Monsieur Christian HOPP
et dans l’impossibilité de remercier individuellement toutes les

personnes qui se sont associées à notre peine par leur présence,
l’envoi de cartes et de dons, nous vous adressons nos très
sincères et profonds remerciements.

De la part de:
son épouse, ses enfants et petits-enfants.

FORBACH

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Alfred DAUPHIN
Nous prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se

sont associés à notre deuil, de trouver ici l’expression de notre
profonde gratitude.

De la part de:
son épouse,
ses filles, son gendre et ses petits-enfants.

CARLING - CREUTZWALD - HAM-SOUS-VARSBERG

Les familles BOHN, KECA et PAGOS

remercient sincèrement toutes les personnes qui se sont
associées à leur peine lors du décès de

Monsieur Roger BOHN
Ces témoignages très nombreux nous ont beaucoup aidés dans

ces moments difficiles.

AVIS REMERCIEMENT
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La LOI n°2016-1524 du 14 novembre 2016 - art.21 visant à renforcer la liberté,

l’indépendance et le pluralisme des médias, dite Loi Bloche, a été publié

au Journal Officiel le 15 novembre 2016, ce qui vaut application en droit positif.

L’article 21 qui rétablit la publicité dans les journaux d’annonces légales administratives

et judiciaires pour les ventes de fonds de commerce a donc un effet immédiat.

Article L.141-12
Sous réserve des dispositions relatives à l’apport
en société des fonds de commerce prévues aux
articles L.141-21 et L.141-22, toute vente ou cession
de fonds de commerce, consentie au même condition
ou sous la forme d’un autre contrat, ainsi que toute
attribution de fonds de commerce par partage
ou licitation, est, sauf si elle intervient en application
de l’article L.642-5, dans la quinzaine de sa date,
publiée à la diligence de l’acquéreur dans un journal
habilité à recevoir les annonces judicaires et légales
dans l’arrondissement ou le département dans lequel
le fonds est exploité et sous forme d’extrait
ou d’avis au Bulletin officiel des annonces civiles
et commerciales. En ce qui concerne les fonds
forains, le lieu d’exploitation est celui où le vendeur
est inscrit au registre du commerce et des sociétés.

Article L.141-18
Si la vente ou la cession d’un fonds
de commerce comprend des succursales
ou établissements situés sur le territoire
français, l’inscription et la publication
prescrites aux articles L.141-6
à L.141-17 doivent être faites également
dans un journal habilité à recevoir
les annonces judicaires et légales au lieu
du siège de ces succursales ou établissements.

VENTE DE FONDS DE COMMERCE

Supprimée en
2015, l’obligation

de publication
de la vente
d’un fonds

de commerce
dans un journal

d’annonces légales
est rétablie depuis le

15 novembre 2016.

INFORMATION

AVIS DE MARCHÉS

VILLE DE FAMECK

AAPC

MARCHE DE FOURNITURE
EN PROCEDURE ADAPTEE

1.I dentification de l’organisme acheteur
Personne responsable du marché :
Commune de Fameck
29 avenue Jeanne d’Arc
57290 FAMECK
Tél. : 03.82.88.22.22
Fax. : 03.82.58.08.00
email : mairie@ville-fameck.fr

2. Objet du marché
Marché nº 3766 et 34/2017
FOURNITURE DE REPAS EN LIAI-
SON FROIDE destinés au service de res-
tauration scolaire
Année scolaire 2017/2018

3. Durée du marché
Marché conclu pour une durée d’un an
- de septembre 2017 à juillet 2018
(année scolaire)

4. Retrait des dossiers et renseignements
MAIRIE DE FAMECK - SERVICE
D’ACCUEIL PERISCOLAIRE
Pôle Jeunesse et Sport
7B rue Saint Exupéry
57290 FAMECK
Dossiers disponibles sur
http://www.republicain-lorrain.fr/a-propos/marches-publics

5.Conditions de délai
Date limite de d épôt des offres :
Lundi 19 juin 2017 à 17 h à l’adresse
ci-dessus sous pli cacheté
Délai de validité des offres : 90 jours

6. Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction de :
1 : qualité, variété et équilibre des repas
(60 %)
2 : prix des prestations (20%)
3 : capacité d’adaptation aux besoins
(10%)
4 : modalités de livraison (10%)

7. Date d’envoi à la publication
Le 15 mai 2017

AC817270500

VILLE DE FAMECK

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Identification du pouvoir Adjudica-
teur
Commune de Fameck
29 avenue Jeanne d’Arc
57290 FAMECK
Tél. : 03.82.88.22.22
Fax. : 03.82.58.08.00
email : mairie@ville-fameck.fr

2. Objet et nº du marché
Marchés nº 3767 et 35/2017
ACQUISITION D’UN CAMION
AVEC BENNE AMOVIBLE POUR LE
SERVICE DES ESPACES VERTS

3. Type de Procédure
Marché de fourniture par Procédure
adaptée
Délai de validité des offres : 120 jours

4. Date d’envoi à la publication
Le 15 mai 2017

5. Retrait des dossiers, renseignements
et dépôt des offres
Dossiers disponibles sur
http://www.republicain-lorrain.fr/a-propos/marches-publics

Date limite de réception des offres :
VENDREDI 02 juin 2017 à 17h

Les renseignements d’ordre administra-
tif peuvent être obtenus auprès de :
Ville de Fameck
Service des Marchés publics
Tel : 03.82.88.22.45
Fax 03.82.88.22.48
vprati@ville-fameck.fr
ou vlupo@ville-fameck.fr

Les renseignements d’ordre technique
peuvent être obtenus auprès de :
M. DEBOVE Didier/ ATELIERS
Tél : 03.82.88.22.15

AC817375400

APPEL D’OFFRE

MARCHE DE PRESTATIONS
DE SERVICE

A PROCEDURE ADAPTEE

1) Identification du pouvoir adjudica-
teur : Syndicat Intercommunal
d’Assainissement le SIAKOHM
Mairie de Koenigsmacker
11, rue de l’Eglise - BP 90009
57970 KOENIGSMACKER
Mail : siakohm57@orange.fr

2) Représentant du pouvoir adjudica-
teur : Monsieur le Président du SIA le
Siakohm

3)Objet du marché :
Appel à candidatures pour marché à bons
de commande des travaux d’entretien
des espaces verts du Syndicat - année
2017 à 2020

4) Type de marché - lieu d’exécution :
Marché de prestations de services sur le
secteur géographique constituant le syn-
dicat

5) Forme du marché :
Fractionné à bons de commande sur
4 années
1er année jusqu’au 31 décembre 2017 -
renouvelable 3 fois par ordre de service
pour les années 2018 - 2019 et 2020.

6) Procédure de passation :
Procédure adaptée conformément aux
articles 28 et 77 du Code des Marchés
Publics

7) Renseignements et justifications à
produire par les candidats :
Celles mentionnées à l’article 45 du
CMP, DC4 et ceux prévus dans le règle-
ment de la consultation.

8) Critères de sélection des offres :
Réactivité : 15 points
Aspect environnemental : 15 points
Prix : 70 points

9) Date limite de remise des dossiers de
candidatures :
Les dossiers des offres doivent être en-
voyés par écrit et sous version papier
Pour le Vendredi 16 juin 2017 avant 12
heures délai de rigueur dans les condi-
tions prévues par le règlement de la con-
sultation.

10) Retrait du dossier de la consultation :
Demande par courrier ou mail au siège
du SIAKOHM. Le dossier de consulta-
tion sera envoyé à 2 adresses mails que
le candidat indiquera dans sa demande.

11) Renseignements complémentaires :
Jérome ORLIK Technicien
par téléphone : 03 82 85 98 56
mail :siakohm57@orange.fr

12) Date de l’envoi de l’avis à la publi-
cation : 16 mai 2017

Le Président
AC817705900

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

C DE CATTENOM ET ENVIRONS
M. Michel PAQUET
Monsieur le Président
2, avenue du Général de Gaulle
57570 CATTENOM
Tél : 03 82 82 05 60
mèl : marchespublics@cc-ce.com
web : http://ccce.fr/

L’avis implique un marché public

Objet : Détection et géolocalisation de
réseaux enterrés
Réference acheteur : 1770511
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FR413
Description : Accord-cadre à bons de
commande avec un opérateur économi-
que et un maximum en valeur.
Classification CPV :
Principale : 71351810 - Services topo-
graphiques
Forme du marché : Prestation divisée en
lots : nonQuantité/étendue : Accord-ca-
dre d’une durée d’un an à compter de la
notification, reconductible une fois
maximum.Maximum annuel : 104 000
euros HT Reconductions : oui

Conditions relatives au contrat
Cautionnement : Constitution d’une ga-
rantie à première demande à hauteur de
5% du montant de l’avance forfaitaire.
Financement : Fonds propres. Titre IV
du décret nº2016-360 du 25 mars 2016.
Prix révisables annuellement.

Forme juridique : En cas de groupement
conjoint, un mandataire solidaire sera
nécessairement désigné afin d’assurer la
continuité de l’opération, qui pour des
questions de qualité et de cohérence, doit
disposer d’un interlocuteur privilégié.

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
Formulaires DC1 et DC2 ou DUME et
autres conformément au RC.

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges (rè-
glement de la consultation, lettre d’invi-
tation ou document descriptif).

Remise des offres : 06/06/17 à 12h00 au
plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter
de la date limite de réception des offres.

Instance chargée des procédures de re-
cours :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG,
31, avenue de la Paix, BP 51038,
67070 Strasbourg
Cedex, Tél : 03 88 21 23 23
Fax : 03 88 36 44 66,
mèl : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Précisions concernant le(s) délai(s) d’in-
troduction des recours : Cf. le greffe du
Tribunal Administratif à l’adresse ci-
dessus

Envoi à la publication le : 16/05/17

Pour retrouver cet avis intégral, accéder
au DCE, poser des questions à l’ache-
teur , déposer un pl i , a l l ez sur
http://www.marches-publics.info

AC817503100

MARCHE PUBLIC
DE TRAVAUX

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Pouvoir adjudicateur, maître d’ou-
vrage : Commune de FRIAUVILLE
(54800)
Représentée par M. Christian GURLIN-
GER, Maire
2 rue de l’Eglise 54800 FRIAUVILLE
Tél. : 03.82.33.00.12
mairie.friauville@orange.fr

2. Objet du marché : Marché public de
travaux - Aménagement de la traversée
de FRIAUVILLE

3. Procédure : Procédure adaptée en ap-
plication de l’article 27 du décret nº
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics.

4. Forme et décomposition du marché :
Marché non alloti
2 tranches. Tranche ferme : enfouisse-
ment des réseaux et aménagement de 2
trottoirs sécurisés.
Tranche optionnelle : aménagement qua-
litatif de la traversée.

5.Critères de choix :
- Prix des prestations : 50 %
- Valeur technique des offres : 40 %
- Délai d’exécution : 10 %

6. Obtention du dossier : le dossier peut
être téléchargé sur la plateforme
www.e-marcheslorraines.fr

7. Remise des offres :
date limite le vendredi 09 juin 2017 à
16h00 soit par lettre recommandée avec
accusé de réception à l’adresse de la mai-
rie (adresse précitée), soit contre récé-
pissé à la commune de FRIAUVILLE,
soit sur la plateforme
www.e-marcheslorraine.fr

8. Envoi à la publication :
le 16 Mai 2017.

AC817575600

AVIS D’INFORMATION

Procédure adaptée

1. Maître d’ouvrage
Communauté de Communes
du Pays de Bitche
4 Rue du général STUHL
BP 80043
57232 BITCHE Cedex
Tél : 03 87 96 99 45
Fax : 03 87 96 66 75
Email : contact@cc-paysdebitche

2. Procédure de passation
Procédure adaptée ouverte, selon l’arti-
cle 27 du décret nº2016-360

3. Objet
Réalisation par bons de commande de
petits travaux de VRD et notamment de
branchements neufs d’assainissement

4. Date limite de réception des offres
Lundi 12 juin 2017 à 16h00

5. Critères d’attribution
Cf règlement de la consultation

6. Retrait du dossier de consultation
Téléchargement par voie électronique à
l’adresse suivante :
https://marchespublics-paysdebitche.omnikles.com/xmarches

7. Renseignements administratifs et
techniques
Communauté de Communes
du Pays de Bitche
Contact :
carine.hector@cc-paysdebitche.fr

8. Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication : 16 mai 2017

AC817478200

Ville de Guénange

AVIS D’APPEL
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE

IDENTIFICATION DE L’ORGA-
NISME QUI PASSE LE MARCHE :
Commune de GUENANGE,
1, place de l’Hôtel de Ville,
BP 46, 57310 GUENANGE
Tel 03 82 82 64 39
Fax 03 82 82 69 30
E-mail : guenange.mairie@guenange.com

MODE DE PASSATION DU MAR-
CHE :
procédure adaptée selon l’article 27 du
décret nº2016-360 du 25 mars 2016.

OBJET DE LA CONSULTATION :
Travaux d’aménagement de 4 logements
à la Gendarmerie de Guénange

CRITERES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion :
Prix 60%
Valeur technique de l’offre 40%

DOSSIER A FOURNIR PAR LES
CANDIDATS :
voir règlement de la consultation

RETRAIT DES DOSSIERS :
Dossier téléchargeable sur la plate forme
du Républicain Lorrain rubrique annon-
ces puis marchés publics.
http://www.republicain-lorrain.fr/apropos/marches-publics

RENSEIGNEMENTS COMPLEMEN-
TAIRES :
M. HERRMANN .
Maître d’oeuvre
03 82 53 27 70
Une visite des lieux est obligatoire le 30
mai 2017 à 10h00 sur site

DATE LIMITE DES OFFRES :
Les offres seront adressées par écrit,
sous pli cacheté, soiten recommandé
avec A.R., soit déposées contre récépissé
à l’adresse indiquée au paragraphe 1
avant le 15 juin 2017- 12 heures en Mai-
rie

DATE D’ENVOI A LA PUBLICA-
TION : 16 mai 2017

Le Maire
AC817622200

AVIS
D’ATTRIBUTION

VILLE DE FAMECK

AVIS D’ATTRIBUTION

MARCHE DE TRAVAUX
PAR PROCEDURE

ADAPTEE

1. Identification de l’organisme acheteur
Monsieur le Maire de Fameck
Mairie de Fameck
29 avenue Jeanne d’Arc
57290 FAMECK
Tél. : 03.82.88.22.22
Fax. : 03.82.58.08.00
email : mairie@ville-fameck.fr

2. Objet du marché
Marchés nº 3750 et 17 /2017 à 3756 et
24/2017
Aménagement des locaux de Rémelange
Services :
01 DEMOLITION GROS OEUVRE
02 MENUISERIE EXTERIEURE
-SERRURERIE
03 PLATRERIE - FAUX PLAFOND
04 MENUISERIES INTERIEURE
BOIS
05 SANITAIRE - CHAUFFAGE - VMC
06 ELECTRICITE
07 SOLS SOUPLES
08 REVETEMENTS MURAUX ET
PEINTURES

3. Date d’attribution
27/04/2017

4. Nom, adresse du titulaire et montant
(HT)
Lot nº01 DEMOLITION GROS OEU-
VRE - société WZ CONSTRUCTION
Voie Romaine à SEMECOURT
(57280),
pour un montant de 41 320.00 € HT

Lot nº02 MENUISERIE EXTERIEURE
-SERRURERIE
société WIEDEMANN JASALU
53, rue du Général Metman à METZ
(57070),
pour un montant de 6 740.00 € HT

Lot nº03 PLATRERIE - FAUX PLA-
FOND - société LAUER
ZAC Bellevue à GUENANGE (57310),
pour un montant de 10 557.20 € HT

Lot nº04 MENUISERIES INTE-
RIEURE BOIS
société MEMUISERIE DE L’EST
Zac des Brequettes à GANDRANGE
(57175),
pour un montant de 8 305.26 € HT

Lot nº05 SANITAIRE - CHAUFFAGE
- VMC - société LORRY DEP
156, rue de Frescaty à MARLY (57153),
pour un montant de 23 647.90 € HT

Lot nº06 ELECTRICITE
société BOGUET
6, place du Marché à FAMECK (57290),
pour un montant de 12 340.00 € HT

Lot nº07 SOLS SOUPLES
société LES PEINTURES REUNIES -
4, rue du Docteur Schweitzer à ARS
SUR MOSELLE (57130),
pour un montant de 2 953.65 € HT

Lot nº08 REVETEMENTS MURAUX
ET PEINTURES
société LES PEINTURES REUNIES
4, rue du Docteur Schweitzer à ARS
SUR MOSELLE (57130),
pour un montant de 7 269.63 € HT

Date de publication de l’avis d’appel à
la concurrence
Le 14/03/2017

5. Date d’envoi du présent avis
Le 16/05/2017

AC817627600

VILLE DE FORBACH
DA 2

AVIS D’ATTRIBUTION
DE MARCHE

1. - Dénomination et adresse de la col-
lectivité qui passe le marché :
VILLE DE FORBACH
Hôtel de Ville
Avenue St-Rémy
C.S.10335
57608 FORBACH Cedex
Tel : 03.87.84.30.00
Fax. : 03.87.84.30.32
Courriel : contact@mairie-forbach.fr

2. - Objet du marché : marché public de
travaux
AMENAGEMENT DE L’ENSEMBLE
PLACE EUGENE BACH / RUE MAU-
RICE BARRES
Marché nº M1707 du 18 Avril 2017
NOTIFIE LE : 15 MAI 2017

3. - Titulaire du marché :
- Groupement d’entreprises EUROVIA
ALSACE LORRAINE (57600 FOR-
BACH) / COLAS Nord Est Centre
S.G.B.
* Montant HT : 589 737,25 €,
soit 707 684,70 € TTC
* Délais d’exécution : 60 jours.

AC817580800

AVIS D’ATTRIBUTION

L’avis d’appel public a fait l’objet d’une
publication dans le REPUBLICAIN
LORRAIN.

1. Identification du pouvoir adjudicateur
OPH de la Meuse
16 Rue André Theuriet - BP 30195
55005 BAR LE DUC CEDEX
Tél : 03.29.45.12.22
Fax : 03.29.79.14.01

2. Objet du marché
Marché de travaux de déconstruction de
46 logements - 6-7-8-9-10-11-12 Rue du
Colonel Lebel à SAINT-MIHIEL
(55300).

3. Procédure
Procédure adaptée.

4. Attributaires
Lot nº 1 : Désamiantage
CODEPA - 265 Le Roxard
88380 ARCHES
pour un montant de 212 000,00 € HT

Lot nº 2 : Déconstruction
HOLLINGER - 944 Avenue des Etats-
Unis - 54700 PONT-A-MOUSSON
pour un montant de 99 410,00 € HT

5. Date d’envoi du présent avis :
12 mai 2017

AC816909000

AVIS AU PUBLIC

Communauté de communes
du Pays de Bitche

ÉLABORATION
DE LA CARTE
COMMUNALE

de la commune de Rimling

La carte communale de la commune de
Rimling est approuvée par délibération
du Conseil Communautaire de la Com-
munauté de Communes du Pays de Bit-
che en date du 02 mars 2017 et par arrêté
préfectoral nº2017-DDT57/SABE/
PAU-10 en date du 24 avril 2017.

Le dossier est consultable en Mairie et
au siège de la Communauté de Commu-
nes du Pays de Bitche aux jours et heu-
res d’ouverture au public ainsi qu’à la
Direction Départementale des Territoi-
res de la Moselle (17 quai Paul Wiltzer
- 57 000 METZ).

AC817277600

Communauté de Communes
de Cattenom et Environs

Le Conseil Communautaire de la Com-
munauté de Communes de Cattenom et
Environs (CCCE) a approuvé les zona-
ges d’assainissement de ses 20 Commu-
nes membres par délibération nº 15 en
date du 8 mars 2017.

La décision est affichée pendant un
mois, à compter du 17 mai 2017, à la
Maison communautaire à Cattenom,
dans les Mairies des 20 Communes
membres et à la Préfecture.

Les zonages d’assainissement sont tenus
à la disposition du public aux jours et
aux heures habituels d’ouverture.

RAC814683900

Commune de FÈVES

AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE

relative à la révision du Plan
d’Occupation des Sols (POS)

valant élaboration du Plan
Local d’Urbanisme (PLU)

2ème insertion

Par arrêté municipal nº14/2017 en date
du 12 avril 2017, Monsieur le Maire de
FÈVES a ordonné l’ouverture d’une en-
quête publique relative à la révision du
Plan d’Occupation des Sols valant éla-
boration du Plan Local d’Urbanisme
(PLU), sur une durée de 32 jours consé-
cutifs du lundi 15 mai 2017 au jeudi 15
juin 2017 inclus.

Par décision nºE17000043/67 en date du
10 mars 2017, le Tribunal Administratif
de Strasbourg a désigné Madame Nadine
BIRCK, Gestionnaire comptable de ly-
cée retraitée, en qualité de commissaire
enquêteur.

Les pièces du dossier, ainsi qu’un regis-
tre d’enquête, à feuillets non mobiles,
côtés et paraphés par le commissaire en-
quêteur seront tenus à la disposition du
public, aux fins de consultations, d’ob-
servations, propositions et contre-propo-
sitions pendant la durée de l’enquête, en
Mairie de Fèves (17 rue Haute) aux ho-
raires d’ouverture de la mairie soit lundi
de 14h00 à 19h00, mardi de 8h00 à
11h30, mercredi de 14h00 à 17h00 et
jeudi de 14h00 à 18h00 ainsi que pen-
dant les permanences du commissaire
enquêteur.

Le dossier d’enquête publique sera éga-
lement consultable en Mairie de Fèves
aux mêmes horaires sur un poste infor-
matique.

Le dossier sera consultable en ligne pen-
dant la durée de l’enquête publique via
le site internet de la commune
www.villagedefeves.fr

Les observations, propositions et contre-
propositions pourront également être
adressées au commissaire enquêteur
pendant la durée l’enquête :
* Par courrier jusqu’au 15 Juin 2017 mi-
nuit (cachet de la poste faisant foi) au
siège de l’enquête publique, 17 rue
Haute à Fèves (57280)
* Par voie électronique jusqu’au 15 juin
2017 minuit à l’adresse suivante :
plu.enquete.publique@villagedefeves.fr

Seront inclus dans le dossier soumis à
enquête et consultables, la procédure
d’examen au cas par cas en vue de
l’éventuelle évaluation environnemen-
tale et la décision l’autorité environne-
mentale compétente ainsi que le dossier
de consultation de la Commission Dé-
partementale de la Préservation des Es-
paces Naturels, Agricoles et Forestiers et
l’avis de la commission.

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public en mairie de Fè-
ves (57280), 17 rue Haute :
* Le samedi 20 mai 2017 de 09h00 à
12h00
* Le mardi 30 mai 2017 de 08h30 à
11h30
* Le jeudi 15 juin 2017 de 15h00 à
18h00

A l’issue de l’enquête publique, le con-
seil municipal de Fèves se prononcera
par délibération sur l’approbation du
Plan Local d’Urbanisme éventuellement
modifié pour tenir compte des avis joints
au dossier d’enquête, des observations
du public et du rapport du commissaire
enquêteur.

Le Maire,
René GIRARD

AC817473500

Mairie de Semecourt

PRESCRIPTION
DE LA RÉVISION
DU PLAN LOCAL

D’URBANISME (P.L.U.)
Par délibération en date du 12 mai 2017,
le conseil municipal de Semecourt a dé-
cidé de prescrire la révision du Plan Lo-
cal d’Urbanisme (P.L.U.) sur le territoire
communal.

Cette délibération peut être consulté en
mairie.

AC817526700

CHESNY

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

2ème parution

Par arrête du 12 avril 2017, le maire de
CHESNY a ordonné l’ouverture d’une
enquête publique sur le projet d’élabo-
ration du Plan Local d’Urbanisme.

A cet effet, M. Alain CHANTEPIE, do-
micilié 51, rue Jeanne JUGAN - 57070
METZ, a été désigné par le Tribunal Ad-
ministratif de Strasbourg en qualité de
commissaire enquêteur.

L’enquête se déroulera en mairie de
CHESNY du 12 mai au 12 juin 2017
inclus, aux jours et heures d’ouverture.
Le public pourra y consulter le dossier.

Le commissaire enquêteur recevra en
mairie les :
Vendredi 12 mai de 16 à 18h00,
samedi 20 mai de 09 à 12h00,
jeudi 1er juin de 16 à 19h00
et le lundi 12 juin de 16 à 19h00.

Pendant toute la durée de l’enquête, les
observations sur le projet pourront être
consignées sur le registre d’enquête pu-
blique déposé en mairie. Elles peuvent
également être adressées par écrit à
l’adresse suivante, au maire ou au com-
missaire enquêteur :
Mairie de CHESNY
19, rue Principale
57245 CHESNY
Des informations peuvent être deman-
dées à M. le Maire de CHESNY

Le rapport et les conclusions du com-
missaire enquêteur seront tenus à la dis-
position du public.

A l’issue de l’enquête et après réception
du rapport et des conclusions du com-
missaire enquêteur, le Plan Local d’Ur-
banisme sera approuvé par délibération
du conseil municipal de la commune de
CHESNY

RAC817183500

PREFECTURE
DE MEURTHE ET MOSELLE

Syndicat Intercommunal
d’Aménagement de la Chiers

et de ses affluents

L’arrêté préfectoral en date du 28 avril
2017 modifie l’arrêté préfectoral nº
54-2015-00015 en date du 13 avril 2016
autorisant, au titre des articles L.214-1 à
L.214-6 du Code de l’Environnement et
déclarant d’intérêt général, au titre de
l’article L.211-7 du Code de l’Environ-
nement, les aménagements de lutte con-
tre les inondations sur le ruisseau des
Neuf Fontaines à Réhon, par le Syndicat
Intercommunal d’Aménagement de la
Chiers et de ses affluents.

L’arrêté sera affiché en mairie de Réhon.
AC817323800

VENTE DE BOIS

Office National des Forêt

Agences de :
* Meurthe-et-Moselle, Service Bois
13 Place des Carmes BP 209
54301 Lunéville cedex
Tél. 03.83.76.42.48
* Bar-le-Duc, service bois,
60 Bd Raymond Poincaré BP 20018
55001 Bar le Duc,
Tél. 03.29.45.28.22
* Verdun, service bois,
Route de Metz, BP 709
55107 Verdun Cedex
Tél. 03.29.84.78.66
* Metz, Service Bois,
1 rue Thomas Edison
57070 Metz
Tel : 03.87.39.95.30
* Vosges Ouest, service bois
La colombières, 4 rue André Vitu
88000 Epinal
Tél. 03 29 69 66 59
* Vosges Montagne, Service Bois,
28 rue de la Bolle
88100 Saint Dié des Vosges
Tél. 03.29.42.16.16
* Sarrebourg, Service Bois,
24 route de Phalsbourg
57400 Sarrebourg
Tel : 03.87.25.72.20

Vente par adjudication publique sur
soumissions informatisées de bois
façonnés :
- chêne : 9 506 m3
- hêtre : 1 646 m3
- feuillus divers : 3 821 m3
- résineux : 105 m3
- BI feuillus : 1 199 m3
- BI résineux : 5 m3

Total mis en vente : 16 282 m3

Le vendredi 02 juin 2017
à Fleville-Devant-Nancy (54710)
à partir de 8 heures

AC817511100

PREFET
DE MEURTHE-ET-MOSELLE

AVIS D’OUVERTURE
D’UNE ENQUÊTE

PUBLIQUE
Le préfet de Meurthe-et-Moselle a pres-
crit l’ouverture d’une enquête publique
portant sur la demande d’autorisation
unique, au titre des installations classées
pour la protection de l’environnement,
formulée par la société Méthasanon.

La présente demande porte sur la créa-
tion d’une unité de méthanisation d’une
capacité de traitement de l’ordre de 121
tonnes par jour connectée à une unité
d’injection de gaz dans un réseau de dis-
tribution à EINVILLE AU JARD, route
départementale D2, section ZO parcelles
29 et 30.

L’enquête publique se déroulera à la
mairie de la commune d’Einville au Jard.
M.Patrick LANG, retraité, a été désigné
en qualité de commissaire enquêteur par
le Tribunal administratif de Nancy.

Le dossier d’enquête publique, dans le-
quel figure notamment une étude d’im-
pact ainsi que l’avis émis par l’autorité
administrative compétente en matière
d’environnement, peut être consulté par
le public pendant toute la durée de l’en-
quête selon les modalités suivantes :

- aux jours et heures d’ouverture habi-
tuels au public de la mairie d’Einville au
Jard (lundi et mercredi : 16h00 à 18h00
et le mardi et jeudi de 10h00 à 12h00 et
vendredi de 16h00 à 19h00) ainsi que
lors des permanences assurées par le
commissaire enquêteur indiquées ci-
après ;

- sur le site Internet de la préfecture de
Meurthe-et-Moselle à l’adresse sui-
vante :
http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/
(Rubriques " Politiques publiques " - "
Enquêtes et consultations publiques ") ;

- sur un poste informatique mis à la dis-
position du public à la préfecture de
Meurthe-et-Moselle (6 rue Sainte-Cathe-
rine - 54000 NANCY) du lundi au ven-
dredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
16h00 sous réserve de convenir d’une
date de rendez-vous préalable par télé-
phone (03.83.34.25. 53) ou par mail
(pref-dal3@meurthe-et-moselle.gouv.fr).

Toute personne peut obtenir communi-
cation du dossier d’enquête, sur sa de-
mande et à ses frais, en adressant une
demande écrite à l’adresse suivante :
Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue
du Préfet Claude Erignac - Bureau des
procédures environnementales - 54000
NANCY

Toute personne peut également deman-
der à obtenir des informations auprès du
responsable du projet en adressant une
demande à l’adresse suivante : Société
Méthasanon, 7, rue du Battant Pré à
54370 BURES.

Le public pourra présenter pendant toute
la durée de l’enquête ses observations et
propositions sur le projet soumis à en-
quête publique selon les modalités sui-
vantes :

- par correspondance adressée au com-
missaire-enquêteur à l’adresse suivante :
Mairie de Einville au Jard - A l’attention
de M. Patrick LANG, commissaire-en-
quêteur - 5, rue Karquel, BP 12 - 54370
EINVILLE AU JARD ;

- sur le registre d’enquête disponible à
la mairie d’Einville au Jard aux jours et
heures habituels d’ouverture au public
(lundi et mercredi : 16h00 à 18h00 et le
mardi et jeudi de 10h00 à 12h00 et ven-
dredi de 16h00 à 19h00) ;

- par mail adressé au commissaire-en-
quêteur à l’adresse suivante :
pref-dal3@meurthe-et-moselle.gouv.fr

- directement auprès du commissaire-en-
quêteur, oralement et/ou par écrit, lors
des permanences qui se tiendront selon
les modalités suivantes :

Dates des permanences
Heures des permanences
- lundi 12 juin 2017
16h00 à 18h00
- samedi 24 juin 2017
10h00 à 12h00
- vendredi 7 juillet 2017
17h00 à 19h00
- jeudi 13 juillet 2017
10h00 à 12h00

Le commissaire-enquêteur dispose d’un
délai de trente jours à compter de la date
de clôture de l’enquête pour remettre au
préfet de Meurthe-et-Moselle son rap-
port d’enquête et ses conclusions moti-
vées.

A l’issue de la procédure d’instruction,
le préfet de Meurthe-et-Moselle est sus-
ceptible d’accorder ou de refuser la de-
mande d’autorisation unique portant sur
la création d’une unité de méthanisation
à Einville au Jard, route départementale
D2, section ZO parcelles 29 et 30 ;

Pendant un an à compter de la date de
clôture de l’enquête, le public pourra
consulter le rapport et les conclusions
motivées du commissaire-enquêteur se-
lon les modalités suivantes :

aux jours et heures habituels d’ouverture
au public de la mairie d’Einville au Jard ;
à la préfecture de Meurthe-et-Moselle
(Bâtiment rue Sainte Catherine - Bureau
des procédures environnementales) ;
sur le site Internet de la préfecture de
Meurthe-et-Moselle et de la Moselle
( h t t p : / / w w w . m e u r t h e - e t - m o -
selle.gouv.fr/).

AC817379700

AVIS D’OUVERTURE
D’UNE ENQUÊTE

PUBLIQUE

2ème parution

Par arrêté nº103/2017 du 25 avril 2017,
le président de Communauté de Commu-
nes de Sarrebourg Moselle Sud (ci-après
CC-SMS), a ordonné l’ouverture d’une
enquête publique relative au permis
d’aménager un lotissement d’activités
" Terrasse Porte des Vosges " sur la com-
mune de Sarrebourg.

A cet effet, Monsieur Grégoire FIS-
CHER a été désigné comme commis-
saire-enquêteur par le Président du Tri-
bunal Administratif de Strasbourg.

L’enquête se déroulera au siège adminis-
tratif de la CC-SMS, Salle de réunion au
rez-de-chaussée,
A partir :
- du 10 mai 2017 à 09h00,
- jusqu’au 9 juin 2017 à 17h00,
heure de clôture.

aux heures habituelles d’ouverture (du
lundi au jeudi de 9h00 à 11h45 et de
14h00 à 17h00 et le vendredi de 9h00 à
11h45 et de 14h00 à 16h30)

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public, au siège admi-
nistratif de la CC-SMS, Salle de réunion
au rez-de-chaussée,

- Le mercredi 10 mai
de 09h00 à 11h00
- Le mercredi 24 mai
de 15h00 à 17h00
- Le vendredi 9 juin
de 15h00 à 17h00

Les personnes intéressées pourront pren-
dre connaissance des dossiers (permis
d’aménager, avis de l’autorité environ-
nementale) et consigner éventuellement
leurs observations sur le registre ouvert
à cet effet, ou les adresser par courrier
au commissaire-enquêteur, avant la clô-
ture de l’enquête, réception au siège de
la CC-SMS faisant foi :
Communauté de Communes de Sarre-
bourg Moselle-Sud / ZAC des terrasses
de la Sarre / 3 Terrasse Normandie
57403 SARREBOURG.
Le dossier est consultable sur le site de
la CC-SMS : www.cc-sarrebourg.fr

Les observations par voie électronique
sont possibles à v.contal@cc-sms.fr en-
tre le 10 mai à 9h00 et le 9 juin à 17h00.

A l’issue de l’enquête, le public pourra
consulter le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur au siège de la
CC-SMS, aux horaires d’ouvertures ha-
bituels.

AC817266200

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

CHANGEMENT DE NOM
PATRONYMIQUE

Monsieur Mohamed Berdaus, né le 9
janvier 1937 à Nemours (Algérie),
demeurant 26 rue du Languedoc 57070
Metz, dépose une requête auprès du
garde des sceaux à l’effet de substituer
à son nom patronymique celui de
Beouch.

AC817150400

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

Sàrl SOCIETE LORRAINE
DE PALETTES ET CASIERS

ayant siège social
Rue Denis Papin ZI
57350 SHOENECK

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC817013200

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SAS AUTO ECOLE AZUR
ayant siège social

8 rue Saint-François
57350 STIRING-WENDEL

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC817017600

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

M. OZDEMIR Serkan
ayant siège social

5 rue de Delme
57730 MACHEREN

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC817020600

VIE DES SOCIÉTÉS

COMPTOIR DENTAIRE
LORRAIN

Société par actions
simplifiée

au capital de 580 000 euros
Siège social :

21 Rue des Garennes
57155 MARLY

482 526 233 RCS METZ

Aux termes d’une délibération en date
du 29 mars 2017, l’Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle a nommé M. Daniel
MAAS, domicilié à Pôle d’Activités
Nord, 57525 TALANGE, en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire en
remplacement de M. Gilbert CLAULIN
et M. Frédéric WOJCIECHOWSKI do-
micilié à Pôle d’Activités Nord, 57525
TALANGE, en qualité de Commissaire
aux Comptes suppléant, en remplace-
ment de M. Fabrice HERDE, pour la du-
rée restant à courir du mandat de leur
prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de la
consultation annuelle des associés appe-
lée à statuer sur les comptes de l’exer-
cice clos le 30 septembre 2019.

POUR AVIS, Le Président
RAC815446400
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