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NICOLAS HULOT NUMÉRO TROIS, OUVERTURE SUR LA SOCIÉTÉ CIVILE…

Gouvernement : le plein de nouveautés
> En pages 2, 3 et 4 avec l’éditorial

MEURTRES DE CYRIL BEINING ET ALEXANDRE BECKRICH

Au terme d’une audience marathon, le jury a déclaré cette nuit Francis Heaulme coupable du double meurtre de Cyril Beining
et Alexandre Beckrich à Montigny-lès-Metz en 1986. Le routard du crime a une troisième fois été condamné à perpétuité.

> En 6 notre page spéciale

Montigny : perpétuité
pour Francis Heaulme

Juste avant que le jury se retire pour délibérer,
Francis Heaulme s’est levé dans le box,
et a prononcé une phrase à laquelle il s’accroche depuis le 25 avril :
« Montigny, c’est pas moi ! ».
Photo Pascal BROCARD

> En page 8

La Moselle laisse 
filer la sculpture
géante de Venet

CULTURE

Faute d’enthousiasme,
l’œuvre prévue

près de Thionville
sera finalement

installée en Wallonie.
Photo RL

Ado grièvement
électrocuté en 
gare de Forbach

FAITS DIVERS

> En page 7

David Pujadas
évincé du JT
de France 2

TÉLÉVISION

> En page 4

Monaco sacré 
champion
de France

FOOTBALL

> En page 11
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Et de droite, et de gauche, et aussi du centre.
Et des femmes, et des hommes, à parité. Des
vieux routiers et des jeunots sans mandat.

Des chefs d’entreprise, une médaillée olympique
et une professeure de médecine…

Laurent Fabius avait dimanche, au nom du
Conseil constitutionnel, proclamé le résultat
d’une « élection chamboule-tout ». Le nouveau
président a été fidèle au scrutin : après avoir choisi
un Premier ministre revendiqué « homme de
droite », il a nommé hier un gouvernement qui
chamboule les traditions.

Et droite, et gauche
Le premier chamboulement est le mélange « et

droite, et gauche » : quatre socialistes, trois Répu-
blicains (avec le Premier ministre), trois MoDem
et deux PRG. Mieux, les ralliés ont des fonctions
de premier plan, à la Justice et aux Armées pour le
MoDem, sur l’ensemble de l’économie et des
finances pour LR.

Rien à voir avec 2002 quand Jacques Chirac, élu
d’un Front républicain contre Jean-Marie Le Pen,
avait limité l’ouverture à la société civile. Et peu à
voir avec 1988 et « l’ouverture » du tandem Mit-
terrand-Rocard, qui n’avait confié aucun minis-
tère régalien aux ralliés de droite. Cette fois, la
recomposition est bien en cours.

Parité civile
Si la parité homme-femme n’est plus une nou-

veauté, il en va autrement de la parité entre élus et
membre de la « société civile » (« je ne connais
pas de société militaire, mais nous n’avons pas
trouvé mieux », plaisantait récemment Richard
Ferrand). Une sportive aux Sports, un médecin à
la Santé, c’est classique. Mais une cheffe d’entre-
prise au Travail, c’est moins banal, et la CGT
dénonce déjà un ministère « offert au CAC 40 ».
Le plus emblématique reste Nicolas Hulot, qui a
dit oui à Emmanuel Macron, quinze ans après son
non à Jacques Chirac. Et n’oublions pas le prési-
dent, ancien banquier jamais élu, et son Premier
ministre, ancien avocat puis directeur chez Areva.

L’ouverture civile va ainsi beaucoup plus loin
qu’en 2002, avec le philosophe Luc Ferry à l’Edu-
cation, et l’industriel Francis Mer à l’Economie. Et

la rupture est totale avec François Hollande, qui
ne croyait que dans l’onction d’un mandat local.

Europe et réconciliation
La nouveauté se lit encore dans les intitulés des

ministères, qui marquent autant de priorités. La
transition est ainsi écologique « et solidaire »,
tandis que la ministre de la Santé est également
celle des « Solidarités », et qu’est créé un minis-
tère de la « Cohésion des Territoires ». La réconci-
liation des Français est à l’ordre du jour de ce
gouvernement.

Une autre priorité apparaît dans l’intitulé du
ministère de Jean-Yves Le Drian : « Europe et
Affaires étrangères », dans cet ordre, qui affirme
avec éclat le primat européen. Et la nomination de
l’eurodéputée Sylvie Goulard aux Armées con-
firme que la défense sera au premier rang de la
« refondation » de l’Europe promise lundi à Berlin
avec la chancelière allemande.

Troisième priorité, la moralisation de la vie
publique. C’est « le » grand sujet de François
Bayrou, premier rallié du candidat en février,
nommé à la Justice. Il l’avait opposé à Nicolas
Sarkozy et sa majorité, il l’a conduit à être le plus
féroce adversaire de François Fillon durant la
campagne. Après avoir imposé un jour de « vérifi-
cation fiscale » pour tous les nouveaux ministres,
cette moralisation sera l’objet d’un projet de loi
présenté en conseil des ministres « avant les
élections législatives », a promis le nouveau
Garde des Sceaux.

Et après ?
Emmanuel Macron a plusieurs fois déclaré que

ce gouvernement avait vocation à survivre aux
législatives. C’est à voir… Car la virulence des
réactions chez les Républicains, qui ont aussitôt
exclu les ralliés, et au PS, qui condamne déjà
« une politique de droite », annonce une rude
bataille. À noter qu’elle se livrera avec une con-
trainte nouvelle : la démission des ministres de
tous leurs mandats locaux. Même de Jean-Yves Le
Drian, qui s’y était refusé sous François Hollande.
Chamboule-tout, on vous dit.

Francis BROCHET

POLITIQUE premier conseil des ministres du gouvernement d’édouard philippe ce matin

Un gouvernement chamboule-tout
Des ministres « et droite, et gauche », une cheffe d’entreprise au Travail, l’Europe dominant les Affaires étrangères… Le premier gouvernement d’Edouard Philippe est 
riche en nouveautés.

Photos: Gouvernement, O. Tétard, Parti Socialiste, Legermi, A. Empereur, EglantineD, Gouvernement, YouTube, ActuaLitté, Twitter.

POLITIQUE       LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT D’ÉDOUARD PHILIPPE

Édouard Philippe,
46 ans,
Premier ministre, 

Christophe
Castaner,
51 ans, 
secrétaire d’État
chargé
des Relations 
avec le Parlement 
et Porte-parole 
du gouvernement 

Marlène Schiappa,
34 ans,

secrétaire d’État
à l’Égalité

entre les femmes
et les hommes

Sophie Cluzel,
56 ans,

secrétaire d’État
chargée

des Personnes
handicapées

Mounir Mahjoubi,
33 ans,

secrétaire d’État
chargé du Numérique

Elisabeth Borne,
56 ans,

ministre de la Transition
écologique chargée

des transports

Sylvie Goulard,
52 ans, 
ministre 
des Armées

Jean-Yves Le Drian,
69 ans,

ministre de l’Europe
et des Affaires

étrangères

Marielle
de Sarnez,
66 ans,
ministre chargée
des Affaires
européennes

Richard
Ferrand,
54 ans, 
ministre 
de la Cohésion des territoires 

Agnès Buzyn,
54 ans,

ministre des Solidarités
et de la Santé

Françoise Nyssen,
65 ans, 
ministre 
de la Culture 

Bruno Le Maire,
48 ans,
ministre

de l’Économie

Muriel Pénicaud,
62 ans
ministre du Travail 

Jean-Michel
Blanquer,

52 ans,
ministre

de l’Éducation
nationale

Jacques Mézard,
69 ans, 
ministre de l’Agriculture 
et de l’Alimentation 

Gérald
Darmanin,

34 ans
ministre de l’Action

et des Comptes
publics

Frédérique Vidal,
53 ans
ministre 
de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche 
et de l'Innovation

Annick Girardin,
52 ans,
ministre

des Outre-mer

Laura Flessel,
45 ans,
ministre
des Sports

… de la société 
civile

… des Républicains

… du Parti socialiste

… du MoDem

… du Parti radical 
de gauche

Âge moyen 

54 ans

11 femmes

11 hommes

Issus… 

Gérard Collomb,
69 ans,

ministre d’État,
ministre

de l’Intérieur
Nicolas Hulot,
62 ans 
ministre d’État, 
ministre de la Transition
écologique et solidaireFrançois Bayrou,

65 ans,
ministre d’État,

garde des Sceaux,
ministre de la Justice

54 ans, c’est la
moyenne d’âge de ce

gouvernement. Soit
un an de plus que le

gouvernement
Cazeneuve. Et ce

même si son chef,
Édouard Philippe, est

le troisième plus
jeune Premier
ministre de la

Ve République. Le
doyen du

gouvernement est le
ministre de l’Intérieur,

Gérard Collomb qui
aura 70 ans le

20 juin.

« Celui qui
n’assume rien

mais promet
tout »

Edouard Philippe au 
sujet d’Emmanuel Macron 
en janvier 2017.

éditorial

Etat de grâce
Trente-deux jours. Soit le

compte à rebours menant 
au verdict des législatives 
qui, seul, décidera de l’ave-
nir de ce gouvernement. 
Au soir du 18 juin, on 
saura si les Français adhè-
rent à la proposition finali-
sée d’Emmanuel Macron 
d’une refonte inédite de la 
vie politique.

En cette saison de 
paillettes et de montée des 
marches, l’affiche dévoilée 
hier a de quoi scotcher. 
Son casting procède de 
l’incroyable scénario qui, 
jour après jour, pulvérise 
toutes les certitudes et 
emballe à droite comme à 
gauche. Vingt-deux porte-
feuilles ministériels, à 
parité stricte pour un profil 
gouvernemental dont on 
devine ce qu’il doit au chef 
de l’Etat. Parfaite incarna-
tion du spectre républicain 
– des LR au PS – ouverte à 
la société civile et pétrie du
projet européen réinstallé 
au centre du jeu. Ministres 
d’Etat : Collomb, Hulot et 
Bayrou ! L’extrême centre 
en ordre de marche. Au 
diapason d’un pragma-
tisme tenant lieu de bous-

sole : le régalien à la gau-
che et au centre, les 
cordons de la bourse à la 
droite. Pas un bouton de 
guêtre ne manque, à 
l’heure de la revue. Du 
sur-mesure pour prolonger 
l’état de grâce le temps de 
livrer la bataille des urnes.

Mais après ? Après, il 
s’agira de mettre en musi-
que cette République En 
Marche ! qui, pour s’être 
dotée de calibres 
« macronpatibles », n’en 
révèle pas moins un saisis-
sant concentré de contra-
dictions. Combien de 
temps, la vitalité macro-
nienne parviendra-t-elle à 
tenir ces dernières en res-
pect ? C’est qu’il faut plus 
que la somme des talents 
individuels pour faire un 
collectif. L’ambitieux pro-
gramme de réformes le 
dispute pour l’heure au 
casse-tête de l’équation à 
résoudre. Tout de même, 
qui aurait parié sur pareille 
épopée ? La révolution 
Macron… même pas en 
rêve.

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr
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l’agrégé de droit Jean-Michel
Blanquer, passé par un rectorat,
le ministère et de grandes écoles.

Même logique à la Culture
avec Françoise Nyssen, prési-
dente de la maison d’édition
Actes sud à Arles, aux Trans-
ports avec Élisabeth Borne,
directrice générale de la RATP ou
à l’Enseignement supérieur avec
Frédérique Vidal, présidente
de l’université de Nice.

Avec Muriel Pénicaud, direc-
trice générale de Business
France, présente aux conseils
d’administration de plusieurs
entreprises, le ministère du Tra-
vail a aussi son experte, tout
comme celui des Sports avec la
nomination de l’ex-escrimeuse
multimédaillée Laura Flessel, 
issue des Dom ce qui n’est pas
négligeable.

À noter la présence d’une
figure du monde associatif : la
nouvelle secrétaire d’État aux
Personnes handicapées, Sophie
Cluzel, elle-même mère d’une
fille trisomique a présidé plu-
sieurs organisations d’aides aux
handicapés.

C’était la promesse d’Emma-
nuel Macron : ne pas laisser la
politique aux seuls élus de car-
rière et faire entrer la société
civile au Parlement comme au
gouvernement. Le pari est tenu,
avec neuf titulaires de porte-
feuilles qui vont « découvrir »
les affaires publiques. Mais,
comme pour les investitures aux
législatives, certains « profils »
dominent, avec la prépondé-
rance de professions libérales et
de cadres, du public comme du
privé : des noms reconnus dans
leur domaine, pas forcément
auprès du grand public. La figure
populaire de l’Écologie Nicolas
Hulot, engagé de longue date
dans la médiatisation de la cause
environnementale à travers sa
fondation ou l’émission de télé-
vision Ushuaïa, entre au gouver-
nement à la tête d’un vaste
ministère de la Transition écolo-
gique et solidaire.

Le social et la santé seront aux
mains d’Agnès Buzyn, méde-
cin et présidente de la Haute
autorité de santé, tandis que
l’Éducation nationale passe à

demain d’un scrutin marqué
par l’opposition de « deux
France » - l’optimiste, qui a
voté pour le nouveau prési-
dent, et l’inquiète, qui a pré-
féré Marine Le Pen.

Le député (PS) des Alpes-de-
Haute-Provence Christophe
Castaner portera la parole du
gouvernement, après avoir
porté celle du candidat. Son
rôle sera déterminant : il fera le
lien à l’Assemblée avec les
députés socialistes prêts à sui-
vre les réformes et avec les
modérés de droite.

Chef de file socialiste aux
régionales en PACA, il s’était
retiré en faveur de la droite
face à la menace du Front
national - un signal à retenir
pour les législatives à venir.

Notons enfin parmi les
membres du premier cercle
Mounir Mahjoubi, qui avait
démissionné de la présidence
du Conseil national du numé-
rique pour suivre Emmanuel
Macron.

Et Marlène Schiappa, fon-
datrice du réseau « Maman
Travaille », chargée des droits
des femmes durant la campa-
gne.

Dimanche, lors de la céré-
monie d’investiture à l’Élysée,
l’accolade avait été longue,
accompagnée de moult souri-
res et quelques larmes.

Le président et Gérard Col-
lomb s’étaient dit « qu’on
allait continuer ensemble »,
nous confiait ce dernier. Pro-
messe tenue : à 69 ans, le
maire de Lyon reçoit le porte-
feuille de ministre de l’Inté-
rieur, plus stratégique que 
jamais en ces temps de
menace terroriste. Mieux, il est
ministre d’État, chef de rang
protocolaire.

Premier grand élu socialiste
rallié à Emmanuel Macron, il
est ainsi le mieux distingué
des « marcheurs » de la pre-
mière heure.

Autre élu socialiste, le
député du Finistère Richard
Ferrand s’est mis en marche
avec la « loi Macron » en
2015, dont il était le rappor-
teur. Il fut le bras droit politi-
que d’Emmanuel Macron au
sein d’En Marche ! puis pen-
dant la campagne. Le député
de Finistère prend le porte-
feuille de la Cohésion des Ter-
ritoires, très politique au len-

Nicolas Hulot, Transition écologique

Figure populaire et tutélaire de l’écologie, l’animateur
a décliné les offres de Nicolas Sarkozy et de François
Hollande. Sa présence est un vrai plus même s’il faudra
gérer son intransigeance sur le nucléaire et l’aéroport de
Nantes.

Agnès Buzyn, Solidarités et Santé
Professeur de médecine à Paris, spécialisée en héma-

tologie et transplantation, elle est mariée en secondes
noces à Yves Lévy, directeur général de l’Inserm et mère
de trois enfants. Reconnue dans les professions médica-
les.

Frédérique Vidal, Enseignement 
supérieur, Recherche

Elle préside l’université Nice-Sophia-Antipolis depuis
cinq ans après avoir été professeure des universités en
Sciences et Vie de la Terre. Elle siège dans les instances
nationales de recherche. Mariée et mère de deux
enfants.

Laura Flessel, 
Sports

La figure de l’escrime
française. La spécialiste
de l ’épée, quintuple
médaillée olympique,
porte-drapeau de l’équipe
de France olympique en
2012 à Londres, a été
nommée au  Conse i l
national du sport. Elle a
fait partie des 60 sportifs
qui ont appelé à voter
pour le candidat En Marche ! durant l’entre-deux-tours.

Muriel Pénicaud, Travail
Ambassadrice déléguée aux investissements interna-

tionaux, elle a occupé des postes à responsabilité chez
Danone, Dassault, Orange, aéroports de Paris. Elle
connaît aussi bien le public que le privé et possède des
relais dans le patronat comme à FO et à la CFDT.

Jean-Michel Blanquer, Éducation

Directeur général de l’enseignement scolaire de 2009 à
2012, ce professeur agrégé de droit public est directeur
général du groupe Essec. Il a aussi étudié à Harvard. Un
vrai expert.

Élizabeth Borne, Transports
Directrice générale de la RATP, préfète de Poitou-Cha-

rentes entre 2013 et 2014, chargée des transports au
ministère de l’Écologie, c’est une experte du transport.

Sophie Cluzel, Handicap
Encore une spécialiste du sujet. Sophie Cluzel mère de

quatre enfants dont une fille atteinte de trisomie est
présidente de plusieurs associations de handicapés.
Avant cela, elle a été administratrice de l’Unapei

Françoise Nyssen, Culture
Présidente du directoire de la maison d’édition arlé-

sienne Actes Sud, fondée par son père, fonction qu’elle
exerce depuis son départ de Belgique en 1979.

PS pour les Régionales en PACA et choisit de se désister au second
tour en faveur de Christian Estrosi (LR) au nom du Front républicain.
Il a été l’un des députés rapporteurs de la loi Macron. Il a été l’un de
des porte-parole d’Emmanuel Macron durant la campagne présiden-
tielle.

Mounir Mahjoubi, Numérique
Conseiller numérique d’Emmanuel Macron durant la campagne,

le nouveau secrétaire d’État est un fils d’émigrés marocains, titulaire
d’une maîtrise de droit à la Sorbonne, d’un master de finance à
Sciences Po Paris… et d’un CAP Cuisine. Encarté PS, ayant participé
aux campagnes de Ségolène Royal et François Hollande, ce start-up-
per en série est aujourd’hui directeur adjoint de BETC Digital, filiale
du groupe Havas.

Marlène Schiappa, Egalité hommes-femmes
Longtemps employée du géant Havas, cette jeune femme de 34

ans avait démissionné pour lancer une start-up de création de
contenus web, ainsi que des blogs (Maman Travaille). Également
écrivaine et journaliste, elle a toujours combattu pour les droits des
femmes. Elle est également adjointe au maire PS du Mans.

Gérard Collomb, Intérieur

Littéraire comme Emmanuel Macron, le sénateur-maire socialiste
de Lyon élu et réélu à la tête de la ville et de la métropole depuis
2001 est toujours apparu comme un électron libre au sein de son
parti. Gérard Collomb figure parmi les premiers à avoir rallié
Emmanuel Macron. Il gère conseil municipal et conseil d’aggloméra-
tion avec des majorités ouvertes au centre et en lien constant avec
les partenaires sociaux. Il aura donc une double casquette au
ministère de l’Intérieur : la sécurité mais aussi l’organisation du
territoire.

Richard Ferrand, Cohésion des territoires
Bras droit politique d’Emmanuel Macron au sein d’En Marche !

puis pendant la campagne, le député du Finistère entre finalement
au gouvernement alors que beaucoup le voyaient sur le perchoir de
l’Assemblée nationale.

Christophe Castaner, Relations avec le parlement
Le député des Alpes-de-Haute-Provence, maire de Forcalquier, a

d’abord travaillé dans le secteur bancaire. En 2015, il est tête de liste

de la Francophonie en 2014 puis devient ministre de la
Fonction Publique du deuxième gouvernement Valls en 2016.

Jacques Mézard, Agriculture
Sénateur PRG du Cantal, département rural et d’élevage, il est

reconnu pour sa compétence juridique sur les textes de loi.

Marielle de Sarnez, Affaires européennes
Une vie consacrée à la politique depuis Giscard mais jamais

ministre, elle est élue au parlement européen depuis 18 ans et
vice-présidente du MoDem.

Sylvie Goulard, Armées
Eurodéputée centriste hyperactive, ses prérogatives sont

élargies par rapport à ses prédécesseurs et son rôle devrait être
transversal.

Gérald Darmanin, Action et comptes publics
Maire Les Républicains de Tourcoing, c’est un proche de

Xavier Bertrand qui a dirigé la campagne de Nicolas Sarkozy
pour la primaire de la droite. Vraie prise de guerre.

Jean-Yves Le Drian, Affaires Étrangères

Il a été durant l’ensemble du quinquennat de François
Hollande, le ministre de la Défense tout en gardant la
présidence de la région Bretagne.

François Bayrou, Justice
Maire de Pau depuis 2014, il a été ministre de l’Éducation

nationale sous les gouvernements de droite entre 1993 et 1997.
Président du MoDem qu’il a fondé, il a été candidat malheureux
à l’élection présidentielle à trois reprises 2002, 2007 et 2012.

Bruno Le Maire, Économie
Le député Les Républicains de l’Eure, candidat malheureux à

la primaire de la droite et du centre, a débuté sa carrière comme
diplomate au ministère des Affaires étrangères. Il a ensuite été
ministre de l’Agriculture de Nicolas Sarkozy.

Annick Girardin, Outre-Mer
Élue députée du Parti radical de gauche (PRG) de Saint-Pierre-

et-Miquelon en 2007, elle est nommée secrétaire d’État chargée

Jean-Yves Le Drian, 69
ans, ministre de la Défense
respecté par tous les camps
politiques, reprend du service
mais au Quai d’Orsay. Ce
poids lourd du quinquennat
de François Hollande devient
ministre d’État en charge de
l’Europe et des Affaires étran-
gères. Son carnet d’adresses
sera précieux.

Il retrouvera au conseil des
ministres, Annick Girardin,
52 ans, radicale de gauche qui
elle aussi était ministre (Fonc-
tion publique) dans le précé-
dent gouvernement.

Jacques Mézard, inconnu
du grand public, est aussi un
élu PRG. Ce sénateur du Can-
tal de 69 ans, a rédigé le
programme agriculture et ali-
mentation du président qui lui
a réservé une de ses premières
visites de candidat. Jamais
ministre durant sa longue car-
rière, il apport une solide con-
naissance du Parlement, des
élus locaux, de l’élevage.

François Bayrou, 65 ans
dans quelques jours, est
l’autre poids lourd du gouver-
nement. Comme Jean-Yves Le
Drian, il est ministre d’État, et
le nouveau Garde des Sceaux.
Son CV est l’un des plus épais
du gouvernement avec trois

GOUVERNEMENT politiques, experts, marcheurs : la recomposition commence par la mixité des profils

Trois familles pour former un exécutif
Des visages bien connus de la vie politique française, des soutiens de la première heure du candidat d’En Marche ! dans son ascension et les fameuses personnalités issues de la 
société civile… Les hommes et femmes composant le premier gouvernement de la présidence d’Emmanuel Macron se divisent en trois catégories. Présentation.

Les routiers de la politique

Les experts débarquent

Les marcheurs ne sont pas 
oubliés

BIO EXPRESS

BIO EXPRESS

BIO EXPRESS

candidatures à la présiden-
tielle dont un 18 % en 2007 :
son ralliement à Emmanuel
Macron en février a fait bondir
le candidat d’En Marche !
dans les sondages. François
Bayrou entre au gouverne-
ment avec Marielle de Sar-
nez, son bras droit (affaires
européennes) et Sylvie Gou-
lard, 52 ans, eurodéputée du
Modem depuis 2009, qui
hérite du ministère des
Armées. Elle avait rallié la
candidature de Macron dès
2016.

Les deux derniers ministres
au profil très politiques sont
des prises à l’opposition : 
Bruno Le Maire, 48 ans,
ministre de l’agriculture de
Nicolas Sarkozy et Gérald
Darmanin, 34 ans, maire de
Tourcoing a été le directeur de
campagne de l’ancien prési-
dent.

Le premier devient le puis-
sant Patron de Bercy (Écono-
mie et finances) et le second,
ministre de l’Action et des
Comptes publics. Très claire-
ment Bercy penche à droite. Il
leur incombera de mener les
réformes fiscales et économi-
ques en partage avec l’Élysée
occupé par un ancien ministre
de l’Économie.

 Jean-Yves Le Drian, ancien ministre de la Défense remplace
Jean-Marc Ayrault au Quai d’Orsay AFP

Lors de la campagne présiden-
tielle, Emmanuel Macron avait
promis de s’engager sur six
grands chantiers qui constitue-
ront les priorités du nouveau gou-
vernement.

Moralisation de la vie 
publique

Condition du ralliement de
Bayrou à Macron pendant la cam-
pagne présidentielle, la création
d’une loi sur la moralisation de la
vie politique (pas plus de 3 man-
dats successifs et encadrement
des rémunérations des députés)
sera l’un des premiers dossiers sur
la table. Le nouveau Garde des
Sceaux a confirmé hier que cette
loi serait présentée avant les légis-
latives.

Réforme du travail
La réforme du code du travail,

qu’Emmanuel Macron veut ins-
crire dans le prolongement de la
loi El Khomri, sera le premier
chantier majeur - et sensible - du
quinquennat (défiscalisation des
heures supplémentaires et pla-
fonnement des indemnités
prud’homales au programme). Le
président entend procéder par
ordonnances.

Réforme de l’éducation
Calendrier serré à l’Éducation :

le président souhaite lance la
réforme de l’école primaire dès la
rentrée scolaire de septem-
bre 2017. Parmi les promesses :

réduire à 12 élèves les classes de
CP et CE1 en zone d’éducation
prioritaire, rétablir les parcours
bilangues au collège et permettre
aux mairies qui le veulent de reve-
nir à la semaine de quatre jours.

Lutte contre
le terrorisme

L’actualité place le dossier de la
sécurité nationale dans la liste
des priorités. Le nouveau prési-
dent souhaite engager un débat
su r  l e  ma in t i en  de  l ’ é t a t
d’urgence, actuellement prolongé
jusqu’au 15 juillet 2017, et entend
mettre en place une police de la
sécurité quotidienne.

Europe
Pro-européen,  Emmanuel

Macron veut s’attaquer au chan-
tier des traités de l’Union euro-
péenne. Lors de sa rencontre avec
Angela Merkel lundi à Berlin, il a
évoqué la mise en place d’une
feuille de route commune avec
l’Allemagne. Le dossier devait
être lancé avant la fin de l’année.

Fiscalité
C’était l’un des points clé de

son programme : le nouveau pré-
sident veut s’attaquer avant l’été
aux finances publiques, et a pro-
mis un audit sur le sujet avec des
résultats mi-juin. Il a également
annoncé le lancement avant l’été
d’un audit concernant le prélève-
ment à la source de l’impôt sur le
revenu.

Les grands chantiers 
qui les attendent

D’ordinaire, la formation
d’un gouvernement prend
en compte les équilibres
régionaux du pays. Emma-
nuel Macron et Édouard
Philippe sont passés outre
les équilibres géographi-
ques. Le gouvernement
p e n ch e  l a r ge m e n t  à
l’ouest avec les Bretons
J e a n - Yve s  L e  D r i a n ,
Richard Ferrand, les Nor-
mands Bruno Le Maire, Eli-
sabeth Borne et Édouard
Philippe. Surtout, il n’a
jamais été aussi parisien.
Treize ministres résident à
Paris.

François Bayrou est le
seul représentant d’une
Nouvelle-Aquitaine qui a
largement voté Macron.
Les régions Paca (Christo-
phe Castaner, Frédérique
Vidal, Françoise Nyssen)
et Auvergne-Rhône-Alpes
(Jacques Mézard, Gérard
Collomb) comptent trois
et deux ministres (Sylvie
Goulard est née à Mar-
seille mais vit à Paris), le
Nord un avec Gérald Dar-
manin. 
Le Grand est, la Bourgo-
g n e - F r a n ch e - C o m t é ,
l’Occitanie, le Centre, la
Corse n’ont pas de repré-
sentants ce qui laisse
quelques vides sur la
carte.

Très parisien

L’une des figures les plus emblématiques des experts, Nicolas Hulot, récupère le porte-feuille
de l’Ecologie des mains de Ségolène Royal. Photo AFP

Le marcheur Gérard Collomb entre à l’Intérieur, succédant à
Matthias Fekl. AFP

En réduisant de 37 à 22 le nombre de membres du
gouvernement, Emmanuel Macron a supprimé plu-
sieurs ministères et secrétariats d’État. La fonction
publique revient à Bercy et plus précisément sous la
direction de Gérald Darmanin en charge des Comp-
tes publics. Richard Ferrand récupère ce qui était
couvert par trois ministères et deux secrétariats
d’État : la ville (Patrick Kanner, Hélène Geoffroy),
l’aménagement du territoire (Jean-Michel Baylet), le
logement (Emmanuelle Cosse) les collectivités loca-
les (Estelle Grelier). Cinq en un !
Fini les secrétariats d’État au commerce-artisanat à
Bercy, aux anciens combattants à la Défense, à la

formation professionnelle au Travail. Les représen-
tants de ces professions et associations l’ont
regretté dès hier soir. Cure d’amaigrissement au
Quai d’Orsay où s’effacent deux secrétariats d’État :
tourisme et francophonie.

Les postes occupés par les anciens écologistes
Barbara Pompili (biodiversité) et Jean-Vincent Placé
(simplification) n’existent plus. La ministre de la
Solidarité et de la Santé Agnès Buzyn s’occupera
également de l’aide aux victimes et des personnes
âgées sans l’appui de secrétaires d’État dédiés à ces
deux domaines, comme dans les gouvernements
Valls et Cazeneuve.

Ministères disparus ou rattachés
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tants, désormais estampillé En
Marche !, le tout jeune et nou-
veau secrétaire d’État au numéri-
que Mounir Mahjoubi, l’homme
qu’Emmanuel Macron a chargé
d’abattre le patron du PS.

« Nouveau gouvernement
mais pas gouvernement du
renouveau. Cautions de gauche
mais Matignon et Bercy à
droite », s’est-il contenté de réa-
gir via Twitter laissant au Parti
socialiste le soin de regretter
« l’abandon rapide de la priorité
donnée à l’éducation » et « au
logement ». Pour le PS, les
« priorités de ce gouvernement
consisteront à augmenter la
CSG, supprimer l’ISF, remettre en
cause les protections des sala-
riés, réduire drastiquement le
nombre de fonctionnaires et cas-
ser les services publics ».

Réaction assez similaire du
côté de Jean-Luc Mélenchon qui
a estimé depuis Marseille où il
sera candidat aux législatives
que ce gouvernement est « de
droite » et qu’à ce titre il n’a pas
d’avis à donner sur sa composi-
tion, écornant néanmoins au
passage la nomination de Nico-
las Hulot à la Transition écologi-
que et solidaire, un « crève-
coeur » pour lui. Le leader de La
France insoumise, quatrième
homme de la présidentielle, parie
sur le prochain scrutin pour
s’affirmer comme la principale
force d’opposition.

N.M. et F.V.-R.

d’amitié que j’ai avec eux ».
Il sait qu’en obtenant les rallie-

ments d’un juppéiste (Édouard
Philippe), d’un sarkozyste 
(Gérard Darmanin) et de Bruno
le Maire, qui incarnent la nou-
velle génération et donc l’avenir,
Emmanuel Macron, déstabilise
l’électorat de droite.

Ce sont des symboles très
signifiants : Gérald Darmanin est
le patron de la puissante fédéra-
tion du Nord et Bruno Le Maire
est populaire chez les militants.

François Baroin a aussi cons-
cience qu’après les législatives,
plusieurs députés LR pourraient
voter la confiance au gouverne-
ment d’Édouard Philippe. Cela
ouvrirait la possibilité de deux
groupes parlementaires LR dis-
tincts. Il tente donc à son niveau
d’éviter ce que la droite redoute :
la scission du parti LR.

La gauche attaque
Du côté de la gauche anti-Ma-

cron, les critiques ont fusé sur un
gouvernement « trop à droite ».
Jean-Christophe Cambadélis, le
Premier secrétaire du PS, celui-là
même qui a reçu ce dimanche
François Hollande pour un der-
nier hommage rue de Solférino
avait hier d’autres chats à fouet-
ter. À l’heure où le secrétaire
général de l’Élysée égrainait la
liste ministérielle, « Camba » 
posait pour la photo qui illustrera
ses affiches électorales. Candi-
dat aux législatives dans le XIXe
arrondissement de Paris, il devra
affronter l’un de ses anciens mili-

Bruno Le Maire et Gérald
Darmanin, les deux minis-
tres de droite nommés hier

dans le gouvernement d’Édouard
Philippe, lui aussi issu du parti
Les Républicains, seront les maî-
tres de Bercy. Le parti LR a beau
railler le fait qu’on est loin de
l’exode annoncé (ce qui est
juste), les deux ministres LR
héritent de postes clés. 

Bruno Le Maire aura sous sa
responsabilité les finances,
l’industrie, les services et la fis-
calité. Son jeune collègue Gérald
Darmanin s’occupera du budget
de l’État, de la sécurité sociale,
de la fonction publique et de la
réforme de l’État.

« Démarches 
individuelles »

« Ils ne font plus partie des
Républicains », a réagi Bernard
Accoyer, secrétaire général du
parti. « On nous annonçait une
hémorragie, il n’en est rien !
Quelques démarches individuel-
les qui constituent une forme de
clarification idéologique », s’est
rassuré sur les réseaux sociaux,
Eric Ciotti, tenant de l’aile droite
du parti.

Comme à son habitude, Fran-
çois Baroin, chef de file LR pour
les législatives, a été plus
mesuré. De Toul (Meurthe-et-
Moselle) où il était en campagne,
il n’a pas jeté l’anathème sur
Édouard Philippe et ses deux
nouveaux ministres : « Je le
regrette à titre personnel, sans
que ça remette en cause les liens

Pas la seule victime

David Pujadas n’est pas la
seule victime du renouvelle-
ment impulsé depuis 2015 par
la direction de France Télévi-
sions. Les animateurs Julien
Lepers et Patrick Sabatier en
ont déjà fait les frais, ainsi que
les présentatrices d’Envoyé
spécial Guilaine Chenu et
Françoise Joly. La rédaction en
chef du JT, dirigée par Agnès
Vahramian, serait sur le
départ également.

La présidente de France
Télévisions a assuré que son
choix annoncé 10 jours après
l’élection présidentielle et
quelques heures avant la
nomination du gouvernement
n’était « pas lié au nouveau
président de la République ».
« Ce n’est pas un désaveu
pour David », a-t-elle assuré.
Pas sûr…

l’argument des audiences : le
JT de David Pujadas réalisait
de bons chiffres depuis plu-
sieurs mois, talonnant de plus
en plus souvent le leader TF1,
avec un record cette saison de
5,2 millions de téléspecta-
teurs pour 22,7 % de part
d’audience, le 10 mai.

Le journaliste était aussi
depuis 2002 le visage des
soirées électorales de la
deuxième chaîne. Après avoir
enchaîné les numéros de son
Émission politique, il a pré-
senté cette année le dernier
round télévisé entre les onze
candidats avant le premier
tour de la présidentielle, avec
Léa Salamé.

Il pourrait continuer à ani-
mer L’Émission politique et
conserver une place dans la
rédaction de la chaîne,
comme souhaiterait Delphine
Ernotte.

C’est un petit séisme
dans le monde des
méd i a s ,  su r venu

que lques  heures  avant
l’annonce de la composition
du gouvernement : après
seize ans de service, David
Pujadas, 52 ans, ne sera plus
en septembre le présentateur
du journal télévisé de 20 heu-
res de France 2.

Le journaliste vedette est
sacrifié par la présidente de
France Télévisions Delphine
Ernotte qui souhaite renouve-
ler les équipes du groupe
public. « Cette décision n’est
pas la mienne. Elle ne nous a
pas été expliquée », aurait-il
d’ailleurs déclaré.

Pagaille au sein 
de France TV

L‘éviction passe très mal au
sein des rédactions de France
Télévisions. Sommée par les
salariés de venir s’expliquer
sous peine de ne pas assurer
le journal de 13 heures, Del-
phine Ernotte a justifié sa
décision à midi : « Après 16
ans, il faut une nouvelle incar-
nation parce qu’on arrive à la
fin d’un cycle. On peut conti-
nuer à aller plus haut, à inno-
ver. Parce que David incarne
le 20 heures depuis 16 ans,
c’est normal que je me pose la
question de l’incarnation »,
a-t-elle poursuivi. David Puja-
das a eu droit à une standing
ovation et de nombreux sou-
tiens de la part de ses confrè-
res, à l’instar de son homolo-
gue du 13 heures Marie-
Sophie Lacarrau. Sur Twitter
et dans les médias écrits, le
journaliste emblématique a
également été très soutenu.

Malgré de bonnes 
audiences…

Difficile pour la direction de
France Télévisions d’évoquer

TÉLÉVISION le journal de 20 heures de france 2 change de présentateur à la rentrée

Pujadas débarqué, Lapix lui succède
Le taulier du journal télévisé a été sommé hier de céder sa place après seize ans de présentation de la messe du 20 heures, au nom du renouvellement. 
La direction de France Télévisions veut promouvoir la présentatrice de « C à vous ».

David Pujadas a battu le record de longévité à la tête du deuxième JT le plus regardé de France. Anne-Sophie Lapix est pressentie pour le remplacer. Photos AFP et France TV

LÉGISLATIVES
Lassalle se représente 
chez lui

Jean Lassalle, candidat indé-
pendant à l’élection présidentielle
qui avait recueilli au 1er tour
1,21 % des voix, a annoncé hier
qu’il briguerait un nouveau man-
dat aux législatives dans la 4e
circonscription des Pyrénées-At-
lantiques, dont il est député sor-
tant. « Je suis un atout pour ce
territoire. J’ai créé un certain écho
lors des élections présidentielles,
je ne pouvais pas m’arrêter là »,
a-t-il déclaré. Son parti « Résis-
tons ! » présentera une cinquan-
taine de candidats.
Elus LR avec Macron : 
« une gifle » pour Ciotti

Le secrétaire général adjoint Les
Républicains Eric Ciotti a estimé
mercredi que l’appel d’élus LR à
saisir la « main tendue » d’Emma-
nuel Macron était « une gifle »
aux candidats LR pour les législa-
tives, avec derrière le souhait
d ’ent re r  au gouvernement
d’Édouard Philippe. « L’impor-
tant, c’est d’établir ce qui nous
différencie. Ça ne veut pas dire
que demain il ne faudra pas réfor-
mer complètement notre famille
politique », a-t-il ajouté.
Dieudonné candidat 
face à Valls

L’humoriste controversé Dieu-
donné se présentera face à
Manuel Valls pour les élections
législatives en Essonne, aux côtés
du jeune homme qui avait giflé
l’ancien Premier ministre en Bre-
tagne. Dans un message posté
sur Facebook, le compte officiel
de l’artiste explique : « Dieudo se
présente bien avec Nolan le
Gifleur de Manu aux législatives
face à Manuel Valls !!! Dieudo
vous prépare une petite vidéo
pour l’occasion ». L’ancien Pre-
mier ministre devra aussi affron-
ter le chanteur Francis Lalanne.
L’UDI attend de voir

« Ce qui marque dans la com-
position du gouvernement c’est
surtout le caractère très européen
de ce gouvernement, ce qui est
une bonne chose […] au moment
où l’Union européenne a besoin
d’une véritable refondation. Il 
s’agit néanmoins d’un gouverne-
ment en attente du choix que les
Français feront lors des élections
législatives » a affirmé hier le pré-
sident du parti centriste l’UDI
Jean-Christophe Lagarde qui ne se
voit pas dans une opposition sys-
tématique.

ÉCHOS

Marion Maréchal-Le Pen, députée FN du Vaucluse qui a
annoncé récemment son retrait temporaire de la vie politique,
affirme dans un entretien à l’hebdomadaire Valeurs Actuelles
qu’avec le LR Laurent Wauquiez, « on aurait des choses à se
dire et à faire ensemble ».

Interrogée une éventuelle accession du président LR de la
région Auvergne-Rhône-Alpes à la tête du parti Les Républi-
cains, elle répond : « Un profil comme Laurent Wauquiez
change la donne ». Laurent Wauquiez a répondu sur Twitter
hier : « Ma position n’a jamais varié : pas d’alliance avec la
gauche et le FN. Une seule boussole : les valeurs de la droite et
du centre ».

Marion Maréchal-Le Pen
flatte Laurent Wauquiez

SANTÉ
Trisomie 21 : bientôt 
des tests ADN

Dépister la trisomie 21 dans
l’ADN du fœtus après une sim-
ple prise de sang chez la mère
pour limiter le nombre d’amnio-
centèses : cette possibilité, qui
pose des questions éthiques,
sera bientôt proposée aux Fran-
çaises, à partir d’un certain
niveau de risques. Le décret sur
l’utilisation de ces tests est en
effet paru au Journal officiel le
7 mai. Après l’avis de la HAS, un
arrêté doit maintenant être pris
par le ministère de la Santé pour
permettre leur introduction
effective dans le dispositif. Et
donc leur remboursement (les
tests coûtent 390 euros).

HAUT-RHIN
Fessenheim :
recours en justice
des syndicats

La fédération FO Energie et
Mines et la CFE Energies ont
déposé hier un recours devant le
Conseil d’État contre le décret
sur la fermeture de la centrale
nucléaire de Fessenheim pris en
avril par la ministre de l’Energie
Ségolène Royal. Ce recours en
annulation « traduit notre déter-
mination face au gouvernement
à défendre EDF contre tous ceux
qui ne rêvent que de l’affaiblir »,
a indiqué FO dans un communi-
qué. La CFE Energies souligne de
son côté l’»excès de pouvoir », a
précisé son secrétaire général,
William Viry-Allemoz.

SOCIÉTÉ
Nikola Karabatic, 
chantre de la laïcité

Un site internet, de courtes
vidéos avec la star du handball
Nikola Karabatic : la Commis-
sion nationale consultative des
droits de l’homme (CNCDH) et
l’Observatoire de la laïcité ont
lancé hier un projet « génération
laïcité », pour expliquer aux col-
légiens ce principe républicain
encore mal compris. Chacune
des vidéos renvoie vers le site
generationlaicite.fr, où une tren-
taine de « situations et ques-
tions concrètes » sont évoquées,

EN BREF

16
David Pujadas

présentait le JT de 20
heures de la chaîne

publique depuis
septembre 2001 (soit

16 ans), après des
débuts à TF1 et LCI. Il

avait succédé à
Claude Sérillon,

incarnant une
nouvelle génération.

Le journaliste, parfois
surnommé en interne
« Playmobil » à cause

de sa coupe de
cheveux, est décrit en
télévision comme un
« énorme bosseur ».

David Pujadas irremplaçable ? Non. Anne-Sophie Lapix, 45 ans,
journaliste et animatrice du programme culturel C à vous sur
France 5, a été désignée par la patronne de France 2 Delphine
Ernotte pour prendre la suite du journal télévisé de la chaîne.
Delphine Ernotte s’était engagée à booster la place des femmes à la
télévision. « C’est une journaliste expérimentée, qui a déjà pré-
senté des journaux de 20 heures ainsi qu’une excellente émission
politique sur Canal+. Et c’est une incarnation du service public
puisqu’elle a fait de « C à vous » un rendez-vous plébiscité par les
téléspectateurs», a déclaré Mme Ernotte dans une interview au
Parisien.

Anne-Elisabeth Lemoine, joker officiel de la journaliste, est, elle,
pressentie pour remplacer Anne-Sophie Lapix dans C à vous.

Anne-Sophie Lapix 
choisie par France 2

Ces présentateurs stars 
débarqués du JT

- En 2008, Patrick Poivre d’Ar-
vor (PPDA) est écarté du 20
heures de TF1, remplacé par
Laurence Ferrari, sans que la
chaîne ne le prévienne. Il tenait
pourtant les rênes du JT de TF1
depuis 1987... et comptait y
rester jusqu’en 2012.

- Stupéfaction le 7 septembre
2015. Après 24 ans de service,
TF1 annonce officiellement la
fin de la présentation des JT du
week-end par la vedette Claire
Chazal. Elle est remplacée par
Anne-Claire Coudray à partir
du 18 septembre. Le 13 sep-
tembre, lors de son dernier
journal, un résumé sur sa car-
rière de présentatrice est dif-
fusé.

L’INFO EN +
« Cette décision n’est pas la mienne.

Elle ne nous a pas été expliquée »
David Pujadas Hier midi au sein de France Télévisions, 
lors de la prise de parole de Delphine Ernotte

GOUVERNEMENT lr encaisse les départs dans le camp macron, la gauche dénonce un gouvernement de droite

La droite fragilisée, la gauche crispée

François Baroin, chef de file LR pour les législatives, Jean-Christophe Cambédlis, patron du PS
et Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise. Photos AFP

Après le départ d’Édouard Philippe, qui a acté sa sortie des Républicains en devenant Premier ministre d’Emmanuel Macron, le parti de droite 
voit encore deux des siens prendre les rênes de Bercy. De son côté, la gauche condamne déjà « une politique de droite ».

Pas de cumul
La République en marche a laissé libres 56 des

577 circonscriptions en vue des élections législa-
tives, en protégeant un certain nombre de ténors
de droite et de gauche comme Thierry Solère,
Marisol Touraine ou Stéphane Le Foll. Le parti de
M. Macron n’a finalement officialisé que 521
candidats. Depuis la dernière liste en date publiée
lundi, seize nouveaux candidats ont été dési-
gnés, et six autres désinvestis. Logiquement,
Bruno Le Maire, candidat dans l’Eure initialement
sous l’étiquette LR et nommé hier à Bercy, n’a pas
de représentant du parti de M. Macron en face.
Tout comme Agnès Firmin Le Bodo, qui prend la
suite du Premier ministre Édouard Philippe en
Seine-Maritime.

C’est aussi le cas des élus Les Républicains
Thierry Solère (Hauts-de-Seine), Arnaud Robinet
(Marne), Hervé Gaymard (Savoie) et Franck Ries-
ter (Seine-et-Marne).

À gauche, plusieurs membres du gouverne-
ment sortant bénéficient de ce traitement de
faveur, dans le sillage de l’ancien Premier ministre
Manuel Valls (Essonne). Comme attendu, Sté-
phane Le Foll (Sarthe), Marisol Touraine (Indre-
et-Loire), Myriam El Khomri (Paris) ou l’ancienne
ministre des Outre-mer George Pau-Langevin
(Paris) et la Présidente du PRG Sylvia Pinel
(Tarn-et-Garonne) sont épargnés. Pas de candidat
non plus face à Florian Philippot, numéro 22 du
FN en Moselle pour éviter la dispersion des voix.

LRM laisse 56 circonscriptions
Le président de la République a fixé deux obligations aux

ministres :
- Ils doivent démissionner de leurs fonctions de maires ou

présidents d’exécutifs départementaux et régionaux. Cela
concerne Jean-Yves Le Drian (région Bretagne), Gérard Col-
lomb (maire de Lyon) Gérald Darmanin, (maire de Tourcoing),
François Bayrou, (maire de Pau) et Édouard Philippe (maire
du Havre).

- Ceux qui se présentent à la députation en juin devront
l’emporter sous peine de quitter le gouvernement. La pression
est donc forte sur Marielle de Sarnez et Mounir Mahjoubi,
candidats LREM à Paris, les quatre sortants Bruno Le Maire
(Eure), Richard Ferrand (Finistère), Christophe Castaner (Hau-
tes-Alpes), Annick Girardin (Saint-Pierre et Miquelon).
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«Aucun homme politi-
que dans l’histoire,
et je dis cela avec

beaucoup d’assurance, n’a été
traité plus injustement », s’est
plaint, hier, Donald Trump, lors
d’un discours devant l’École
des gardes-côtes.

Cette phrase a été la seule
allusion du chef d’État à
l’atmosphère de crise qui s’est
répandue sur la capitale fédé-
rale américaine depuis une
semaine.

Le milliardaire a d’abord
limogé James Comey de la
direction du FBI, prétextant sa
gestion de l’affaire des emails
d ’ H i l l a r y  C l i n t o n  av a n t
d’admettre qu’il avait depuis
longtemps décidé de s’en
débarrasser.

Le locataire de la Maison
Blanche est exaspéré par la per-
sistance de l’enquête sur une
éventuelle collusion entre des
membres de son équipe de cam-
pagne et la Russie.

Puis on a découvert, dans le
New York Times, qu’il aurait
demandé, en février, à James
Comey de classer l’enquête sur
Michael Flynn, son éphémère
conseiller à la sécurité nationale
soupçonné de jeux troubles
avec les Russes. James Comey
aurait consigné cette tentative
d’étouffer une enquête dans
des notes, qui ont commencé à
fuiter dans la presse.

Le Congrès n’a pas attendu et
demandé, hier, à l’ancien
patron du FBI de venir témoi-
gner lors d’une audition publi-
que, réclamant aussi la produc-
tion de ces notes, devenues en
quelques heures les documents
les plus recherchés des États-
Unis.

Poutine ironise
À cela s’ajoute une affaire

distincte, qui reflète selon les
détracteurs du président son
incapacité à exercer la fonction
suprême. Il a donné au chef de
la diplomatie russe et à l’ambas-
sadeur de Moscou, dans le
Bureau ovale le 11 mai, des
informations secrètes sur un
projet d’opération de Daech. La
Maison Blanche ne conteste
pas le fond de ces révélations
mais insiste sur le fait que le
partage d’informations est une
prérogative absolue du prési-
dent.

Problème : une source de
l’administration a confirmé que
ces renseignements très secrets
avaient été fournis par Israël,
dont les méthodes et sources
sur le territoire de l’organisation
djihadiste risquent ainsi d’être
mises à jour.

Depuis la Russie, Vladimir
Poutine a ironisé sur les
b a t a i l l e s  q u i  d é c h i r e n t
Washington et… proposé au

Congrès de fournir la retrans-
cription russe du rendez-vous
du Bureau ovale pour prouver
que rien de secret n’avait été
divulgué par le président améri-
cain.

Le secrétaire américain à la
Défense, James Mattis, a assuré
qu’il n’y avait eu « aucune per-
turbation » dans les relations
avec les alliés des États-Unis,
mais beaucoup d’exper ts
s’interrogeaient sur l’avenir de
la coopération entre alliés en
matière de renseignement.

James Comey, 
témoin clé

Le puissant Mitch McCon-
nell, gardien de la feuille de
route républicaine au Sénat, a
regretté les « psychodrames » à
répétition, une rare admonesta-
tion.

Pour l’instant, les républi-
cains refusent de se joindre aux
appels de l’opposition démo-
crate à la nomination d’un pro-
cureur spécial pour reprendre
l’enquête sur la Russie.

A la Maison Blanche, un scandale chasse l’autre. Photo AFP

ÉTATS-UNIS scandale

Trump, un président 
dans la tourmente
L’étau se resserre autour de Donald Trump, accusé de tentative d’entrave 
à la justice et d’avoir livré des secrets à la Russie en trahissant l’allié 
israélien.

Après l’ancien patron, c’est
désormais à l’actuel chef du
groupe Volkswagen, Matthias
Müller, de faire l’objet d’une
enquête de la justice allemande.

Le parquet de Stuttgart a
annoncé hier avoir ouvert en
février une enquête visant des
membres du directoire de Porsche
SE, soupçonnés d’avoir « cons-
ciemment informé avec retard »
les marchés financiers de la tri-
cherie de grande ampleur de
Volkswagen qui a eu des consé-
quences financières lourdes pour
les investisseurs. Porsche SE, hol-
ding contrôlée par les familles
héritières de l’inventeur de la 
Coccinelle et cotée à la bourse de
Francfort, est l’actionnaire majo-
ritaire de Volkswagen.

Trois hommes cités
Parmi les trois noms cités

figure celui de Martin Winte-
rkorn, qui avait laissé les rênes de
Volkswagen à Matthias Müller en
septembre 2015 en assurant
n’avoir rien su de l’installation
d’un logiciel truqueur sur 11 mil-
lions de véhicules dans le monde
pour les faire passer pour moins
polluants qu’ils n’étaient en réa-
lité.

Hans Dieter Pötsch, directeur
financier de Volkswagen au
moment des révélations, devenu
depuis président du conseil de
surveillance du groupe, et Mat-
thias Müller donc, ancien patron

du fabricant de bolides Porsche
AG devenu numéro un de Volk-
swagen, sont également visés par
cette enquête. Tous trois étaient
membres du directoire de Porsche
SE lors de l’éclatement du scan-
dale des moteurs diesel truqués
en septembre 2015. Matthias
Müller et Hans Dieter Pötsch le
sont toujours, le premier en tant
que directeur de la stratégie, le
second comme président.

DIESELGATE    manipulation 

Enquête sur le patron 
de Volkswagen

Matthias Müller, patron de Volkswagen. Photo archives AFP

SEINE-MARITIME
Meurtre de l’ex-
dirigeant de foot :
le suspect hospitalisé

L’homme qui a mortellement
poignardé mardi, à Rouen, Pas-
cal Darmon, ancien dirigeant
du club de football de la ville,
va subir des examens psychia-
triques. L’individu, âgé de 32
ans et né en Côte d’Ivoire,
n’était pas connu des services
de police. La veille toutefois il
avait eu un différend dans son
immeuble avec deux jeunes
filles qui ont déposé une main
courante à l’Hôtel de police.
Dès sa sortie, il pourrait être
entendu à nouveau selon le
procureur de Rouen.
Un enfant enfermé 
dans un lave-linge 
pour une photo

Dans  une  l ave r i e  p rès
du Havre (Seine-Maritime), un
père de famille âgé d’une tren-
taine d’années a eu la curieuse
idée de mettre son enfant de 3
ans dans une machine à laver
pour prendre une photo de lui à
travers le hublot. Mais la porte
s’est bloquée. Les pompiers,
alertés, n’ont trouvé d’autre
solution que de casser la porte
de la machine. La police a
ouvert une enquête, tandis que
l’enfant a été examiné à l’hôpi-
tal. Le procureur de la Républi-
que du Havre, a estimé qu’« il
n’y a pas de mauvais traitement
volontaire », et donc pas
d’infraction pénale.

VIENNE
Tuberculose :
un décès
et deux cas suspects

Un enfant de cinq ans est
décédé de la tuberculose fin
avril dans la Vienne, entraînant
la mise en place de mesures de
dépistage au sein de l’école
maternelle de Smarves, où il
était scolarisé. Deux enfants
ont été hospitalisés pour suspi-
c ion de tuberculose ont
annoncé hier les autorités sani-
taires. Mais leur état de santé
n’est pas préoccupant.

EN BREF

La Commission euro-
péenne a ouvert hier une
procédure d’infraction à
l’encontre de l’Italie pour
violation des règles en
matière d’homologation, lui
reprochant de ne pas s’être
assurée de la conformité de
modèles de la marque Fiat
Chrysler. Dans une lettre de
mise en demeure, Bruxelles
s’inquiète de l’utilisation de
disposit i fs  permettant
d’influer sur les émissions
d’oxyde d’azote (NOx), un
gaz polluant. Les doutes
font suite à des tests menés
en Allemagne dans le sillage
du scandale des moteurs
truqués de Volkswagen.

Procédure 
contre l’Italie

AFGHANISTAN
Six morts dans une 
attaque contre la télé

Un raid-suicide, mené par
quatre assaillants de Daech
contre la Radio-Télévision
afghane (RTA), a fait six morts
hier, en plein centre de Jalala-
bad, capitale de la province ins-
table du Nangarhar qui abrite
d e  n o m b r e u x  i n s u r gé s .
L’assaut, qui a duré plus de
quatre heures avant que le der-
nier des quatre assaillants soit
tué, a également fait 17 bles-
sés. Les journalistes, en parti-
culier afghans, ont payé un
lourd tribut ces dernières
années au conflit : treize
d’entre eux ont été tués en
2016.

GRÈCE
Grève générale 
contre un nouveau 
plan d’austérité

Des milliers de personnes
manifestaient hier à Athènes et
une grève générale était obser-
vée à travers la Grèce contre de
nouvelles mesures d’austérité
dictées par les créanciers du
pays, que le Parlement doit
voter ce soir. Près de 12 000
personnes, selon la police, se
sont rassemblées en fin mati-
née dans le centre d’Athènes
pour dénoncer les nouvelles
coupes dans les retraites et les
hausses d’impôts prévues
entre 2018 et 2021. Ces mesu-
res de rigueur avaient été déjà
adoptées l’année dernière par le
gouvernement de gauche
d’Alexis Tsipras.

ROYAUME-UNI
McDonald’s retire 
une publicité 
« exploitant » le deuil

La société McDonald’s a dû
mettre un terme à une campa-
gne publicitaire britannique,
après avoir essuyé une pluie de
critiques. Le garçon demande à
sa mère de lui parler de son
père. La conversation les
entraîne dans un restaurant
McDonald’s, où le garçon com-

mande un sandwich au poisson
pané. « C’était également le
préféré de ton père », dit alors
sa maman, semblant ainsi
réconforter l’enfant en mal de
repères. La publicité, dont la
diffusion avait commencé ven-
dredi, a rapidement suscité
l’indignation des associations
d’aide aux enfants confrontés
au deuil.

IRAN
Présidentielle : 
la poursuite 
de l’ouverture ?

Les Iraniens votent vendredi
pour accorder ou non un
second mandat au président
modéré Hassan Rohani et à sa
pol i t ique d’ouver ture au
monde, qui a suscité des
espoirs aujourd’hui en partie
déçus, les investisseurs étran-
gers n’ayant pas répondu pré-
s en t  au t an t  que  p r évu .
D’autant le chômage - 12,5 %
de la population, 27 % chez les
jeunes - reste élevé. Le bilan de
M. Rohani, 68 ans, est contesté
par son principal adversaire, le
religieux conservateur Ebrahim
Raissi, 56 ans, proche du guide
suprême, l’ayatollah Ali Kha-
menei.

CORÉE
« Possibilité élevée » 
de conflit avec le 
Nord selon le Sud 

Le nouveau président sud-co-
réen Moon Jae-In a estimé hier
que la possibilité d’affronte-
ments militaires frontaliers
avec la Corée du Nord était
« élevée » alors que les ten-
sions se sont aggravées sur la
péninsule en raison des ambi-
tions nucléaires de Pyongyang.

« Nous vivons une réalité
selon laquelle il existe une pos-
sibilité élevée d’affrontements
militaires » à la frontière mari-
time disputée entre les deux
pays ou le long de la frontière
terrestre fortement militarisée
qui divise les deux pays, a mis
en garde M. Moon lors d’une
visite au ministère de la
Défense.

EN BREF

24 marches, comme 24
images  de  s t a r s  pa r
seconde. Du rêve de

cinéma en pellicule se déroule
sur le tapis rouge. Les actrices
américaines Julianne Moore,
tout de rouge vêtue, Susan
Sarandon, lunettes noires
visées sur le nez, Robin Wright
en robe à pois ou encore Elle
Fanning en blanc gravissent les
mythiques marches cannoises.
La top Bella Hadid sourit.

En haut des marches, Will
Smith danse avec Jessica Chas-
tain. Le jury du 70e festival de
Cannes présidé par Pedro
Almodóvar a l’air joyeux. Mais
le réalisateur espagnol, en noir
jusqu’au nœud papillon, pro-
met d’être sérieux, aussi pas-
sionné qu’exigeant.

Belluci maîtresse 
de cérémonie

Monica Bellucci, longue robe
de tulle dont la transparence
dévoile un décolleté sans
pudeur, est une maîtresse de
cérémonie glamourissime.
« Nous sommes tous des stars,
des étoiles ». La beauté, glisse
la bellissime italienne, n’a pas
d’âge. Elle danse à son tour,
dans les bras d’Alex Lutz, tout
en blondeur platine, sur l’air de
Piensa Me de Luz Casal, chan-
son de Talons aiguilles. Almo-
dóvar sourit.

Lily-Rose Depp, tout en
blanc, rayonne près du réalisa-
teur iranien Asghar Farhadi
pour déclarer ouvert ce 70e fes-
tival. Hitchcock, Pollock, 
Dylan, Woody Allen : avec Les
Fantômes d’Ismaël truffé de
référence, Arnaud Desplechin,
l’un des réalisateurs chéris de
Cannes, a tenu la promesse de
Cannes en ouverture. Du
cinéma d’auteur, avec des stars,
Marion Cotillard, en robe bus-
tier noir très classe, et Charlotte
Gainsbourg, robe ultra-mini
brillant de mille strass, en têtes
d’affiche de ce film qui ouvre
les douze jours du marathon de
la compétition cannoise.

Polémique 
autour de Netflix

Pour ses 70 ans, ce bon vieux
festival, le plus prestigieux fes-

tival de cinéma au monde, fête
son anniversaire avec un défilé
de stars comme on n’en a
jamais autant vues ici, sur cette
Croisette aux souvenirs épais
comme le Bottin mondain du
cinéma mondial.

Avant la projection du der-
nier Desplechin, le grand petit
monde du cinéma a pourtant
continué de s’agiter. Cannes
n’avait pas encore monté les 24
premières marches que déjà un
peu perdu la tête, hier, tôt en
début d’après-midi.

Sous un soleil de plomb, ça a
tiré : au festival, l’ouverture 
s’est doublée d’une fermeture.
Dans le viseur de Pedro Almo-
dóvar : Netflix. « Ce serait un
énorme paradoxe que la Palme
d’or ou un autre prix décerné à
un film ne puisse pas être vu en
salles », a déclaré lors de la
traditionnelle conférence de
presse, le président du jury.

La messe est dite, pour ce
cinéma à l’argent impur, des-
tiné au streaming ? Mais si Okja
de Bong Joon-ho et The Meye-
rowitz Stories de Noah Baum-
b a c h ,  s o n t  d e s  p e t i t s
chefs-d’œuvre, ou même sim-
plement de très bons films, 
seront-ils privés de prix pour
payer leur diffusion sur la seule
plateforme du géant américain
de vidéo à la demande ? On
demande à voir.

À Cannes, Nathalie
CHIFFLET L’actrice italienne Monica Bellucci, maîtresse de cérémonie, Pedro Almodovar, le président du jury, et Lily-Rose Depp. Photo AFP

CINÉMA lever de rideau pour les douze jours de la 70e édition du festival de cannes

Une ouverture cannoise très glamour
Soleil radieux, icônes glamour : le temps est au rêve sur le tapis rouge. C’était hier la première montée des marches par le jury d’Almodóvar, avec les mômes Cotillard 
et Gainsbourg, en héroïnes du premier soir.

Tout s’achète et tout se vend à Cannes. Même Chelsea
Manning, l’ancien soldat tout juste sortie de prison, hier, après
sept ans passés au pénitencier militaire de Fort Leavenworth
(Kansas), deux tentatives de suicide et un long combat pour
être autorisée à changer de sexe. Exit Bradley, hello Chelsea :
l’histoire de l’homme devenue femme, condamné pour avoir
envoyé à WikiLeaks des documents classifiés, intéresse évidem-
ment le cinéma.

Le romanesque du soldat Manning en ferait un héros idéal de
biopic, comme l’a été le lanceur d’alerte Edward Snowden, qu’a
raconté Oliver Stone dans son dernier film. Mais à Cannes, ce
n’est pas un personnage de cinéma que vend le Marché du film,
c’est un documentaire. XY Chelsea, du réalisateur Tim Travers
Hawkins, financé notamment par le British film Institute et la
réalisatrice oscarisé de Citizenfour, documentaire, sorti en

2014, qui traitait des révélations d’Edward Snowden à propos
du scandale d’espionnage mondial de la NSA.

Sur le Marché du film, le plus grand marché de l’industrie
cinématographique mondiale, les producteurs sont venus avec
les premières images à montrer aux acheteurs potentiels du
film.

Hawkins a suivi Manning pendant deux ans, dans sa bataille
pour réduire sa peine et changer de sexe. Un récit à la fois
juridique et intime, nourri par des lettres entre le réalisateur et
l’ex-analyste du renseignement militaire. Le réalisateur n’a pas
eu accès à la prison : il a filmé les avocats et les défenseurs de
Chelsea, dehors. Avec sa libération, hier, le réalisateur devait
continuer à filmer, une femme devenue libre. Pour « qu’elle
commence à raconter son histoire et révèle au monde son
parcours dans la vie, au-delà de l’incarcération ».

Même Chelsea Manning est à vendre
Les deux artistes français Benjamin Biolay et Louane ont

interprété une chanson lors de la cérémonie d’ouverture.

L’acteur américain Will Smith,
lors de la montée

des marches. Photo AFP

L’acteur Mathieu Amalric, le réalisateur Arnaud Desplechin,
les acteurs Marion Cotillard, Louis Garrel, Charlotte

Gainsbourg, Hippolyte Girardot et l’Italienne Alba
Rohrwacher pour « Les fantômes d’Ismaël », film,

présenté en ouverture du festival de Cannes. Photos AFP

Au premier plan, le président du jury Pedro Almodóvar,
l’actrice américaine Chastain, le réalisateur italien Paolo

Sorrentino, l’actrice française Agnès Jaoui. Au second plan,
Will Smith, Gabriel Yared, Maren Ade, et Park Chan-wook.
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JUSTICE double meurtre de montigny-lès-metz

Perpétuité pour Heaulme

Francis Heaulme a été reconnu coupable hier de ses 10e et 11e meurtres. Photo Anthony PICORÉ

La mort est un vertige. L’absence de
réponse en est un autre. Hier, la cour
d’assises de la Moselle a comblé une
partie de ce vide en condamnant Francis
Heaulme à la réclusion criminelle à perpé-
tuité. 

Ce procès est un moment d’histoire qui
referme un naufrage de plusieurs décen-
nies. Il n’a pourtant pas répondu à toutes
les questions, ni à toutes les attentes. Il
devait remonter le temps, il devait pour-
fendre les erreurs du passé, étancher le
chagrin des familles de Cyril Beining et
Alexandre Bekrich, apporter des certitu-
des et laver l’honneur d’un homme… La
marche était sans doute trop haute. Les
débats n’ont pas toujours été à la hauteur
de ces missions. On pourra regretter certai-
nes saillies de la défense. On pourra regret-
ter un plan d’audience qui n’a pas facilité
la compréhension. On pourra regretter que

certaines parties civiles quittent la salle
d’audience sans avoir l’impression d’être
beaucoup plus avancées.

Mais en vérité, est-ce que cette audience
pouvait se dérouler autrement, au bout de
trente ans et autant d’errements ? C’était
sans doute une illusion. L’absence de preu-
ves matérielles et un accusé insondable
n’ont pas facilité sa compréhension. Il
n’empêche, Francis Heaulme n’est pas un
condamné par défaut. Les charges à son
encontre sont épaisses. Les jurés ont eu le
temps de se forger une conviction.

On aura un dernier regret. Il concerne
Chantal Beining, celle sans qui ce procès
n’aurait jamais eu lieu. Elle voulait telle-
ment savoir si son Cyril est mort le pre-
mier…

K. G.

La mort est un vertige

Me Liliane Glock présente la lettre de Francis Heaulme
 lui demandant de faire appel de la condamnation. Photo Pascal BROCARD

Après six heures et demie de délibéré, le tueur en série a été reconnu coupable du meurtre de Cyril et Alexandre,
le 28 septembre 1986, à Montigny-lès-Metz. Dès hier soir, Francis Heaulme a fait savoir qu’il faisait appel.

  Après quatre semaines d’un procès hors norme.
Ce théâtre humain a connu de vives accroches,
des moments tendres, d’autres plus douloureux.
Retour en quelques dates.

• Mardi 25 avril : L’acquittement déjà
demandé

La défense donne le ton d’un procès où tous les
coups seront permis. Pointant du doigt l’absence
de preuves matérielles, Me Glock demande, avant
même l’ouverture des débats, l’acquittement de
son client.

• Mercredi 26 avril : « On refait mon
procès ? »

Auditionné par visioconférence, Patrick Dils est
interrogé comme s’il n’avait pas été acquitté en
2002. Au bout de quelques heures, il fatigue. « On
refait mon procès ou quoi ? »

• Mardi 2 mai : Les dernières heures des
enfants

La cour d’assises revit les dernières heures
d’Alexandre Beckrich et Cyril Beining. Ils sont
montés sur le talus vers 17h. Après 17h15, ils
n’ont plus donné aucun signe de vie.

• Vendredi 5 mai : Cette justice qui ne
voulait pas de Heaulme

La cour découvre que de 2002 à décembre 2007,
la justice messine a trainé les pieds. Le juge
d’instruction Thierry Montfort, qui a rendu une

ordonnance de non-lieu au bénéfice de Francis
Heaulme, est coincé par l’avocate de Chantal
Beining, Dominique Boh-Petit. « Vous souvenez
vous ce que vous avez dit à ma cliente quand vous
l’avez reçue ? Votre vieux dossier, il restera au
placard… »

• Mardi 9 mai : Dans la tête du tueur
C’est le meilleur connaisseur de Francis

Heaulme. A la barre, l’ancien gendarme Jean-Fran-
çois Abgrall raconte qu’en 1992, Heaulme lui parle
« d’un pépin, de deux gamins qui lui jette des
cailloux, d’une voie ferrée dans l’Est de la
France… »

• Vendredi 12 mai : Les mots d’une
maman

« Je vais vous parler de mon Cyril… » Quand
Chantal Beining prend place devant les micros, elle
a pris soin de faire diffuser une photo de son
garçon massacré sur le talus. Elle raconte ce
garçon joyeux, dégourdi, plein de vie. Elle raconte
aussi le moment où elle découvre dans le journal
du 29 septembre qu’il a été assassiné. Elle raconte
la façon dont elle a été traitée par la justice. Elle a
fait appel en 2008 de l’ordonnance de non-lieu.
Elle s’est battue pour voir Francis Heaulme jugé. Ce
procès, c’est d’abord le sien.

K. G.

Les temps forts du procès

Chantal Beining Chantal Beining et son avocate
 Me Dominique Boh-Petit viennent entendre le verdict.

Photo Pascal BROCARD

  A son CV fourni se sont
ajoutées hier soir de nouvelles
lignes. 28 septembre 1986,
Montigny-lès-Metz. Victimes :
Cyril Beining et Alexandre Bec-
krich. Moyen utilisé : des pier-
res. Francis Heaulme est passé
rue Venizélos, et ce n’est pas
un hasard si deux enfants de 8
ans sont morts précisément ce
jour-là. Le quinquagénaire l’a
confié une fois à l’un des
innombrables psys rencon-
trés : « Là où je passe, il y a des
meurtres. » 

La cour d’assises de la
Moselle est persuadée que
l’homme aux semelles de sang
a tracé son sillon sur le talus de
la rue Venizélos.

Francis Heaulme est ce
matin l’auteur de onze meur-
tres. Trois condamnations à
perpétuité, huit condamna-
tions criminelles en tout. Il
entre ce matin dans une caté-
gorie rare. 

Plus que serial killer, il faut
parler à son propos de tueur
multiple. Parce que le Mosel-
lan de 58 ans ne s’en prend pas
qu’à un profil de victime. Il tue
des personnes âgées, des hom-
mes, des femmes, des enfants.
Il n’a pas une méthode. Mais il
ne tue pas au hasard non plus.
Il faut un déclencheur. Il faut
qu’il se sente agressé ou qu’il
soit pris d’une pulsion. Il faut
« qu’il voie rouge », qu’il ait
« l’odeur du sang dans la bou-
che ».

Quelques cailloux 
depuis un pont

Lancé dans les années qua-
tre-vingt dans un tour de
France tragique, marchant de
foyer en centre Emmaüs, il a vu
rouge en 1984, du côté de
Pont-à-Mousson. Lyonnelle
Gineste a été étranglée et égor-
gée, dans cet ordre. Francis

Heaulme a vu ensuite rouge à
Ogy, à Reims, à Rugy, dans le
Finistère, à Port-Grimaud et à
Boulogne-sur-Mer. La liste de
ses victimes : Annick Maurice,
Laurence Guillaume, Joris
Viville, Jean Rémy, Aline Peres,
Ghislaine Ponsard, Sylvie
Rossi. 

Tous ont croisé un jour la
route de Francis Heaulme, avec
son regard perçant qui vous
fixe sans trembler. Jean Rémy,
adorable retraité, a eu le tort de
lui poser la main sur l’épaule.
Le routard du crime a pris peur.
Il l’a massacré avec une pierre.
Déjà.

Cyril Beining et Alexandre se

sont donc ajoutés à cette liste
funèbre. Ils sont tombés sur lui
au moment où ils gambadaient
sur le talus SNCF, leur terrain
de jeu, leur tertre de verdure,
endroit de découvertes. C’était
un chouette dimanche de fin
d’été. Ils ont eu le malheur de
jeter quelques cailloux depuis
un pont. Et que ces cailloux
tombent  devant  Fr anc is
Heaulme passant à vélo. Ces
deux gentils garçons ont eu le
malheur de croiser ce monstre
à une époque où, selon un
spécialiste, « il ne valait mieux
pas ».

K. G.

« Là où je passe
il y a des meurtres »

Francis Heaulme au palais de justice de Metz en 1995,
 lors de son procès d’assises pour le meurtre

 de Laurence Guillaume.
Photo arichives RL

Francis Heaulme, 58 ans, a été
reconnu coupable hier de ses
10e et 11e meurtres. Pour la

troisième fois, une cour d’assises
l’a plongé dans les ténèbres, a
prononcé la perpétuité à son 
encontre. Juste avant que la cour
ne se retire, Gabriel Steffanus,
grave, lui a donné la parole :
« Avez-vous quelque chose à
ajouter pour votre défense ? » 
« Oui, M. le Président. Montigny,
ce n’est pas moi. » Il était alors
16h09 et son dernier avocat, Me

Stéphane Giuranna, venait, quel-
ques instants auparavant, de se
rasseoir, gorge sèche et robe trem-
pée. Voix éraillée, barbe de Lan-
dru, l’avocat spinalien a été hier
brillantissime. Si le délibéré a duré
plus que de raison, c’est parce
que l’ultime défenseur du « Rou-
tard du crime » a instillé le doute
qui fait légitimement s’interroger
les jurés.

Les deux avocats généraux
avaient fait le job le matin, dans
ce procès particulier qui aura vu
de nombreux protagonistes con-
tester l’acquittement de 2002 de
Patrick Dils. 

« Heaulme, conscient de la fai-
blesse de ses arguments, a convo-
qué la remise en question de
l’innocence d’un homme au ser-
vice de son intérêt », glisse Jean-
Marie Beney, le procureur général.
Brigitte Harmand-Colette, qui le
seconde sur le banc du ministère
public, reconstitue le déroule-
ment chronologique de ce
funeste dimanche. « Ils ont croisé
le chemin d’un homme qui ne
leur a laissé aucune chance ». 

D’une voix posée, elle pointe
les failles de l’enquête initiale,
dépiaute les confidences faites au
gendarme Abgrall, aux codéte-
nus, évoque cette lettre qui res-
semble diablement à des aveux
mais aussi les pêcheurs ou les
analogies avec les autres crimes
du routard. « L’absence d’aveux
est sans conséquence sur sa cul-
pabilité », reprend Jean-Marie
Beney pour qui « les éléments
réunis sont accablants ». Le
magistrat s’adresse aux jurés :
« Pour un juste verdict, vous lui
direz ‘’ Alexandre et Cyril, c’est
vous ! ‘’ et vous prononcerez la

perpétuité. »
Même sous la mitraille, un

pénaliste reste ferme. Me Glock :
« Mon client est le coupable
idéal. » L’avocate brocarde sa tête
de turc préférée – Abgrall –, quali-
fie de « bluff » l’analyse crimi-
nelle gendarmesque et salit les
codétenus accusateurs. Dans ce
dossier à nul autre pareil, l’avocat
qui suit sort de nulle part. Présent
uniquement lors de l’ouverture
du procès puis visiblement caché
derrière une boiserie de la cour
d’assises, ce membre du barreau
luxembourgeois s’étonne que les
débats soient retranscrits sur les
réseaux sociaux…

« La justice est 
une vieille dame qui 

n’aime pas se tromper »
 Deux brillantes plaidoiries font

suite à cet intermède incongru.
« La justice a horreur du vide »
glisse Me Bouthier. « C’est une
vieille dame qui n’aime pas se
tromper. » Le conseil renonce à
chercher « la probabilité de la cul-
pabilité » de Heaulme, « à jouer
au loto avec l’innocence », assure
que les gendarmes « en service
commandé » ont évoqué « une
quasi-signature. Et, avec des qua-
si-certitudes, on arrive à un quasi-
désastre ».

« Le raisonnement de l’accusa-
tion est construit sur du sable : il
n’y a pas de preuves », avance
Me Giuranna. « On nous dit qu’il
y a 6 pièces dans le puzzle et la
justice a mis 20 ans à le faire…
C’est que les pièces sont tordues
ou qu’on les a forcées pour que
cela rentre. » L’avocat se lance
dans une tirade sur « le témoi-
gnage humain, fragile », « la con-
tagion sociale ou médiatique »,
avoue être hanté par ces « 6
témoins qui ont tous vu, entre
17h35 et 17h55, une 4L ou une
Fiat Panda claire. À qui appartient
cette voiture ? Vous avez la
réponse ? Non. Votez non, ça
rendra justice à la justice. Et ça
vous permettra de vous regarder
demain dans la glace. Montigny,
c’est pas lui ! ». Si.

Eric NICOLAS

Me Dominique Boh-Pe-
tit, avocat de Chantal
Beining : « Nous sommes
avec ma cliente sous le
choc. Elle ne peut pas
s’exprimer ce soir. C’est
trop de pression. »

   Me Dominique Rondu,
avocat de membres de
la famille Beckrich : « Il
y a un coupable officiel,
c’est une chose. Mais
cela ne change rien pour
mes clients, pour nous.
En l’absence de preuves
matérielles, en l’absence
d’aveux, c’est l’intime
conviction qui s’est expri-
mée. Comme au cours
des précédents procès. »

 Stéphane Giuranna,
avo c a t  d e  Fr a n c i s
Heaulme : « La justice
n’apprend pas de ses
erreurs. »

 Patrice Buisson, avo-
cat de Jean-Claude Bei-
ning : « Dans un dossier
difficile, la cour d’assises
a pris ses responsabilités
et a eu la même lecture
que moi après avoir pris
en considération toutes
les investigations supplé-
mentaires ayant fait suite
à  l ’acqui t tement  de
Patrick Dils. »

Thierry Moser, avo-
cat de Serge Beckrich :
« La cour d’assises a sta-
tué avec sagesse. Cette
décision correspond à ce
que je souhaitais. Je suis
pleinement satisfait et je
le serai davantage si, à
présent, la famille Bec-
krich pouvait trouver la
sérénité et l’apaisement
d o n t  e l l e  a  g r a n d
besoin. »

Réactions 
au verdict
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touché. Il est sain et sauf. 
La gare de triage de Forbach n’est pas

entièrement fermée au public. « Toutefois,
une signalisation en interdit l’accès »,
assure Didier Wallerich, directeur de la
communication externe de la SNCF. « Sur
le wagon en question, il y a également
tous les pictogrammes de danger qui sont
affichés. » On ignore pourquoi la victime
est montée sur un wagon. Une enquête
de police est en cours afin de déterminer
les circonstances de ce terrible accident.

Un arc électrique est un flux de courant
traversant l’air. Le phénomène se produit
nécessairement dans un milieu isolant,
l’air qui nous entoure la plupart du temps.
On parle d’électrisation lorsque l’arc tou-
che ou traverse un corps humain, causant
d’importantes brûlures. L’électrisation
peut  aussi entraîner une atteinte myocar-
dique, une détresse respiratoire ou des
séquelles neurologiques ou neurosenso-
rielles. On compte environ 4 000 électrisa-
tions par an, en France.

Emilie PERROT

L’accident s’est produit à 14h20, hier
après-midi. Un jeune Forbachois de
15 ans jouait avec un copain un peu

plus jeune à la gare de triage de Forbach.
D’après les premières déclarations, ils
sont allés vers les voies ferrées et le plus
âgé est monté sur un wagon stationné
sous une caténaire. Un arc électrique a
alors frappé le jeune homme. 

Très rapidement, les sapeurs-pompiers
de Forbach et de Saint-Avold ainsi que le
Samu de l’hôpital Marie-Madeleine de
Forbach ont été dépêchés sur place. Ils ont
procédé au conditionnement de l’adoles-
cent, avant de le transporter en ambu-
lance au stade du Schlossberg. Devant la
gravité des blessures de l’adolescent,
notamment d’importantes brûlures sur le
corps, la décision a été prise de l’évacuer
par hélicoptère vers le centre des grands
brûlés de l’hôpital de Mercy, près de Metz.

Il a fallu plusieurs minutes aux équipes
médicales pour s’assurer que le transport
pourrait s’effectuer dans les meilleures
conditions. Le pronostic vital du blessé
est engagé. Son jeune copain n’a pas été

Plus de peur que de mal pour un habitant
d’Ancy-Dornot, près de Metz, mardi en

début de soirée. Apercevant un objet métallique
avec des ailettes et qui fumait sur un tas de
gravats, sur le terrain de sa propriété, rue des
Gravillons, il  a immédiatement prévenu la
gendarmerie.

Deux équipes de gendarmes de la brigade
d’Ars-sur-Moselle se sont rendues sur place. Un
périmètre de sécurité a été mis en place dans
l’attente de l’arrivée des démineurs de la Sécurité
civile. Les sapeurs-pompiers de Montigny-lès-
Metz et du Val de Moselle ont été sollicités.

Vers 20h, les démineurs ont pris en charge cet
obus américain datant de la Seconde Guerre
mondiale. L’engin, qui s’avérait être un obus de
mortier grande capacité au phosphore, brûlait
au contact de l’air. Fort heureusement, il a été
découvert à 150 m de toute habitation et
aucune évacuation des maisons voisines n’a été
nécessaire. Les démineurs ont quitté les lieux
peu avant 21h, après avoir placé l’engin dans

une caisse et dépollué la terre. Le phosphore
blanc est un explosif mais ses capacités incen-
diaires sont nettement supérieures au napalm.
Le phosphore, qui ne brûle pas, s’échappe sous
la forme d’un nuage corrosif. Ce qui le classe
dans la catégorie des armes chimiques.

Nuage blanc meurtrier
Lors d’utilisations offensives, le nuage blanc

est souvent beaucoup plus meurtrier que
l’explosion. La manipulation de bombes au
phosphore nécessite de grandes précautions.
Les transports se font dans un lieu frais, sous
l’eau et dans des caisses, par exemple. Durant la
Seconde Guerre mondiale, le phosphore blanc a
été utilisé de manière intensive par les Améri-
cains et les forces du Commonwealth dans
l’ensemble des projectiles possibles (mortiers,
obus, roquettes, grenades, bombes incendiaires
notamment).

Delphine DEMATTE

ancy-dornot

Un obus au phosphore 
dans le jardin
Grosse frayeur, mardi soir, pour un habitant d’Ancy-Dornot qui a découvert 
un obus fumant dans son jardin.

FAITS DIVERS - JUSTICE la victime est grièvement blessée

Un ado électrisé en gare 
de triage à Forbach
A 14 h 20 hier, un adolescent s’est électrisé à la gare de triage de Forbach. Ses importantes brûlures 
ont nécessité son transfert par hélicoptère à l’hôpital de Mercy.

L’hélicoptère du Samu a évacué le jeune Forbachois
 vers l’hôpital de Mercy près de Metz. Photo EP

arrosé le toit du restaurant, afin
d’éviter la propagation des flam-
mes aux deux bâtiments voisins,
une banque et un immeuble
d’habitation.

Une dizaine de personnes ont
été évacuées le temps de l’inter-
vention des secours. Les pom-
piers ont réussi à maîtriser le feu
après plus d’une heure de lutte,
mais le restaurant est totalement
détruit. Le bâtiment est resté sous
surveillance tout l’après-midi et
les opérations de déblayage ont
démarré vers 16h, pour éviter 
toute reprise des flammes.

L’intervention a mobilisé une
trentaine de sapeurs-pompiers de
toute la Moselle-Est.

forbach

Le fast-food part en fumée

Le feu a pris dans la cuisine du
fast-food avant de se propager

à la toiture par les gaines
d’aération. Photo Philippe RIEDINGER

   Un restaurant fast-food a été la
proie des flammes hier, en plein
centre-ville de Forbach. Le sinistre
s’est déclaré peu avant l’ouver-
ture de l’établissement, vers
11h15. Il s’agirait d’un feu de
friteuse, d’origine accidentelle,
qui s’est ensuite propagé à tout le
bâtiment. Deux personnes se
trouvaient dans le fast-food au
moment des faits, mais aucune
n’a été blessée.

A l’arrivée des sapeurs-pom-
piers, une épaisse fumée se déga-
geait de la toiture et envahissait la
rue de la Tuilerie et ses alentours.
A l’aide d’une lance à incendie
déployée sur la grande échelle, les
soldats du feu ont abondamment

Violente agression au cutter
Alors qu’elle se trouvait à un arrêt de bus, située rue Pierre-et-Marie-

Curie à Metz, une femme a été agressée à coups de cutter, hier en fin
d’après-midi. Pour une raison encore inconnue, la victime s’est vu
asséner plusieurs coups avec cette arme blanche portés au niveau du
cou et du thorax. Grièvement blessée mais consciente, cette femme de
36 ans, d’origine étrangère, a été conduite à l’hôpital de Mercy.
L’agresseur présumé, un Kosovar de 46 ans, a pu être interpellé
quelques mètres plus loin. Il a été placé en garde à vue. L’arme, dont il
avait tenté de se débarrasser, a été retrouvée sur la route.

L’élue FN Françoise Grolet reviendra 
le 6 juillet devant le TGI

Conseillère municipale FN à Metz, Françoise Grolet a comparu hier
devant le TGI pour être jugée pour « diffusion d’information fausse ».
Son dossier a été renvoyé à la demande de son avocat parisien qui ne
pouvait pas être présent. La nouvelle audience est fixée au 6 juillet
pour examiner au fond cette « fake news » postée le 5 janvier 2017 par
l’élue sur sa page Facebook et selon laquelle un bus Mettis avait été
attaqué par balle le même jour à 21h. Il n’y avait pas eu plus de tir que
de beurre en branche mais la nouvelle s’était répandue.

metz
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tation à toutes les éventualités.
Car, si la mission d’approvision-
nement est "relativement sim-
ple", ce sont les conditions
dans lesquelles nous nous pré-
parons à la remplir qui a rendu
l’expérience de militaires pré-
cieuse. »

Une mission dont la finalité
dit tout l’enjeu : préserver les
populations des effets potentiel-
lement dévastateurs d’un acci-
dent nucléaire qui impliquerait
le rejet de substances radioacti-
ves dans l’environnement.

Hervé BOGGIO

« Mission », « troupes »,
« reconnaissance », « poste de
commandement », « colon-
nes » : ne saisir que quelques
bribes de conversation des per-
sonnels FARN qui étaient hier à
Cattenom pouvait laisser  pen-
ser que l’on s’était trompé de
site. Pourtant, ce sont bien des
salariés d’EdF, et pas une com-
pagnie du Génie, qui étaient à
l’œuvre, sous le commande-
ment, pardon… la direction, de
Pierre Eymond, directeur de la
FARN. 

« Nous travaillons beaucoup
le collectif et la capacité d’adap-

de Cattenom. Tremblement de
terre aux proportions bibliques,
inondation majeure, cyclone, 
météorite s’écrasant sur les ins-
tallations : si peu vraisemblable
que soit le scénario, la FARN
s’entraîne à faire face.

Pour cela, ses unités basées à
Paluel, Civaux, Bugey et Dam-
pierre, disposent de moyens 
lourds – engins tout-terrain à
forte motricité, barge de fran-
chissement, hélicoptère Puma,
moyen de liaison satellites, de
pompage – et de personnels qui
se forment et s’entraînent vingt
semaines par an selon des pro-
cess et une organisation ouver-
tement inspirée de la Sécurité
civile et de l’armée. 

La FARN en a d’ailleurs
embauché plusieurs cadres…

À Cattenom depuis lundi, une
centaine de personnes venues
de toute la France sont à l’exer-
cice. Hier, celui-ci était dans sa
phase critique.

Scénarios 
invraisemblables

« La FARN est née suite à la
catastrophe de Fukushima.
Aujourd’hui, nous cumulons
une approche probabiliste,
c’est-à-dire des systèmes de
sécurité destinés à se prémunir
des risques réels, même margi-
naux, et une approche détermi-
niste qui nous conduit à nous
préparer à lutter contre ce qui ne
peut théoriquement pas arri-
ver », explique Thierry Rosso,
directeur du centre nucléaire de
production d’électricité (CNPE)

Les agents de la force
d’action rapide du nucléaire
(FARN) sont les spécialis-

tes de ce qui n’arrive jamais. 
Un métier de têtu qui consiste

concrètement à tout prévoir,
même l’imprévisible, afin d’être
en mesure, en complète autono-
mie, de réapprovisionner en
eau, air et électricité jusqu’à six
réacteurs qui en seraient privés
pour cause de cataclysme
majeur. 

Refroidir
les récateurs

Une mission destinée, dans
les 24 heures qui suivent l’évé-
nement déclencheur, à permet-
tre le refroidissement desdits
réacteurs et donc empêcher la
fusion de leur cœur. 

charge. Serin propose que son entreprise
réalise gratuitement l’œuvre. Le prési-
dent du FC Metz affirme aussi vouloir
s’atteler à la recherche de partenaires
industriels « ravis d’associer leurs noms
à ce projet » afin d’en alléger le coût, de
1,5 million. 

Las. Face au peu d’enthousiasme local,
l’arc va finalement triompher en Belgi-
que.

Philippe MARQUE

centre de recherche avait déjà travaillé
sur la faisabilité de ce projet. Il constitue-
rait un parfait complément au Centre
Pompidou-Metz et attirerait les feux sur
notre territoire », nous confiait à l’épo-
que le président du FC Metz, fan de
l’artiste. Une réunion a lieu en avril 2011
avec le conseil général de Moselle. Mais
elle ne donne rien de concret pour des
raisons techniques et financières. Per-
suadé d’avoir trouvé la parade dans les
deux domaines, Bernar Venet revient à la

toujours en Bourgogne. Mais échoue à
nouveau. Cette fois parce que le finan-
ceur veut que la sculpture soit peinte en
rouge ! Bernar Venet s’y refuse.

Il pense alors que son projet ne sortira
jamais de terre. Jusqu’à sa rencontre avec
l’entrepreneur sidérurgiste Bernard Serin
pour qui il réalise une sculpture pour la
Corée. L’idée est relancée en 2011 mais
prend la direction de la Lorraine. Un site
sur l’A31 près de Thionville est évoqué.
« Quand j’étais encore chez Sollac, notre

Après trente-trois ans d’atermoie-
ments, L’Arc Majeur de l’artiste
français Bernar Venet a enfin

trouvé un point de chute. Ce sculpteur
mondialement connu pour ses créations
monumentales en acier rouillé rêvait
d’offrir son œuvre majeure à la France. Il
a finalement trouvé un accueil favorable
et un écrin idéal en Wallonie. « Le minis-
tre a dit oui tout de suite. Nous avons
alors mené des repérages et trouvé un
bon terrain au niveau de la borne 99 de
l’autoroute E411 entre Namur et Luxem-
bourg. Il y a là suffisamment de recul
pour appréhender la sculpture à distance
et s’approcher d’elle. C’est aussi l’une
des rares portions sans lampadaires. Je
suis heureux d’en faire don à tous les
automobilistes », se félicite le sculpteur.
Il a confié l’affaire au bureau d’études
bruxellois Greisch, chargé d’en examiner
l’ingénierie.

Un épilogue heureux qu’il doit à un
homme, Bernard Serin. Le président
belge du FC Metz, dirigeant de CM1,
s’est entiché du projet il y a cinq ans et a
annoncé sa concrétisation lors du bicen-
tenaire de son entreprise, près de Liège.
C’est l’aboutissement d’une idée folle
née en 1984, sous l’impulsion de Jack
Lang. Alors ministre de la Culture, il veut
affranchir l’art des musées pour l’offrir au
plus grand nombre et lance un projet
visant à mettre des sculptures au bord
des autoroutes. Bernar Venet envisage
un arc monumental enlaçant la 2 X 2
voies (lire ci-contre).

Pas d’enthousiasme
en Moselle

À l’époque, il doit s’enraciner en Bour-
gogne, entre Nemours et Auxerre, le long
de l’A6 menant à Paris : « On a travaillé
dessus environ sept ans, sans arriver à
rien. » Les rivalités politiques locales ont
eu la peau du projet. Il ressurgit en 2007,

SÉCURITÉ  exercice grandeur nature

Cattenom prise d’assaut par la force 
d’action rapide du nucléaire 
Réapprovisionner en eau, air, électricité jusqu’à six réacteurs simultanément en 24 heures chrono et en autonomie complète : 
voilà la mission de la force d’action rapide du nucléaire qui était à l’entraînement hier à Cattenom.

Barges pour le franchissement des zones inondées : les moyens déployés par la FARN sont considérables.
À la mesure du risque auquel les équipes doivent se préparer à faire face. Photo Philippe NEU

Un hélicoptère Super Puma participait à l’exercice
qui s’est déroulé à Cattenom hier. Son rôle : transporter

par les airs les moyens de réapprovisionnement en eau, air
et électricité nécessaire à l’accomplissement

de la mission de la FARN.    Photo Philippe NEU

Au micro de cette salle de
Marly, il est présenté

comme « notre futur Premier
ministre ». François Baroin, 
chef de file Les Républicains
pour les législatives, a tenu
hier soir, dans sa région Grand
Est, son premier meeting régio-
nal. Il y a présenté son posi-
tionnement « sans revanche ni
anathèmes » envers Emma-
nuel Macron « qui donne une
belle image de la France » et
dont il respecte « le talent et la
mission ». Mais a insisté sur
« les grandes différences »
entre le programme de son
parti et celui de Macron.

« Il a fait la moitié du chemin
en nommant un Premier
ministre LR. À vous de faire
l’autre en garantissant à la
droite une majorité », a-t-il
lancé aux militants de Marie
Tribout, candidate UDI-LR
qu’il est allé soutenir avant
son meeting. 

I l  y a commenté avec
humour les nominations de
trois membres LR au gouver-
nement, « trois otages que
nous essaierons de libérer ! »
Jugeant au passage « mali-
cieux » de nommer à Bercy
« des hommes de droite pour
leur faire porter l’augmenta-
tion des impôts ». 

Dans son dos, Bernard
Accoyer, le secrétaire général
des LR fulminait : « Ils se sont
mis d’eux-mêmes en dehors
de la famille. » Mais la virée de

François Baroin dans cette cir-
conscription fut aussi pour lui,
l’occasion de découvrir le
marigot lorrain. 

Car si en meeting le LR Fran-
çois Grosdidier et le radical
Laurent Hénart ont imploré à
l’union, en coulisses, ils se
déchirent sur Metz-1. 

Le président LR de Moselle
soutient et pilote la candida-
ture dissidente de la LR Marie-
Louise Kuntz, accusant le
maire de Nancy d’avoir imposé
l’UDI Marie Tribout.

« Parachutage »
Une situation qui là encore a

suscité l ’ i re  de Bernard
Accoyer : « Pour gagner, il faut
être unis. Ceux qui désunis-
sent le paieront un jour très
cher. » 

La charge publique n’a pas
plu à François Grosdidier qui y
a répondu en marge du mee-
ting : « Il avait assuré de me
suivre sur la candidature de
Marie-Louise Kuntz jusqu’à ce
parachutage. Moi, je reste
fidèle à la Moselle plutôt
qu’aux diktats parisiens. Il
peut me retirer mon investiture
pour les sénatoriales, je n’en ai
pas besoin pour gagner ! » 

Entre ceux qui partent et
ceux qui se déchirent, la droite
a encore du chemin à parcourir
pour décrocher la majorité par-
lementaire.

Philippe MARQUE

Baroin et les otages 
du gouvernement
Le parti Les Républicains a lancé de Moselle hier 
sa campagne pour les législatives. Avec un François
Baroin très apaisé vis-à-vis du nouveau président.

François Baroin chef de file LR des législatives a apporté son soutien
à Marie Tribout (Metz-1) avant son meeting à Marly. Photo Maury GOLINI

Aillagon renonce… 
Pas de candidat LRM à Forbach

CULTURE                                                                                                                                                                                       sculpture de bernar venet

Prévue en Moselle, l’œuvre 
géante finit en Wallonie
La Moselle a laissé passer sa chance  : c’est en Wallonie que sera installé L’Arc Majeur, du sculpteur Bernar Venet. 
Ce projet artistique monumental imaginé il y a 33 ans a enfin trouvé un point de chute grâce à Bernard Serin.

Un dessin de l’Arc Majeur, projet artistique monumental de Bernar Venet, destiné finalement à se poser
au niveau de l’autoroute E411 entre Namur et Luxembourg. Photo DR

Baptisée Arc Majeur de
185,4°, la sculpture de Bernar
Venet sera en réalité consti-
tuée de deux arcs mais qui,
virtuellement, ne feront qu’un,
donnant ainsi l’illusion de pas-
ser sous l’autoroute. Le côté le
plus haut culminerait à envi-
ron 65 m de haut, l’autre à
environ 20 m, « ce qui en,
ferait la plus grande sculpture
au monde », confie Bernar
Venet qui lui prédit « un rayon-
nement international ». Et
peut être la plus lourde : 350
tonnes. 

Le tout sera réalisé en acier
Corten, matériaux facilitant la
rouille et qui assure le succès
de l’artiste depuis plusieurs
années. Visible de très loin,
l’œuvre de 75 mètres de dia-
mètre constituerait une sorte
de phare. Un véritable totem,
planté le long de cet axe euro-
péen très emprunté. 

« C’est un projet déjà célèbre
alors qu’il n’a pas encore vu le
jour. On en parle depuis si
longtemps que beaucoup de
personnes sont persuadées de
l’avoir déjà vu », s’amuse
l’artiste.

75 mètres
de diamètre !

Les Arcs de Bernar Venet
connus des Messins grâce

 à une œuvre située devant
 le palais du gouverneur.

Photo archives RL/Gilles WIRTZ

Recherche, formation ini-
tiale et continue, entrepreneu-
riat, culture scientifique, tech-
nique et industrielle, le
partenariat conclut entre
l’Université de Lorraine et
ArcelorMittal pour les cinq
années à venir se veut particu-
lièrement ambitieux. 

Il implique différentes struc-
tures issues de l’université et
couvre de nombreux domai-
nes. Recherches collaborati-
ves, financement de thèses de
doctorat et de chaires, impli-
cation avec différents parte-
naires de recherche (Institut
de recherche technologique
matériaux, métallurgie et pro-
cédés - IRT M2P, Groupement
d’intérêt scientifique (GIS)
Métallurgie, etc.), offre de
stages, cursus en alternance,
conférences, visites de sites,
interventions ponctuelles

dans des cours, soutien à la
formation continue, etc. Mais
aussi le soutien aux activités
du Pôle Entrepreneuriat étu-
diant de Lorraine (PeeL) et la
participation aux différentes
manifestations de culture
scientifique et technique
organisées par l’UL.

Cet accord vient confirmer
l’ancrage d’ArcelorMittal en
France dans la région Grand
Est et son implication étroite
avec l’Université de Lorraine.

ArcelorMittal a toujours tra-
vaillé avec l’UL mais l’accord
s’élargit à de nouveaux volets
et donne une dimension
transversale à la collaboration
sur toute l’Université de Lor-
raine et notamment sur l’Ini-
tiative science, innovation,
territoires, économie (ISITE) -
Lorraine Université d’Excel-
lence.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR      lorraine

Université-ArcelorMittal:
un partenariat renforcé

Grosse surprise ! Malgré l’enjeu électoral, la commission d’inves-
titure de La République en marche (LRM) n’a désigné aucun 
candidat pour la circonscription de Forbach, où Florian Philip-
pot, numéro 2 du FN, se présente.
Jean-Jacques Aillagon, ancien ministre de la Culture, s’était mon-
tré intéressé au nom du MoDem et de LRM. Mais il a finalement 
renoncé hier matin, en raison d’un agenda professionnel trop 
chargé.
Les militants locaux de LRM sont ulcérés. Christophe Arend, 
animateur du comité de Forbach, a beaucoup de messages 
d’exaspération. Comme celui d’Anaïs : « Nous ne pouvons accep-
ter que la majorité présidentielle déserte un territoire gangrené 
par le vote extrême et où le sentiment d’abandon et d’oubli de la 
part de la République est déjà trop fort. En Marche, c’était 
censé être du renouveau, pas de vieilles ficelles usées. C’était la 
promesse de ne pas être oubliés. Promesse trahie. »
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Petit village meusien d’à peine 120 habi-
tants, Mandres-en-Barrois pourrait voir
sa population doubler, voire tripler,

aujourd’hui, sur les coups de 18h. Les
opposants au projet Cigéo d’enfouissement
des déchets nucléaires français les plus
dangereux – et par extension les nombreu-
ses forces de l’ordre qui les accompagnent
partout ! –  s’y réuniront devant la mairie.

C’est sous cette pression que les onze
élus locaux de cette commune voisine de
Bure se prononceront sur le seul point à
l’ordre du jour de leur conseil municipal : un
simple échange de terrains au profit de
l’Andra, l’agence nationale pour la gestion
des déchets radioactifs. Mais il est crucial
pour la poursuite normale du projet. Elle
passe par la prise du bois Lejuc. Enjeu de
toutes les crispations depuis l’été dernier,
cette forêt de 220 ha doit accueillir une
partie des installations de surface et notam-
ment les puits d’extraction et d’aération.

Déjà consultée en janvier 2013 sur le

même sujet, la population avait voté contre
à 85 voix et pour à 50. Deux jours plus tard,
le conseil municipal avait entériné ce choix.
Mais, le 2 juillet 2015, lors d’une séance
menée à 6h du matin (!), les élus votaient à
bulletins secrets cet échange, par 7 voix
pour sur 11. Un scrutin qui s’est déroulé
dans le non-respect du code des collectivi-
tés générales, a estimé le 28 février dernier le
tribunal administratif. Sommant la munici-
palité de se prononcer à nouveau dans les
règles de l’art.

Ambiance délétère
David Mazoyer, le directeur du centre

Andra de Meuse/Haute-Marne, regrette le
« manque de sérénité » autour de ce nou-
veau vote : « Les élus sont la cible de mena-
ces et de désinformations, pour tenter de les
intimider. » Depuis plusieurs mois,
l’ambiance est effectivement délétère dans
le village. « Il est divisé entre pros et antis et
beaucoup d’habitants ne se parlent plus. Ils

en ont aussi ras-le-bol de la militarisation de
leur commune », témoigne l’un d’eux,
opposé au projet. Fidèle à sa ligne de con-
duite silencieuse, le maire, Xavier Levet,
surnommé par ses adversaires « le VRP de
l’Andra » nous a raccroché au nez hier. « Il
est très lâche de la part de l’Andra et donc de
l’État de faire reposer cette décision si lourde
sur onze élus d’un petit village alors qu’ils
ont à leur disposition des outils comme
l’expropriation », regrette Johann, un oppo-
sant de la Maison de la Résistance de Bure.
Il espère un vote défavorable à l’Andra :
« Cela permettrait de retarder encore le pro-
jet. » Une hypothèse que l’Andra n’envisage
pas. Elle voit dans cette procédure « une
simple régularisation » et affirme avoir des
ressources en cas d’échec : « On a toujours
des plans de repli divers et variés. Que ce
soit au niveau juridique ou en s’installant
sur d’autres terrains nous appartenant. »

Philippe MARQUE

ENVIRONNEMENT déchets nucléaires en meuse

Cigéo : vote sous 
tension à Mandres
La poursuite du projet Cigéo repose sur le vote, ce soir, des 11 élus de Mandres-en-
Barrois. Dans un contexte très tendu, ils doivent se prononcer sur un échange de terrains.

«C’est une des vertus du cinéma, il génère
des discussions, surtout lorsqu’on
invite les spectateurs à s’exprimer

après une projection. » Luc Delmas et ses bénévoles
restent fidèles au principe qui a accompagné l’évolu-
tion de Caméras des champs : cette année encore,
pour sa 19e édition, le festival international du film
documentaire sur la ruralité sera prétexte à échanges
entre réalisateurs, spécialistes et public. Et les occa-
sions de papoter et de confronter des points de vue
ne manqueront pas puisque pas moins de quinze
films sont à l’affiche de cet événement qui placera le
village de Ville-sur-Yron (Meurthe-et-Moselle),
implanté au cœur du Parc naturel régional de Lor-
raine, sous les projecteurs. Début des festivités
aujourd’hui !

La programmation offre un vaste éventail de
regards sur la ruralité. Et pas seulement française,

puisque plusieurs films étrangers seront proposés
aux visiteurs. Avec cette particularité, inchangée
elle aussi depuis la création du festival, que l’entrée
aux projections est gratuite.

Aujourd’hui, le menu sera dominé par le docu-
mentaire signé Patrick Basso et Paul Couturiau,
Jean-Marie Pelt, le jardinier du bon dieu. Occasion
de rendre hommage au père fondateur de l’Institut
européen d’écologie, lequel était d’ailleurs passé par
Ville-sur-Yron en 2013. La suite, ce sera jusqu’à
dimanche, jour de la traditionnelle remise des diffé-
rents prix. L’an dernier, plus de 3 000 entrées avaient
été enregistrées.

Cédric BROUT
Caméras des champs, jusqu’au 21 mai, 
à Ville-sur-Yron. Renseignements : 
03 82 33 93 16 ou villesuryron.fr

CULTURE festival à ville-sur-yron

Caméras des champs : le clap
La 19e édition du Festival Caméras des champs débute aujourd’hui à Ville-sur-Yron. 
La star ne change pas : la ruralité, observée sous toutes les coutures.

Luc Delmas dirige le festival.
Photo archives RL/Samuel MOREAU
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véhicule entre confort et
sport.

Sous le capot, en plus de la
version hybride rechargeable
annoncée à 680 chevaux, la
nouvelle Panamera démarre
avec trois nouvelles motorisa-
tions. La 4S est la plus sage,
dotée d’un moteur V6 biturbo
2,9 l affichant une puissance
de 440 chevaux pour un cou-
ple de 550 Nm et une vitesse
maximale de 289 km/h. 

La voiture de série 
la plus rapide

Pas mal mais timide par
rapport au vaisseau amiral de
cette Panamera 2 qu’est la
version Turbo dotée non plus
d’un V6 mais d’un V8 biturbo
4,0 l développant 550 che-
vaux pour un couple de
770 Nm. Cette Panamera
Turbo décoiffe avec sa vitesse
maximale de 306 km/h et un
passage de 0 à 100 km/h en
3,6 secondes. 

Au volant, le conducteur
doit maintenir une attention
de tous les instants pour ne
pas affoler le compteur. Pas
besoin, en tout cas, de beau-
coup pousser sur la pédale
d’accélérateur pour monter à
des vitesses prohibées en
France mais autorisées en 
Allemagne ou sur circuit. Un
pur bonheur !

Enfin, Porsche n’a pas
oublié les amateurs de diesel
avec, là encore, un V8 biturbo
4,0 l de 422 ch affichant un
couple maxi de 850 Nm pour
une vitesse maximale de
285 km/h. Ce qui fait de cette
Panamera 4S D la voiture de
série la plus rapide au monde
dans la catégorie diesel.

Laurent BODIN

Ce n’est pas une surprise.
Seulement, le phéno-
mène est plus marqué

qu’on ne l’avait envisagé : la
Panamera de deuxième géné-
ration, notamment dans sa
version Turbo ultimate, affole
tous les compteurs.

Pour ce qui est du design, la
version 2016 de ce modèle
lancé en 2009, vendu à raison
de  25  000  e xemp l a i r e s
annuels dans le monde (dont
500 en France), se limite à de
subtiles retouches. Lesquelles
font cependant toute la diffé-
rence, gommant les déséquili-
bres stylistiques pour engen-
drer une voiture sportive
Grand Tourisme à la hauteur
du savoir-faire de Porsche.
Pour cela, il a suffi de 34 mm
d’al longe, dont 30 mm
d’empattement supplémen-
taire, pour renforcer l’allure
dynamique et offr i r  un
meilleur espace intérieur allié
à un plus grand confort de
conduite. 

Un pavillon arrière abaissé
de 20 mm sur un véhicule
gagnant 5 mm de hauteur et
6 mm de largeur supplémen-
taires ont fini de donner des
proportions plus sportives et
une plus grande stabilité de
conduite.

La polyvalence 
du véhicule

Côté mécanique, le châssis
a été complètement modifié,
offrant une meilleure dynami-
que en virage. Déjà existan-
tes, les roues arrière directri-
ces, qui renforcent l’agilité et
la stabilité, sont couplées à de
nouvelles suspensions pneu-
matiques adaptatives qui aug-
mentent la polyvalence du

Courrier service

ESSAI porsche

Ebouriffante Panamera
La Porsche Panamera deuxième génération est bluffante en matière d’agrément, de performances et de prix. Sous le capot, 
il y en a pour tous les goûts avec un modèle qui peut affoler les compteurs.

Toutes options (pack sport chrono) et tout confort (système de massage des quatre sièges très efficace),
 la Panamera Turbo peut côtoyer les 199 000 €. Photo DR

Les changements les plus
importants sont à l’intérieur
avec un nouveau volant mul-
tifonction et un tableau de
bord redessiné où seul le
compte-tours reste analogi-
que. 

Quatre autres cadrans se
répartissent sur deux écrans
de 7 pouces à affichage per-
sonnalisable. Une belle har-
monie avec le reste de la
planche de bord au centre de
laquelle trône un écran tactile
de 12 pouces surplombant
une classieuse console cen-

trale à l’aspect vitré et aux
touches tactiles. 

Le même écran 12 pouces
est proposé aux deux passa-
gers arrière qui peuvent ainsi
suivre les informations de
navigation de cette nouvelle
Panamera dotée d’une con-
nectivité et de systèmes
d’aides à la conduite à la
hauteur de la voiture. Parmi
eux, par exemple, le Porsche
Inno Drive permet au véhicule
d’anticiper et de réagir de
manière autonome dans les
embouteillages.

Un nouvel intérieur 
très classieux

À l’intérieur, on trouve un nouveau volant multifonction.
Photo Manuel HOLLENBACH

Le Turbo affiche une consommation de carburant en cycle
mixte 9,4 l/100 km pour des émissions de CO2 de 213 g/km.

La Panamera 4S est à 8,2 l/100 km et affiche 185 g/km
d’émission de CO2. 

La 4S Diesel consomme en cycle mixte 6,8 l/100 km pour
des émissions de CO2 de 177 g/km.

La Panamera 4S : 115 967€, la Panamera 4S Diesel à partir de
119 927 € et la Panamera Turbo à partir de 156 287 €. En
moyenne, l’ajout des différentes options atteint 25 000 à
30 000 €.

Repères

« Je veux emmener ma 
petite-fille en vacances 
à l’étranger. Est-il vrai 
qu’il faut de nouveau 
une autorisation 
spéciale ? » 
        S. C., Marly

Depuis le 15 janvier 2017,
l’autorisation de sortie du terri-
toire est de nouveau requise
pour les mineurs qui voyagent à
l’étranger, non accompagnés
d’un de leurs parents.

Vous devez donc demander à
l’un des parents de votre petite-
fille de compléter et de signer le
formulaire Cerfa N° 15646*01.
Il est disponible sur www.servi-
ce-public.fr. Il lui faudra préciser
la durée de l’autorisation qui ne
pourra dépasser un an. Le
parent y joindra une copie de sa
pièce d’identité.

Ce document ne dispense pas
l’enfant d’avoir ses propres
papiers d’identité et de répondre
à ce titre aux exigences du pays
concerné.

FORMALITÉ
Autorisation 
requise

Cette recette est prévue pour six personnes.
• Lavez et détaillez, dans le sens de la

longueur, 4 courgettes en lanières.
• Versez 2 cuillers à soupe d’huile d’olive dans

une poêle. Faites-y doucement chauffer deux minu-
tes 2 feuilles de sauge. Retirez-les et faites dorer les
tranches de courgettes dans cette huile aromatisée.
Posez-les ensuite, individuellement, et à plat, sur
du papier absorbant. Salez et poivrez.

• Dans une cocotte, faites revenir un oignon et
deux gousses d’ail hachés dans deux cuillères à
soupe d’huile d’olive. Versez 400 g de riz rond
« spécial risotto », mélangez et faites-le revenir,
jusqu’à ce que les grains soient translucides.

• Parallèlement, dans une casserole, portez à
ébullition 30 cl de lait et 30 cl d’eau avec une
tablette de bouillon de volaille.

• Versez ce liquide bouillant sur le riz, ajoutez du
thym et de l’origan, salez et poivrez. Couvrez et

laissez cuire sur feu doux jusqu’à ce que tout le
liquide soit absorbé. Hors du feu, ajoutez 40 g de
beurre, 100 g de parmesan râpé et 5 jaunes d’œufs.

• Par ailleurs, coupez en tranches assez épaisses 4
tomates. Salez-les et laissez-les égoutter une
dizaine de minutes puis épongez-les.

• Préchauffez votre four à 200 °C. Placez les
tranches de tomates dans le fond d’un moule à
manqué, préalablement beurré et saupoudré de
chapelure. Recouvrez des lamelles de courgettes qui
doivent déborder du plat et se chevaucher. Incorpo-
rez le riz et repliez les courgettes par-dessus.

• Placez le moule dans un grand plat à bords
hauts rempli d’eau chaude aux trois-quarts. Enfour-
nez et laissez cuire pendant 40 minutes. Au cours
de la cuisson, ajoutez si nécessaire de l’eau chaude
pour maintenir le niveau.

• Au sortir du four, posez le moule sur une grille
et ne démoulez que lorsque la charlotte est refroidie.

RECETTE

Charlotte aux courgettes
« Je recherche une recette de charlotte aux courgettes. Qu’auriez-vous 
à me proposer ? » M. B., Veymerange

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

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

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

Écrivez-nous

VOYAGE EN CHINE artisanat d’art

Ce vase, qui mesure 53 cm de haut,
est soutenu par une plinthe et se
termine par un long col tubulaire.

Sa base, cerclée de laiton, repose sur
un socle en bois naturel tripode tandis
que la plinthe est décorée de quadrilobes
encadrés par deux rangs de chevrons.

La panse et le col sont investis par un
décor figurant des volatiles, certaine-
ment des pies, perchés dans des arbus-
tes fleuris dont les ramifications parcou-
rent la totalité du vase.

Ce décor se poursuit, coordonné, de la
panse jusqu’au col mais scindé par une
frise à l’épaulement. Cette frise reprend
partiellement le décor de la plinthe, entre
des cartouches avec, au centre, de petits
rongeurs évoluant entre des feuilles et
des baies.

En haut du col, la lèvre est soulignée
par une série de lambrequins.

L’ensemble de l’ornementation est le
fruit d’un émaillage selon la technique
du cloisonné.

La technique détaillée
L’émaillage consiste en l’application,

ici sur le vase en métal, d’une pâte

vitreuse qu’une cuisson au feu de mou-
fle (permettant de ne pas exposer l’objet
directement à la flamme) viendra fixer.

La pâte, dans la composition de
laquelle peuvent intervenir soude,
magnésium et salpêtre, est mélangée
préalablement à son application sur le
support à des oxydes métalliques (étain,
plomb, fer, cobalt…), ceci afin d’être
diversement colorée. Cette application
du matériau s’effectue en creux au sein
de fines cloisons.

Ces cloisons, en général composées
de minces lamelles de cuivre ou de
laiton, viennent épouser les traits d’un
dessin reporté ou réalisé sur le support
métallique. Elles sont rarement fixées
par soudage compte tenu de leur finesse,
mais plus fréquemment par l’utilisation
d’une résine qui permet leur maintien
jusqu’à la cuisson.

La cuisson sera différente en fonction
de la couleur de l’émail concerné et des
nuances que l’on souhaite pour cette
couleur.

Après polissage l’objet émaillé laisse
apparaître l’émail tout autant que les
cloisons qui le compartimentent.

Belle production chinoise du XIXe siè-
cle, notre vase a été monté en lampe.

Une estimation de  2 000 € semble
raisonnable compte tenu de la grande
minutie de sa réalisation et de l’infinité
de détails que révèle la profusion de ses
cloisons.

Bon à savoir

Si vous souhaitez connaître l’avis de
notre expert, vous pouvez présenter vos
objets chaque mercredi, à l’Hôtel des
ventes.

*
Vous pouvez aussi lui envoyer un

descriptif accompagné d’une photo de
bonne qualité, sur fond neutre :

• par voie postale : Hôtel des Ventes,
43 rue Dupont-des-Loges, 57000 Metz.

• par mail : Les photos seront
envoyées à hdvmetz@orange.fr au for-
mat JPEG.

Indiquez vos coordonnées. Notre spé-
cialiste se réserve le droit de sélectionner
les objets les plus intéressants.

Votre anonymat sera préservé en cas
de publication.

Emaux cloisonnés
Chaque jeudi, Me Laurent Martin, commissaire-priseur à Metz, expertise une œuvre d’art, un meuble ancien 
ou tout autre objet soumis par l’un de nos lecteurs.

Vase en émaux. Photo DR

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

est l’origine de ce nom ? 

Médaillon à identifier
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’identité ?
D’où peut-elle provenir ?

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

photo DR

Toute personne, âgée d’au moins 65 ans, doit disposer d’un
montant minimum de ressources. Dans ce but, une allocation

de solidarité aux personnes âgées (Aspa) peut être versée sous
certaines conditions. Son montant est fixé à 803,20 € par mois, soit
9 638,42 € par an pour une personne seule.

Le droit peut être ouvert à l’âge minimum légal de départ à la
retraite dans les cas suivants :

- le demandeur est reconnu définitivement inapte au travail,
- ou il bénéficie d’une retraite anticipée pour handicap.
Les ressources mensuelles ne doivent pas dépasser 803,20 €

(9 638,42 € annuels) pour une personne seule et 1 246,97 €
(14 963,65 € annuels) pour un couple. Les ressources des trois
mois précédant la date d’effet de l’Aspa sont appréciées.

Montant accordé
Lorsque le demandeur, qui vit seul, n’a aucune ressource, il

touche l’intégralité de l’Aspa.
Si ses revenus mensuels sont inférieurs à 803,20 € ( 9 638,42 €

annuels), il perçoit une allocation équivalant à ce montant diminué
du montant de ses ressources mensuelles.  Sur une année, prenons
par exemple un revenu de 5 000 €, l’aide accordée sera de
4 638,42 € (9 638,42 € – 5 000 €).

Ressources prises en compte
Sont appréciés : les pensions de retraite et d’invalidité, les

revenus professionnels et de biens mobiliers et immobiliers, la
pension alimentaire dont le montant est fixé par une décision
judiciaire, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et sous
certaines conditions une donation. Dans un couple, aucune
distinction n’est faite entre biens propres et biens communs.

Sont exclus : la valeur de la résidence principale, les prestations
familiales et celles accordées aux victimes de guerre, d’accidents du
travail ou de maladies professionnelles assistées d’une tierce
personne, la retraite du combattant, l’allocation de logement
sociale (ALS), les aides faites dans le cadre de l’obligation alimen-
taire, les pensions attachées aux distinctions honorifiques.

À qui s’adresser ?
L’Aspa doit être demandée à la caisse de retraite de base de

l’intéressé. Celui qui n’a jamais cotisé est pris en charge par la
Caisse des dépôts et consignations (www.cdc.retraites.fr, rubrique
Saspa). Vous pouvez vous informer au CCAS (Centre communal
d’action sociale) en mairie ou utiliser, sur internet, le simulateur
mes-aides.gouv.fr qui vous permettra de connaître les prestations
sociales dont vous pouvez bénéficier en fonction de votre situa-
tion. Les démarches à effectuer y sont précisées.

Récupération sur la succession
Il faut savoir que les sommes versées au titre de l’Aspa sont

récupérables après décès sur la succession, si son actif net dépasse
39 000 €.

Les sommes récupérées ne doivent pas dépasser un certain
montant, fixé en fonction de la composition du foyer. Il est de :

• 6 244,96 € par an pour une personne seule,
• 8 176,73 € par an pour un couple de bénéficiaires.
Les sommes sont retenues uniquement sur la partie de la

succession qui dépasse 39 000 €.

DROITS ET DÉMARCHES
L’Allocation de 
solidarité Aspa
« Quelles sont les conditions d’octroi 
de l’Aspa ? Quelle sont les ressources 
prises en compte ? » A. G., Hagondange
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BASKET. 2h30 (la nuit prochaine) : Boston Celtics -
Cleveland Cavaliers (finale de la Conférence Est de NBA,
match 1).

CYCLISME. 12h45 : Tour d’Italie (12e étape) en direct sur
L’Équipe.

FOOTBALL. 20h45 : Leicester - Tottenham (Premier Lea-
gue) en direct sur SFR Sport 1.

HANDBALL. 20h30 : Nantes - Montpellier (Starligue) en
direct sur beIN Sports 1.

HOCKEY SUR GLACE. 16 h : Russie - République Tchèque
(quart de finale du Mondial) en direct sur Canal + Sport. 20 h :
Suisse - Suède (quart de finale du Mondial) en direct sur
Canal + Sport.

TENNIS. 11 h : Masters 1000 de Rome (3e tour) en direct
sur beIN Sports 4. 19 h : tournoi WTA de Rome en direct sur
beIN Sports 3.

notre sélection télé

Non, le biathlon français ne
se résume pas à Raphaël Poi-
rée et Martin Fourcade. Dans
leur ombre, d’autres cham-
pions se sont signalés et ont
aussi remporté de prestigieux
titres. C’est le cas de Vincent
Jay.

Né le 18 mai 1985 à Alber-
tville, "Jay-Z" possède quand
même deux médailles olympi-
ques à son palmarès ! C’était
en 2010 à Vancouver, lors-
qu’il s’imposait sur le sprint et
s’offrait le bronze dans la
poursuite. Une petite surprise
à l’époque puisque le Français ne figurait qu’à la 20e place
mondiale avant ces JO, l’un de ses meilleurs classements en
Coupe du monde. En six saisons sur le circuit (de 2007 à
2013), cela n’a pas empêché Jay de signer quatre podiums
individuels (2 victoires) et dix en relais. Excellent tireur, il était
alors souvent le premier relayeur des Bleus, jusqu’à connaître
des performances en retrait. Et le pousser à arrêter sa carrière
en décembre 2012, à seulement 27 ans. Depuis, il a commenté
les Jeux Olympiques-2014 pour France Télévisions et dirige le
Club des sports de Val d’Isère. Côté vie privée, il est marié avec
la skieuse d’origine nancéienne Marie Marchand-Arvier.

1985 : Jay arrive à point
c’était un 18 mai

Photo AFP

Le projet de reprise du Stade Français, porté par l’homme
d’affaires allemand Hans-Peter Wild, propriétaire des boissons
Capri-Sun, « tient la corde » et doit être soumis à un vote interne
ce jeudi par le président Thomas Savare, a indiqué une source
proche du club, qui souhaite garder l’anonymat en attendant que
Thomas Savare, l’actuel président du club, rende public son
choix. Ce dernier doit présenter le projet de reprise qu’il aura
choisi au comité directeur de l’Association, le secteur amateur
qui détient le numéro d’affiliation indispensable à l’engagement
du club en Top 14, ce jeudi soir au stade Jean-Bouin. « Le comité
directeur va donner mandat au bureau exécutif (de l’Association)
pour qu’il donne son accord pour la reprise du club », a précisé
cette même source.

Les membres de l’Association n’ont jusqu’ici pas rencontré M.
Wild. « Les seuls qu’on ait vus, ce sont les anciens joueurs »,
porteurs du projet concurrent. Dans le camp de ceux-ci, on a
indiqué ne pas avoir d’information, reconnaissant que le dossier
est bouclé « à 95-99 % » en faveur du milliardaire allemand.

Un repreneur allemand 
pour le Stade Français ?

coup de jeune

BASKET. Avec 29 points dont six paniers primés, Stephen
Curry a grandement contribué à la large victoire de Golden
State, mardi, face à San Antonio (136-100). Les Warriors
mènent deux victoires à zéro dans cette finale de la Confé-
rence Ouest de NBA.

l’image
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« Il ne peut pas être timide »
« LaMarcus doit scorer pour nous. Il ne peut pas être timide.

Il a refusé des tirs dans le premier quart-temps. Il ne peut pas se
le permettre. Il doit marquer. Il aura l’immense responsabilité
lors du match 3 de se montrer et faire les choses, que ce soit
pour lui ou pour ses coéquipiers. » Après avoir vu son équipe
être balayée par Golden State pendant le match 2 de la finale
de la Conférence Ouest de NBA (136-100), l’entraîneur de San
Antonio Gregg Popovich s’en est pris à un de ses joueurs.
Son All Star LaMarcus Aldridge, auteur d’un tout petit match
avec 8 points et 4 rebonds. Réponse de l’intéressé ? « J’ai fini
par me mettre hors de rythme et à contre-courant. Mais je serai
meilleur. Je voulais juste profiter de leur défense et les prises à
deux le long de la ligne de fond et dans l’axe aussi. Mais je suis
sorti de mon match. Ça n’arrivera plus. »

vite dit

q BASKET
NBA

FINALE DE LA CONFÉRENCE OUEST
Golden State - San Antonio................136-100

Golden State mène la série 2-0.

résultat

Rokoduru
RUGBY. L’ailier fidjien d’Albi,

Timilai Rokoduru, s’est engagé
pour un an (plus une année en
option) avec Lyon, 10e du Top 14
de rugby. Âgé de 24 ans, Roko-
duru dispose du statut de joueur
issu de la formation française
(JIFF).

Villeurbanne
BASKET. Le club de Villeur-

banne a annoncé la « mise à pied
à titre conservatoire » de son
meneur por tor icain Walter
Hodge et de l’ailier fort serbe
Nikola Dragovic, sans guère
d’explications, cinq jours avant
se rendre à Monaco pour le début
des play-off.

Giteau
RUGBY. Un temps espéré,

Matt Giteau, écarté des terrains
depuis le mois de février en rai-
son d’une fissure au péroné,
devrait être trop court pour la
réception de Castres, ce vendredi
en barrages de Top 14.

Sagan
CYCLISME. Le Slovaque Peter

Sagan (Bora) a remporté mardi au
sprint la 3e étape du Tour de
Californie, au terme de laquelle
son coéquipier polonais Rafal
Majka a conservé son maillot
jaune de leader.

Canada
HOCKEY. Le Canada et la Rus-

sie, les deux grands favoris pour
le titre de champion du monde de
hockey sur glace, s’affronteront
peut-être dès les demi-finales.
Les Canadiens devront battre
l’Allemagne ce jeudi à Cologne
en quarts de finale et les Russes
devront éliminer la République
Tchèque à Paris.

AMA
DOPAGE. L’Agence mondiale

antidopage (AMA), pressée par la
CIO, se réunit ce jeudi et ven-
dredi à Montréal pour poser les
bases d’une agence chargée des
contrôles antidopage, indépen-
dante des fédérations internatio-
nales, qui doit être opérationnelle
dans huit mois pour les JO
d’hiver de PyeongChang en 2018.

Red Bull
AUTO. L’écurie Red Bull pro-

met des évolutions majeures
pour le Grand Prix d’Autriche de
Formule 1, en juillet. En atten-
dant, les pilotes Daniel Ricciardo
et Max Verstappen vont devoir se
contenter d’une monoplace aux
performances inférieures à celles
des Ferrari et des Mercedes.

télex

Matt Giteau. Photo AFP

Officiel, mathématique et
mérité : Monaco a con-
firmé son huitième titre

de champion de France contre
Saint-Étienne (2-0), ce mercredi
en match en retard de la 31e

journée, et son prodige Kylian
Mbappé a ouvert la voie du
sacre. Le natif de Bondy a
ouvert le score (20e), matériali-
sant un titre déjà virtuel. Cette
fois, le Paris SG est à six lon-
gueurs et ne peut plus revenir :
il ne reste qu’une journée de
Ligue 1, samedi. L’ASM n’avait
besoin que d’un point, elle en a
pris trois, au bout d’un match
terne qui ne reflète pas du tout
sa fantastique saison, mais les
corps étaient fatigués pour ce
62e match depuis le 27 juillet.

GRAND ANGLE

Valère Germain a parfaite-
ment ouvert les festivités du
sacre en marquant le deuxième
but à la dernière seconde du
match (90e+3). Monaco vient
de signer sa 11e victoire d’affilée
en L1, record du Bordeaux de
Laurent Blanc et Yohann Gour-
cuff (2008-2009) égalé. Il reste
désormais un ultime défi à cette
équipe : aller chercher le record
absolu à Rennes, samedi pour
la 38e et dernière journée, avant
de rentrer fêter le titre en Princi-
pauté avec les Monégasques.

Ce match en retard de la 31e

journée, pour permettre au
goinfre du Rocher d’écluser
tout son programme – Coupes
et Ligue des Champions – s’est
joué dans une ambiance chan-
tante (« Champions ! Cham-
pions ! ») mais sur un rythme
lent, différent de l’habituel tour-
billon monégasque.

Mbappé, le but du titre
Kylian Mbappé a profité de la

soirée de gala pour étaler encore
une fois son incroyable maîtrise
des gestes justes, un crochet
parfaitement aiguisé pour effa-
cer Stéphane Ruffier, enchaîné
d’une frappe pile au bon

moment dans un angle fermé
pour marquer ce qui restera
comme le but du titre (20e). Le
meilleur espoir de la saison, élu
lundi par l’UNFP, a été lancé
vers le but par son aîné et parte-
naire de l’attaque, Radamel Fal-
cao. Le gamin génial a signé son
15e but.

Le Colombien a essayé d’y
aller de son but, mais Ruffier s’y
est opposé, claquant sa tête
piquée (52e). Valère Germain, le
vice-capitaine, a, lui, gâché une
offrande de Mbappé (74e),
avant de se racheter sur un
contre, servi par Thomas
Lemar.

Cette victoire encadre de

dorures une saison digne du
musée du football français.
Avec 104 buts, Monaco monte
sur le podium de la générosité
offensive depuis les débuts du
championnat de France profes-
sionnel, en 1932-1933. Seuls le
RC Paris (118 buts) et Reims
(109) ont fait mieux, tous les
deux en 1959-1960.

Cette ASM a même doublé
l’invincible PSG de l’an dernier
(102 buts), prenant décidément
un malin plaisir à l’effacer des
tablettes. En confrontation
directe, Monaco a fait mal deux
fois au géant parisien cette 
année : 3-1 à Louis-II dès la 3e

journée, une victoire finale-

ment prémonitoire, et le 1-1
arraché à la dernière seconde au
Parc des Princes par Bernardo
Silva au retour qui sonnait
comme un succès.

Le PSG s’est certes vengé en

Coupe de la Ligue, en battant
l’ASM en finale (4-1), et en
l’éliminant de la Coupe de
France en demies (5-0), mais le
club de la Principauté n’a pas
volé son titre.

FOOTBALL ligue 1

Monaco prince de Ligue 1
C’était une évidence, c’est officiel et mathématique depuis ce mercredi : après sa victoire face à Saint-Etienne 
en match en retard (2-0), Monaco est champion de France de Ligue 1.

Le jeu offensif flamboyant de l’AS Monaco a été récompensé. La formation de Leonardo Jardim a mérité sa couronne. Photo AFP

Olivier Krumbholz, huit
Messines appelées sur
une liste de vingt-

deux joueuses, cela fait beau-
coup pour un seul club, non ?
« Oui, c’est beaucoup. Il y a
quelques espoirs que je voulais
revoir mais effectivement, je
pense qu’on arrive sur un chiffre
maximum. Ça montre aussi que
le centre de formation messin
est plein de pépites. »

INTERVIEW

• Justement, vous avez
choisi  d’appeler Orlane
Kanor et Marie-Hélène Sajka,
deux éléments qui jouent
pourtant peu avec l’équipe
professionnelle messine.
Pourquoi ? « Il y a deux façons
de raisonner : la première, c’est
de prendre les filles qui sem-
blent performantes dans leurs
championnats. Dans ce cas,
n’importe quel statisticien peut
devenir entraîneur de l’équipe
de France. Après, on peut aussi
avoir une vision plus prospec-
tive  et tenter des paris : c’est ce
qu’on essaie de faire. N’oublions
pas qu’en septembre, on peut
obtenir l’organisation des Jeux
Olympiques-2024. On a déjà ça
un petit peu dans la tête. »

• Metz possède une autre
promesse : Méline Nocandy.

Pourquoi ne fait-elle pas par-
tie de votre liste ? « Elle est
encore junior et est donc à la
disposition de l’équipe de
France de sa catégorie pour
l’Euro prévu cet été (fin juillet en
Slovénie). Mais on ne s’interdit
rien pour la suite. »

« On insiste
sur le dossier Horacek »

• Autre Messine retenue,
Tamara Horacek, qui réalise
pourtant une saison en demi-
teinte… « C’est vrai qu’elle ne
fait pas une bonne saison. Main-
tenant, par rapport à nos préoc-
cupations défensives, on a 
besoin d’une joueuse de ce
type-là. On va la tester au poste
3. On insiste sur le dossier
Tamara, il ne faut pas unique-
ment se concentrer sur la forme
du moment car sinon, c’est un
turnover permanent. L’équipe de
France, il faut la stabiliser. Ce
n’est pas parce que son coach de
club n’a pas confiance en elle
que nous, on ne lui garde pas la
nôtre. »

• Vous avez aussi appelé
Marion Maubon. Où se situe-
t-elle dans la hiérarchie des
ailières gauches ? « C’est un
poste extrêmement r iche.
J’estime qu’elle est sûre. Avec
l’absence de Siraba (Dembélé),
cela valait la peine de lui ouvrir

la porte. Camille Aoustin ? A
mon sens, elle est beaucoup
plus inconstante que Marion. »

• Par ailleurs, vous avez
choisi de laisser au repos qua-
tre cadres de l’équipe. Pour-
quoi ne pas en avoir fait de
même avec Béatrice Edwige
et Laura Glauser, elles aussi
beaucoup sollicitées ? « On a
mis au repos  quatre filles
(Ayglon, Dembélé, Lacrabère et

Leynaud) qui ont commencé
leur carrière chez les Bleues
dans les années 2006-2007. On
a aussi fait une exception avec
Niombla, qui se reposera durant
le stage de Capbreton mais sera
là en Norvège, et c’est tout.
Pour les autres, on a besoin de
travailler donc on les convo-
que. »

• Après cette semaine de
stage puis ces deux matches

en Norvège les 15 et 17 juin,
quelles seront les prochaines
échéances des Bleues ? « On
rappellera les joueuses fin sep-
tembre pour deux matches en
France, a priori contre le Brésil.
Puis encore un rassemblement
en novembre et ce sera le Mon-
dial en Allemagne en décembre
(du 1er au 17). »

Thibaut GAGNEPAIN.

HANDBALL équipe de france

Krumbholz : « Tenter des paris »
En vue du stage à Capbreton et des deux matches en Norvège mi-juin, le sélectionneur des Bleues a appelé huit 
Messines. Dont Orlane Kanor et Marie-Hélène Sajka, deux promesses pour l’avenir selon Olivier Krumbholz.

Olivier Krumbholz : « Le centre de formation messin est plein de pépites ». Photo Anthony PICORÉ

LIGUE 1
• HIER
Monaco-Saint-Etienne.......................................2-0

Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 92 37 29 5 3 104 29 75
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 37 12 14 11 40 39 1
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

le point

MONACO - SAINT-ÉTIENNE : 2-0 (1-0)

Stade Louis II. 14 000 spectateurs. Arbitre : M. Turpin. Buts :
Mbappé (19e), Germain (90e+3). Avertissements à Monaco :
Silva (67e) ; à Saint-Etienne : Lacroix (78e).

MONACO : Subasic – Sidibé, Glik, Jemerson, Mendy – Silva
(Germain, 69e), Fabinho, Moutinho, Lemar – Mbappé (Raggi,
90e+1), Falcao (cap) (Carrillo, 88e). Entraîneur : Leonardo Jardim.

SAINT-ETIENNE : Ruffier – Nordin, Lacroix, Theophile-Cathe-
rine, Pogba, Polomat – Saivet, Lemoine (cap) (Rocha Santos,
85e), Maiga (Clément, 21e), Veretout – Söderlund (Hamouma,
68e). Entraîneur : Christophe Galtier.

MOTO. Nicky Hayden
 a été très grièvement

blessé ce mercredi.
 Le champion du monde

MotoGP 2006, premier
 à ravir la couronne

 de la catégorie reine
après le règne sans

 partage de Valentino
Rossi, a été percuté

 par une voiture alors
 qu’il circulait à vélo, hier

après-midi en Italie.
L’Américain souffrirait

 de graves traumatismes
au thorax et à la tête.

 Il a été conduit d’urgence
aux urgences de Rimini.

Le pronostic
 des médecins est engagé.

l’info
Nicky Hayden

grièvement
blessé

Il fallait les voir dans la corbeille princière, le
Prince Albert en tête, exulter à l’unisson, sur
le but de Valère Germain, qui offrait son
premier titre de champion de France à Monaco
depuis 17 ans…

Le match touche à sa fin. Lemar en contre
offre un caviar à Germain, symbole d’un club
revenu de nulle part en six sans. Sur le but, le
Prince Albert ne peut s’empêcher de tomber
dans les bras de son voisin Dmitry Rybolo-
vlev, le président de l’AS Monaco.

Puis il est se congratule avec le vice-prési-
dent Vadim Vasilyev. Heureux. Il savoure. Car
son club, l’AS Monaco est redevenu un grand
de France.

Rybolovlev et Vasilyev sont également tom-
bés dans les bras l’un de l’autre. Soulagés

Avec le sentiment du devoir accompli. Car les
Russes ont réussi. Ils ont redonné vie à un
club exsangue sur le plan financier et au fin
fond de la Ligue 2. C’était en décembre 2011.
Aujourd’hui, Monaco est champion de
France, demi-finaliste de la Ligue des Cham-
pions. Bon, il est vrai qu’il n’y avait pas grand
suspense. Avec trois points d’avance et une
différence de buts de 17 unités supérieure à
celle du Paris SG, Monaco était virtuellement
champion de France avant la rencontre.

Tout avait été préparé pour que la fête
puisse monter en puissance. Un match à
« guichets fermés » selon le club (14 000 spec-
tateurs environ), avec toute une tribune sous
les arcades laissées libres en prévision du
spectacle pyrotechnique. Le ballon du match

arrivé du ciel dans les mains de trois parachu-
tistes, membres de l’équipe de France de la
discipline. Un kop rempli et en voix. Quelques
anciens présidents du club aussi…

Tout avait donc été préparé. Et surtout, ce
premier but. Celui de Kylian Mbappé (1-0,
20), symbole de Monaco, comme Germain.
Mais lui, d’un Monaco effronté et triomphant.
Monaco a inscrit 104 buts en Ligue 1 cette
saison, record français dans le football
moderne. Monaco a remporté une onzième
victoire consécutive, record du Bordeaux
2008-2009 égalé. Le stade faisait la hola,
Monaco était enfin sacré officiellement.
Nathalie Boy de la Tour pouvait se préparer à
remettre le premier trophée de sa présidence
de la LFP.

La fête pour une renaissance
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Quel bilan tirez-vous de
cette saison ? « Le jour
de ma signature, j’avais
dit que l’objectif était de

se maintenir. Voilà, on est main-
tenu. Au moins, je n’aurais pas à
voir dans les yeux du président
la désolation d’une relégation, ni
celle du coach et de son staff. Ce
genre d’échec entraîne souvent
le non-renouvellement d’un
contrat… Mes coéquipiers
n’auront pas un pourcentage en
moins sur leurs salaires et ils ne
se demanderont pas non plus
s’ils doivent aller ailleurs… Je
suis content d’avoir évité tout
ça. On est maintenu. C’est bien.
On a fait le taf. »

• Que retiendrez-vous de
votre passage ? « Une ville
agréable, un groupe sympato-
che. On a réussi à s’adapter l’un
à l’autre, avec le staff, l’équipe…
On a fait nos réglages. Je ne
retiens que du bon. »

« J’ai failli arrêter 
le foot à Lille »

• Votre saison est termi-
née… « J’ai surtout failli arrêter
le foot à Lille ! Hyperextension
de la jambe, comme Zlatan et
Cyprien. J’ai eu super mal. (Il
mime la scène en plaisantant)
Sur le moment, je me suis dit, il
faut me sortir, je suis à deux
doigts de mourir. J’ai même
repensé à un collègue qui me
parlait d’un boulot, toujours
dans le foot, aux USA ou au
Cameroun. (Il sourit) Je me suis
dit que j’allais peut-être y aller
plus tôt que prévu… »

• Vous souffrez toujours ?
« J’ai encore un peu mal, c’est
toujours tendu. »

• Mais vous avez fini le
match à Lille… « À chaud, ça
allait, quand je me suis relevé. En
plus, le match était bien engagé
et j’ai voulu finir avec mes coé-
quipiers pour décrocher ce main-
tien. »

• La Ligue 1 vous console-t-
elle un peu de votre paradis
perdu de la Premier League ?

« Non. Je joue avec un frein ici.
L’engagement est trop sanc-
tionné. Je prends beaucoup de
recul sur les décisions de l’arbi-
tre parce qu’il est généralement
tendu. En Angleterre, il te met
ton carton et t’explique pour-
quoi. Tu n’as même pas envie de
protester, tu reconnais et tu
acceptes. C’est pédagogique. En
France, c’est comme un shérif. Il
prend sa décision et ça ne sert à
rien de discuter. Alors qu’il
détendrait son match s’il était
plus accessible à l’échange… »

• Vous avez été écarté pour
motifs disciplinaires cette sai-
son. Le regrettez-vous ?
« Zéro regret. Quand je fais quel-
que chose, je suis entièrement
d’accord avec moi-même. »

• Vous ne regrettez pas,
non plus, ce coup de coude
sur le Bordelais Ounas ?
« C’était un réflexe. Je lui ai mis
un coup dans la bouche, je
n’avais pas vu qu’il était si petit.
La prochaine fois, il saura qu’il
ne faut pas me pousser quand il
mène 3-0 à la 93e minute… »

« Mon envie ? Que 
Cheick signe à Metz »

• Qu’allez-vous faire la sai-
son prochaine ? « Tout le
groupe a rendez-vous avec le
président cette semaine. »

• Quelle est votre envie ?
«  (Sur le ton de la plaisanterie)
J’ai envie que Cheick Diabaté
signe à Metz et ça me donnera
encore plus envie de rester. »

• Mais encore ? « Le recrute-
ment sera important dans mon
choix. Comme on l’a constaté,
on est la plus mauvaise défense
de France. Mais je n’ai pas
encore de choix à faire. Je suis
libre. Après, je vais dire une 
bêtise, mais si l’ASPTT Vaulx-
en-Velin me propose deux ans et
Metz une année, je choisis la
sécurité. Un tiens vaut mieux
que deux tu l’auras. C’est le
dilemme. »

Christian JOUGLEUX.

ligue 1

Benoît Assou-Ekotto : 
« On a fait le taf »
Le défenseur Benoît Assou-Ekotto dresse son bilan de la saison du FC Metz avec ses mots et cet esprit libre, 
hermétique aux convenances. S’il se réjouit du devoir accompli, il cultive aussi le mystère sur son avenir.

Touché au genou, Benoît Assou-Ekotto ne jouera plus avec le FC Metz cette saison. Photo AFP

Retraité tranquille et…

L’histoire de Benoît Assou-Ekotto avec la sélection
du Cameroun a connu son lot de contrariétés, mais
cela n’empêche pas le défenseur de se réjouir du titre
de champion d’Afrique glané en février. « C’est bien
pour le pays, dit-il. Cette génération a peut-être
moins de joueurs connus que par le passé, mais ils
ont mis leurs qualités au service du groupe. »

Ce préalable entendu, l’intéressé vit très bien sa
retraite internationale (même s’il ne l’a jamais
annoncée officiellement). « Sans regrets, admet-il.
Je pense être quelqu’un d’honnête et ça dérange
beaucoup de monde quand on dit les choses qui ne
vont pas. Quand je vois encore aujourd’hui que
l’entraîneur n’est pas payé depuis six mois et que les
joueurs ne reçoivent pas leur équipement à temps…
J’aurais pris mon sac et je serais rentré chez moi. Le
problème, c’est qu’on te demande d’être profession-
nel même si l’institution ne l’est pas. Me connais-
sant, 2014 ou 2018, ça se serait fini de la même
manière. Football ou politique, celui qui a la plus
grande bouche finit souvent par être écarté… »

… spectateur assagi

Benoît Assou-Ekotto et Cheick Diabaté sont deux
fidèles, malgré eux, de l’émission « J + 1 ». L’humo-
riste Julien Cazarre leur consacre souvent une
séquence pour dépeindre le premier en rasta fumeur
et s’amuser du second. L’avis d’Assou-Ekotto :
« Pour moi, ça va, parce qu’il s’inspire d’un style
capillaire. Par contre, il se moque du jeu de Cheick.
Après une quinzaine d’années, ça pourrait me
piquer qu’un mec qui n’a jamais joué puisse me
tailler sur ça. J’en ai parlé avec Cheick et lui me
répond que c’est son métier, qu’il n’en veut pas à
Cazarre. Moi, plus jeune, plus con, je lui aurais
envoyé une petite insulte ou un message du genre :
"Paris est petit". Maintenant, avec le recul, ça ne me
dérange pas. Si je le vois, je lui serre la main et s’il est
en bonne santé, c’est le plus important. » Question
obligatoire : le défenseur se souvient-il de son
dernier pétard ? « Oui, c’était un mammouth. Il a
bien claqué. J’ai failli m’arracher un doigt. »

Ch. J.

Du Cameroun à Cazarre

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement à 15h30.
Aujourd’hui : une séance à 10 h. Demain : 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 :
Guingamp - Metz (38e et dernière journée), samedi 20 mai à 21 h.

À l’infirmerie. Benoît Assou-Ekotto (genou), Cheick Diabaté
(adducteurs), Ismaïla Sarr (ischio-jambiers), Fallou Diagne
(tendon rotulien) et Milan Bisevac (tibia) sont en soins.

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

fc metz express

Didier Deschamps dévoile,
ce jeudi, sa liste pour les
trois matches de l’équipe

de France en juin, mais Karim
B e n z e m a  a  d é j à  p a r a s i t é
l’annonce du sélectionneur.
L’attaquant du Real Madrid a, en
effet, étalé dans L’Equipe son
amertume depuis l’affaire de la
sextape et sa mise à l’écart en
octobre 2015. Et il somme « DD »
de se justifier en tête à tête.

« Il y a un manque de cohé-
rence dans ses propos. Il ne peut
pas dire que tous les pays nous
envient Benzema et, quelques
semaines plus tard, changer de
discours et d’option. Il connaît le
foot. Je ne le comprends pas. Ça
ne tient pas debout, a-t-il atta-
qué. » Ajoutant, plus loin : « Si le
sélectionneur me dit droit dans les
yeux que ce n’est qu’à cause du
foot, eh bien, je continuerai à
travailler… Si c’est pour autre
chose, qu’il me le dise en face, et
c’est fini avec lui. »

Benzema (81 sélections, 27
buts) a relevé qu’il ne recevait
même pas de préconvocation,
signe que son retour dès juin
demeurait improbable. Sachant
aussi que Deschamps n’apprécie
guère d’être soumis à quelque
pression que ce soit, l’éventualité
d’une sélection semble, encore
une fois, mal embarquée.

En parallèle, Benzema a vio-
lemment chargé Mathieu Val-
buena. « Il la ramène, dit qu’on

peut rejouer ensemble… Mais il
faut qu’il arrête ses conneries !,
s’est énervé l’attaquant de 29
ans. Il faut vraiment qu’il arrête
d’inventer. Il me rend fou à conti-
nuer de mentir ! Tout ça vient de
lui, cette affaire de sextape. Il
avait juste à dire la vérité sur ce
qui s’est vraiment passé. »

Le milieu lyonnais a réagi dans
la journée sur Twitter. « La
calomnie est l’arme de l’impuis-
sant ! C’est affligeant !!! La vérité
c’est la justice qui la rétablira », a
écrit Valbuena. Ambiance...

Un retour de Lacazette ?
Bref, le décor est planté. Deux

semaines séparent la révélation
de cette liste du match amical
contre le Paraguay, le 2 juin à
Rennes. Mais, plus que face à
l’Angleterre le 13 juin à Saint-De-
nis, encore en amical, il s’agira
d’être d’attaque le 9 juin à Stoc-
kholm contre la Suède, dauphine
des Bleus en qualifications.

Le sélectionneur devrait opter
pour la continuité en attaque,
avec Giroud et Gameiro et l’inévi-
table Griezmann. Deschamps
peut aussi rappeler Lacazette (26
buts en 29 matches de L1 cette
saison), dont la dernière des 10
sélections remonte à octo-
bre 2015. Cette équipe aura éga-
lement un fort accent monégas-
que avec les sélections probables
de Mbappé, Lemar, Sidibé et
Mendy. Dembélé, Thauvin et

Payet devraient également être de
la partie. Les choix seront ailleurs.
Le retour de Varane impliquera
par exemple de se passer de Kim-
pembé ou Rami et le rétablisse-
ment de Pogba pourrait barrer la
voie à Bakayoko ou Tolisso. 

Deschamps préfèrera, de toute
façon, répondre à ces questions
plutôt que de rouvrir le dossier
Benzema.

équipe de france

Benzema remet son grain de sel
L’équipe de France dispute trois rencontres en juin et Didier Deschamps annonce sa sélection ce jeudi. 
Il ne fera pas l’économie de questions sur Karim Benzema, qui s’est longuement livré dans la presse la veille...

Karim Benzema attend des explications de Didier Deschamps. Photo AFP

Posé en 2010, le terrain syn-
thétique nancéien aura vécu

une saison de plus que la
moquette de Lorient, installée
au même moment, mais retirée
dès l’été dernier au profit d’une
pelouse hybride de nouvelle
génération. Le Nancy-Saint-
Etienne de samedi sera le der-
nier match de l’histoire du
championnat de France de
Ligue  1 disputé sur un gazon
artificiel, comme le veut la LFP,
qui interdit les « synthés » dans
son règlement dès la saison pro-
chaine.

Au mieux pour l’ASNL, si elle
décroche miraculeusement la 
18e place de L1 samedi soir, il y
aura une dernière rencontre sur
le synthétique de Picot le week-
end suivant, en l’occurrence le
barrage retour pour le maintien
contre le 3e de L2.

Si Nancy descend samedi, les
ouvriers attaqueront dès lundi.
Si l’ASNL joue les barrages, le
coup d’envoi des travaux sera
reporté d’une semaine, avec le
même objectif pour les entrepri-
ses qui vont se succéder : avoir
tout terminé fin juillet. « Dans le
pire des cas, en L2, le champion-
na t  rep rend  l e  vend red i
28 juillet. L’idée est d’être prêt
pour cette date, même si la L1
commence une semaine plus
tard et même si on a demandé à
jouer le premier match à l’exté-
rieur, quelle que soit la divi-
sion », explique Nabil El Yaa-
goubi, le stadium manager de
l’ASNL.

Une réunion s’est d’ailleurs
tenue lundi matin pour peaufi-
ner tout ça. Il s’agit évidemment
d’un gros chantier, d’un coût
total de 2,2 millions d’euros pris

en charge en majeure partie par
la Métropole du Grand Nancy,
propriétaire du stade Marcel-Pi-
cot. « La première phase des tra-
vaux, consistant à enlever le
synthétique et à détruire la
chaussée lourde en dessous, va
durer une bonne semaine, avec
des ouvriers qui vont se relayer
jour et nuit », précise El Yaa-
goubi.

Début juin, probablement le
samedi 3, les 9 000 m² de la
pelouse artificielle de Picot
seront vendus en morceaux aux
supporters et autres personnes
intéressées.

Le même gazon
qu’au Parc des Princes

Les fonds récoltés iront à une
association caritative. Viendra
ensuite le temps de la pose du
nouveau gazon hybride du
fabricant Desso, lequel a
notamment déjà équipé le Parc
des Princes, le Roudourou à
Guingamp ou encore la Beau-
joire à Nantes. Le système
d’entretien à base de luminothé-
rapie sera à la charge de l’ASNL,
pour environ 300 000 euros.

Il pourrait toutefois rester un
synthétique en L2 la saison pro-
chaine, à Châteauroux qui
monte de National. La Berri-
chonne a demandé une déroga-
tion à la LFP pour recevoir une
dernière saison sur son terrain
artificiel. Pour être certaine de
n’avoir aucun match à disputer
sur synthétique la saison pro-
chaine en championnat, l’ASNL
devra donc espérer vivre le mira-
cle des barrages, samedi et la
semaine prochaine.

Romain JACQUOT.

FOOTBALL

Après Sainté
adieu le synthé
Comme le veut le règlement, il n’y aura plus 
de terrain synthétique en L1 après le match Nancy-
Saint-Étienne samedi. Sauf en cas de barrages…

Fini le tapis synthétique bien propre : Joffrey Cuffaut
 et les Nancéiens joueront dès août sur un gazon hybride. Photo AFP

Swiatek 
DÉCÈS. International français

à cinq reprises entre 1944 et
1950, Jean Swiatek est décédé ce
mercredi à l’âge de 95 ans.
L’ancien défenseur, qui a fait
toute sa carrière sous le maillot
des Girondins de Bordeaux, a
longtemps évolué à Blénod, où
sa famille s’était réfugiée après
avoir quitté la Pologne.

Vidéo
BARRAGES .  L’assistance

vidéo à l’arbitrage sera aussi utili-
sée pour les barrages Ligue  2/
National la semaine prochaine,
ont déclaré ce mercredi les ins-
tances du foot français qui
l’avaient déjà annoncée en avril
pour les barrages L1/L2.

Allemagne
SÉLECTION. Seulement trois

champions du monde 2014, dont
le Parisien Draxler, font partie de
la liste des 23 joueurs allemands
retenus pour la Coupe des Confé-
dérations qui débute le 17 juin en
Russie. Le sélectionneur Joachim
Löw laisse ses cadres au repos.

Auxerre
LIGUE 2. L’ancien dirigeant du

PSG et de Lille, Francis Graille, a
été nommé président de l’AJ
Auxerre (17e de L2) et succède à
Guy Cotret, démissionnaire.

foot actu

Francis Graille. Photo archives AFP

LIGUE 1. « Aujourd’hui,
après huit merveilleuses

années, je suis triste, ému,
en colère aussi, car toute

cette belle histoire me
laissera un vide que je ne
pourrai jamais combler. »

Non prolongé mardi
par Bordeaux, le gardien
Cédric Carrasso a écrit

une lettre touchante
à ses supporters. Ce qui

ne l’a pas empêché de
critiquer ses dirigeants,

coupable à ses yeux
 de ne pas l’avoir informé

de leur décision avant
 le match contre Marseille
dimanche. « Pourquoi 48

heures après et pas avant,
s’interroge-t-il. Je ne suis

pas en colère contre la
décision sportive même

si celle-ci était déjà fixée
à mon insu. »

la phrase
« Je suis

triste, ému
et en colère »

ESPAGNE
• HIER
Celta Vigo - Real Madrid.....................................1-4

Pts J G N P p c Diff
1 Real Madrid 90 37 28 6 3 104 41 63
2 Barcelone 87 37 27 6 4 112 35 77
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 37 13 5 19 51 67 -16
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

ANGLETERRE
• HIER
Southampton - Manchester United....................0-0
• AUJOURD’HUI
Leicester - Tottenham....................................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 66 37 17 15 5 52 29 23
7 Everton 61 37 17 10 10 61 41 20
8 Southampton 46 37 12 10 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

le point

Vendredi 2 juin à Rennes (21 h) : FRANCE - Paraguay (amical).
Vendredi 9 juin à Solna, près de Stockholm (20h45) : Suède - FRANCE

(qualifications Mondial-2018).
Mardi 13 juin au Stade de France : FRANCE - Angleterre (amical).
Jeudi 31 août au Stade de France (20h45) : FRANCE - Pays-Bas (qualifications

Mondial-2018).
Dimanche 3 septembre (20h45) : FRANCE - Luxembourg (qualifications

Mondial-2018).
Samedi 7 octobre (20h45) : Bulgarie - FRANCE (qualifications Mondial-2018).
Mardi 10 octobre (20h45) : FRANCE - Bélarus (qualifications Mondial-2018).

le calendrier des bleus

La Commission de discipline de
la Ligue va statuer ce jeudi sur

des sanctions éventuelles contre
Saint-Étienne, dont des suppor-
ters étaient entrés dans le stade
lors d’une rencontre à huis clos
face à Rennes. Les dirigeants sté-
phanois sont convoqués au siège
parisien de la LFP à partir de 18 h.

Le 23 avril, quelques dizaines
de spectateurs s’étaient intro-
duits dans le stade Geoffroy-Gui-
chard aux tribunes totalement
fermées durant la rencontre de la
34e journée de Ligue 1 (1-1),
provoquant son interruption
durant quinze minutes.

Le président Roland Romeyer
et le conseiller sportif du club
stéphanois, Dominique Roche-
teau, s’étaient alors rendus dans
la tribune sud pour parlementer
et obtenir le retrait de ces sup-

porters dans le calme au bout
d’une dizaine de minutes. Quel-
ques pétards avaient explosé.

« D’autres sanctions ? On verra
avec la Ligue. C’est catastrophi-
que. Un fait isolé et on nous prive
de 30 000 supporters. Quand on
voit tout ce qui s’est passé à
Metz, à Bastia, chez nous ou à
Lyon… Il faut d’abord arrêter les
provocateurs en premier et on
verra ce qui se passera », avait dit
Romeyer à l’époque.

Après plusieurs huis clos par-
tiels ou amendes, le club avait
été sanctionné de ce match
ferme à huis clos total pour
l’usage d’engins pyrotechniques
lors du derby gagné 2-0 contre
Lyon, le 5 février, au cours
duquel un projectile avait blessé
le responsable de la sécurité du
stade.

L’ASSE à quitte 
ou double
La Commission de discipline de la LFP doit décider, 
ce jeudi, si elle sanctionne ou pas l’AS Saint-Étienne 
pour un huis clos brisé face à Rennes.

Roland Romeyer et l’ASSE espèrent éviter de nouvelles sanctions.
Photo AFP

COUPE D’ITALIE
Finale

• HIER
Juventus Turin - Lazio Rome.......................2-0
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Difficile de s’y retrouver dans cette formule bizarre des qualifica-
tions menant au tableau final du championnat de Lorraine 2e série,
prévu en juin à Villers. Les joueurs s’expriment dans leurs clubs, ou
pas : Sancier (Villers) a passé deux tours par forfait avant d’être
lui-même éliminé sur forfait ! Mais il reste des duels épiques et des
amateurs qui affichent une grosse envie. Du côté des Mosellans
notamment. On notera le parcours de Piernot (Woippy, 15)
victorieux de rivaux à 5/6 et 4/6. Mention également à Moitry
(Smec, 5/6) qui a sorti Mandrie (Hettange, 4/6) et au Forbachois
Uha (15), meilleur que Marchal (Sarreguemines, 4/6). A noter enfin
les avancées de Koelsch (Thionville) et Stauffer (Lunéville).

championnat de lorraine 2e série

Belles perfs mosellanes
Les qualifications du championnat régional 
se poursuivent…

Le Mosellan Quentin Bigot 
n’en sera pas
C’est la surprise de la start-list de Forbach. Le Lorrain Quentin 
Bigot, habitué des lieux, n’y sera pas. Et il en a livré la raison : 
« J’ai déjà les Interclubs en mai ainsi que le meeting de Montreuil, 
le 1er juin, qui arrive juste derrière Forbach. Puis tous mes week-
ends de juin sont pris par les compétitions. Cela faisait vraiment 
trop. »

KC Metz
CANOË. Le Kayak-Club de

Metz a obtenu deux podiums
à l’issue du très sélectif Natio-
nal 3 de Sélestat, dimanche
dernier. La cadette Lucille
Meunier Cheyssac (canoë), et
le biplace de Silvere Deson-
gins et Angelique Guilcher
ont décroché la première
place.

Obein
HANDBALL. Messine de

2001 à 2004 et à Metzingen
(Allemagne) depuis jan-
vier 2016, la gardienne
Wendy Obein s’est engagée
avec  Achenhe im-Truch-
tersheim (Nationale 1) en vue
de la saison prochaine. En
Alsace, elle formera la paire
avec une autre ex-Lorraine,
Margaux Cintrat.

lor’ actu

Pascal Schuler, dans quel
état d’esprit abordez-
vous les derniers jours

de préparation du meeting ?
« On est confiant. Et serein.
Maintenant, on a envie de se
lancer et de tester cette nouvelle
piste. »

• Cela faisait 26 ans qu’elle
n’avait pas été changée.
Alors, rapide ou lente ? « Elle
avait besoin d’être changée. A
Forbach, c’est la structure spor-
tive la plus utilisée de la ville. Le
meeting servira de révélateur. Si
les performances sont bonnes,
tout le monde dira que c’est une
piste rapide. On a mis la der-
nière matière en vogue donc on
n’est pas vraiment inquiet. »

• Niveau plateau, vous
êtes content de cette nou-
velle édition ? « J’espère qu’elle
fera date. Franchement, il y a de
quoi. Notamment dans les con-
cours, qui seront le clou du
spectacle dimanche après-midi.
Le lancer de marteau sera au

centre des débats : on a les deux
champions olympiques de Rio
en 2016. Anita Wlodarczyk, qui
avait flirté avec la ligne des 80 m
l’an dernier, sera de retour pour
la passer cette fois et Dilshod
Nazarov, qui était venu voici
deux ans, a donné son accord. »

« Obligés de faire 
avec »

• Ils auront des adversaires
pour les aider à repousser
leurs limites ? « Oui, comme
chaque année, Alexandra Taver-
nier sera de la partie. C’est une
habituée. Et chez les garçons, le
Qatari Ashraf Amgad Elseify
sera là pour donner la réplique à
Nazarov. Il n’y aura en revanche
pas Quentin Bigot (lire par
ailleurs), qui n’a pas mis For-
bach dans son programme. »

• La concurrence du mee-
ting américain d’Eugene,
étape de la Ligue de diamant,
est-elle toujours aussi com-
pliquée à gérer ? « Nous som-
mes obligés de faire avec. C’est
sûr que ça nous prive de quel-
ques stars déjà vues à Forbach
comme Renaud Lavillenie ou
Pascal Martinot-Lagarde. Mais à
la perche, on comptera sur tous
les meil leurs Français du
moment en dehors de Renaud
Lavillenie, avec Kevin Menaldo,
Valentin Lavillenie ou encore
Stanley Joseph. »

• Chez les filles, il y aura
aussi d’autres championnes
notables au rendez-vous
dimanche ? « Le concours du
triple-saut sera à suivre. Eloyse
Lesueur, championne du monde
en salle de la longueur, viendra
tester ses nouvelles aptitudes
sur ce nouveau saut pour elle.
Jeannine Issouf sera là, aussi.

Côté garçons, Benjamin Com-
paoré viendra aussi et il aura
comme concurrent principal 
Harold Correa et Jean-Marc Pon-
tvianne, récent champion de
France en salle. »

M. P.

ATHLÉTISME meeting international de forbach le 28 mai

Schuler : « Le marteau 
au centre des débats »
À une dizaine de jours de la vingt-septième édition, Pascal Schuler, directeur du meeting forbachois,
est confiant : l’événement devrait « faire date ».

Alexandra Tavernier aura une rude concurrence au marteau… Photo Philippe RIEDINGER

Steve Simon n’est pas content.
Le directeur général de la WTA

peste contre le refus d’inviter
Maria Sharapova, de retour après
une suspension pour dopage, au
tournoi de Roland-Garros. « Je ne
ne suis pas d’accord avec les fon-
dements de la décision de la FFT
(Fédération française de tennis).
Elle a purgé la sanction infligée
par le TAS », le Tribunal arbitral
du sport, souligne le patron du
circuit féminin.

« Le programme antidopage
dans le tennis constitue un effort
conjoint mené par les organisa-
teurs de Grand Chelem, la WTA,
l’ITF (Fédération internationale)
et l’ATP (circuit messieurs). Il n’y
a pas de place pour qu’un mem-
bre du TADP (programme antido-
page dans le tennis) pénalise un
joueur au-delà des sanctions déjà
prises », conclut Steve Simon.

Le président de la Fédération
française de tennis Bernard Giudi-
celli a justifié sa décision en
déclarant que « s’il existe des 
wild-cards pour des retours de
blessure, il n’en existe pas pour
des retours après une sanction

pour dopage. C’est à elle seule de
reconquérir ses titres. »

Ancienne n°1 mondiale, Maria
Sharapova a fait son retour sur le
circuit féminin en avril, après 
quinze mois de suspension pour
dopage au Meldonium en jan-
vier 2016. Son classement actuel
ne lui permet pas d’intégrer le
tableau f inal  des tournois
majeurs. Sa présence passe donc
par des invitations délivrées par
les organisateurs.

TENNIS roland-garros

Sharapova : 
la WTA se fâche
Le directeur général Steve Simon est en désaccord 
avec Roland-Garros qui a refusé d’inviter la Russe, 
de retour après une suspension pour dopage.

Maria Sharapova. Photo AFP

• MASCULINS
Tableau qualifications 1 : Koelsch

(Thionville, 5/6) bat Brunel (Ay, 15)
6-3, 3-6, 6-3. Tour suivant : Hiss (Luné-
ville, 3/6) bat Sancier wo.

Qualifications 2 : Moitry (Smec,
5/6) bat Marxchand (Tc Well 15) 6-3,
6-2. Tour suivant : Paillotey (St-Max,
3/6) bat Perrin (Villers, 15) 6-2, 6-0,
Moitry bat Mandrie (Hettange, 4/6) 6-1,
6-1.

Qualifications 3 : Lebee ((Revigny,
15) bat Mangeot (Méréville, 5/6) 6-2,
6-4. Tour suivant : Starkov (Ptt Metz,
3/6) bat Lebee 7-6, 6-4, Leichtnam (Asc
Metz, 4/6) bat Wusarczuk (Lunéville,
5/6) 6-1, 6-4.

Qualifications 4 : Stauffer (Luné-
ville, 4/6) bat Morel (Thionville, 3/6)
6-4, 6-2. Uha (Forbach, 15) bat Marchal
(Sarreguemines, 4/6) 6-4, 5-7, 6-4.

• FÉMININES
Qualifications 1 : Wieder (Frey-

ming, 5/6) bat Weber (Forbach, 15) 7-6,
7-5. Tour suivant : Hesse (Augny, 4/6)
bat Wieder 6-3, 6-0, Piernot (Woipyy,
15) bat Held (Laneuveville, 4/6) 7-5,
6-4.

Qualifications 2 : Gérard (Sarregue-
mines, 4/6) bat Jelen (Ptt Metz, 5/6) 6-1,
6-2, Schosseler (Bar-le-Duc, 4/6) bat
Cecconi (Yutz, 5/6) 6-4, 6-4.

Qualifications 3 : Legendre (Villers,
15) bat Wolff (Yutz, 5/6) 7-5, 6-4.

résultats

Simple dames. 2e tour : Kontaveit
(Est) bat Kerber (All/n°1) 6-4, 6-0,
Pavlyuchenkova (Rus/n°12) bat Sevas-
tova (Let) 7-6 (7/4), 6-2, Halep (Rou/
n°6) bat Siegemund (All) 6-4, 6-4, Ber-
tens (Pb/n°15) bat Bellis (USA) 6-4,
6-0, Gavrilova (Aus) bat Caroline GAR-
CIA (Fra) 7-5, 3-6, 6-3, Svitolina (Ukr/
n°8) bat Alizé CORNET (Fra) 6-4, 7-6
(13/11), Barthel (All) bat Wang (Chi)
6-3, 6-4, K. Plísková (Tch/n°2) bat
Davis (Usa) 6-1, 6-1, Görges (All) bat
Jankovic (Ser) 2-6, 7-6 (7/2), 6-1, Bac-
sinszky (SUI) bat Záhlavová Strýcová

(Rt/n°14) 6-4, 6-2, Venus Williams
(Usa/n°9) bat Tsurenko (Ukr) 6-4, 6-3.

Simple messieurs. 2e tour : Nadal
(Esp/n°4) bat Almagro (Esp) 3-0 (aban-
don), Nishikori (Jap/n°7) bat Ferrer
(Esp) 7-5, 6-2, A. Zverev (All) bat
Troicki (Ser) 6-3, 6-4, Del Potro (Arg)
bat Edmund (Ang) 7-5, 6-4, Raonic
(Can/n°5) bat Haas (All) 6-4, 6-3, Sock
(USA/n°13) bat Veselý (Rt) 6-4, 3-6,
7-6 (7/1) ; Wawrinka (Sui/n°3) bat
Benoît Paire (Fra) 6-3, 1-6, 6-3 ; Thiem
(Aut/n°8) bat Cuevas (Uru) 7-6 (7/4),
6-4.

résultats

STE-MARG. (+14)...77
JŒUF........................87

Quart-temps : 16-22 ; 12-28 ;
20-20 ; 15-17.

SAINTE-MARGUERITE : Colin
21 (dont 3 à 3 pts), Dasylva
18, Pons 9 (dont 1 à 3 pts),
Mougel 8 (dont 1 à 3 pts),
M’Bodji 7 (dont 1 à 3 pts).

JŒUF : Cagneau 19 (dont 4 à
3 pts), Cornud 14 (dont 1 à 3
pts), Pietrowski 13 (dont 1 à 3
pts), Rad 10, Goeuriot 10,
Montabord 8, Fernandez 6,
Paoletti 5, Parisit 2.

La saison s’est terminée sur
une honorable défaite pour Sain-
te-Marguerite, qui recevait Jœuf
pour le compte des quarts de
finales de la Coupe de Lorraine.
Si la logique a été respectée, les

pensionnaires de Nationale 2,
pourtant partis sur de bonnes
bases, ont été bousculés en
seconde mi-temps par les hom-
mes de Jean-Claude Hel. L’avan-
tage de quatorze points de
l’entame accordé aux locaux
d’abord préservé (14-28, 6e),
Jœuf se mettait tranquillement
en marche sous l’impulsion de
Pietrowski (30-22, 10e). Tandis
que leurs hôtes perdaient peu à
peu confiance et leur adresse au
shoot, l’équilibre était rapide-
ment atteint dans le second acte
(32-32). Toutefois, Sainte-Mar-
guerite avait des ressources et
s’appuyait sur Colin qui jouait
alors parfaitement son rôle de
cadre. Si les Joviciens avaient
pris la tête à la pause (42-50), le
combat livré par leurs hôtes suf-

fisait à les empêcher de prendre
le large (62-70, 30e). Mieux,
Dasylva et consorts regagnaient
du terrain et faisaient réagir le
banc visiteur (71-73, 33e).
C a g n e a u  e t  G o e u r i o t
s’employaient alors à dissiper les
doutes et anéantissaient les
espoirs margaritains. Jœuf ren-
contrera, en demi-finale, au
début de la semaine prochaine,
le vainqueur du match Val
d’Ajol - Metz BC et partira donc
largement favori face à ce duo de
Régional 2. Ça sent fort la finale,
le samedi 27 mai à Sarrebourg…

BASKET coupe de lorraine (quarts de finale)

Jœuf n’a pas rigolé
BASKET. Gregor Beu-

gnot reste l’entraîneur du
SLUC Nancy. Il est pro-
longé de deux saisons et
une troisième en option.
Son 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, Cha-
lon, Paris, se lance définiti-
vement dans cette nou-
velle aventure.

Celui qui avait endossé
la cape de Zorro en décem-
bre dernier, qui n’a pas
réussi sa mission de sauver
le SLUC dans un challenge
compliqué, aura cette fois
toutes les clés du camion
pour mener le nouveau
projet du club. Et évidem-
ment retrouver au plus vite
la Pro A avec une masse
salariale qui tournera
autour de 900 000 €, soit le
Top 3 de Pro B cette sai-
son.

Beugnot
reste

BATIGÈRE. Après trois mois
intenses de tournois, par équi-
pes de trois joueurs, sur
l’ensemble du territoire lorrain
et à Strasbourg, le challenge
Batigère trouvera sa conclusion
ce samedi. La grande finale se
déroulera au complexe sportif
Joël-Bommersheim de Maiziè-
res-lès-Metz, à partir de 14 h.
Elle rassemblera les meilleures
formations de moins et de plus
de 14 ans : Thionville, Fameck,
Longwy, Maizières, Terville,
Essey, Nancy et Vandœuvre. Ce
rassemblement f inal  sera
rehaussé par la présence de
joueurs du SLUC Nancy alors
que la partie animation sera
assurée par Melody Donchet,
championne du monde de foot
freestyle, et Antoine Jehane,
basketteur artistique.

JEAN-LUC MONSCHAU.
Non, l’Alsacien ne revient pas
au SLUC. Le champion de
France nancéien est simplement
devenu à nouveau… champion
de France mais avec les moins

de 15 ans de Pfastatt. A 65 ans,
c’est beau. Monschau avait
aussi fait grimper les seniors en
Nationale 2.

PAUVRES JEUNES. Le syn-
dicat national des basketteurs a
sorti une étude inquiétante et
sans surprise. Les clubs de
l’élite se moquent des jeunes !
Ils ont seulement dénombré
quatre joueurs majeurs de 21
ans et moins. Dans cette caté-
gorie d’âge, en Pro A, 10 clubs
donnent moins de 2  % de jeu à
ces espoirs. Le SLUC en est à
4,8  % du temps de jeu global et
3,3  % des points. Une misère
mais le club lorrain est 5e ! C’est
dire les autres…

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
Incroyable mais vrai : l’assem-
blée générale de la Ligue lor-
raine, organisée par le comité de
Moselle, n’aura pas lieu dans le
"57" mais à Pont-à-Mousson.
Selon la Ligue, aucun club n’a
été preneur. Ou alors, il s’agit
une relation délicate entre eux
et le comité mosellan.

infos

Challenge Batigère :
finale samedi !

q TENNIS DE TABLE
NATIONAUX

PRO B MASCULINE
Issy-lès-Moulineaux - METZ TT........................3-1
Nantes - Rouen .................................................1-3
Miramas - Argentan...........................................3-1
St-Denis - Agen .................................................3-0
Nice - Boulogne-Billancourt...............................3-2

Pts J G N P p c Diff
1 Rouen 44 17 12 0 5 44 25 19
2 St-Denis 42 17 12 0 5 42 21 21
3 Miramas 38 17 12 0 5 38 27 11
4 Issy-lès-Moulineaux 34 17 9 0 8 34 29 5
5 Agen 34 17 10 0 7 34 33 1
6 METZ TT 32 17 8 0 9 32 37 -5
7 Nantes 31 17 6 0 11 31 40 -9
8 Argentan 30 17 7 0 10 30 38 -8
9 Nice 28 17 4 0 13 28 47 -19

10 Boulogne-Billancourt 27 17 5 0 12 27 43 -16

PRO A FÉMININE
METZ TT - Lys/Lille ...........................................3-0
Poitiers - Saint-Quentin......................................3-2
Mayenne - Etival ...............................................1-3

Pts J G N P p c Diff
1 METZ TT 32 12 9 0 3 32 21 11
2 Saint-Quentin 27 12 7 0 5 27 24 3
3 Poitiers 26 12 7 0 5 26 23 3
4 Etival 25 12 5 0 7 25 24 1
5 Grand Quevilly 24 12 6 0 6 24 29 -5
6 Lys/Lille 22 12 5 0 7 22 25 -3
7 Mayenne 20 12 3 0 9 20 30 -10

le point

Encore à l’attaque, Pierre Rolland est passé
près du succès pour finalement décro-
cher la 3e place, dans la 11e étape du Giro

qui est finalement revenue à l’Espagnol Omar
Fraile, ce mercredi, à Bagno di Romagna, dans
la chaîne des Appennins.

Pour la troisième fois depuis le départ de
Sardaigne, l’Orléanais a tenté sa chance. À
l’inverse de l’Etna et de l’étape du Blockhaus,
il s’est présenté cette fois pour la victoire mais
a trouvé son maître dans le petit groupe qui a
précédé de plus d’une minute et demie le
porteur du maillot rose, le Néerlandais Tom
Dumoulin, et ses adversaires.

Au sprint, Rolland s’est incliné face à Fraile,
le plus rapide, et face au Portugais Rui Costa,
champion du monde en 2013. « Fraile a été
impressionnant, il a passé la journée devant »,
a déclaré le Français, 42e au classement géné-
ral, qui a tenté sa chance deux kilomètres
avant l’arrivée. À l’approche de Bagno di
Romagna, Costa a fait l’effort pour revenir sur
lui. « Il a bouché le trou et c’est sans doute ce
qui l’a fait perdre », a estimé Rolland, pas
découragé pour la suite. « Il reste de la route et
je vais avoir deux jours pour récupérer ».

Parti l’an passé dans une équipe américaine
(Cannondale) qui l’a convaincu de modifier
en profondeur ses habitudes – moins de
course et plus de stages d’entraînement –, le
double vainqueur d’étape dans le Tour de
France a aussi changé ses objectifs. Dans le
Giro, comme au Tour de France, il a renoncé à
ses ambitions au classement général (4e en
2014) pour se tourner vers les étapes, de
moyenne ou de haute montagne.

Pinot se rassure
Thibaut Pinot, en revanche, est concentré

sur le classement dont il occupe la 4e place
après 11 étapes. Au lendemain de sa contre-
performance du contre-la-montre de Monte-
falco, le Franc-Comtois s’est rassuré sous le
soleil des Appennins, aux cols rugueux et
usants.

Pinot s’est isolé du groupe des favoris en
haut du quatrième et dernier col du jour. Il a
compté un avantage d’une dizaine de secon-
des mais s’est relevé dans la descente, faute
de renfort. « J’ai vu que personne ne voulait
trop bouger », a commenté le leader de
l’équipe FDJ, laquelle a aidé la formation

Sunweb de Dumoulin.
Le Néerlandais, porteur du maillot rose, a

dû faire face à une offensive de l’équipe
Movistar du Colombien Nairo Quintana,
pour replacer le Costa-Ricain Andrey Amador.
Malgré une petite frayeur, il n’a pas perdu de
temps sur ses principaux rivaux.

Ce jeudi, les sprinteurs retrouvent un ter-
rain favorable entre Forli, la ville d’Ercole
Baldini (vainqueur du Giro 1958), et Reggio
Emilia dans la 12e étape, la plus longue de
l’épreuve (229 km).

CYCLISME tour d’italie

Rolland, attaque perdante
Le Français Pierre Rolland est passé tout près du succès sur la 11e étape du Giro. 
Mais il a finalement été devancé au sprint par l’Espagnol Omar Fraile. Tom Dumoulin reste en rose.

Pierre Rolland. Photo AFP

La 11e étape : 1. Fraile (Esp/DDT) les 161,0 km en
4h23’14 ; 2. Costa (Por/EAU) ; 3. Pierre ROLLAND
(Fra/CAN) ; 4. Kangert (Est/AST) ; 5. Visconti (Ita/
BAH) ; 6. Hermans (Bel/BMC) ; 7. Cataldo (Ita/AST) ;
8. Petilli (Ita/EAU) m.t. ; 9. Monfort (Bel/LOT) ; 10. De
Plus (Bel/QST) ; etc.

Le général : 1. Dumoulin (Pbs/Sunweb) 47h22’07 ;
2. Quintana (Col/MOV) à 2’23" ; 3. Mollema (Pbs/
TRE) 2’38" ; 4. Thibaut PINOT (Fra/FDJ) 2’40" ; 5.
Nibali (Ita/BAH) 2’47" ; 6. Amador (Crc/MOV) 3’05" ;
7. Jungels (Lux/QST) 3’56" ; 8. Kangert (Est/AST)
3’59" ; 9. Pozzovivo (Ita/ALM) 4’05" ; 10. Zakarin
(Rus/KAT) 4’17" ; etc.

classements

MASCULINS
Quarts de finale

Mirecourt (N3) - Mirecourt 2 (R1)............87-54
Ste-Marguerite (R1) - Jœuf (N2)……80-87
• AUJOURD’HUI
Val d’Ajol - Metz ..................................... 20h30
Silvange (N3) - Longwy..............................21h

FÉMININS
Demi-finales

• SAMEDI
Mirecourt (R1) - Bar-le-Duc (R2)............20h30
• DIMANCHE
Nilvange (R1) - Vandoeuvre (R1)...........15h30

le point

Alexandre Karolak flambe encore
BASKET. L’ancien Messin finit fort la saison avec Châlons/Reims, 
qui a perdu de peu contre Villeurbanne, mardi (75-77). Alex 
Karolak a débuté le match, joué 33 minutes et finit avec une 
belle évaluation (14) : 8 points à 2 sur 8 au tir (2/3 à 3 points), 2/2 
aux lancers francs, 6 passes décisives, 3 fautes provoquées, 2 
interceptions, 1 contre, 4 rebonds et 0 balle perdue !

Pascal Schuler.
Photo Philippe RIEDINGER

ATHLÉTISME.
 Recordman du monde

 du saut à la perche,
champion olympique
 à Londres, médaille

d’argent aux Jeux
 Olympiques de Rio,

 le Français
 Renaud Lavillenie sera

 la tête d’affiche
 du 28e meeting Stanislas,

le 28 juin à Tomblaine.

l’info
Renaud

Lavillenie
sautera

 à Tomblaine

Rome. Il n’y a plus aucune
Française dans le tableau du tour-
noi WTA de Rome après les élimi-
nations, ce mercredi au 2e tour,
d’Alizé Cornet et Caroline Garcia.
Cornet, 42e, a été éliminée par
l’Ukrainienne Svitolina (11e et
tête de Série n°8). Garcia (24e)
s’est ensuite inclinée en trois sets
et plus de deux heures de jeu face
à la qualifiée australienne Gavri-
lova.

Paire. Plus de Françaises à
Rome, plus de Français non plus.
Le dernier représentant tricolore,
Benoît Paire, s’est incliné ce mer-
credi au deuxième tour face au
Suisse Stan Wawrinka, tête de
série numéro 3.

Murray. Le n°1 mondial n’a
encore été que l’ombre de lui-
même et a perdu son titre romain
d’entrée en chutant contre
l’imprévisible Fabio Fognini (6-2,
6-4), transcendé par les acclama-
tions du public du court central.
L’Italien (29e), qui avait accroché
Nadal la semaine passée à Madrid
au même niveau de la compéti-
tion (2e tour), a su profiter de la
période difficile traversée par son
adversaire…

Strasbourg. Le tournoi WTA
de Strasbourg, qui aura la
semaine prochaine, s’est enrichi
de deux wild card : la Française
Alizé Cornet et à la Russe Elena
Vesnina, 15e mondiale, récente
vainqueur du masters d’Indian
Wells.

Pas de Lorrains. Aucun joueur
ou joueuse en figure dans le lis-
ting des joueurs invités par la
fédération, à disputer Roland-
Garros. Le jeune Ugo Humbert
aurait pu espérer recevoir une
wild car pour les qualifications-
comme Moutet ou Blanca-
neaux… Il reste les juniors avec
Mayot et éventuellement Anna-
Maria Jovanovic si elle est rétablie
de sa blessure à un genou.

infos

Rome n’a pas souri 
aux Français
Alizé Cornet, Caroline Garcia et Benoît Paire ont 
dit au revoir au tournoi de Rome, ce mercredi.

Benoît Paire. Photo AFP

q HANDBALL
DIVISION 1 MASCULINE

• HIER
Pays d'Aix-Nîmes..........................................32-27
Dunkerque-Ivry..............................................31-20
Sélestat-Chambéry.......................................20-27
Créteil-Toulouse.............................................27-29
Paris SG-Saran.............................................30-29
• AUJOURD’HUI
Nantes-Montpellier.......................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 46 24 23 0 1 832 663 169
2 Nantes 41 23 20 1 2 737 629 108
3 Montpellier 34 23 17 0 6 747 626 121
4 Saint-Raphaël 32 23 15 2 6 657 603 54
5 Chambéry 24 24 12 0 12 676 651 25
6 Toulouse 23 24 10 3 11 688 719 -31
7 Pays d'Aix 22 24 10 2 12 712 712 0
8 Nîmes 22 24 10 2 12 652 675 -23
9 Dunkerque 22 24 10 2 12 635 667 -32

10 Ivry 20 24 8 4 12 652 685 -33
11 Cesson 15 23 6 3 14 597 654 -57
12 Saran 14 24 5 4 15 694 782 -88
13 Créteil 12 24 5 2 17 683 762 -79
14 Sélestat 5 24 2 1 21 570 704 -134
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3 11 Blue Master (M. Barzalona)
4 4 Convicted (E. Hardouin)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 21,90 €  
Pl. (13): 4,70 €  (3): 3,40 €  (11): 1,90 €.
Trio :  (13311) (pour 1 €): 198,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (133): 105,30 €  
Pl. (133): 29,90 €  (1311): 17,60 €  (311): 
7,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (133): 
260,50 €.
2sur4 :  (133114) (pour 3 €): 12,90 €.
Multi :  (133114) (pour 3 €). En 4: 
787,50 €, en 5: 157,50 €, en 6: 52,50 €, en 
7: 22,50 €.

 

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (27): 25,60 €.
Trio Ordre :  (273) (pour 1 €): 109,30 €.

 
5. PRIX LE CAPUCIN

1 2 Smart Whip (E. Hardouin)
2 9 Liebesbrief (M. Berto)
3 8 Kloud Gate (C. Soumillon)
4 10 Sacrifice My Soul (M. Guyon)
11 partants. Non partant : Cougara (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 7,70 €  Pl. 
(2): 2,80 €  (9): 8,30 €  (8): 3,20 €.
Trio :  (298) (pour 1 €): 186,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (29): 102,00 €  
Pl. (29): 26,70 €  (28): 9,40 €  (98): 
34,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (29): 
222,40 €.
2sur4 :  (29810) (pour 3 €): 22,20 €.
Mini Multi :  (29810) (pour 3 €). En 4: 
823,50 €, en 5: 164,70 €, en 6: 54,90 €.

 
6. PRIX MENDEZ

1 3 Galikeo (M. Guyon)
2 5 Sarigan (G. Benoist)
3 2 Looper (P.C. Boudot)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,00 €  Pl. 
(3): 1,30 €  (5): 1,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (35): 5,40 €.
Trio Ordre :  (352) (pour 1 €): 9,90 €.

 
7. PRIX DU LIEU MARMION

1 4 Royal Fox (T. Bachelot)
2 7 Magicienmake Myday (G. Benoist)
3 2 Idle Wheel (A. Badel)
4 10 Whipper Snapper (C. Demuro)
17 partants. Non partant : Caufield (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 8,50 €  Pl. 
(4): 3,00 €  (7): 7,70 €  (2): 2,90 €.
Trio :  (472) (pour 1 €): 221,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (47): 103,80 €  
Pl. (47): 34,90 €  (42): 12,30 €  (72): 
29,00 €. Rapports spéciaux (5 non 
partant) Gag. (4): 8,50 €  Pl. (4): 3,00 €  
(7): 7,70 €  (2): 2,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (47): 
155,00 €.
2sur4 :  (47210) (pour 3 €): 51,00 €. 
Rapports spéciaux (5 non partant): 9,90 €.
Multi :  (47210) (pour 3 €). En 4: 
4.315,50 €, en 5: 863,10 €, en 6: 287,70 €, 
en 7: 123,30 €.
Pick 5 :  (4721014) (pour 1 €): 
2.909,80 €. 17 mises gagnantes.

 
8. PRIX DU LIEU MANCHON

1 13 Novecento (E. Etienne)
2 3 Black Bird Runs (A. Lemaitre)

1. PRIX IDLE BOY
1 3 George The Prince (C. Soumillon)
2 4 Bajazzo (P.C. Boudot)
3 7 Cagey (A. Badel)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 7,10 €  Pl. 
(3): 2,80 €  (4): 1,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (34): 16,00 €.
Trio Ordre :  (347) (pour 1 €): 68,80 €.

 
2. PRIX DE GOURNAYENBRAY

1 3 Douville (Q. Gervais)
2 8 Baileys Apprentice (N. Larenaudie)
3 1 National Velvet (E. Etienne)
4 5 Mustanga (K. Barbaud)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,60 €  Pl. 
(3): 2,00 €  (8): 3,10 €  (1): 1,60 €.
Trio :  (381) (pour 1 €): 43,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (38): 43,00 €  
Pl. (38): 9,50 €  (31): 4,10 €  (81): 
12,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (38): 86,30 €.
2sur4 :  (3815) (pour 3 €): 5,70 €.
Mini Multi :  (3815) (pour 3 €). En 4: 
103,50 €, en 5: 20,70 €, en 6: 6,90 €.

 
3. PRIX ARISTON

1 2 Zonza (C. Demuro)
2 4 Summer Shamal (M. Barzalona)
3 3 Rioticism (A. Hamelin)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,80 €  Pl. 
(2): 1,40 €  (4): 1,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 6,40 €.
Trio Ordre :  (243) (pour 1 €): 17,40 €.

 
4. PRIX CRUDITÉ

1 2 L'invincible (G. Mossé)
2 7 Pas Prête (M. Guyon)
3 3 Great Valley (C. Soumillon)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 5,50 €  Pl. 
(2): 1,90 €  (7): 1,70 €  (3): 1,90 €.
Trio :  (273) (pour 1 €): 17,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (27): 13,40 €  
Pl. (27): 4,30 €  (23): 4,50 €  (73): 
4,20 €.

JEUDI 18 MAI 2017 QUINTÉ À FONTAINEBLEAU
Prix de la Forêt de Fontainebleau, réunion 1, 4e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +19,5 - Course D - 52.000 e - 2.600 mètres - Corde à gauche

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
9THRONES GAME
6ICAR
4SPIRIT'S REVENCH

13HAYA KAN
3GRAND TRIANON

10GAIUS CAESAR
12GRIS NOIR
14TEMPLE BOY

nG. VIDAL
9THRONES GAME
5MY SWEET LORD
4SPIRIT'S REVENCH
3GRAND TRIANON

12GRIS NOIR
10GAIUS CAESAR
17DAGOBERT DUKE
8PRINCE NOMAD

nSINGLETON
9THRONES GAME

À FONTAINEBLEAU RÉUNION 1  11 H 40

1
Prix Colonel Bruno de Galbert
Gentlemenriders et Cavalières  
Course E  18.000 €  2.000 mètres  
Corde à gauche  Départ à 12h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Impatiente  (8)  M. G. Bertrand  67,5
2 Into The Rock  (2)  M. K. Braye  67,5
3 Sisyphe  (3)  M. E. Merle  66
4 Grey Sensation  (6)  Mlle L. Le Geay  64
5 Top By Cocooning  (5)  M. Q. Sogorb  64
6 Speed of Thought  (1)  M. T. Mace  66
7 Zamuja  (7)  Mme C. RiebMenard 63
8 On Call Now  (11)  M. C.A. Prunault 63
9 Kouros Jelois  (12)  Mlle P. Cheyer  61

10 Fille d'Avril  (9)  M. E. Monfort  64,5
11 Fleur D'Ipanema  (10)  Mme B. Guenet  61,5
12 Never Say Never  (4)  Mme B. Weber  61,5
Favoris : 1  11
Outsiders : 10  2  5

2
Prix des Pins Noirs
A réclamer  Course G  16.000 €  
3.000 mètres  Corde à gauche  
Départ à 12h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Polo  (11)  C. Soumillon  60
2 Ataman Ermak  (2)  P.C. Boudot  57,5
3 Je Te Vois  (3)  C. Lecœuvre  56
4 Kelly's Finest  (15)  J. Augé  57,5
5 River Prince  (8)  A. Hamelin  57,5
6 Spartacus Gladius  (1) M. Berto  57,5
7 Corbellina  (10)  D. Breux  57,5
8 Je Parts Seul  (9)  F. Renaut  52,5
9 Green Mitas  (14)  C. Demuro  56

10 Cœur Dolois  (5)  R. Marchelli  56
11 Solmen  (6)  E. Hardouin  56
12 Aussi Célèbre  (4)  N. Barzalona  54,5
13 Trebecca Star  (7)  Filip Minarik  54,5
14 Volpe Fiona  (13)  S. Pasquier  54,5
15 Fontvieille  (12)  M. Barzalona  54,5
Favoris : 1  2  15
Outsiders : 3  9  11  4

3
Prix des Sapins
A réclamer  23.000 €  2.000 
mètres  Corde à gauche  Départ à 
13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Platon  (8)  T. Lefranc  58,5
2 Diarissa  (5)  T. Piccone  59,5
3 Pando  (10)  C. Soumillon  57,5
4 Constantinople  (2)  P.C. Boudot  57,5
5 Efichope  (7)  C. Lecœuvre  56
6 Desert Heights  (4)  K. Barbaud  52,5
7 Pétard  (1)  G. Trolley de Prevaux 53,5
8 Charlie  (3)  M. Berto  56
9 Ave Sothia  (11)  Mlle C. Pacaut  50

10 Energy d'Olivate  (9)  E. Hardouin  54,5
11 Astride  (6)  T. Bachelot  54,5
Favoris : 5  3
Outsiders : 1  8  6

5Prix Georges Dercourt
Course D  28.000 €  1.200 mètres  
Ligne droite  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Haftohaf  (2)  G. Mossé  60
2 Bohemien  (1)  O. Peslier  57
3 Shot In The Dark  (5)  P.C. Boudot  57
4 Saon Secret  (7)  Mlle C. Pacaut  52,5
5 Gold Vibe  (4)  C. Soumillon  57
6 Mata Utu  (6)  T. Piccone  57
7 Rosa Imperial  (9)  M. Barzalona  55,5
8 Bondi  (3)  M. Berto  55,5
9 Immediate  (8)  Mlle Z. Pfeil  51

Favoris : 1  3
Outsiders : 2  4  9

6
Prix de la Forêt des Trois 
Pignons
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +25,5  Course E  
26.000 €  2.600 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 No Taboo  (3)  M. Guyon  60
2 Zambeso  (16)  C. Soumillon  60
3 Tongues of Fire  (7)  C. Demuro  59,5
4 Teodash  (15)  Ronan Thomas  59
5 Vol Petite  (12)  I. Mendizabal  59
6 Wahib  (14)  J. Augé  58,5
7 Cosmic City  (2)  P.C. Boudot  58
8 Distingo  (5)  O. Peslier  58
9 Zalzali  (1)  A. Lemaitre  57,5

10 Bamba  (4)  M. Barzalona  57,5
11 Blue Diamond  (11)  M. Casamento  57,5
12 Bleu Astral  (17)  M. Forest  57
13 Barely Legal  (13)  S. Pasquier  57
14 Vasy Sakhee  (18)  T. Bachelot  57
15 Al Zahr  (6)  C. Stéfan  56,5
16 Anducas  (8)  G. Benoist  55,5
17 L'Arnacœur  (10)  V. Cheminaud  55
18 Insider  (9)  E. Hardouin  55
Favoris : 7  2  1
Outsiders : 13  8  15  6

7
Prix des Pins Laricio
A réclamer  Course G  16.000 €  
1.200 mètres  Ligne droite  Départ 
à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 A Song For You  (6)  A. Hamelin  59,5
2 Never Compromise  (2) C. Soumillon  59
3 Bullish Bear  (8)  I. Mendizabal  59
4 Duquesa Penguin  (7)  P.C. Boudot  58
5 Amadeus Wolfe Tone  (4)  V. Cheminaud  58
6 Chef Oui Chef  (3)  G. Nugou  54
7 Empiric  (12)  P. Bazire  56
8 Meghwar  (11)  NON PARTANT  56
9 Pressure  (5)  T. Bachelot  56

10 Sweet Revenge  (10)  G. Bon  53,5

11 Sayeuri  (1)  C. Demuro  54,5
12 Chanche The Life  (9)  E. Hardouin  54,5
13 Novice of Budysin  (13) M. Barzalona  54,5
Favoris : 2  3
Outsiders : 12  1  4

8
Prix de la Forêt de Bière
Handicap de catégorie  Réf: +27,5  
23.000 €  1.600 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Bar Mina  (15)  P.C. Boudot  59
2 Sissi Doloise  (5)  A. Lemaitre  59
3 Daniella  (14)  C. Soumillon  58,5
4 Zing  (18)  C. Lecœuvre  58
5 Lie High  (3)  G. Mossé  58
6 Glorious Man  (10)  C. Demuro  57,5
7 Makat Poker  (2)   E1 Ronan Thomas  57
8 Different Views  (6)  S. Pasquier  56,5
9 Bardouville  (4)  D. Breux  56

10 Gormlaith  (13)  J. Augé  56
11 Silver Top  (16)   E1 E. Hardouin  55
12 Deep Dark  (9)  K. Barbaud  52,5
13 Espoir Béré  (11)  A. Badel  55
14 Zorra Chope  (1)  T. Lefranc  52,5
15 Never Without You  (12)  I. Mendizabal  54,5
16 Whishawizz  (17)  A. Hamelin  54
17 Arven Anne  (8)  Filip Minarik  53
18 Wishful Thinking  (7)  Mlle L. Grosso  51
Favoris : 5  2  13
Outsiders : 1  3  15  8

9
Prix des Sentiers Dénécourt
Handicap divisé  troisième 
épreuve  Réf: +31  Course G  
16.000 €  2.600 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Miss Post Office  (1)  P.C. Boudot  60
2 Gunga Din  (2)  Ronan Thomas  60
3 Zillion Dollar Cup  (15) G. Mossé  59,5
4 Prince Creasy  (4)  A. Badel  59,5
5 Altesse Thais  (13)  J. Augé  59,5
6 Russian Way  (8)  C. Soumillon  59
7 Enki Girl  (7)  M. Pelletan  57,5
8 Gallarate  (3)  K. Barbaud  56,5
9 Scheller  (16)  E. Hardouin  58,5

10 Sir Allonne  (12)   E1 I. Mendizabal  57,5
11 Attawo  (5)  F. Renaut  55
12 Ken Tah Ten  (6)   E1 Filip Minarik  57,5
13 Djo Dralliv  (18)  G. Congiu  56,5
14 Thea Sonata  (17)  A. Lemaitre  56,5
15 No Run No Pay  (14)  A. Hamelin  56,5
16 Lœnrique  (9)   E1 T. Piccone  54,5
17 Golden Buck  (11)  T. Bachelot  54
18 Wolverine  (10)  S. Ruis  52
Favoris : 11  17  13
Outsiders : 6  2  4  3

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Vendredi VINCENNES

2e Prix de la Ville de Nogent-sur-Marne
Course Européenne  - Attelé - Course B - 72.000 € - 2.850 m - GP

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

N Cheval Def Driver Dist. Age Entraîneur Propriétaire Gains
1 BLUES D'OURVILLE P G. Gelormini 2850 H 6 Mme V. Lecroq D. Marcon 285.060
2 BEGUM FROMENTRO - T. Levesque 2850 F 6 T. Levesque Ec. Pierre Levesque 296.580
3 CÉRÉ JOSSELYN P M. Abrivard 2850 F 5 A. Rogier Mme E. Mangeard 302.790
4 PLUTONIO - R. Andreghetti 2850 H 8 V. Martens A. Gokesch 303.767
5 RADIEUX - D. Locqueneux 2850 H 7 Lutfi Kolgjini Ec.Lutfi Kolgjini AB 307.006
6 TOTEM D'AZUR - J. Guelpa 2850 M 10 J. Guelpa J.-P. Valet 316.960
7 BAD BOY DU DOLLAR A-P S. Roger 2850 M 6 S. Roger M.-A. Bouvet 323.510
8 VIC DU POMMEREUX  (E1) A-P J.-F. Senet 2850 M 8 S. Roger N. Lolic 331.360
9 VOLARE DE LOU A C. Martens 2850 H 8 V. Martens R. Tamburrini 333.980

10 VASCO DE VIETTE - V. Seguin 2850 H 8 F. Lercier Mme B. Chaudemanche 335.350
11 CÉLINA POLKA - J. Van Eeckhaute 2850 F 5 J. Van Eeckhaute J. Van Eeckhaute 335.880
12 CLIF DU POMMEREUX  (E1) P J.-M. Bazire 2850 M 5 S. Roger N. Lolic 335.890
13 ATOUT DU LERRE A-P F. Anne 2850 H 7 F. Anne Ec. Franck Anne 341.170
14 TISCHENDORF PADD A-P B. Blachet 2850 H 10 Ph. David Ph. David 350.880
15 VA TRÈS BIEN A-P P. Vercruysse 2850 H 8 M. Busset Mme Noël Busset 354.110
16 SPECIALESS - F. Nivard 2850 M 6 Ph. Billard Scuderia Nevi 354.342
17 VÉNUS DE BAILLY A-P D. Thomain 2850 F 8 B. Bourgoin Ec. L.B.Bourgoin 359.865
18 VINOCHKA A-P F. Ouvrie 2850 F 8 F. Sap F. Sap 364.212

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

1 MR GALLIVANTER 13 Filip Minarik 60,5 H 6 0p (16) 4p 8p 1p 6p 6p 3p 4p A. Bolte M.-P. Reichstein 99.607 19/1 1
2 QUIDAMO  16 O. Peslier 60 H 10 8p (16) 2p 8p 1p 6p 5p 6p Mme J. Mayer Stall Allez les Bleus 225.800 17/1 2
3 GRAND TRIANON 4 V. Cheminaud 59 H 4 1p 9p (16) 7p 3p 1p 3p 2p 3p M. Delzangles O. Carli 79.940 8/1 3
4 SPIRIT'S REVENCH 3 S. Pasquier 59 M 7 3p 3p 6p 5p (16) 10p 11p 2p 4p P. Demercastel Mme P. Demercastel 267.890 6/1 4
5 MY SWEET LORD  10 M. Guyon 58,5 M 8 1p 6p 5p (16) 9p 1p 6p 9p 16p B. Moreno-Navarro C.-M. Serrano Alonso-Villa 209.380 5/1 5
6 ICAR  8 P. Foret 58,5 H 5 1p (16) 2p 3p 1p 3p 4p 5p 10p D. Török DS Pegas 58.203 15/1 6
7 ZADRAK (Oeil.) 7 C. Demuro 58 M 6 9p (16) 2p 10p 7p 11p 5p 11p 4p C. Boutin (s) P. Sinistri 131.760 29/1 7
8 PRINCE NOMAD  5 C. Soumillon 58 M 6 12p 8p 4p 10p 6p 10p (16) 7p 2p E. Saint-Martin A. Utemuratov 133.650 14/1 8
9 THRONES GAME  9 G. Mossé 57,5 F 4 4p (16) 10p 2p 5p 1p 1p 1p 12p A. de Royer Dupré J. Rohr 68.290 9/1 9

10 GAIUS CAESAR  15 F. Veron 57,5 H 5 8p (16) 14p 3p 1p 10p 7p 6p W. Hickst Stall Königsforst 116.520 13/1 10
11 MORTRÉE  11 A. Hamelin 56,5 F 4 11p 1p Ap 10p 3p 1p 5p (16) 3p J. Parize P. Walter 84.060 34/1 11
12 GRIS NOIR  1 P.-C. Boudot 56,5 H 8 9p (16) 12p 1p 5p 4p 1p 1p Y. Durepaire N. Girot 104.220 10/1 12
13 HAYA KAN  12 T. Bachelot 55,5 H 7 2p 1p (16) 1p 6p 1p 2p 12p N. Leenders Mme O. Fau 109.780 15/1 13
14 TEMPLE BOY  2 G. Congiu 55,5 H 5 1p 3p 6p 12p (16) 2p (15) 2p 1p J-Pier. Gauvin SCEA Hs des Chataîgniers 63.900 11/1 14
15 VOLCANCITO  6 E. Hardouin 55,5 H 4 9p 4p 1p (16) Ah 5p 7p 4p 8p Mlle C. Fey H.-D. Wust 42.200 22/1 15
16 VINCENTO (Oeil.) 17 A. Badel 55 H 4 12p 3p 5p 5p (16) 5p 4p 4p 3p A. Schütz S. Goldmann 20.560 21/1 16
17 DAGOBERT DUKE 14 G. Benoist 54,5 H 7 4p 10p 11p 10p (16) 2p 3p 1p 7p C. Boutin (s) Ant. Boucher 134.490 9/1 17

A CHACUN SA NOTE

1lMr Gallivanter
Son poids a été révisé par le handi-
capeur (-1 kilo), mais c'est encore
trop dans cette catégorie. A pour lui
son aptitude au parcours. Une
seule sortie dans les jambes cette
année. Dans un second choix.
2lQuidamo
À 10 ans, il a de beaux restes. Il a
des lignes avec des valeureux ser-
viteurs. Ce placé de groupe en
Allemagne débute dans les handi-
caps en France en 40,5. Malgré le
poids, c'est un outsider valable.
3lGrand Trianon
Il n'a pas tardé à refaire parler de lui
en s'imposant à nouveau à ce
niveau. Pénalisé de 3,5 kilos, il a
une marge plus réduite. Il a pas mal
de fraîcheur pour cet engagement.
Il a sa place à l'arrivée. 
4lSpirit's Revench
Bien connu dans cette catégorie, il
trouve encore une fois un lot dans
ses cordes. Il a de plus déjà gagné
sur ce parcours. Il va faire parler
son expérience et à ce poids, c'est
une base.
5lMy Sweet Lord
Il a un peu accusé le coup après
son succès à ce niveau en juin
dernier, mais il est de retour au
premier plan. Il a pris 3,5 kilos sur
sa victoire. Ce sera plus compli-
qué, mais il peut se placer.
6lIcar
Une première pour lui dans un
handicap. Il est pris en 39, et vient

de battre des chevaux qui valent
entre 46 et 42 de valeur. Ce cheval
de tenue va encore finir fort. C'est
une possible révélation.
7lZadrak
Il a déjà remporté un quinté, mais
avec la surcharge, c'est compliqué
pour lui. Il rentre et risque de man-
quer. Aurait préféré un terrain plus
souple. ll vaut mieux le regarder
courir.
8lPrince Nomad
Néophyte à Fontainebleau, il a du
mal depuis son retour dans les
handicaps. A pointé en 46 quand il
évoluait dans les listeds. Encore un
peu juste. Dans un second choix.
9lThrones Game
Elle s'est façonnée dans des lots
moins huppés. Elle cherche son
jour dans les quintés. Une très
bonne recrue qui ne devrait pas
tarder à ouvrir son palmarès. Peut-
être ce jeudi ?
10lGaius Caesar
Il n'a plus le même tranchant qu'à 3
ans quand il gagnait en 41 de
valeur, un quinté en 2015. Dur pour
lui dans les groupes ensuite. Son
poids est revu à la baisse. Il devrait
progresser sur sa rentrée, et doit
être surveillé de près.
11lMortrée
En plein sur sa distance, elle doit
cependant convaincre en 37 de
va leur,  ma is  pour tan t  son
entraîneur insiste dans les quintés.
Cela ne s'annonce pas sous les
meilleures auspices avant le coup.

12lGris Noir

Lauréat d'un quinté sur 3150
mètres, il possède de la tenue.
C'est plus dur avec 2,5 kilos de
plus. Sa rentrée était nécesaire
récemment. Il est courageux, et
peut bien faire sur sa fraîcheur.
Attention !
13lHaya Kan

Issu d'une belle famille (sa soeur
Haya Landa, fût 4e du Diane) qui
adore le terrain très assoupli. Il
retrouve les handicaps avec 6 kilos
de plus, mais est en grande forme.
Cela peut lui permettre de con-
server un accessit
14lTemple Boy

Estimé dans sa jeunesse, il a ter-
miné en moins de 3 longueurs de
One Foot In Heaven. Il semble
avoir retrouvé l'intégralité de ses
moyens. En 36 de valeur, il a son
mot à dire.
15lVolcancito

Débute dans les handicaps en 36
de valeur. Performant depuis qu'il
est arrivé chez Carina Fey. Le lot
était relevé récemment, et il ne faut
pas le condamner hâtivement, vu
l'habileté de son entourage. On
s'en méfiera.
16lVincento

Toujours maiden, a débuté en 38
de valeur dans les quintés. Trop
chargé, il évolue en 35,5 désor-
mais et mérite d'être suivi. Il sera
bien mieux sur cette distance, et
peut être repris.

17lDagobert Duke
Une valeur sûre dans les handi-
caps. Son passage de 33,5 à 36 de
valeur ne l'a pas dérangé. Il a
besoin d'une longue distance pour
donner sa pleine mesure. Il va
sûrement attendre et finir fort pour
accrocher encore une place.
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1. PRIX GEORGES DREUX
1 16 Azaro d'Eva (J.M. Bazire)
2 13 Apprenti Sorcier (P. Levesque)
3 8 Bon Copain (F. Nivard)
4 1 Twin's Fairytail (M. Abrivard)
5 2 Arlequine d'Em (T. Le Beller)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 2,50 €  Pl. 
(16): 1,90 €  (13): 3,70 €  (8): 2,80 €.
Trio :  (16138) (pour 1 €): 73,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1613): 29,50 €  
Pl. (1613): 10,40 €  (168): 6,20 €  (138): 
18,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1613): 
38,10 €.
2sur4 :  (161381) (pour 3 €): 18,00 €.
Multi :  (161381) (pour 3 €). En 4: 
1.228,50 €, en 5: 245,70 €, en 6: 81,90 €, 
en 7: 35,10 €.

 
2. PRIX DE LA VILLE DE CAEN

1 15 Verveine du Mont (Mlle A. Laroche)
2 13 Ultra des Landes (Mlle N. Hardy)
3 5 Aventurier Céhère (A. Wiels)
4 4 Monas Invercote (E. Raffin)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 4,30 €  Pl. 
(15): 2,10 €  (13): 3,70 €  (5): 6,20 €.
Trio :  (15135) (pour 1 €): 400,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1513): 32,50 €  
Pl. (1513): 12,00 €  (155): 26,30 €  (13
5): 47,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1513): 
51,90 €.
2sur4 :  (151354) (pour 3 €): 42,30 €.
Multi :  (151354) (pour 3 €). En 4: 
3.622,50 €, en 5: 724,50 €, en 6: 241,50 €, 
en 7: 103,50 €.
Pick 5 :  (1513541) (pour 1 €): 
3.694,40 €. 14 mises gagnantes.

3. PRIX DES DUCS DE NORMANDIE
1 7 Amiral Sacha (G. Gelormini)
2 6 Aubrion du Gers (J.M. Bazire)
3 2 Traders (Y. Lebourgeois)
4 8 Bird Parker (J.P. Monclin)
10 partants. Non partant : Univers de Pan 
(10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 5,10 €  Pl. 
(7): 1,90 €  (6): 1,20 €  (2): 2,10 €.
Trio :  (762) (pour 1 €): 15,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (76): 4,80 €  Pl. 
(76): 2,90 €  (72): 5,40 €  (62): 3,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (76): 12,30 €.
2sur4 :  (7628) (pour 3 €): 3,30 €.
Mini Multi :  (7628) (pour 3 €). En 4: 
15,60 €, en 5: 3,30 €, en 6: 3,15 €.
Classic Tiercé :  (762) (pour 1 €) Ordre: 
64,10 €. Désordre: 8,50 €.

 

4. SAINTLÉGER DES TROTTEURS
1 9 Eiffel Tower (D. Thomain)
2 13 Emilius de Play (A. Abrivard)
3 16 Elégante du Mont (E. Raffin)
4 15 Ezreal Jiel (G. Martin)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 35,60 €  
Pl. (9): 7,80 €  (13): 8,70 €  (16): 3,00 €.
Trio :  (91316) (pour 1 €): 545,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (913): 237,30 €  
Pl. (913): 50,70 €  (916): 25,10 €  (1316): 
25,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (913): 
500,00 €.
2sur4 :  (9131615) (pour 3 €): 73,20 €.
Multi :  (9131615) (pour 3 €). En 4: 
4.347,00 €, en 5: 869,40 €, en 6: 289,80 €, 
en 7: 124,20 €.
Classic Tiercé :  (91316) (pour 1 €) 
Ordre: 2.709,90 €. Désordre: 382,00 €.

 

5. PRIX HUBERT HARDY
1 5 Calizza Boko (F. Nivard)
2 10 Céleste Dry (Y. Lebourgeois)
3 7 Chanelle du Perche (D. Thomain)
4 1 Catsokette (E. Raffin)
15 partants. Non partant : Capucine d'Avril  (15).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 1,90 €  Pl. 
(5): 1,70 €  (10): 3,50 €  (7): 3,50 €.
Trio :  (5107) (pour 1 €): 73,70 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (510): 10,80 €  
Pl. (510): 6,70 €  (57): 6,80 €  (107): 
20,70 €. Rapports spéciaux (15 non 
partante) Gag. (5): 1,90 €  Pl. (5): 1,70 €  
(10): 3,50 €  (7): 3,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (510): 14,70 €. 
Rapports spéciaux (15 non partante): 
1,90 €.
2sur4 :  (51071) (pour 3 €): 11,10 €. 

Multi :  (51071) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 
7: 8,10 €.
Pick 5 :  (5107111) (pour 1 €): 662,50 €. 
84 mises gagnantes. Rapports spéciaux 
(15 non partante): 132,50 €. 3 mises 
gagnantes.

 

6. PRIX HENRI BALLIÈRE
1 7 Dragon du Fresne (M. Abrivard)
2 8 Dawana (Y. Lebourgeois)
3 5 Darlhey du Rib (A. Collette)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 1,70 €  Pl. 
(7): 1,10 €  (8): 1,20 €  (5): 1,40 €.
Trio :  (785) (pour 1 €): 4,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (78): 2,10 €  Pl. 
(78): 1,50 €  (75): 2,00 €  (85): 2,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (78): 4,20 €.
Trio Ordre :  (785) (pour 1 €): 10,40 €.
Classic Tiercé :  (785) (pour 1 €) Ordre: 
9,50 €. Désordre: 1,90 €.

 

7. PRIX DE LA TOUQUES
1 4 Echo de Larré (F. Nivard)
2 7 Emoi Spécial (V. Royer)
3 9 Elixir d'Anama (D. Bonne)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 8,90 €  Pl. 
(4): 2,20 €  (7): 2,30 €  (9): 4,40 €.
Trio :  (479) (pour 1 €): 74,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (47): 23,00 €  
Pl. (47): 5,30 €  (49): 12,90 €  (79): 
12,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (47): 39,00 €.
Trio Ordre :  (479) (pour 1 €): 411,30 €.

 

8. PRIX DE CAMBREMER
1 9 Desperado (N. Bazire)
2 16 Dustin des Charmes (M. Lebrec)
3 6 Docker du Digeon (Mlle J. Pontoizeau)
4 12 Darwin du Rib (S.D. Alix)
16 partants. Non partants : Dandy Chéri 
(2), Druss de Guez (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 2,80 €  Pl. 
(9): 1,80 €  (16): 3,50 €  (6): 4,40 €.
Trio :  (9166) (pour 1 €): 93,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (916): 17,80 €  
Pl. (916): 8,60 €  (96): 11,50 €  (166): 
32,20 €. Rapports spéciaux (2 et 5 non 
partants) Gag. (9): 2,80 €  Pl. (9): 1,80 €  
(16): 3,50 €  (6): 4,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (916): 
26,00 €. 
2sur4 :  (916612) (pour 3 €): 10,80 €. 
Multi :  (916612) (pour 3 €). En 4: 
756,00 €, en 5: 151,20 €, en 6: 50,40 €, en 
7: 21,60 €.

 

Haya Kan fait le poids
Haya Kan vient d'être lourde-
ment pénalisé mais il retrouve une
valeur qu'il lui avait permis de

s'illustrer à ce niveau. Le cheval est
tellement bien que j'y crois sur une
distance qu'il apprécie. Si les pluis

annoncées sont au rendez-vous,
ses chances seront décuplées !
Thrones Game m'a plu le derni-

er coup. Elle est en gros progrès.
Gardez Vincento. 
(Notre consultant)

LES RESULTATS

À CAEN  Mercredi

nDERNIÈRE
MINUTE

16 VINCENTO
Le 11 avril, Vincento galope en retrait
avant d'entamer son effort à l'entrée
de la ligne droite. Il progresse avec des
ressources quand il est arrêté net à la
distance et son jockey pose les mains.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À VICHY RÉUNION 2  11 H 55

1
Prix Roger de Soultrait
Chevaux autres que de pur sang  
17.000 €  2.400 mètres  Corde à 
droite  Départ à 12h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE

1 Eniocanto  (2)  S. Maillot  64
2 Emirat  (4)  A. Duchêne  64,5
3 English Star  (5)  L. Delozier  61,5
4 Evanescence  (6)  E. Etienne  61,5
5 Entré en Scène  (3)  Mlle N. Desoutter 60
6 Eleonore Rigby  (1)  B. Flandrin  61,5

Favoris : 1
Outsiders : 3  2

2
Prix Henri et Maurice de 
Lageneste
Femelles  Chevaux autres que de 
pur sang  Course E  15.000 €  
2.400 mètres  Corde à droite  
Départ à 12h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE

1 Comtesse Gueulatis  (6)  B. Flandrin  68
2 Dear Miss  (1)  Mlle M. Eon  66
3 Chipie d'Aumont  (4)  E. Etienne  65
4 Déesse Môme  (5)  T. Viel  65
5 Carriériste  (2)  T. Henderson  64
6 Carla de Touzaine  (7)  G. Mandel  64
7 Claie  (3)  L. Delozier  63

Favoris : 3  2
Outsiders : 5  7 

3
Prix Hugues de Verdalle
Chevaux autres que de pur sang  
14.000 €  2.400 mètres  Corde à 
droite  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Etoile Eternelle  (3)  Mlle M. Eon  60,5
2 Estosud  (8)  G. Mandel  62,5
3 Etincellante  (5)  Mlle N. Desoutter 60,5
4 Epona Duhoux  (6)  L. Delozier  62,5
5 Etudiante  (1)  Stéph.M Laurent 62,5
6 Equation  (2)  S. Maillot  60,5
7 Eliglote Ville  (7)  T. Viel  61,5
8 Eloa Conti  (4)  Thomas Gillet  60,5

Favoris : 3  8
Outsiders : 4  7  5

4Prix Commandant de Pibrac
Course E  14.000 €  3.000 mètres  
2e poteau  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Diabolo de l'Isle  (2)  B. Gelhay  66
2 Destin de l'Oasis  (8)  L. Delozier  66
3 Yeps  (7)   E1 G. Boinard  63,5
4 Dandy de Touzaine  (1) G. Mandel  66
5 Testigynt  (3)  S. Maillot  66
6 Filou de Juilley  (10)  J.G. Gueracague 66
7 She's a Lightning  (4)  Stéph.M Laurent 65,5
8 Starvalou  (9)  B. Flandrin  64,5
9 Déesse du Four  (6)   E1Mlle C. Picard  62,5

10 Princess Stone  (11)  M.A. Mermel  64,5
11 Lenilou Lioterie  (5)  T. Henderson  64,5
Favoris : 1  6
Outsiders : 7  5  2

5
Prix Luc Cacquevel
Haies  4 ans  Femelles  Chevaux 
autres que de pur sang  21.000 €  
3.500 mètres  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Détente A. Duchêne  69
2 Diskover J. Rey  68
3 Discrétion B. Gelhay  68
4 Drôlement Jolie L. Delozier  66
5 Dalila d'Alene W. Denuault  66
6 D'Island R. Julliot  66
7 Datcha des Issards A. Desvaux  64
8 Daya des Brosses A. Gasnier  64

Favoris : 1  2
Outsiders : 4  3  8

6Prix Colonel Bidault
Haies  3 ans  21.000 €  3.300 
mètres  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Eceparti B. Lestrade  69
2 Sommervieu D. Mescam  67
3 Habigri A. Moriceau  65
4 Ecu de la Noverie NON PARTANT  67
5 The King of May A. Desvaux  67
6 Alexania K. Herzog  65
7 Lyneamfipac K. Nabet  67
8 Apple's Shakira A. Duchêne  65
9 Sainte Lovely P. Lucas  65

10 Mimiwell T. Viel  63
11 Edile d'Oudairies L. Delozier  63
12 Gazelle de Kerlin F. Neveu  65
13 Drop Sunday Lady B. Peter  65
Favoris : 1  7
Outsiders : 9  8  10

7Prix JeanDominique Alquié
Haies  A réclamer  4 ans  18.000 € 
 3.500 mètres  Départ à 15h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Love Moon L. Delozier  70
2 Mademoiselle Mars NON PARTANTE  68
3 Black Burg C. Sagot  66
4 Rosie Bramble A. RuizGonzalez 66
5 Louve Reine C.A. O'Farrell  68
6 In Extremis D. Mescam  68
7 Drôle de Fille A. BaudoinBoin 64
8 Titfortat Succes Mlle M. DaubryBarbier 63,5
9 Divin de Romay B. Gelhay  68

10 Gescode Borget H. Tabet  68
Favoris : 1  4
Outsiders : 7  2  8

8Prix Galop Allier
Haies  5 ans  21.000 €  3.700 
mètres  Départ à 16h10

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Douar de Kerbarh J. Reveley  72
2 Nuit Secrète Mlle N. Desoutter 69
3 Duchesse de Launay A. Gasnier  69
4 Myster Alex K. Herzog  67
5 Calixel W. Denuault  69
6 Chao Chao A. Duchêne  67
7 Snowdrop Flyer F. Neveu  65

Favoris : 6  4
Outsiders : 2  1 

TIERCÉ (pour 1 €)

16-13-8
Ordre.................................172,50
Désordre..............................34,50

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

16-13-8-1
Ordre.............................1.050,40
Désordre...........................131,30
Bonus..................................12,35

QUINTÉ+ (pour 2 €)

16-13-8-1-2
Ordre.............................7.300,00
Désordre...........................146,00

Numéro Plus : 2900
Bonus 4...............................24,80
Bonus 4sur5........................10,50
Bonus 3..................................7,00

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
9THRONES GAME

13HAYA KAN
6ICAR
5MY SWEET LORD

12GRIS NOIR
4SPIRIT'S REVENCH
3GRAND TRIANON

15VOLCANCITO

nLE PRONO
13HAYA KAN
9THRONES GAME

16VINCENTO
4SPIRIT'S REVENCH
5MY SWEET LORD

12GRIS NOIR
6ICAR

14TEMPLE BOY

À MAISONSLAFFITTE  Mercredi

Avant le Départ
Dix minutes avant le départ, allez au
rond de présentation pour admirer les
galopeurs ou dans les tribunes pour
assister au heat d´échauffement des
trotteurs.

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 : Vous pouvez agir avec effica-
cité, fort d’une intuition remarquable 
et d’un inhabituel pouvoir d’adaptation 
aux circonstances. Amour : Vous 
savez vous abstraire de toute consi-
dération d’ordre affectif, si nécessaire. 
Santé : Le pep.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Restez dans le droit che-
min, jouez franc jeu, évitez les affaires 
louches et tout jugement délirant. 
Amour : A cause de votre attache-
ment aux détails pratiques de la vie 
matérielle, on suppose que rien ne 
vous échappe. Santé : Bonne.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous disposez d’une situa-
tion confortable et de moyens utiles à 
la réalisation de vos projets. Amour : 
Vous pouvez compter sur votre par-
tenaire pour vous soutenir dans vos 
efforts et votre évolution personnelle. 
Santé : Mangez léger.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Osez vous mettre en avant. 
Faites appel à votre bon sens et à 
votre esprit pratique. Amour : Vos 
raisonnements se révèlent étonnam-
ment justes, mais ne portez pas de 
jugement trop hâtif. Santé : Mangez 
équilibré.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous bénéficiez d’une ren-
trée d’argent inattendue, d’une prime 
ou d’une gratification. Amour : Vous 
vous consacrez pleinement à vos liens 
affectifs, à vos rapports étroits avec 
la personne qui partage votre vie. 
Santé : Maux de tête.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Sûr de vos intuitions, de 
vos sentiments et de votre bon droit, 
saisissez l’occasion de vous consacrer 
à ce qui vous intéresse. Amour : Un 
problème concernant votre habitat 
surgit alors que vous ne vous y atten-
dez pas. Santé : Tonus.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Fourbissez tranquillement 
vos armes, en évitant si possible toute 
attitude de rejet, tout mouvement 
d’humeur. Amour : Vous laissant 
guider par des sentiments exclusifs, 
vous vous montrez finalement assez 
naïf. Santé : La forme.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Ne lésinez pas pour vous 
faire plaisir, vos moyens vous per-
mettant par exemple d’envisager de 
belles vacances. Amour : Une petite 
brouille avec un proche entachera la 
matinée, mais vous serez vite récon-
ciliés. Santé : Prenez l’air.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous bénéficiez d’une 
journée idéale pour accomplir vos 
aspirations personnelles. Amour : 
Vous vivez des moments d’une rare 
intensité avec la personne qui vous 
rend heureux chaque jour. Santé : 
Excellente.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous vous montrez tout 
à fait disposé à faire les sacrifices 
adéquats pour parvenir à vos fins. 
Amour : Vous cherchez un peu trop 
à attirer les faveurs de l’Autre et, ce 
faisant, vous compliquez les choses. 
Santé : Bougez plus !

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous faites preuve de discer-
nement, sachant fixer votre attention 
sur les détails importants. Amour : 
Vous nourrissez et exprimez claire-
ment, simplement et spontanément 
de bons sentiments à l’égard de vos 
proches. Santé : Tonus.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Jouissant d’un grand épa-
nouissement personnel et entouré 
d’amour, vous donnez libre cours à 
votre entreprise. Amour : Votre 
raffinement et votre sensualité vous 
rendent apte à savourer les plaisirs les 
plus rares. Santé : Vitalité.

Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

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

Mots crois ´ es

 HORIZONTALEMENT :  – A – Il fait preuve d’une 
grande éloquence face à la foule. – B – Outrage infligé 
publiquement. “Grande” en Amérique mais “Bra-
vo” au Mexique. – C – Un compère bien ennuyeux 
lorsqu’on l’a à l’œil. – D – Très intimes donc. Répartis 
au mieux. – E – Terminaison verbale. Disparue. – 
F – Etendues. – G – Il n’y a pas de bar sans elles. 
– H – Démolir entièrement. Elle veille à la sécurité 
mondiale. – I – Exprime sa pensée. Insensibles à 
la douleur. – J – Il espère découvrir le best-seller. 
Abréviation latine.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Arme munie d’un fer 
tranchant monté sur une longue hampe. – 2 – Recon-
naissance de dette. Opération commando. – 3 – Peu 
commun. Pays balte. – 4 – A consommer avec modé-
ration. – 5 – Ile grecque de la mer Egée. Pari mutuel. – 6 – Substances métalliques utilisées en physique 
pour créer un vide. Cours facile à sauter. – 7 – Vient de rire. Patrie présumée d’Abraham. – 8 – Hachette. 
– 9 – Au cœur de la nuit. Etablissements réduits. Pacha ou Baba. – 10 – Mauvais cheval. Petite baie salée. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

MOTS À DÉCRYPTER
 CHARPENTE - COUVREUR - TUILES - 
L’INTRUS EST : COUPANTE. 

Les lettres C, U et E ont été cachées. 
Complétez les mots suivants pour 
trouver l’intrus.

Mots
à décrypterH A R P N T

O P A N T

O V R R

T I L S

12345678910
AHARANGUEUR
BAVANIERIO
CLORIOTMS
DLIESTRIES
EERETEINTE
FBETIREES
GARETESTA
HRASEROTAN
IDITCRUELS
JEDITEURIE

Les jeux de l’écrit 
et du web

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

Jeu-concours  du 15/05 au 21/05/2017  ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 78 41 01 20 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 890 70 99 13

Envoyez RLR4 par SMS au 71003           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

      

A

B

C

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

Par téléphone 
tapez 4 au

Jouez & gagnezgagnez

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

BRAVO !
M. Daniel DOUCET remporte une TV Samsung

Kitchen Aid Kitchen Aid 
+ accessoires+ accessoires

d’une valeur de 900 d’une valeur de 900 €€

À GAGNER À GAGNER 
cette semainecette semaine

à suivre…

Marie eut un air inquiet, puis elle se mit à rire. 
Elle prit les mains d’Henry dans les siennes et 
demanda :

– Tu reviendras ?…
Troublé par son bonheur, Henry ne répondit 

pas.
– Tu reviendras voir ton frère… et me voir. 

Nous nous reverrons bientôt ; la guerre va fi nir, 
paraît-il. Tu me feras visiter l’Amérique. Hein, 
Henry !

Henry ne comprit rien. Marie l’attira vers elle 
et l’embrassa furtivement sur les lèvres. Henry 
sentit un doux parfum l’envelopper. Un parfum 
qui venait de l’enfance et dont il n’aurait pu 
parler sans l’innocence de l’enfance. Il extirpa 
le message de sa poche et l’off rit à Marie qui le 
glissa dans celle de sa blouse sans le lire.

– Promets-moi de revenir, insista-t-elle en 
s’éloignant.

Henry hocha la tête et partit. Il se retourna 

plusieurs fois pour la regarder. Marie venait 
de rejoindre le major. Elle s’était de nouveau 
agenouillée au chevet d’un blessé, telle une 
petite tache blanche de bonheur au milieu du 
malheur. Il était grand. Il arrivait par paquets 
d’hommes clopinant en assaillant de sa senteur 
et de ses plaintes le major et les infi rmières. Il se 
rassemblait par tas un peu partout, au hasard de 
la force à choisir de ceux qu’il enchaînait, couvant 
le feu, quêtant un peu d’eau, de café, se couchant 
à même le sol sur le sentier menant aux latrines. 
Il attendait que le médecin sélectionnât, décidât, 
pansât, opérât, amputât. Il attendait d’être repu 
de souff rances pour s’esquiver cyniquement 
entre les odeurs de sang, d’antiseptiques, 
d’excréments, de benzol et d’huile surchauff ée 
des ambulances qui en écumaient le trop-plein.

Henry s’éloigna rapidement et sortit de son 
portefeuille la mèche de cheveux de sa petite 
rouquine. Il la respira en fermant les yeux, en se 
souvenant de la nuit où ils s’étaient dit tout ce 
qu’ils ne savaient pas, où ils avaient cru en la vie.

En cette veille d’armistice et depuis plusieurs 
jours, les hommes de l’escouade du sergent 
Powell étaient à l’abri. Un refuge fait de rondins, 
de madriers, avec un toit en tôle ondulée 
recouvert de sacs et de terre. Henry dormait 
profondément. Une petite bougie de stéarine 
éclairait Rennie Wilton qui discutait à voix basse 
avec Parker, qui s’interrogeait avec scepticisme :

– Et si c’était pour demain ?
– Un 11 novembre, un lundi, quelle idée, 

répondit Parker qui n’y croyait pas davantage.
– Une idée boche, se moqua Wilton. Parker 

se mit à rire.
– Je parie dix dollars que Gunther sera le 

premier à sortir des tranchées… La précision 
boche, lança Rennie Wilton en souriant.

– Pour serrer la pince à ses copains.
– Tu le prends ?
Parker acquiesça de la tête et frappa la main 

de son camarade. Ce dernier souffl  a la bougie 
et les deux hommes se couchèrent après s’être 

souhaité bonne nuit.
Les heures s’égrenèrent. Un temps rythmé par 

le bruit des respirations, par les ronfl ements, les 
cris étouff és et les sporadiques coups de feu que 
le lourd silence de la nuit assourdissait.

Rennie Wilton ne dormait pas. Il pensait à 
son pari, à Henry, à l’armistice. Il se retourna 
plusieurs fois sur sa paillasse avant de s’asseoir. 
Il alluma son briquet et se leva.

– Qu’est-ce que tu fous, bon Dieu ? grogna 
Parker, dérangé dans un demi-sommeil.

– Je vais pisser, mentit Wilton.
Briquet en main, ce dernier se faufi la entre 

ses camarades, s’approcha de la couche d’Henry 
et s’assura de son sommeil en promenant la 
fl amme de son briquet à proximité de son visage. 

Les remarques : 

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

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Dans « Taken », Liam Neeson incarne avec crédibilité un père
en quête de vengeance et de justice.

F raîchement sorti de sa très
remarquée « Banlieue 13 »,

le réalisateur Pierre Morel re
vient avec le musclé « Ta
ken », qui catapulte Liam Nee
son à Paris sur la piste des
kidnappeurs de sa fille.
Sous l’égide de Luc Besson
(déjà producteur de « Ban
lieue 13 », devenu film culte
outreAtlantique), Pierre Mo
rel change de registre et nous
livre un thriller paranoïaque
haletant. Il met tout son sa
voirfaire de directeur de la
photographie – il a notam
ment collaboré avec Louis Le
terrier (« Danny the Dog ») –
au service de la création d’une
ambiance glauque et oppres
sante dans un Paris pas vrai
ment de carte postale. C’est là
que la fille de Bryan, un agent
des services secrets à la re
traite, vient d’être kidnappée.
N’écoutant que son instinct,
le père vole à son secours…
Liam Neeson (« La Liste de
Schindler », « Star Wars : Épi
sode I – La Menace fan
tôme ») a pris son personnage
de héros vengeur très à cœur.

« On se demande évidemment
quelle serait notre réaction
face à une telle situation. On
arrive vite à la conclusion
que, comme Bryan, on ferait
tout ce qui est en notre pou
voir pour sauver notre en
fant », ditil.
Pourtant partisan de la non
violence, Liam Neeson in
carne avec crédibilité ce père
en quête de vengeance et de
justice. Et c’est là que le bât
blesse. « Taken » (2008) a
tendance à sombrer parfois
dans le « kill them all »
(« tuezles tous ») version
Steven Seagal, où le « brisa
gedenuquequicraque » rè
gne en maître. Dommage… Le
film aurait gagné à approfon
dir le thème de la traite des
blanches et la psychologie de
son personnage principal.

Nicolas Jouenne
« Taken »
à 21 heures sur M6

GB  Fra  EU. 2008. Réalisa
tion : Pierre Morel. 1 h 33. Iné
dit. Avec : Liam Neeson,
Famke Janssen, Maggie Grace,
Olivier Rabourdin.

n DOCUMENTAIRE

Laurie Cholewa 
de retour à Cannes 

Laurie Cholewa : « J’espère recevoir Pedro Almodóvar, président
du jury de ce 70e Festival de Cannes. »

Laurie Cholewa présente en di
rect avec Laurent Weil « Ca

nal+ de Cannes », à 19 h 35 jus
qu’au 26 mai.
L’animatrice de « L’Hebdo du ci
néma » depuis septembre sur Ca
nal+ savoure son retour au Festi
val de Cannes : « Je serai dans la 
voiture pour accompagner un ta
lent, puis en plateau sur la ter
rasse du Palais. Il m’arrivera de re
joindre Laurent sur les marches. 
J’espère recevoir Pedro Almo
dóvar, président du jury de ce 70e 
Festival ; Sofia Coppola pour “Les 
Proies” ; François Ozon pour 
“L’Amant double”, l’équipe du 

“Redoutable” d’Hazanavicius. Je 
parlerai du film écologique d’Al 
Gore, “Une suite qui dérange” et 
des séries “Top of the Lake” et 
“Twin Peaks”. » « Canal+ de 
Cannes » adaptera ses séquences 
au Festival : « Les Guignols », « La 
BA de François », « Le Mash Up », 
sans oublier un coup de projec
teur sur les métiers de l’ombre. 
Deux best of du magazine sont 
prévus les samedis 20 et 27 mai à 
13 h 35. Enfin, Laurie retrouvera 
Laurent Weil et les lauréats pour 
« L’AprèsClôture », le dimanche 
28 mai à 20 h 25, en clair sur Ca
nal+.

n EN BREF

C8 se souvient 
de Nice
Le 14 juillet 2016, Mohamed La
houaiejBouhlel semait la mort 
sur la Promenade des Anglais 
avec son camion fou. Alors que 
la plupart des chaînes préparent 
la commémoration de l’attentat, 
c’est C8 qui s’apprête, d’ici à la 
fin du mois de juin, à diffuser 
une première soirée spéciale 
dans le cadre des mercredis de 
l’info. Le documentaire « Atten
tat de Nice » donne la parole à 
différents témoins et reprend le 
fil de l’enquête commencée dans 
la nuit qui a suivi la tragédie 
afin, notamment, de savoir si 
tout cela aurait pu être évité.

Biraben regrette 
son année au 
« Grand Journal »
Invitée mardi soir sur TMC dans 
« Quotidien », Maïtena Biraben 
a regretté son passage au 
« Grand Journal » de Canal+. «Je 
n’ai pas aimé cette année der
nière, ce n’était pas une émis
sion qui me ressemblait », a ex
pliqué l’animatrice à Yann Bar
thès. Le présentateur du talk
show s’étonnait de ne pas voir 
figurer l’émission dans son par
cours présenté en quatrième de 
couverture de son livre « Légu
mes, ils vont vous surprendre ». 
Sur son licenciement, Maïtena 
Biraben a déclaré à propos de 
Vincent Bolloré, le patron de 
Canal : « Je suis contente de le 
revoir aux prud’hommes ». Ren
dezvous pris au 1er mars 2018.

M6 dégaine 
« Rosewood »

Après « Body of Proof », la nou
velle série médicolégale « Ro
sewood » débarque le vendredi
9 juin à 21 heures sur M6. Cen
trée sur le docteur Beaumont 
Rosewood (Morris Chestnut), 
meilleur pathologiste de Miami,
mais aussi grand séducteur et 
condamné par une maladie, elle
relate le travail d’un des insti
tuts médicolégaux les plus high
tech et les plus réputés des
ÉtatsUnis. Vingtdeux épiso
des, vingtdeux cadavres, vingt
deux enquêtes, et les plages su
blimes de Miami… Une série 
parfaite pour le début de l’été.

Retour 
d’« Homeland » 
sur Canal+ 

Canal+ diffusera la saison 6 de
la série d’espionnage « Home
land », en VM, à partir du jeudi
8 juin à 21 heures (2 épisodes
par soirée). Où l’on retrouve
Carrie Mathison (Claire Da
nes), désormais exagent de la
CIA, enfin de retour sur le sol
américain. La saison 6 est éga
lement disponible sur Canal à
la demande.

n LE FILM DU JOUR

« Taken » : un thriller haletant doté 
d’une ambiance glauque et oppressante.

Liam Neeson 
s’en va-t-en guerre

Polisse
Film. Drame policier. Fra. 2011. Réal. : 
Maïwenn. 2 h 07. Avec : Maïwenn, Ka-
rin Viard, JoeyStarr, Marina Foïs. 
Une plongée dans un univers ra
rement dépeint. Les comédiens 
sont exceptionnels.

W9, 21.00

Un œil sur la planète
Magazine. Société. 2017. Inédit. 
Tandis que le débat sur une éven
tuelle légalisation du cannabis est re
lancé en France, le magazine dresse 
un panorama des solutions testées 
un peu partout dans le monde.

France 2, 23.20

La cage aux folles 2
Film. Comédie. Fra. 1980. Réal. : 
Édouard Molinaro. 1 h 35. Avec : Mi-
chel Serrault, Ugo Tognazzi, Michel 
Galabru.
Une comédie populaire avec un 
Michel Serrault en grande forme.

Ciné+ Famiz, 20.45

Départ immédiat
Magazine. Actualité. Prés. : Faustine Bol-
laert. 1 h 50. Inédit. Vive le camping !
Immersion dans le quotidien de 
Maryse et Serge, les dirigeants 
d’un camping quatre étoiles dans 
le Languedoc.

6ter, 21.00

Ma femme 
est une actrice
Film. Comédie. Fra. 2001. Réal. : Yvan 
Attal. 1 h 30. Avec : Charlotte Gains-
bourg, Yvan Attal.
Une comédie légère plaisante, pre
mier long métrage d'Yvan Attal.

AB1, 20.40

n SELECTION FAMILLE

Il y a dix ans, il s’est glissé dans la
peau de Fred Marquand dans la
série « Alice Nevers ». Une hé

roïne qu’il épouse à présent pour 
lui rendre service. Rencontre avec 
un comédien drôle et atypique.
Aviezvous imaginé une telle 
évolution dans votre tandem ?
Deux ans avant, certainement 
pas ! Leur vie était si sombre. 
Alors, même si on part sur un ma
lentendu, qu’Alice a des liens 
avec son examant, que la petite 
Ada me déteste, et que j’ai des 
problèmes avec Léa qui vit tou
jours chez moi, ce mariage fait du 
bien ! Ça me déstabilise mais il y a 
de la passion et de la tendresse, 
de la joie, du rire !
Êtesvous toujours allergique 
aux scènes d’amour ?
Ça devient un mythe, cette his
toire ! [Rires.] Mais oui, c’est 
compliqué pour moi d’embrasser 
et de serrer dans mes bras quel
qu’un comme Marine Delterme 
que je connais si bien. Ça m’an
goisse tellement que je fais un ec
zéma invisible. Du coup, on va 
exploiter cette allergie dans l’un 
des scénarios. En fait, c’est plus 
simple avec quelqu'un que je ne 
connais pas. Comme Claire Ne
bout avec qui je tourne 
« Louis(e) » pour TF1.

Comment étiezvous arrivé 
sur la série, il y a dix ans ?
Au casting, j’étais stressé : j’avais 
arrêté de fumer et j’étais en train 
de me séparer. Du coup, je n’ai 
pas joué comme les autres. J’étais 
drôle malgré moi. C’est comme ça 
qu’on m’a choisi !
Êtesvous toujours céliba
taire ?
Je n’aime pas les séparations alors 

oui, je le suis toujours. Je m’en
tends assez bien avec moimême. 
[Rires.]
Regardezvous les séries ?
Je suis un grand fan de « Co
lumbo » et dans le même genre 
j’aime aussi « Dr House », 
« Monk », « Capitaine Marleau ». 
J’aime les personnages atypiques. 
Je ne suis donc pas fan des « Ex
perts »…

Et le cinéma ?
Il ne m’a pas adopté, mais je ne le 
lui fais pas la gueule. Je me suis 
épanoui sans lui. Et je préfère être 
dans cette télé qui progresse que 
dans un film lambda.
Des propositions de l’étran
ger ?
L’année dernière, j’ai été pris dans 
une série américaine, « The Bas
tard Executioner ». Mais le tour

nage ayant été repoussé, j’ai dû 
annuler ma participation. J’ai 
aussi fait des essais pour le pro
chain film de Ridley Scott en Ca
labre, la région de ma mère. Ce se
rait drôle que le cinéma vienne à 
moi par l’étranger…

Propos recueillis par
Élisabeth Perrin

« Alice Nevers »
à 21 heures sur TF1

Jean-Michel 
Tinivelli : 
« J’aime 
les personnages 
atypiques 
comme 
Columbo 
ou Dr House. 
Je ne suis donc 
pas fan des 
“Experts”…»

Les parents ne connaissent
parfois même pas leurs
noms, pourtant, ils sont

les nouvelles idoles des jeunes.
France 4 est parti à la rencontre
des YouTubeurs « stars » pour
mieux en décrypter le phéno
mène.
Mister V : 3,7 millions d’abon
nés. Ou Horia : 1,6 million
d’abonnés. Ces YouTubeurs,
positionnés dans les domaines
de l’humour ou de la beauté,
deux des secteurs les plus por
teurs du genre avec les jeux vi
déo, sont sortis de l’anonymat
en postant sur la célèbre plate
forme des vidéos tournées
chez eux.
Le phénomène débute
en 2010, cinq ans après la
création de ce site Web d’hé
bergement. Initialement, si
l’exercice ne rapportait pas
d’argent, en l’espace de sept
ans, le genre s’est un peu pro
fessionnalisé aux vues du

nombre de personnes que tou
chent ces vidéos. Le documen
taire nous explique que les
plus gros YouTubeurs dispo
sent parfois d’un budget pour
réaliser leurs vidéos et intéres
sent les marques pour le place
ment de produit. Horia – spé
cialisée dans les conseils ou
« tutos » maquillage et « lifes
tyle » – reconnaît recevoir
trente propositions de collabo
rations par jour. Sans oublier
que la pub diffusée avant cha
que vidéo rapporte de l’argent
à YouTube, mais aussi à celui
qui dépose le contenu. Pour
autant, d’après le documen
taire, on estime que sur 60 000
chaînes YouTube en France,
seulement 100 d’entre elles
permettraient d’en vivre très
bien.
Enfin, y atil une vie après
YouTube ? Certains arrivent,
en effet, à exister audelà.
Ainsi, les téléspectateurs de

TF1 se souviennent probable
ment avoir découvert la jeune
EnjoyPhoenix dans la saison 6
de « Danse avec les stars ». Les
YouTubeurs Hugo tout seul et
Mister V font actuellement par
tie du collectif d’humoristes
Woop, qui s’est notamment
produit au Grand Rex en
avril 2016.
Enfin, Norman, l’un des pion
niers, a achevé la tournée de
son one man show en 2016, et
a été vu dernièrement dans la
saison 2 de « Dix pour cent »
ou dans « Alibi.com » au ci
néma. Sa chaîne YouTube affi
che désormais 9 millions
d’abonnés, et l’une de ses der
nières livraisons, « La Crise des
30 ans » (âge qu’il vient d’at
teindre) a été visionnée plus de
7 millions de fois à ce jour.

Stéphanie Raïo
« Les YouTubeurs 
expliqués aux parents »
à 22 h 40 sur France 4

La chaîne YouTube de Norman, l’un des pionniers,
 affiche désormais 9 millions d’abonnés.

France 4 propose un documentaire sur ce phénomène apparu sur Internet il y a sept ans.

YouTubeurs : de l’anonymat à la célébrité

En épousant Alice Nevers (Marine Delterme) sur TF1, Fred Marquand cumule les problèmes.

Jean-Michel Tinivelli : 
« Ce mariage me déstabilise »
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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 In aller Freund- 
schaft - Die jungen Ärzte. 19.45 
Wissen vor acht - Mensch. 19.55 
Börse vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 HirscHHausens 
Quiz des MenscHen
Jeu. 1h30. Invités : Laura Wontorra, 
Frank ‘Buschi’ Buschmann, Katrin 
Müller-Hohenstein, Wigald Boning, 
Ruth Moschner.
Eckart von Hirschhausen reçoit 
Laura Wontorra, Frank «Buschi» 
Buschmann, Katrin Müller-Hohens-
tein et Wigald Boning. Bertolt 
Meyer, né sans main gauche, 
montre comment il utilise sa pro-
thèse bionique.
21.45 Monitor. Magazine. 22.15 
Tagesthemen. 22.45 Ladies Night. 
Divertissement. 23.30 Olaf macht 
Mut. 0.00 Nachtmagazin.

6.00 SWR Aktuell 7.00 Natur 
nah. 7.30 Tatort Film: Clips. 7.35 
Schätze der Welt - Erbe der Mensch- 
heit. 7.50 made in Südwest. 8.20 
Wunschmenü mit Rainer Sass. 8.50 
Landesschau. 10.20 made in Süd-
west. 10.50 ARD-Buffet. 11.35 Eis-
bär, Affe & Co. 13.15 Planet Wis-
sen. 14.15 Eisenbahn-Romantik. 
15.15 Britanniens sonniger Süden. 
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 
Die Rezeptsucherin. 18.45 Lan-
desschau. Magazine. 19.30 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 zur sacHe  
rHeinland-Pfalz… 
… EXTRA
Magazine. 0h45.
70 Jahre Rheinland-Pfalz. 
Mit der Zeitreise durchs Land.
21.00 Anne-Sophie Mutter - Eine 
von hier. Documentaire. 21.45 
SWR Aktuell. 22.00 odysso - Wis-
sen im SWR. 22.45 Kunscht! 23.15 
lesenswert. 23.45 Wer aufgibt ist 
tot. Film TV. Comédie dramatique. 
1.15 Nachtcafé. 4.15 Elstner-Clas-
sics. 4.45 Elstner-Classics. 5.15 
odysso - Wissen im SWR.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
10.30 25 Jahre GZSZ - Stars, Storys 
& Geheimnisse. 11.05 Die Trova-
tos - Detektive decken auf. 12.00 
Punkt 12 - Das RTL-Mittagsjournal. 
14.00 Der Blaulicht Report. 16.00 
Verdachtsfälle. 17.00 Betrugsfälle. 
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv - 
Das Magazin. 18.30 Exclusiv - Das 
Starmagazin. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Alles was zählt. 19.40 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 alarM für cobra 
11 - die… 
… AUTOBAHNPOLIZEI
Série. Policière. All. 2015. 
Saison 22.
Avec Daniel Roesner, Erdogan Ata-
lay, Katja Woywood, Lion Wasczyk, 
Niels Robert Kurvin.
Geister der Vergangenheit.
21.15 Alarm für Cobra 11 - Die 
Autobahnpolizei. Série. 23.10 
Anwälte der Toten - Rechtsmedi-
ziner decken auf. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.30 Alarm für Cobra 11 
- Die Autobahnpolizei. Série. 3.15 
Anwälte der Toten - Rechtsmedi-
ziner decken auf. Magazine. 4.05 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 4.55 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité.

5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 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 Stuttgart. 
19.00 heute. 19.25 Notruf Hafen-
kante. Série. Der Schein trügt.

20.15 ein dorf  
rockt ab
Film. Comédie. All. 2017. 
Réalisation : Holger Haase. 1h30.
Avec Christina Grosse, Roman Kni-
zka, Hannes Jaenicke, Amelie Herres, 
Leo Knizka.
Caro est désespérée. La ferme, dont 
elle a hérité de ses parents, est 
endettée. Les banques refusent de 
lui accorder un crédit. Elle décide, 
sans en avertir son mari, de louer 
leur pré pour un festival de Heavy 
Metal.
21.45 heute-journal. 22.15 maybrit 
illner. Débat. 23.15 Markus Lanz. 
Débat. 0.30 Gätjens großes Kino.

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. 11.56 Les feux de l’amour. 
Feuilleton. 12.43 Quel temps  ! 
12.55 13 heures. 13.40 Section de 
recherches. Série. Une femme de 
trop. - Innocence sacrifiée. 15.25 
Selling Innocence. Film TV. Drame. 
17.35 Mentalist. Série. Des larmes 
rouge sang. 18.30 On n’est pas des 
pigeons. Présentation : Sébastien 
Nollevaux. 19.30 19 trente.

20.30 MuncH
Série. Comédie dramatique. Fra. 
2016. Saison 1.
Avec Isabelle Nanty, Florence Coste.
Dernière danse.
Munch défend Marie, une danseuse 
de cabaret accusée du meurtre 
de son patron, prédateur sexuel 
notoire.
Ultime recours.
Lisbeth, 14 ans, demande l’aide 
de Munch pour ouvrir le procès 
en révision de sa mère accusée de 
meurtre.
22.25 Ah c’est vous ! Magazine. 
23.20 L’agenda ciné. Mag. 23.30 
OpinionS. 23.40 On n’est pas des 
pigeons. Magazine. 0.30 Quel 
temps ! Magazine. 0.40 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 Tutto pu  succedere. 
Film TV. Comédie. 23.30 TG1 60 
Secondi. 23.35 Petrolio. 1.05 TG1 
- Notte. 1.35 Che tempo fa. 1.40 
Milleeunlibro Scrittori in TV. 2.09 
Una Notte con il Cinema italiano. 
2.10 Chiedi la luna. Film. Comédie. 
3.40 DA DA DA. Divertissement.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation  : Saskia de Ville. 9.00 
Paris Première boutique. Maga-
zine. Présentation : Pierre Dhostel, 
Valérie Pascale, Laurence Peraud. 
10.05 Caméra café. Série. 13.35 
Kaamelott. Série. 17.10 L’agence 
tous risques. Série. Le jugement 
dernier (1/2). - Le jugement dernier 
(2/2). - Le monstre du lac. - Grand 
Prix. 20.45 Le z#pping de la télé. 
Divertissement.

20.50 l’intrus
Film. Drame. EU. 2001. VM. Réali-
sation : Harold Becker. 1h35.
Avec John Travolta, Vince Vaughn, 
Matt O’Leary, Teri Polo.
Après le remariage de son ex-
femme, un constructeur de bateaux 
apprend que le mari de celle-ci a 
assassiné un homme sous les yeux 
de son jeune fils, avant d’en faire 
disparaître le corps. Craignant 
bientôt pour la vie du petit Danny, 
dont les accusations n’ont pas été 
prises au sérieux par la police, Frank 
cherche à en récupérer la garde.
22.35 Cannes, une histoire gla-
mour. Documentaire. 23.35 Jean 
Paul Gaultier voyage. Documen-
taire. 0.35 Polonium. Magazine. 
Présentation : Natacha Polony. 

6.40 L’appel de la banquise. Série 
documentaire. 7.30 American Pic-
kers - Chasseurs de trésors. 8.55 On 
n’est pas que des cobayes ! 9.50 
Les avions furtifs, une arme par-
faite ? Documentaire. 10.40 Hun-
ting Hitler - Les dossiers déclassi-
fiés. 12.10 Wu Jing, flûtiste 2.0. 
Documentaire. 13.05 Biologie 2.0. 
Série documentaire. ... ce que la 
nature n’aurait jamais fait. 14.00 
Au royaume des abysses. 15.35 Le 
trésor perdu des Templiers. Série 
documentaire. 17.50 Trésors des 
mers d’Irlande. Documentaire. 
18.40 Monster Bug Wars ! Série 
documentaire. 19.10 Des trains pas 
comme les autres. 20.10 American 
Pickers - Chasseurs de trésors. 

20.55 dans les secrets 
des sas
Série documentaire. Société. GB. 
2016. Réal. : Gary Johnstone. 0h45.
2 épisodes. Inédits.
Dans ce premier épisode, des 
anciens membres des SAS, sou-
vent amenés à exécuter des cibles, 
expliquent comment ils sont formés 
pour tuer en préservant leur vie.
22.35 Sky Herœs. 23.35 Dorine, 
libre comme l’air. Documentaire. 
0.35 Priorat. Documentaire. 
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23.20 
UN ŒIL SUR LA PLANÈTE
Magazine. Présentation  : Samah 
Soula. 1h15.
Cannabis : quelle bonne politique ? 
Inédit.
Pour la première fois, des candidats 
à l’élection présidentielle française 
ont abordé le sujet frontalement. 
Faut-il légaliser le cannabis ? En 
dépénaliser la consommation ? Dur-
cir davantage encore la législation ? 
Renforcer la lutte contre le trafic ? 
«Un œil sur la planète» dresse un 
panorama des solutions testées un 
peu partout dans le monde.

0.40 Ariane et Barbe-Bleue. Opéra. 
2.05 Chéri(e), c’est moi le Chef ! 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. 9.20 Petits secrets entre 
voisins. Série documentaire. 11.00 
Les feux de l’amour. Feuilleton. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
Présentation  : Jean-Luc Reich-
mann. 13.00 Le 13h. 13.50 Amour 
et manipulation. Film TV. Thriller. 
EU. 2017. Réalisation  : Michael 
Feifer. 1h30. 15.30 Un homme 
trop parfait. Film TV. Thriller. EU. 
2013. Réalisation : Robert Malen-
fant. 1h30. 17.00 4 mariages pour 
1 lune de miel. Jeu. 18.00 Bienve-
nue au camping. Jeu. 19.00 The 
Wall : face au mur. Jeu. 20.00 Le 
20h. 20.45 Nos chers voisins. Série. 
20.50 C’est Canteloup. Divertisse-
ment. Présentation : Nikos Aliagas, 
Nicolas Canteloup.

SÉRIE

21.00
ALICE NEVERS
Série. Policière. Fra. 2017. Saison 15.
Avec Marine Delterme, Jean-Michel 
Tinivelli, Gary Mihaileanu.
Disparue. Inédit.
Qui pouvait en vouloir à Karine 
Martin, une paysagiste sans amis ni 
compte en banque, au point de lui 
planter un sécateur en plein cœur ? 
La police se lance sur la piste d’une 
disparition inexpliquée.
La mémoire dans la peau. Inédit.
Pour combattre l’Alzheimer de sa 
mère, Rémi mène avec elle une thé-
rapie sensorielle agissant contre 
l’oubli.

23.00 
ALICE NEVERS
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 12.
Avec Marine Delterme, Jean-Michel 
Tinivelli, Guillaume Carcaud, 
Daniel-Jean Colloredo.
2 épisodes.
À une heure où son père la croyait 
couchée, Lisa, 15 ans, est retrou-
vée morte à l’autre bout de Paris, 
en bas résilles, corset pailleté, une 
balle dans le ventre. Alice et Mar-
quand ne savent pas s’il s’agit d’un 
règlement de compte... L’enquête 
s’oriente rapidement dans l’univers 
secret et sulfureux des Skins party.

1.10 New York, section criminelle. 
Série. (2 épisodes).

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 9.50 
9h50 le matin. Magazine. 10.50 
Midi en France. Magazine. Présen-
tation : Vincent Ferniot. À Perros-
Guirec. 12.00 12/13. 12.55 Météo 
à la carte. Magazine. Présentation : 
Laurent Romejko, Marine Vignes. 
13.50 Rex. Série. La baby-sitter. - 
Vengeance. - Le voyeur. 16.10 Des 
chiffres et des lettres. Jeu. 16.50 
Harry. Jeu. Présentation : Sébastien 
Folin. 17.30 Slam. Jeu. Présenta-
tion  : Cyril Féraud. 18.10 Ques-
tions pour un champion. Jeu. Pré-
sentation : Samuel Étienne. 18.45 
Roland-Garros : la 30e. Magazine. 
19.00 19/20. 20.00 Tout le sport. 
Magazine. 20.25 Plus belle la vie. 
Feuilleton.

SÉRIE

23.40 
LA SOURCE 
DES FEMMES HH
Film. Comédie dramatique. Fra. 2011. 
Réalisation : Radu Mihaileanu. 2h04.
Avec Leïla Bekhti, Hafsia Herzi, 
Biyouna, Sabrina Ouazani.
Dans un village reculé du Maghreb. 
Leïla est témoin de la chute d’une 
jeune femme enceinte qui fait une 
fausse couche en revenant de la 
source. Leïla et les autres femmes, 
qui ne supportent plus de devoir 
aller chercher l’eau dans les mon-
tagnes alors que les hommes se 
prélassent au café, décident de faire 
la grève de l’amour.

1.45 Midi en France. Magazine.

7.55 Le Journal du Festival. 8.10 
Catherine et Liliane. 8.15 Les Gui-
gnols. 8.25 Merci patron ! Film. 
Documentaire. 9.50 Les 33. Film. 
Drame. 11.50 Parks and Recreation. 
Série. 12.15 Les Guignols. 12.25 Le 
petit cercle. 12.30 Le Journal du 
Festival. 12.45 Catherine et Liliane. 
12.50 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 13.35 The Young 
Pope. Série. 15.25 Un traître idéal. 
Film. Thriller. GB. 2015. VM. Réa-
lisation  : Susanna White. 1h58. 
17.10 Jane Got a Gun. Film. Wes-
tern. 18.50 Rencontres de cinéma. 
19.15 70e Festival de Cannes. 19.35 
Canal+ de Cannes. 20.05 Le petit 
cercle. 20.10 Canal+ de Cannes, la 
suite. 20.35 Le Journal du Festival. 
20.55 Catherine et Liliane.

SÉRIE

22.25 
L’ÉMISSION D’ANTOINE
Magazine. Présentation : Antoine de 
Caunes. 1h00.
«L’émission d’Antoine» raconte 
notre époque en établissant le 
catalogue amusé et indulgent de 
nos bizarreries. Chaque semaine, 
en deuxième partie de soirée et en 
public, l’animateur explore un nou-
veau thème, accompagné d’Alison 
Wheeler et de Monsieur Poulpe. 
Au programme : des invités ico-
noclastes, la BAF, les play-back de 
Fred Veïsse.

23.25 L’album de la semaine. Maga-
zine. 0.00 L’outsider. Film. Thriller. 
1.50 Le journal du hard. Magazine. 

5.30 Les z’amours. Jeu. Présenta-
tion : Tex. 6.00 Le 6h info. 6.30 
Télématin. Magazine. 9.35 Amour, 
gloire et beauté. Feuilleton. 9.55 
C’est au programme. 10.50 Motus. 
Jeu. 11.20 Les z’amours. Jeu. 
Présentation  : Tex. 11.55 Tout 
le monde veut prendre sa place. 
Jeu. Présentation : Nagui. 12.55 
13 heures. 13.55 Mille et une vies. 
15.40 Visites privées. Magazine. 
La civilisation des vins. Invité : 
Enrico Bernardo. 16.40 Vu. Maga-
zine. 16.50 Parents mode d’emploi. 
Série. 16.55 Chéri(e), c’est moi le 
Chef ! Jeu. 18.00 Tout le monde 
a son mot à dire. Jeu. 18.40 N’ou-
bliez pas les paroles ! Jeu. 20.00 20 
heures. 20.45 Vu. Magazine. 20.50 
Parents mode d’emploi. Série.

MAGAZINE

22.50 
COMMENT TUER 
SON BOSS 2 H
Film. Comédie. EU. 2014. VM. Réali-
sation : Sean Anders. 1h48.
Avec Jennifer Aniston, Jason Sudei-
kis, Jason Bateman, Charlie Day.
Lassés de suivre les consignes de 
leurs supérieurs, Nick, Dale et Kurt 
veulent monter leur entreprise.

0.55 Appels d’urgence. Magazine.

FILM

21.00
ON A RETROUVÉ 
LA 7E COMPAGNIE H
Film. Comédie. Fra. 1975. Réalisa-
tion : Robert Lamoureux. 1h30.
Avec Jean Lefebvre, Pierre Mondy, 
Henri Guybet, Erik Colin.
En mai 1940, alors qu’ils ont réussi 
à libérer leur compagnie fortuite-
ment, quatre soldats français se 
retrouvent, sans armes, dans un 
sous-bois entouré d’Allemands.
n Les comédies de bidasses vieillissent 
mal, en témoigne cet opus.

22.35 
MAIS OÙ EST DONC 
PASSÉE LA 7E … H
… COMPAGNIE ? 
Film. Comédie. Fra-Ital. 1973. Réa-
lisation : Robert Lamoureux. 1h25.
Avec Jean Lefebvre, Pierre Mondy.
Pendant la débâcle de 1940, trois 
soldats français fuient plutôt que 
de se rendre à l’ennemi.

0.25 90’ enquêtes. Magazine.

FILM

20.55
SUSPECT H
Film. Thriller. EU. 2013. Réalisation : 
Scott Walker. Inédit. 1h45.
Avec Nicolas Cage, Vanessa 
Hudgens, John Cusack, Dean Norris, 
Gia Mantegna, Radha Mitchell.
Aux yeux de tous, Robert Hansen 
est un homme respecté et un père 
de famille attentionné. Ce que tout 
le monde ignore en revanche, c’est 
que Robert Hansen, depuis douze 
ans, kidnappe des jeunes femmes.
n Une intrigue sans originalité.

22.55 
LE TALENTUEUX 
MR. RIPLEY HH
Film. Policier. EU-GB. 1999. Réali-
sation : Anthony Minghella. 2h15.
Avec Matt Damon, Jude Law, Gwy-
neth Paltrow, Cate Blanchett.
Tom Ripley décide de s’offrir une 
vie de rêve en usant du meurtre et 
de l’usurpation d’identité.

1.30 Au bout de la nuit 2. Film TV. 

TALK-SHOW

21.00
TPMP RADIO BABA !
Talk-show. Présentation  : Cyril 
Hanouna. 2h30. Inédit.
Cyril Hanouna a perdu les clés de 
son propre plateau... Son émission 
va donc se dérouler dans le hall de 
C8 : durant deux heures, les chro-
niqueurs de «Touche pas à mon 
poste !» tenteront de battre l’anima-
teur dans différentes épreuves plus 
insolites les unes que les autres. 
Alors, qui arrivera à battre Baba ? 
Qui sera le grand perdant ?

23.30 
TOUCHE PAS À MON 
POSTE !
Talk-show. Présentation  : Cyril 
Hanouna. 1h30.
Cyr i l  Hanouna et  sa  t roupe 
reviennent sur les moments forts 
de la télévision en compagnie 
d’une personnalité du PAF ou du 
spectacle encouragée à participer 
sans complexe aux différentes 
séquences de l’émission.

FILM

21.00
COMMENT TUER 
SON BOSS ? H
Film. Comédie. EU. 2011. VM. Réali-
sation : Seth Gordon. 1h37.
Avec Charlie Day, Jason Bateman.
Pour Nick, Kurt et Dale, la seule 
chose qui pourrait rendre le travail 
plus tolérable serait de tuer leurs 
patrons. Ils imaginent alors un 
plan pour se débarrasser de leurs 
employeurs respectifs.
n Le principe est amusant, mais le film 
manque de rythme.

Demain soir
21.00 Jeu
Koh-Lanta

Demain soir
20.55 Série
Candice Renoir

Demain soir 20.55 Doc. 
Gainsbourg, l’homme 
qui aimait les femmes

Demain soir
20.45 Rugby
Top 14.Toulon/Castres

5.00 Le centenaire du Festival 
d’opéra de Savonlinna. Opéra. 6.00 
Metropolis. 6.45 Xenius. 7.10 Arte 
journal junior. 7.20 Xenius. 7.45 
Venezuela, la ferme aux croco-
diles. Reportage. 8.40 Au cœur du 
monde arctique. 9.25 La véritable 
histoire du «Radeau de la Méduse». 
Film TV. Docu-fiction. 10.55 Les 
Açores sauvages. Documentaire. 
11.40 Villages de France. 12.50 
Arte journal. 13.00 Arte Regards. 
13.35 Tout sur ma mère. Film. 
Comédie dramatique. 15.10 Les 
couleurs du Maroc. 15.40 Sur les 
toits des villes. 16.30 Invitation 
au voyage. 17.10 Xenius. 17.35 
Villages de France. 19.00 Les parcs 
nationaux américains. 19.45 Arte 
journal. 20.05 28 minutes. 

SÉRIE

22.35 
MOLLY, UNE FEMME 
AU COMBAT
Série. Drame. GB. 2014. Saison 1.
Avec Lacey Turner, Sean Gallagher, 
Arinze Kene, Kerry Godliman. 2 
épisodes. Inédits.
Molly se prend d’amitié pour 
Bashira, une jeune Afghane dont 
le père, qui la frappe, est proche 
des talibans. Schtroumpf et le capi-
taine James s’en méfient et la soup-
çonnent d’être une espionne. Un 
jour, Bashira prévient Molly qu’une 
attaque menée par les talibans se 
prépare. La jeune Afghane va le 
payer cher.

0.20 Lost in Karastan. Film. 

FILM

21.00
POLISSE HHH
Film. Drame. Fra. 2011. Réalisation : 
Maïwenn. 2h07.
Avec Maïwenn, JoeyStarr, Karin 
Viard, Marina Foïs.
À Paris, Melissa, une photographe, 
effectue pour le compte du minis-
tère de l’Intérieur un reportage 
sur la Brigade de protection des 
mineurs. Elle se retrouve confrontée 
à un quotidien douloureux.
n Une plongée dans un univers rarement 
dépeint. Les comédiens sont exceptionnels.

23.10 
PEARL HARBOR HH
Film. Guerre. EU. 2001. Réalisation : 
Michael Bay. 2h25.
Avec Ben Affleck, Josh Hartnett, 
Kate Beckinsale, Jon Voight.
Pilotes de chasse dans l’armée 
américaine, deux amis d’enfance, 
aimant la même jeune infirmière, 
sont témoins de l’attaque surprise 
des Japonais sur la base de Pearl 
Harbor à Hawaï en décembre 1941.

Demain soir
20.55 Film TV
Alex l’insoumise

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 Kid. 
9.00 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.00 
Desperate Housewives. Série. La 
jalousie. - Une soirée pleine de sur-
prises. 11.45 Toque Show. Mag. 
Présentation  : Norbert Tarayre. 
Semaine 5. 12.45 Le 12.45. 13.30 
Scènes de ménages. Série. 13.45 
Mes jumeaux ont deux pères. 
Film TV. EU. 2016. Réal.  : Doug 
Campbell. 2h00. 15.45 L’enfant de 
la nuit. Film TV. Drame. EU. 2006. 
Réalisation  : Peter Levin. 1h45. 
17.30 Les reines du shopping. Jeu. 
18.40 Chasseurs d’appart’. Jeu. Pré-
sentation : Stéphane Plaza. 19.45 
Le 19.45. Invité : Benjamin Biolay. 
20.25 Scènes de ménages. Série.

FILM

22.50 
ZULU HH
Film. Policier. Fra-Afrique du Sud. 
2013. Réal. : J. Salle. Inédit. 1h50.
Avec Orlando Bloom, Forest Whita-
ker, Conrad Kemp, Inge Beckmann, 
Tinarie Van Wyk-Loots.
Le corps d’une jeune étudiante 
blanche aisée est découvert dans 
les bas quartiers de Cape Town. 
Deux policiers, Ali Sokhela et son 
coéquipier Brian Epkeen, l’un noir 
et l’autre blanc, mènent l’enquête. 
Elle les conduit sur la piste d’un 
trafic de stupéfiants et en particulier 
d’une drogue de synthèse mise au 
point pendant l’apartheid.

1.00 Perception. Série. 

FILM

20.50
LE LIVRE D’ELI H
Film. Drame. EU. 2009. Réalisation : 
Albert Hughes, Allen Hughes. 1h49.
Avec Denzel Washington, Mila 
Kunis, Gary Oldman, Jennifer Beals, 
Ray Stevenson.
À la fin du XXIe siècle, l’Amérique 
n’est plus qu’une terre désolée. Eli 
chemine seul vers l’Ouest. Son bien 
le plus précieux est un livre, la der-
nière Bible, qu’il entend déposer 
en lieu sûr.
n Un film pas toujours maîtrisé.

23.00 
LOCK OUT H
Film. Science-fiction. Fra-EU. 2012. 
Réal. : S. St Leger, J. Mather. 1h36.
Avec Guy Pearce, Maggie Grace, 
Vincent Regan, Joseph Gilgun.
La fille du Président des États-Unis 
est prise en otage par les détenus 
d’une prison spatiale. 

0.45 Dead Rising  : Endgame. 
Film TV. Horreur. 

Demain soir
21.00 Série
NCIS

5.20 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation  : Caroline Roux. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 
Bande de mangoustes. Série docu-
mentaire. 10.50 L’île perdue au 
milieu de nulle part. Documentaire. 
11.45 La quotidienne. Magazine. 
Présentation : Thomas Isle, Maya 
Lauqué. 13.00 La quotidienne, la 
suite. Magazine. 13.40 Le magazine 
de la santé. Magazine. 14.35 Allô 
docteurs. Magazine. 15.10 Gros 
plan sur la nature. 15.40 Supers-
tructures. 16.30 Des huiles... pas 
si végétales. Documentaire. 17.30 
C à dire ?! Magazine. 17.45 C dans 
l’air. Magazine. 19.00 C à vous. 
Magazine. 20.00 C à vous, la suite. 
20.20 Entrée libre. Magazine.

MAGAZINE

22.20 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h10.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.30 Entrée libre. Magazine. 23.55 
Argentine, les 500 bébés volés de la 
dictature. Documentaire. 

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.45
ÎLES... ÉTAIT UNE FOIS
Série documentaire. Société. 2016. 
Réalisation : Antoine. 1h00.
L’Atlantique.
En croisière avec Antoine, de 
l’Afrique du Sud au Cap-Vert. Après 
avoir passé le cap de Bonne-Espé-
rance, le catamaran «Banana Split» 
s’engage dans l’océan Atlantique 
et s’arrête à Robben Island, où fut 
emprisonné Nelson Mandela. Direc-
tion ensuite Sainte-Hélène, où fut 
exilé Napoléon.

21.45 
CAP À L’EST
Mag. Prés. : V. Tschaen-Blaise. 0h25.
Longwy.
Chaque semaine ,  Va lent ine 
Tschaen-Blaise croise le chemin de 
personnalités qui animent, aiment 
et valorisent la Lorraine et fait (re)
découvrir aux téléspectateurs les 
pays qui composent leur territoire.

22.10 Cap à l’Est. Magazine.

Demain soir
20.50 Magazine
La maison France 5

4.10 Hero Corp. Série. 5.00 Le col-
lège d’Étrangeville. Série. Trop la 
honte.  - La malédiction du Prof-
Garou. 5.50 La famille pirate. Des-
sin animé. 6.40 Les chroniques de 
Zorro. Dessin animé. 7.30 Foot 2 
rue extrême. 8.45 Les Gardiens de 
la Galaxie. Série. 9.55 Avatar, le 
dernier maître de l’air. 11.05 Ato-
mic Puppet. Série. Catastrophe au 
repair. - Le retour de claude. 11.25 
Les Dalton. Dessin animé. 12.10 
Zouzous. 13.35 Une saison au 
zoo. Série documentaire. 15.45 
Les Tortues Ninja. Dessin animé. 
16.55 Angelo la débrouille. 17.30 
Molusco. 17.55 Les As de la jungle 
à la rescousse ! 19.00 Il était une 
fois... la vie. 19.25 Une saison au 
zoo. 20.50 Monte le son ! 

FILM

22.40 
LES YOUTUBEURS 
EXPLIQUÉS…
… AUX PARENTS
Documentaire. Société. Réalisation : 
Élodie Auguin. 1h40. Inédit.
En France, c’est en 2010 que le 
phénomène YouTube commence 
à exploser. Ce documentaire pro-
pose d’en savoir plus sur Squeezie, 
Horia, Le joueur du grenier, Kevin 
Razy ou encore Mister V, des You-
Tubeurs emblématiques qui réu-
nissent des millions d’internautes 
avec leurs vidéos. Qui sont ces 
héros des temps modernes ? Retour 
sur un phénomène de société.

0.20 Hero Corp. Série.

Demain soir
20.55 Football. Lyon/Paris-SG.
Coupe de France féminine

6.00 Téléachat. Magazine. 11.50 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
Présentation : Nathalie Fellonneau. 
Ma fille a perdu la raison. - Nous 
sommes expulsés du camping.  - 
Mon patron profite de ma fille.  - 
Ma mère a mis ma vie en danger ! 
13.45 La disparition de mon enfant. 
Film TV. Drame. EU. 2008. Réalisa-
tion : Paul Kaufman. 1h30. 15.15 
Le baby-sitter. Film TV. Thriller. 
EU. 2006. Réalisation  : Terry 
Ingram. 1h30. 16.50 Drôles de 
gags. Divertissement. 16.55 Le jour 
où tout a basculé. Magazine. 17.50 
Top Models. Feuilleton. 18.40 
Mariés, deux enfants. Série. 20.40 
Tremors. Film. Horreur. EU. 1990. 
Réalisation  : Ron Underwood. 
1h32. 23.00 Catch. Catch améri-
cain «Raw». 23.30 Catch. Catch 
américain «Raw». 0.05 #CatchOff. 
Série. C’est la fin ? 0.15 Fantasmes. 
Série. 1.15 Libertinages. Série. 

11.00 Moto. Grand Prix d’Espagne. 
Moto 2.  11.45 Moto. Grand 
Prix d’Espagne. Moto GP. 12.30 
Espagne/Allemagne. Football. Euro 
des - de 17 ans. Demi-finale. En 
Croatie. 13.30 Cyclisme. Tour de 
Californie. 4e étape  : Santa Bar-
bara - Santa Clarita (159,5 km). 
15.00 Entre eux deux. Magazine. 
15.30 Moto. Grand Prix du Qatar. 
Moto GP - Course. 16.00 Warm 
Up. 17.00 Grand Prix de France. 
Conférence de presse. 17.45 Entre 
eux deux. 18.15 Moto. Grand Prix 
d’Espagne. Moto 3. 18.40 Moto. 
Grand Prix d’Espagne. Moto 2. 
19.10 Moto. Grand Prix d’Espagne. 
Moto GP. 19.40 Eurosport 2 News. 
19.45 Espagne/Allemagne. Football. 
Euro des - de 17 ans. Demi-finale. 
20.30 Turquie/Angleterre. Football. 
Euro des - de 17 ans. Demi-finale. 
21.15 Cyclisme. Tour de Norvège. 
2e étape : Eidsvoll - Brumunddal 
(194 km). 22.00 Cyclisme. Tour de 
Californie. 4e étape : Santa Barbara 
- Santa Clarita (159,5 km). 22.55 
Eurosport 2 News. 23.00 Cyclisme. 
Tour de Californie. 5e étape : Onta-
rio - Mt Baldy (125,5 km). En direct.

6.45 Téléachat. 8.45 PeP’s. Série. 
9.00 Les mystères de l’amour. 
Série. 10.10 Une assistante presque 
parfaite. Film TV. Thriller. 11.55 
Friends. Série. 13.55 TMC infos. 
14.00 Columbo. Série. 16.55 Monk. 
Série. 18.35 L’avant Quotidien. 
19.20 Quotidien, première partie. 
19.40 Quotidien.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Magazine.  11.30 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. Télé-
réalité. 13.35 Tellement vrai. Maga-
zine. 15.25 Les Anges 9 - Back to 
Paradise. Téléréalité. 17.25 Le Mad 
Mag. Magazine. 18.15 Les Anges 9 
- Back to Paradise. 19.10 Las Vegas. 
Série. (2 épisodes).

6.30 Comprendre et pardonner. 
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 Départ 
immédiat. 0.15 Départ immédiat. 

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste  ! 
12.20 La nouvelle édition. Maga-
zine. 13.50 Inspecteur Barnaby. 
Série. 17.35 Il en pense quoi 
Camille ? Première partie. 18.25 Il 
en pense quoi Camille ? Magazine. 
19.10 Touche pas à mon poste ! 
Talk-show. 

13.35 Ces crimes qui ont choqué le 
monde. 16.30 Révélations. 18.20 La 
loi de Northwoods. 20.55 L’ombre 
d’un doute. Magazine. 23.05 Les 
bâtisseurs de l’impossible. 0.55 Les 
commandos de l’histoire. 

6.45 Téléachat. 8.45 NT1 Infos. 
8.50 Grimm. 10.30 Vampire Dia-
ries. Série. Souffrir d’aimer. - La der-
nière flamme. - La tueuse de vam-
pires. - Tous sans exception. 13.50 
Gossip Girl. Série. 16.25 Grey’s 
Anatomy. Série. Répétition géné-
rale.  - Cas désespérés. - Et si...  - 
Besoin d’amour. - Une boucherie !

5.55 Bourdin direct. 8.40 Les 
dossiers Karl Zéro. 11.45 Trésors 
oubliés. 15.35 Cabanes perchées. 
20.50 Megafactories. 21.50 Secrets 
de construction. 22.50 Construire 
l’impossible. 23.50 Mégastructures. 

8.30 W9 hits. 10.05 @ vos clips. 
Clips. 11.30 W9 hits. 12.35 Talent 
tout neuf. 12.40 Bones. Série. Une 
affaire de famille. - Mélodie pour 
un meurtre.  - Qui a tué ce cher 
Hank ? - Le feu sous la glace. - La 
chute des héros. 16.50 Un dîner 
presque parfait. Jeu. 18.55 Les Mar-
seillais : South America. Téléréalité.

13.30 Le jour où tout a basculé. 
15.00 Le jour où tout a basculé... à 
l’audience. 17.00 C’est mon choix. 
19.05 Tous pour un. 20.55 Il n’est 
jamais trop tard. Film. Comédie. 
22.55 Mange, prie, aime. Film. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. Clips. 10.30 Top CStar. 
Clips. 11.00 Top France. Clips. 
12.15 Top clip. Clips. 14.30 Top 
CStar. Clips. 15.45 Top 90. Clips. 
17.00 Top France. Clips. 18.05 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
Téléréalité. À la découverte de la 
Gold & Silver Pawn Shop.

19.50 Rallye du Portugal. Rallye. 
Championnat du monde des ral-
lyes. ES n°1. En direct. 21.05 Kick 
Boxing. Enfusion Live 50. 22.30 
L’Équipe du soir. Magazine. 0.00 
L’Équipe replay, le live. Magazine. 

8.15 Busin’Est. 9.45 Terres de 
France. 10.45 Juste avant de zap-
per. 11.30 Mirabelle gourmande. 
14.30 1, 2, 3 musette. Magazine. 
15.45 Graoully Mag. 17.45 Grand 
tourisme. Magazine. 18.00 Juste 
avant de zapper. 19.30 Le Club de 
la Presse. Magazine. 20.00 Juste 
avant de zapper. Divertissement.

18.55 Magic : famille féerique. 
19.20 Chica Vampiro. 20.40 Dans 
ma télécabine. 20.45 Wazup. 20.50 
Le dernier empereur. Film. 23.45 
Pauvre Richard. Film. 1.35 Xiaolin 
Chronicles : les chroniques Xiaolin. 

8.20 American Wives. Série. 10.50 
Petits secrets en famille. 14.05 New 
York, section criminelle. 17.25 
Ghost Whisperer. Série. 21.00 L’ef-
faceur. Film. Policier. 23.05 L’at-
taque du métro 123. Film. Policier. 

20.55
L’ÉMISSION POLITIQUE
Magazine. Présentation  : David 
Pujadas, Léa Salamé, Karim Rissouli. 
2h25. En direct.
Dans la perspective des élections 
législatives des 4 et 18 juin pro-
chains, les forces politiques doivent 
se positionner en fonction du pré-
sident de la République nouvelle-
ment élu, Emmanuel Macron, et 
du Premier ministre qu’il a choisi. 
«L’émission politique» sera au cœur 
de cette actualité, au lendemain de 
l’annonce du premier gouverne-
ment d’Édouard Philippe.

20.55
THE MISSING
Série. Drame. GB. 2016. Saison 2.
Avec Tchéky Karyo, Keeley Hawes, 
Laura Fraser, Abigail Hardingham, 
Derek Riddell.
Le passé. Inédit.
Des secrets du passé ressurgissent 
alors que Julien apprend enfin la 
vérité sur l’enlèvement d’Alice et 
Sophie. Julien livre son information 
à la police allemande. 
L’échange. Inédit.
En 2016, Julien est piégé dans une 
course sans espoir sur la piste du 
kidnappeur d’Alice et Sophie.
23.00 Grand Soir/3. 

21.00
THIS IS US
Série. Drame. EU. 2016. Saison 1.
Avec Chrissy Metz.
La femme de sa vie. Inédit.
Il y a en moyenne à travers le 
monde 18 millions d’êtres humains 
qui partagent le même jour d’anni-
versaire. Mais il existe une famille, 
répartie entre New York et Los 
Angeles, dont quatre des membres 
sont nés le même jour...
Pour le meilleur et pour le pire. 
Inédit.
La vie familiale et professionnelle de 
plusieurs individus qui ont pour point 
commun d’être nés le même jour.

20.55
SQUADRA CRIMINALE
Série. Policière. Ital. 2015. Saison 1.
Avec Miriam Leone, Matteo Martari, 
Thomas Trabacchi.
2 épisodes. Inédits.
Guglielmo Mantovani, banquier, 
a été assassiné dans sa villa. Si 
son épouse est effondrée, ses trois 
enfants ne semblent pas souffrir 
de sa disparition. Filippo, le plus 
jeune, est un adolescent instable. 
Leonardo, qui travaille pour la 
banque familiale, était rabaissé par 
son père. Quant à Eva, artiste tour-
mentée, elle nourrit une rancœur 
tenace.

21.00
TAKEN H
Film. Action. Fra. 2007. Réalisation : 
Pierre Morel. 1h25.
Avec Liam Neeson, Maggie Grace.
Bryan, ancien agent des services 
secrets américains, est inquiet : il 
n’a pas réussi à dissuader sa fille de 
18 ans, Kim, de partir en vacances 
à Paris. Le hasard veut qu’il soit 
au téléphone avec la jeune fille au 
moment même où elle se fait enle-
ver par des membres d’un redou-
table gang albanais spécialisé dans 
la traite des femmes.
n C’est invraisemblable, un peu lourd, 
filmé à la truelle, mais efficace.

20.50
LA GRANDE LIBRAIRIE
Magazine. Présentation : François 
Busnel. 1h30. Inédit. Invités : Virgi-
nie Despentes, René Frégni, Hugues 
Pagan, Thomas Saintourens.
Virginie Despentes présente le der-
nier tome de sa trilogie «Vernon 
Subutex». René Frégni publie «Les 
vivants au prix des morts», Hugues 
Pagan signe «Profil perdu» et Tho-
mas Saintourens raconte dans «Les 
poilus de Harlem» l’épopée d’un 
régiment afro-Américain pendant 
la Guerre 14-18. La rubrique «L’uni-
vers d’un écrivain» est consacré à 
William Finnegan.

20.55
TIME OUT H
Film. Science-fiction. EU. 2011. 
Réal. : Andrew Niccol. Inédit. 1h49.
Avec Justin Timberlake.
Dans un futur proche, le temps a 
réellement remplacé l’argent. Plus 
personne ne vieillit physiquement 
au-delà de ses 25 ans, mais le seul 
moyen de continuer à vivre est de 
gagner, d’hériter ou de voler du 
temps de vie. Will Salas vit au jour 
le jour, jusqu’à ce qu’une occa-
sion unique lui ouvre le monde des 
riches et des puissants.
n Un scénario prometteur qui accouche 
d’une souris. 
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Sarrebourg : Jazz in Sar dès ce soir
> En page 2

Hier en début d’après-midi, un accident de la circulation impli-
quant une moto de grosse cylindrée et une voiture a eu lieu à
l’entrée d’Azoudange sur la RD 955. Sous le choc, le pilote et sa
passagère ont été éjectés et blessés, avant d’être évacués vers un
centre hospitalier.

> En page 2

FAITS DIVERS

Motards blessés 
à Azoudange

La Harley Davidson a terminé sa course au fossé. Le pilote
et la passagère ont été blessés. Photo Arnaud THIRY

La ferme des Trois Chênes de Wintersbourg organise ses
portes ouvertes dimanche, de 9 h à 18 h. Marché paysan,
produits de la ferme, repas, démonstration de fabrication de
fromage s’ajoutent à un programme d’animations qui intéres-
sera petits et grands, des joies du cirque à celles des
conférences et ateliers. Gratuit.

> En page 2

Gastronomie 
à la ferme

WINTERSBOURG

La découverte des animaux de la ferme
est également au programme. Photo DR

SARREBOURG

À l’école des Vosges à Sarrebourg, les enfants prennent la nature très au sérieux. Sous l’égide du Parc naturel régional
de Lorraine et de leur maîtresse, vingt et un enfants ont étudié de près les haies. Détruites pour étendre les cultures, elles
ont pourtant de nombreuses qualités que les enfants ont découvert. À l’arrière de leur école, lors de deux sessions, ils ont
planté cinq espèces pour constituer leur propre petite haie et contribuer à développer la trame verte de la ville.

> En page 3

Les enfants font 
l’école buissonnante

Les enfants de CE2-CM1 de l’école des Vosges 
ont planté cinq espèces pour constituer une petite 
haie derrière leur école de Sarrebourg. Photo Arnaud THIRY

Un centre privé, bap-
tisé Objectifcode, orga-
nise désormais des 
sessions afin de passer 
son code de la route à 
Château-Salins. Ces 
séances se déroulent à 
la MJC et sont organi-
sées toutes les semai-
nes. C’est un véritable 
succès : plusieurs dates 
ont déjà été planifiées et 
la salle est souvent 
complète.

> En page 6

Passer son code de la route
à la MJC de Château-Salins
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besoin d’une majorité de la droite
et du centre à l’assemblée natio-
nale, pour défendre nos idées
dans l’intérêt démocratique. »

donnent un chèque en blanc.
N’oublions pas qu’il a activement
participé à ce dernier quinquen-
nat désastreux. Nous avons

ans. On votera sans état d’âme les
points de convergence. Mais il y a
aussi beaucoup de divergences. Il
ne faut pas que les électeurs lui

habitants de notre secteur. »
Pour faire entendre la bonne

parole, Fabien Di Filippo pourra
s’appuyer sur un suppléant, lui
aussi jeune et d’expérience,
Jérôme End, le maire de Vic-sur-
Seille. « Nous partageons la
même volonté : défendre la rura-
lité, insiste le candidat LR. Les
dernières élections ont bien
prouvé qu’il y avait une fracture
territoriale. Les dernières réformes
ont beaucoup favorisé les métro-
poles, au détriment des commu-
nes rurales, d’où ce sentiment
d’abandon. Elles ont oublié les
spécificités de nos territoires. La
priorité des Républicains est
d’instaurer une loi de program-
mation de la ruralité qui soit plus
juste pour les campagnes. » Revi-
talisation, infrastructures routiè-
res ou de communication, lutte
contre la désertification médi-
cale, moratoire contre la ferme-
ture des services publics y figu-
rent notamment.

Fabien Di Filippo y voit un
point de désaccord profond avec
le nouveau président Macron. « Il
est encore dans la métropolisa-
tion, insiste-t-il. On ne peut plus
se permettre de perdre encore 5

scolaire exemplaire, est Business
analyst dans une grande entre-
prise de distribution électrique
pour l’Est de la France. « Je me
suis mis en congés sans solde
pour mener cette campagne,
explique Fabien Di Filippo. Je suis
pleinement conscient que c’est
une grande responsabilité de vou-
loir succéder à Alain Marty. Nous
partageons une communauté de
valeurs qu’il me semble important
de défendre et de pérenniser. »

Une loi plus juste
pour les campagnes

Malgré son jeune âge, ce pas-
sionné de sport, très impliqué
dans la vie associative locale, 
n’entend pas faire de la figuration
lors de ces élections législatives.
Souvent accompagné d’Alain
Marty, il mènera une campagne à
marche forcée : près de 60 réu-
nions sont programmées durant
un mois sur tout le territoire.
« C’est un vrai challenge. Mais je
suis prêt. Les échanges sur le ter-
rain sont très constructifs. Le pro-
gramme défendu par Les Républi-
cains correspond bien à l’urgence
de la situation et aux besoins des

L’heure est au renouvelle-
ment. Le député sortant
Alain Marty ne se représen-

tant plus à sa succession, les
électeurs de la 4e circonscription
de Sarrebourg-Château-Salins éli-
ront donc un nouveau député.
Fabien Di Filippo apporte incon-
testablement un vent de fraî-
cheur et brigue le poste. Il y a
quelques jours, il a été adoubé en
public par son mentor Alain
Marty, au cours d’une réunion
solennelle très suivie par la popu-
lation locale.

À 31 ans, le jeune homme n’est
pas un inconnu de la scène politi-
que locale. Et notamment des
Sarrebourgeois. Depuis deux 
mandats, il est élu au conseil
municipal, devenu conseiller
municipal délégué chargé des
sports depuis 2014. « Je suis entré
en politique il y a neuf ans car
j’avais envie d’un engagement
citoyen, note le candidat Les
Républicains-UDI. Je suis proche
des valeurs d’effort et de mérite
portées ici par la Droite. Être
engagé ici, pour moi ça a du
sens. »

Le Sarrebourgeois, issu d’un
milieu modeste et au parcours

À l’occasion de la Nuit des Musées, la Cie Moska proposera
un spectacle de théâtre d’ombres, Couleur corbeau. au Musée
du Pays de Sarrebourg. Cet ancêtre de la télévision affiche d’un
coup de manivelle l’histoire d’un corbeau qui trouve sa noirceur
bien laide. Il consulte un caméléon pour gagner des couleurs.
Mieux vaut-il être que paraître ? La pièce est soutenue par le son
d’un drôle d’instrument, le tarhu, entre violoncelle et vièles
orientales. Ce spectacle de 45 minutes est tout public.

Le Festival de jazz débordera jusqu’au musée pour deux
concerts, à 18 h et 19 h 30, avec la classe de trompettes.

Enfin, avec « Décrochez la nuit ! », le musée proposera un
jeu de piste à travers ses collections pour découvrir une œuvre
en 3D sur son smartphone. Il suffira de télécharger une
application pour jouer. Arrivés au bon endroit, les vainqueurs
pourront se prendre en photo avec l’œuvre.

Entrée gratuite, de 18 h à minuit.

CULTURE sarrebourg

Drôle d’histoire 
au musée

Couleur corbeau mêle jeu d’ombres, 
comédien et musique. Photo DR

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 : jeudi 18 mai à 19 h dans la salle socio-éduca-
tive de Réchicourt-le-Château ; à 20 h 30 dans la salle des fêtes
de Lorquin.

Demain : vendredi 19 mai à 19 h en mairie de Brouderdorff
(1er étage) ; à 20 h 30 à la salle des fêtes de Walscheid.

Emmanuel Riehl
Emmanuel Riehl, candidat sans étiquette aux futures élec-

tions législatives pour la circonscription Sarrebourg/Château-
Salins, tiendra une réunion publique avec Christian Schwen-
der…

Demain : vendredi 19 mai à 20 h 30 dans la salle du conseil
de Réchicourt-le-Château.

ÉLECTIONS législatives

C’est une première à Sarrebourg. La Ville organise un festival de
jazz du 18 au 20 mai à l’espace Le Lorrain. Jazz in Sar accueillera
trois groupes.

• Ce jour, jeudi 18 mai, à 20 h : le Chris’Big Band de Sarrebourg et
sa vingtaine de musiciens, dirigés par Christian Thoux, reprendront
les grands standards du jazz de Glen Miller, Count Basie et Duke
Ellington.

• Vendredi 19 mai à 20 h : un ciné-concert sera proposé par le
Baka Trio, des percussionnistes de Strasbourg. Ils accompagneront
trois courts-métrages de Buster Keaton : Malec forgeron, Voisin
voisine, et La maison démontable.

• Samedi 20 mai à 20 h : le Big Band de l’Union de Woippy, dirigé
par Olivier Jansen, interprétera un répertoire dans tous les styles de
jazz moderne.

Billets en vente à l’office de tourisme de Sarrebourg : 15 €,
10 € (scolaires), 30 € (pass pour tous les concerts).

FESTIVAL sarrebourg

Jazz in Sar 
débute ce soir

Le Chris’Big Band ouvre le festival ce soir à 20 h à l’Espace 
Le Lorrain, avenue Poincaré en ville. Photo DR

POLITIQUE élections législatives

Fabien Di Filippo : tracer
son propre sillon républicain
Alain Marty ne se représentant pas, un jeune sarrebourgeois est chargé de faire campagne pour les Républicains dans la 4e 
circonscription. Fabien Di Filippo entend défendre la ruralité et les valeurs de la droite et du centre.

Fabien Di Filippo, investi au sein du conseil municipal de Sarrebourg depuis deux mandats,
défendra les couleurs des Républicains lors des prochaines élections législatives. Photo Laurent MAMI

Les portes ouvertes intéres-
santes, c’est comme les
bons restos. Depuis plus

de dix ans, la ferme des Trois
Chênes organise des journées
découvertes, et ça se sait. L’an
passé ,  1  500  pe rsonnes
s’étaient pressées à Winters-
bourg pour découvrir les roua-
ges de la ferme.

En visite libre ou accompa-
gnée, les participants décou-
vriront les animaux de la ferme
et assisteront à une démons-
tration de fabrication de fro-
mage.

U n  m a r c h é  p a y s a n
accueillera quatorze expo-
sants, proposant uniquement
des productions artisanales et
bios : miel, sirop, vin, charcu-
terie, fromages, pain. À cette
belle variété de produits s’ajou-
teront des plants (tomates).

Le succès de cette journée
est aussi lié au déjeuner pro-
posé : jambon à l’os, salade de
patate, grillades, hamburger
fermier, desserts maison… Les
400 places sous chapiteau sont
toujours prises d’assaut. En
parallèle, dégustation de soupe
à l’ortie.

Animations pour les 
petits et les grands

Du côté des animations, les
organisateurs proposent plu-
sieurs rendez-vous. Le matin, à
9 h 30, atelier sur les plantes
alimentaires et médicinales,
animé par Michel Greff (bota-
niste). L’après-midi, à 15 h 30,
conférence sur « Améliorer
votre digestion naturelle-
ment », animée par Emma-
nuelle Picot (naturopathe et
sophrologue). Deux marches

(env. 45 mn) à 10 h 30 et 14 h
permettront de découvrir les
plantes alimentaires et médici-
nales des environs.

Outre les démonstrations
d’un maréchal-ferrant, les

enfants pourront faire des bala-
des à dos de poney. Toute la
journée, la troupe de la Petite
scène de Lutzelbourg amusera
petits et grands avec son spec-
tacle, le meeting poulitique du

pa r t i  de  l ’ Évo lu t ion  de
l’homme par la poule. Un spec-
tacle très apprécié, déjà pré-
senté dans le cadre de « Lutzel-
bourg dans ta rue ».

Entre fous rires et ripaille, ces

portes ouvertes passeront en
un clin d’œil.

Ferme des Trois chênes,
dimanche 21 mai, 
de 9 h à 18 h. Gratuit.

ANIMATIONS dimanche 21 mai à wintersbourg

La ferme entre cirque, 
marché et conférences
Servies par un programme alléchant, un marché paysan copieux et un repas séduisant, les portes ouvertes de la 
ferme des Trois-Chênes sont devenues un rendez-vous inratable. L’an passé 1 500 personnes s’étaient déplacées.

Les portes ouvertes de la ferme des Trois Chênes permettent de découvrir les animaux, d’assister à des conférences ou de profiter 
d’un marché paysan bio et des produits de la ferme. Photo DR

À Sarrebourg
Le Roi Arthur : la Légende 

d’Excalibur. — À 
19 h 45.

Alien : Covenant. — À 
20 h (interdit aux moins 
de 12 ans).

Problemos. — À 20 h.
Get Out. — À 20 h 15 

(interdit aux moins de 12
ans).

Aurore. — À 17 h 30.
Django. — À 17 h 30 (bio-

pic).
Les gardiens de la galaxie 

2. — À 19 h 45.
À mon âge je me cache 

encore pour fumer. — À
17 h 45 (en version origi-
nale sous-titrée).

La colère d’un homme 
patient. — À 17 h 45 
(interdit aux moins de 12
ans et en version originale
sous-titrée).

La Confession. — À 
17 h 30.

Renseignements : CinéSar, 
18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Château-Salins
LA SOCIALE - Vive la 

Sécu !.— Séance unique
et gratuite aujourd’hui à 
20 h, suivie d’un débat 
organisé par le Front de 
Gauche et le PCF.

Renseignements : la salle 
Saint-Jean, 2 rue Poin-
caré à Château-Salins 
(www.cinemadechateau-
salins.skyblog.com).

À Phalsbourg
Glory. — À 20 h 30 (en 

version originale sous-ti-
trée).

Renseignements : Ciné 
Phalsbourg à la salle des
fêtes, tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Problemos, une comédie
de et avec Eric Judor.

 Photo DR.

Hier en début d’après-midi,
une moto Harley Davidson cir-
culant sur la RD 955 a été
percutée par une voiture
venant en sens inverse. L’acci-
dent s’est produit à l’entrée
d’Azoudange, côté Sarre-
bourg.

Selon les premiers éléments,
l’automobiliste, seul à bord,
n’aurait pas vu le deux-roues
et lui a coupé la route pour
s’engager sur la voie menant à
Assenoncourt. Le choc fut iné-
vitable.

La grosse cylindrée a été pro-
jetée dans le fossé. Le pilote et
sa passagère, militaires en gar-
nison en 1er RHC stationné à
Phalsbourg, ont été éjectés,

puis pris en charge par les
sapeurs-pompiers de Gon-
drexange et Sarrebourg, dépê-
chés sur place avec les moyens
routiers de circonstance.

Les gendarmes de la COB
(communauté de brigades) de
Sarrebourg étaient sur les lieux
pour réguler la circulation sur
l’axe départemental, mais éga-
lement procéder aux constata-
tions d’usage.

Luc Schneider et son véhi-
cule de remorquage ont pris les
carcasses en charge.

Plus de photos 
sur notre site internet :
www.republicain-
lorrain.fr

FAITS DIVERS azoudange

Suite au violent choc avec la voiture, la moto a fait un vol plané
dans le fossé. Le pilote et la passagère sont blessés. Photo Arnaud THIRY.

Motards percutés par 
une voiture : 2 blessés

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
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Petit basketteur deviendra grand. L’ins-
titut Sainte-Marie dispose d’une section
sportive basket pour ses collégiens. Et
pour donner envie aux écoliers de rejoin-
dre cette section plus tard, la structure
éducative ne lésine pas sur les moyens.

Elle a conclu un partenariat avec le
New Basket Club de Sarrebourg pour les

initier aux joies de ce sport. « Durant un
cycle de huit séances, cinq classes du
CE1 au CM2 ont découvert le basket »,
note Georges Kaczmarczyk. Au pro-
gramme, des jeux et des exercices, des
petites confrontations… et une sortie à
Strasbourg pour applaudir les cham-
pions de la Sig !

Pour achever cette session, un tournoi
final a été organisé dans le gymnase. 128
élèves y ont participé. Par équipes de
trois, à raison de 55 matches de quatre
minutes, ils ont donné le meilleur d’eux-
mêmes. Ils ont reçu médailles et ballons
pour leur investissement. Ces rencontres
ont été arbitrées par les élèves de 3e et de

4e de la section sportive basket de Sain-
te-Marie.

Retrouvez notre galerie photos
sur le site internet 
www.republicain-lorrain.fr, 
édition de 
Sarrebourg-Château-Salins.

à l’ensemble sainte-marie

Les jeunes sportifs 
prennent la balle au bond

Les élèves ont découvert les joies du basket. Photo Laurent MAMI

La haie, c’est l’avenir ! Régulatrice de
température, brise-vent et brise vue,
refuge et cantine pour quantité

d’espèces, la haie est l’élément indispen-
sable de la trame verte.

Les élèves de CE2-CM1 d’Anne Hurtu,
leur professeur de l’école des Vosges, le
savent bien. En tant que ville porte du
Parc naturel régional de Lorraine (PNRL),
Sarrebourg bénéficie du programme
d’éducation du territoire du PNRL.

Aline Delavallade intervenait à l’école
pour l’office de tourisme du Pays du
Saulnois (partenaire éducation de la
zone Est du PNRL). « Cette année, le
PNRL avait divers projets, et celui retenu
pour Les Vosges concernait les trames

bleue et verte. » Heureuse coïncidence, à
deux pas de l’école, un sentier pédagogi-
que intégrant une trame verte est juste-
ment en préparation. « Nous avons eu
plusieurs séances où nous avons beau-
coup parlé biodiversité, des haies et nous
avons examiné l’étang de la Ville. »

Premier contact

Hier était donc le jour à ne pas man-
quer, où toutes ces belles phrases ser-
vent enfin la pratique. Rendez-vous der-
rière l’école, non loin du grillage, où une
débroussailleuse avait préparé le terrain
en rabattant une zone d’herbe.

« Berk, il y a un ver ! J’ai peur »,

s’exclame une fillette, outil à la main.
« Les vers, c’est très bien », affirme
Michel, naturaliste de cœur, pharmacien
de profession et père de l’institutrice. Il
est là pour donner un coup de pied, sur
la bêche, pour vaincre les premiers centi-
mètres herbus et coriaces. « Tu tapes un
grand coup avec la fourche bêche en
dessous et tu soulèves la motte », expli-
que-t-il.

L’idée est ici de créer une haie avec des
espèces indigènes. L’érable champêtre, le
cornouiller mâle, le noisetier et le fusain
sont des classiques qui offrent le gîte et
le couvert à de nombreuses espèces. Un
rosier, pour la couleur et les abeilles, sera
ajouté.

Et le plus dur dans cette leçon de
jardinage, ce sont bien les cinq trous à
pratiquer. Les petits élèves ne se décou-
ragent pas, testent un peu tous les outils
pour pénétrer l’humus.

Pour la plantation, ce sera aujourd’hui.
Les plants achetés par l’école sont prêts,
l’arrosoir aussi. Michel anticipe les éta-
pes à venir : un paillage avec du carton
kraft et des copeaux de bois récupérés
auprès des services de la Ville. Les
enfants sont impatients.

L’an prochain, ils pourront étendre
cette haie naissante maintenant qu’ils
ont le savoir-faire.

L’an passé, avec l’OT du Saulnois, des
élèves avaient bâti des hôtels à insectes.

VIE SCOLAIRE école des vosges

Haie d’honneur pour 
les écoliers de CE2-CM1
Les belles théories sur la biodiversité, les pioupious, c’est bien sur les bancs d’école. Hier et aujourd’hui, 
la classe de CE2-CM1 de Mme Hurtu de l’école des Vosges est passée à la pratique en plantant une haie.

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20, de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Concert, musique

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 à l’Espace le
Lorrain. 15 €. 30 € pass 3 con-
certs, 10 € pour les demandeurs
d’emploi et les étudiants/scolai-
res et 2 € pour les enfants.
Tél. 03 87 03 05 06.

Expositions
Des enfants extraordinai-

res : Lid Sirkis et Nicolas Muller,
photographes, ont accepté de
se livrer à la difficulté de photo-
graphier des enfants extraordi-
naires. De 10 h à 18 h jusqu’au
samedi 29 juillet à la bibliothè-
que municipale Pierre-Messmer.
Gratuit. Tél. 03 87 03 28 52.

Les paysages de Pierre
Lauer : l’artiste peintre Sarre-
bourgeois propose à tous les
amateurs d’art de jeter leurs
regards et leurs rêveries dans ses
gouaches. Tous les jours sauf le
dimanche jusqu’au mercredi
31 mai dans le hall d’exposition
du  Répub l i c a in  Lo r r a i n .
Tél. 03 87 03 05 50.

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous, 13
r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 68 75).

B i b l i o t h è q u e  P i e r r e -
Messmer : fermée.

Musée : de 10 h à 18 h, rue
de la Paix (tél. 03 87 08 08 68).

Bureau d ’ Informat ion
Touristique : de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h, place des

C o r d e l i e r s
(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
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de
12 h à 13 h 45 et de 17 h à
19 h 30 ; bassin ludique de 14 h
à 19 h 30, chemin d’Imling
(tél. 03 87 23 82 61).

Randonnées, balades
Journée à Verdun : proposé

par Pro BTP. Circuit guidé en
autocar du Champ de bataille de
Verdun. Visite du fort de
Douaumont. Visite de l’ossuaire
de Douaumont. Transport, visi-
tes, déjeuner et boissons com-
pris dans le tarif. Renseigne-
ments au 03 87 23 81 00.
Départ à 8 h (78 €).

Visite des hospices de
Beaune : sortie proposée par
l’Association des amis des
Cordeliers.

Visite guidée des Hospices de
Beaune, de la cave vinicole
L’Ange Gardien et des tapisse-
ries en l’église Notre-Dame
(79 € comprenant visite, repas
et transport). Départ à 6 h.
Tél. 03 87 23 75 36.

Réunion
CCI de la Moselle : une réu-

nion de la CCI Moselle aura lieu
de 9 h à 11 h à CCI de la
Moselle, ZA Les Terrasses de la
Sarre. Programme : Comment
financer un projet de création-
r e p r i s e  d ’ e n t r e p r i s e .
Tél. 03 87 52 31 82.

AUJOURD’HUI

Assemblée générale

Arboriculteurs : les arbori-
culteurs de Sarrebourg-Hoff tien-
dront leur assemblée générale à
20 h dans la salle du foyer du
quartier de Hoff.

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 à l’Espace le
Lorrain. 15 €. 30 € pass 3 con-
certs, 10 € pour les demandeurs
d’emploi et les étudiants/scolai-
res et 2 € pour les enfants.
Tél. 03 87 03 05 06.

Ouverture

Vestiboutique : la vestibouti-
que de la Croix-Rouge située Cap
Ouest est ouverte de 15 h à 18 h.

Réunions
Les Malgré Eux : l’associa-

tion Les Malgré Eux tiendra sa
réunion annuelle à 19 h au
Refuge du Secours à la Protec-
t i o n  A n i m a l i è r e .
Tél. 03 87 03 53 14.

Alcooliques anonymes : le
groupe alcooliques anonymes
Ma Liberté organise une réunion
à 20 h 30, au premier étage de la
salle Saint-François.

DEMAIN

JEUDI 15 JUIN

Randonnées, balades
Séjour en Bretagne : voyage

organisé par les retraités du Cré-
dit Mutuel du 10 au 17 juin
(810 €). Transport en bus grand
tourisme. Il reste des places
disponibles. Renseignements et
inscriptions au 03 87 03 43 48
ou 03 87 07 75 08.

DANS 1 MOIS

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. 
Tél. 03 87 03 05 06.

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.

Circulation et 
stationnement
Stationnement d’un échafau-
dage de sécurité pour les tra-
vaux de ravalement de façades.
> Tous les jours de 8 h à 17 h 
jusqu’au lundi 29 mai. 13 
Grand’rue.

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

Vestiboutique
La vestiboutique de la Croix-
Rouge située Cap Ouest.
> Les mardis de 14 h à 17 h et 
les vendredis de 15 h à 18 h.

Défenseurs des droits
Un délégué du défenseur des 
droits tient une permanence 
tous les 2e et 4e mercredi du 
mois de 9 h 30 à 12 h à la 
sous-préfecture. Sur rendez-
vous.
Tél. 03 87 25 74 40.

Carsat
Les services de la Caisse 
d’Assurance retraite et de la 
santé au travail d’Alsace-Mo-
selle seront fermés à l’occasion 
du week-end de l’Ascension.
> Vendredi 26 mai.

Alcooliques anonymes
Le groupe alcooliques anony-
mes Ma Liberté organise une 
réunion à 20 h 30, au premier 
étage de la salle Saint-François, 
6, rue Kuchly (à côté du pres-
bytère catholique).
> Tous les vendredis.

UIACVG
Permanence de l’UIACVG 
(Union des invalides, anciens 
combattants et victimes de 
guerre) de Sarrebourg et envi-
rons de 9 h 30 à 12 h au res-
taurant chez l’Ami Fritz.
> Tous les premiers vendredis 
de chaque mois.

Alert 57
Alert 57 (association de sécu-
rité routière) organise un stage 
de 2 jours pour récupérer 4 
points sur votre permis de 
conduire.
> Du vendredi 2 au samedi 
3 juin dans la salle de confé-
rence du Cora. 
Tél. 03 87 98 85 71. 
alert57@orange.fr

 BLOC-NOTES

Les automobilistes qui ont 
l’habitude de se garer dans le 
parking des Capucins, rue des 
Remparts à Sarrebourg, s’inter-
rogent sur le nombre grandis-
sant de places condamnées. 
Un écoulement de matière 
noire, non encore identifié, a 
abîmé la carrosserie de plu-
sieurs véhicules. Cela explique 
les barrières installées pour 
éviter de nouveaux dégâts. La 
mairie s’est emparée du pro-
blème et des recherches sont 
en cours pour trouver la source 
de cet écoulement. Des travaux 
devraient être entrepris.
Affaire à suivre.

VU ET ENTENDU

Écoulement 
de matière noireSARREBOURG. — Nous

apprenons le décès de Mme
Berthe Nosal, survenu à Sarre-
bourg mercredi 17 mai dans sa
92e année.

Née le 31 mai 1925 à Henri-
dorff, elle a pris pour époux M.
Alfred Nosal en juillet 1949,
qu’elle a eu la douleur de perdre
le 18 septembre 2013.

De cette union sont nés deux
enfants, Roland habitant à
Réding et Michèle Thiranos
demeurant à Strasbourg.

Elle a eu la joie et la fierté de
compter six petits-enfants : Franck, Magali, Pascale, Claire, 
Hélène et Adrien ainsi que neuf arrière-petits-enfants : Maxime,
Arnaud, Martin, Nathan, Vincent, Mathéo, Maxinne, Elyna et
Lucie.

Elle débuta sa profession en tant que secrétaire à la commune de
Lutzelbourg. Par la suite, elle occupa un poste à l’École d’Agricul-
ture de Sarrebourg et à la SNI des locataires militaires de
Sarrebourg. Elle a pris sa retraite en 1985.

Sa foi la conduisit à militer au sein de l’Action catholique
générale féminine locale et diocésaine, l’Association des Handica-
pés, la Croix Rouge, la Vie Montante et fut à l’origine de la
création des équipes du Rosaire.

La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 19 mai à 14 h 30
en l’église Saint-Barthélemy de Sarrebourg. Selon sa volonté son
corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Berthe Nosal

Les élèves 
plantent 
une haie 
constituée de 
cinq espèces 
végétales à 
l’arrière 
de l’école. 
Un beau geste 
pour l’environ-
nement, aidé 
par le Parc 
naturel régional 
de Lorraine.
Photo Arnaud THIRY

Les interventions des pompiers
Mardi 16 mai

19 h 20 : véhicule de secours et d’assistance à victime
(VSAV) pour une chute à domicile à Sarrebourg quartier
Winkelhof.

Mercredi 17 mai
8 h 46 : fourgon-pompe tonne pour un câble tombé au sol à

Sarrebourg quartier Winkelhof.
9 h 37 : VSAV pour un blessé sur voie publique aux Terrasses

à Sarrebourg.
14 h : véhicule de secours médical pour un accident d’une

voiture contre moto à Azoudange.

ALLÔ 18
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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 

Expositions

Phalsbourg. Petits Soldats
de la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire avec un
ensemble de figurines repré-
sentant des soldats de la
période Napoléonienne. Jus-
qu’au 30 novembre tous les
jours de 8 h 30 à 12 h et de
14 h à 17 h 30 sauf le samedi
et dimanche dans le Hall de la
m a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 42 42.

Permanences et 
inscriptions

Bourscheid. Le sénateur
Jean-Louis Masson, membre
de la commission départe-
mentale de l’intercommuna-
lité, accompagné de Christine
Herzog, conseillère départe-
mentale du canton de Sarre-
bourg, tiendra une perma-
n e n c e  p o u r  l e s  é l u s
municipaux et les personnes
intéressées à 16 h e n mairie.
Tél. 03 87 30 39 15.

Dannelbourg. Inscriptions
à l’école municipale. Se munir
du livret de famille et du
carnet de santé d e 18 h à
1 9  h  e n  m a i r i e .
Tél. 03 87 25 30 03.

Dannelbourg. Le sénateur
Jean-Louis Masson à 18 h e n
mairie.

Waltembourg. Le sénateur
Jean-Louis Masson à 17 h e n
mairie.

Wintersbourg. Le sénateur
Jean-Louis Masson à 15 h e n
mairie.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dabo. Balade crépusculaire
à la Croix du Loup proposée
par Le club vosgien du pays
de Dabo. Marche de 7 km
environ difficulté moyenne.
Guide : M.- T Guillembet
03 87 07 44 87. Départ à 18 h
p lace de l’église. Gratuit.
Tél. 03 87 25 17 65.

Dabo. Rocher de Dabo.
Accès à la plateforme qui offre
un panorama à 360° unique
sur les Vosges mosellanes et

le Plateau lorrain et visite de la
chapelle et de sa tour d’obser-
vation. De 10 h à 18 h jus-
qu’au mercredi 1er novembre.
2 €. 1,50 € groupes et 0,50 €
pour les jeunes (- de 16 ans)
et les enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 87 07 47 51.

Henridorff. La vallée des
éclusiers. L’échelle d’écluses
d’Arzviller/Henridorff est un
des sites remarquables du
réseau des Voies navigables
de France.

Construite en 1853 afin de
permettre au canal de la
Marne au Rhin de franchir le
seuil des Vosges, elle était
constituée de 17 écluses
réparties sur 3,8 km.

De 8 h à 20 h jusqu’au
dimanche 31 décembre.
Gratuit. Tél. 03 87 07 47 51.

Phalsbourg. Trois lacs des
Hautes-Vosges. Randonnée
avec repas t i ré du sac
proposée par le club vosgien
du Pays de Phalsbourg-
Lutzelbourg. 

Découvertes des Hautes
Vosges : lac du Forlet, lac Vert
et lac Noir. Distance : 18 km,
d i f f i c u l t é  3 .  G u i d e  :
D o m i n i q u e  B e r r i n g
06 78 47 95 63. Départ à 8 h
p lace d’Armes. Gratuit.
Tél. 03 87 25 35 74.

Réunions
Garrebourg. Le sénateur

Jean-Louis Masson, membre
de la commission départe-
mentale de l’intercommuna-
lité, accompagné de Christine
Herzog, conseillère départe-
mentale, tiendra une réunion
d’information sur l’évolution
des intercommunalités et les
conséquences de la loi
NOTRe à 19 h e n mairie.
Tél. 03 87 30 39 15.

Phalsbourg. Le commis-
saire enquêteur Roger Berlet
viendra en mairie pour y ren-
contrer les personnes qui le
souhaitent, au sujet d’une
unité de méthanisation qui
sera créée sur le ban de la
commune de Phalsbourg de
9 h à 11 h en mairie.

AUJOURD’HUI

Expositions

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
mercredis 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 Médiathèque intercommunale. Gratuit.
Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg. Claire Bravi. Exposition proposée par l’associa-
tion Les blettes sauvages. 

L’intérêt porté à certains matériaux est le point de départ du
travail de Claire Bravi. Les mardis de 17 h à 22 h et les vendredis
et samedis de 17 h à 23 h jusqu’au samedi 27 mai au
C o t y l é d o n ,  c a f é  c u l t u r e l  a s s o c i a t i f .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 33 20.

Rencontres
Arzviller. MitGarden : fête des voisins à l’écluse 2. Rencon-

tres et retrouvailles autour d’une grignotte et d’une boisson que
chacun apportera dans un esprit de partage. Pour l’occasion et
pour conserver l’esprit de la fête des voisins à 16 h au Bar Papar
Hasard. Tél. 03 87 24 46 27.

Stages, ateliers
Saverne. Pour étoffer leurs rangs pour la prochaine saison,

les petits Chanteurs de Saverne dirigés par Edlira Priftuli
proposent 2 répétitions-découverte, permettant de découvrir
l’ambiance des répétitions, de rencontrer choristes et chef de
chœur, dans le lieu et aux horaires habituels de répétition. De
17 h 30 à 19 h 15 à la Crypte de l’église ND de la Nativité.
Gratuit

DEMAIN

JEUDI 25 MAI

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Saverne. Portes ouvertes des
commerçants de 10 h à 18 h au
centre-ville. Gratuit.

Randonnées, balades
Saverne. Les orchidées du Jar-

din botanique à 14 h 30 au Jardin
botanique. 3,50 €. 3 € groupe
+10 pers, prix par personne, 1 €
pour les étudiants/scolaires et
gratuit pour les enfants (- de 12
ans) et les adhérents.

Salons, foires
Saverne. 25e Salon de l’Auto-

mobile jusqu’au dimanche
28 mai de 10 h à 19 h au Parc du
Château. Gratuit.

Sports de loisirs
Dannelbourg. Football : tour-

noi des familles organisé par le FC
Dannelbourg de 9 h à 18 h au
stade municipal. 8 joueurs par
équipe, dont 2 licenciés maxi-
mum (femmes et enfants à
volonté).

Tournoi limité à 20 équipes.
Buvette et restauration assurées
toute la journée. Date limite de
réservation : 22 mai. 20 € par
équipe. Tél. 06 70 77 52 02.

DANS 1 SEMAINE

JEUDI 15 JUIN

Randonnées, balades
Dabo. Randonnée crépuscu-

laire autour de Walscheid. Ran-
donnée facile de 8 km à la décou-
verte de Walscheid organisée par
le club vosgien de Dabo. Départ à
la place Schumann à 18 h. Guide
d u  j o u r  A l f r e d  B o c k
06 04 49 20 61.

Sports de loisirs
Henridorff. Pêche au carnas-

sier (brochet et sandre) organisée
par l’AAPPMA de Dabo, sous
réserve de détenir une carte de
pêche délivrée par l’AAPPMA de
Dabo. Pêche qui démarre une 1/2
heure avant lever du soleil et qui
se termine 1/2 heure après le
coucher du soleil. Du 27 mai au
31 décembre de 6 h à 20 h au
Port-Sainte-Marie (de l’écluse
n °  1  à  l ’ é c l u s e  n ° 4 ) .
Tél. 06 81 52 88 26.

DANS 1 MOIS

Après avoir fait observer
une minute de silence en
hommage à leurs sept

camarades victimes de leur
devoir en 2016, le lieutenant des
sapeurs-pompiers, François Sch-
midt, a présenté les activités du
centre au cours de l’année écou-
lée, lors de l’assemblée générale.

Cinq stages ont été organi-
sés : équipier SAP (secours à
personnes), COD 1 et 0 (con-
ducteur), équipier secours rou-
tier et FMA RCH (formation de
maintien des acquis - risque chi-
mique).

À plusieurs reprises, les pom-
piers ont accueilli les élèves de
l’école primaire et leur ont pré-
senté les gestes de premiers
secours adaptés à leur âge. « Les
goûters offerts par l’amicale ont
fait l’unanimité auprès des
enfants », s’est félicité le chef de
centre.

La collecte pour l’œuvre des
pupilles orphelins de sapeurs-
pompiers a permis au centre de
secours de verser la somme de
580 €, afin de soutenir l’action
en faveur de la protection maté-
rielle et morale des orphelins et
des familles des sapeurs-pom-
piers décédés.

Le personnel du centre a parti-
cipé à l’organisation du circuit
proposé par l’amicale du SDIS
afin de récolter des dons dans le
cadre du Téléthon.

Les effectifs

L’effectif total du centre à ce
jour est de quarante sapeurs-
pompiers dont quatre officiers,
dix sous-officiers et trente capo-
raux et sapeurs, ainsi que cinq
personnes extérieures inclues
dans les gardes. À cet effectif, il
faut rajouter une vingtaine de
personnes des centres d’inter-
vention qui prennent très régu-
lièrement des gardes et qui par-
ticipent de ce fait activement à

la vie et à la bonne marche du
centre, dont certains sont inté-
grés dans les équipes de garde.

Le centre va être renforcé par
un adjudant professionnel en la
personne de Régis Kuchly à par-
tir du 1er septembre.

Pour des raisons d’âge des
véhicules et de sécurité des per-
sonnels, le service départemen-
tal d’intervention et de secours
(SDIS) a décidé de réformer le
fourgon-pompe mousse et le
camion-citerne feux de forêts.

Puis, les travaux du nouveau
centre de secours ont été abor-
dés. Ils vont bon train. « Le gros
œuvre est sur le point de se
terminer, la toiture est réalisée à
75 % et le dallage sera coulé au
cours des prochaines semaines.
Suivront la pose des ouvrants et
le début des travaux d’électricité
et de plâtrerie. Ensuite, il faudra
passer aux travaux de voirie,
clôture, portail et espaces verts.

La fin de chantier est normale-
ment prévue pour la mi-août », a
indiqué le chef de centre.

Médaille 
et nominations

Le lieutenant Schmidt et le
maire Dany Kocher ont ensuite
remis la médaille de vermeil au
médecin colonel honoraire Jean-
Michel Wendling, avant de pro-
céder aux nominations suivan-
tes : nomination au grade
d’adjudant-chef des adjudants :
Bernard Heckel et Maurice
Thiry ; nomination au grade de
sergent-chef : Didier Latzer et
Grégory Chatel.

Au grade de caporal-chef :
Christophe Hoffmann, Agnès
Janès, Christophe Klein, Ithiel
Kuhm, Gilles Losson, Jean-Ma-
rie Mathieu, Frédéric Schmitt,
Olivia Terreaux, Jean-Luc Van
de Velde et Cyril Weiss.

PHALSBOURG

Sapeurs-pompiers :
bientôt un nouveau centre
Les sapeurs-pompiers viennent de tenir leur assemblée générale en attendant le nouveau centre de 
secours qui devrait être achevé en août.

Les sapeurs-pompiers phalsbourgeois attendent leur nouveau centre de secours. RL

L’Amicale des sapeurs-
pompiers a également
tenu son assemblée géné-
rale. Au cours de cette ren-
contre conviviale avec les
adhérents, Grégory Châ-
tel, président de l’amicale,
a présenté le bilan des acti-
vités réalisées en 2016.

Il a également été pro-
cédé à l’élection d’un nou-
veau comité qui se com-
p o s e  c o m m e  s u i t  :
Gregory Châtel (prési-
dent), Jason Brunner
(vice-président), Didier
Latzer (trésorier), Olivia
Terreaux (secrétaire),
Francis Denais, Régis
Kuchly, Ithiel Kuhm, Bar-
thelemy Mehlinger, Lau-
rent Schwaller et Jérôme
Wilt (assesseurs).

Parmi les activités pré-
vues par les responsables
figure une journée portes
ouvertes du nouveau cen-
tre de secours, qui aura
lieu au courant de l’été
2018.

Un nouveau 
comité pour 
l’amicale

Le lieutenant a lu à l’assemblée un message envoyé par
Didier Reneaux, ancien sapeur-pompier de Meurthe-et-Mo-
selle qui a parcouru environ 5 000 km pour récolter des dons
pour l’association le Sourire de Yolann. « Un an s’est passé et
je repense souvent à ton accueil chaleureux et aussi à celui
de ton équipe. L’accompagnement des collègues à partir de
Lutzelbourg restera dans ma mémoire, je ne pensais pas à
l’époque qu’il serait le premier d’une longue série. Le repas
partagé fut pour moi un moment d’échange qui a contribué
également à parfaire ma connaissance du monde des
pompiers. Cette première nuit dans ta caserne inaugurait
donc la superbe aventure que j’allais vivre par la suite avec
et chez les sapeurs-pompiers de toute la France. Votre
générosité, à toi et à l’amicale, ont marqué là aussi le départ
d’un geste confraternel extraordinaire de beaucoup d’amica-
les, d’unions et de sapeurs-pompiers envers le petit Yolann.
La famille me le rappelle encore souvent. Retransmets mes
amitiés aux cyclistes, au président de l’amicale et à l’ensem-
ble des personnes que j’ai eu le plaisir de rencontrer ».

Lecture d’un message 
de Didier Reneaux

À Saint-Louis, on sait
depuis longtemps que ce sont
des champions exceptionnels,
vu leurs performances sporti-
ves tout au long de l’année.
Cindy Fixaris, enseignante à
Hartzviller, et Yannick Wein,
employé chez Lingenheld à
Dabo, ont pour ainsi dire le
sport dans le sang et c’est cela
qui leur permet de vivre leur
vie à cent à l’heure.

Dernièrement, lors d’une
semi- nocturne à l’occasion
du traditionnel trail des ver-
riers à Goetzenbruck, ils ont
une nouvelle fois montré leur

savoir-faire et leur talent. Sur
un parcours de 26 km avec
900 mètres de dénivelé posi-
tif, de plus extrêmement
boueux et glissant, Yannick
s’est vraiment montré à la
hauteur de sa réputation.
Licencié au team dénivelé + de
Saverne, il a fini second de la
course en 2 h 04 mn, une
véritable performance en la
matière. Quant à Cindy, de
l’ASC Saint-Louis, elle a rem-
porté aisément la course chez
les féminines en 2 h 33 mn.
Un très bel exploit.

A noter que lors du trail des

roches à Saint-Dié-des-Vos-
ges, un parcours de 55 km
avec 2 700 mètres de dénivelé
positif, Cindy a pris le départ
des premiers 25 km très tech-
niques pour passer le relais,
après 2 h 50 de course, à
Thierry Seiler qui a attaqué
par la mythique montée
des Schlitters en une fois avec
550 mètres de dénivelé. Et,
finalement, ils ont bouclé les
55 km en 5 h 44 mn (sous la
barre des six heures !) pour
finir largement en tête de tou-
tes les équipes mixtes enga-
gées en relais.

SAINT-LOUIS

Cindy et Yannik : des 
performances à couper le souffle

Football : 
les rencontres

Dimanche, les footballeurs
de l’équipe fanion se dépla-
cent à Sarrebourg EFT à 17 h.

L’équipe B accueille Danne-
et-Quatre-Vents à 15 h.

DABO

Yannick, super champion, 
ne doute de rien. Photos DR

Cindy, la championne, 
en plein effort.

Sandrine Diebolt a eu envie
de communiquer autour
des commerçants de la ville

de Phalsbourg. Avec l’aide de
Christophe Hall, elle a réalisé
une vidéo qui fait le buzz. Elle
s’est d’abord rendue à la mairie
de Phalsbourg pour demander si
elle pourrait disposer du gîte
insolite du château d’eau afin de
réaliser une vidéo à l’occasion de
la fête des mères. Il n’en a pas
fallu plus pour que Christophe
Hall, chargé de communication
de la ville de Phalsbourg, lui
propose son aide. Dany Kocher
leur a témoigné de son soutien
dans cette initiative.

Quand on sait utiliser intelli-
gemment les réseaux sociaux,
une information, une vidéo peut
très vite se propager de façon
virale et ça, Christophe et San-
drine, qui pratiquent ces outils
dans leur métier, l’ont bien com-
pris. « Il nous fallait trouver un
angle, une histoire-prétexte pour
évoquer le commerce à Phals-

bourg, » explique-t-elle. Sur la
vidéo, du haut de son château
d’eau, Sandrine a imaginé une
liste de cadeaux pour la fête des
mères. Ensuite, elle a enfourché
sa bicyclette pour sillonner la
ville de commerces en commer-
ces. L’accélération des images
lorsque Sandrine est sur sa bicy-
clette, n’est pas sans rappeler les
«  Va c a n c e s  d e  M o n s i e u r
Hulot », de Jacques Tati. La
musique originale leur a été
offerte par Rafaël Becker, un ami
DJ qui réside à Dubaï.

Vingt-cinq participants

« Nous avons contacté tous les
commerçants et prestataires de
services et vingt-cinq d’entre eux
ont accepté d’y participer. Nous
avons eu de bons retours des
commerçants qui ont vu la vidéo.
La difficulté pour nous, était de
la rendre fluide, non redondante,
tout en offrant un temps égal à
chaque commerçant, de dix à

quinze secondes en mettant leur
activité en valeur, a déclaré San-
drine. Ce travail nous a pris plu-
sieurs jours, sur notre temps libre.
On n’a pas pu contenter tout le
monde, notamment sur l’horaire
de passage parce que nous étions

nous-mêmes tributaires de nos
horaires de travail, mais nous
avons fait de notre mieux. »

La vidéo est virale, partagée
par 400 internautes, elle a déjà
été vue par 20 000 personnes.

Cette vidéo a littéralement

fédéré une partie des commer-
çants à l’occasion de la fête des
mères puisqu’ils ont accepté de
participer à l’organisation d’un
jeu-concours. Un tirage au sort
sera ainsi réalisé quelques jours
avant la fête des mères, parmi les
internautes qui ont partagé la
vidéo sur Facebook. Ils gagne-
ront ainsi l’un des vingt-cinq
lots, offerts par les commerçants
et prestataires de services qui
ont accepté de jouer le jeu : des
coffrets de cosmétiques, des 
repas pour deux personnes dans
un restaurant, une coupe de che-
veux entre bien d’autres. Il est
encore temps de jouer !

Voilà une initiative qui, au vu
de son succès, pourrait bien faire
des émules.

La vidéo est visible 
sur la page Facebook 
« Phalsbourg Infos » 
ou encore sur la page 
Facebook « Bijouterie 
Les d’Auriol ».

Vingt mille personnes ont vu 
la vidéo des commerçants
Faire connaître les commerçants de la ville. Tel était le but de Sandrine Diebolt. Avec l’aide de 
Christophe Hall, elle a réalisé une vidéo qui fait le buzz. Elle a été visionnée plus de vingt mille fois !

Sandrine Diebolt et Christophe Hall ont réalisé une vidéo 
qui fait le buzz, à l’occasion de la fête des mères. Photo RL

DABO. — Nous apprenons
le décès de M. Bernard Flets-
chinger, survenu mardi 16 mai
à Sarrebourg à l’âge de 88 ans.

Né le 19 août 1928 à Busen-
bach (Allemagne), il avait
épousé le 4 juin 1960 à Stras-
bourg Mme Marie-Thérèse née
Schott, qu’il a eu la douleur de
perdre le 11 mars 2013.

Ils ont élevé quatre enfants
et avaient eu la joie et la fierté
de compter huit petits-enfants
et quatre arrière-petits-en-
fants.

Il a réalisé une grande partie de sa carrière aux Forges de
Strasbourg jusqu’à sa retraite.

La messe d’enterrement sera célébrée vendredi 19 mai à 15 h
en l’église de Dabo, suivie de l’inhumation au cimetière de
Dabo.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Bernard Fletschinger

Carnet rose
Nous apprenons la naissance

de Justine, deuxième enfant au
foyer de Angélique et Cédric
Schlifer domiciliés à Saverne, 
pour le plus grand bonheur de sa
sœur Louise. L’heureuse maman
est originaire de Haselbourg où
résident ses parents, Marie-
Jeanne et Dominique Becker.

Nos félicitations aux parents et
nos vœux de prospérité au bébé.

SAVERNE
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Randonnées, balades, 
visites guidées

Hartzviller : marche organi-
sée par le club de marche Les
brodequins. À 8 h 30. Parking
communal. Participation libre.
Tél. 03 87 25 58 51.

Héming : randonnée autour
du petit Donon, proposée par
l’association Amitiés et loisirs.
Départ en covoiturage. À 14 h.
F o y e r  L o s s o n .  G r a t u i t .
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
d e  l a  m a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 06 74 33 92 64.

AUJOURD’HUI

Assemblée générale

Belles-Forêts : assemblée
générale des donneurs de sang,
au cours de laquelle seront
remis des diplômes et des
médailles aux donneurs les plus
assidus et aux membres méri-
tants du comité. À 19 h 30.
S a l l e  d e s  f ê t e s .
Tél. 03 87 86 58 56.

DEMAIN

JEUDI 25 MAI

Bals, repas et thés 
dansants

Lafrimbolle : soirée pizzas-
flamms, organisée par l’Associa-
tion des loisirs. À 18 h. Salle
G u s t a v e - C o l l i n .
Tél. 06 50 01 60 43.

Exposition
Abreschviller : Murielle

Marchal expose ses œuvres
(peintures à l’huile et à l’acryli-
que). De 10 h à 18 h 30. Galerie
de la salle des fêtes. Gratuit.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Hartzviller : marche, organi-
sée par le club de marche Les
brodequins. Départ à 8 h 30.
Parking communal. Participa-
tion libre. Tél. 03 87 25 58 51.

Rencontres, 
conférences

Rhodes : Les animaux ont la
parole, de 10 h à 18 h au Parc
animalier de Sainte-Croix.
24,50 €. 22,50 € pour les
seniors et les étudiants/scolai-
res, 16,50 € pour les enfants (-
de 11 ans) et gratuit pour les -
de 3 ans. Tél. 03 87 03 92 05.

Spectacles, théâtre, 
contes

Abreschviller : Attaque de
train, spectacle proposé par
l’Association du chemin de fer
forestier d’Abreschviller. Réser-
vations au moins une semaine
avant. De 14 h 30 à 16 h. De
16 h 15 à 17 h 45. Gare départ
Train touristique. 13 €. 9,50 €
pour les jeunes (- de 13 ans), 8 €
personne à mobilité réduite et
gratuit  pour les enfants.
Tél. 03 87 03 71 45.

Sports, sports de loisirs
Postroff : tournoi de volley-

ball, organisé par l’AS Postroff.
Matchs opposant des équipes
amateurs de quatre joueurs.
Possibilité de se restaurer sur
place toute la journée. 16 équi-
pes au maximum. À 10 h. Ter-
rain de sport au centre du vil-
l a g e .  1 5  €  p a r  é q u i p e .
Tél. 06 82 84 67 41.

DANS 1 SEMAINE

La 17e foire brocante, vide-gre-
niers et braderie a attiré une foule
conséquente. Dès 6 h, les pas-
sionnés de chine ont envahi les
rues du village. Difficile de trou-
ver une place de stationnement et
pour cause, plus de deux cents
exposants ont occupé les lieux.
Le rendez-vous annuel de la bro-
cante est au fil des ans devenu

incontournable, immanquable. 
Une pluie orageuse en f in
d’après-midi a toutefois contraint
de nombreux exposants à se
replier.

Néanmoins, les organisateurs
des Puces du 12 regroupant un
maximum d’associations, et dont
le responsable est Gérard Schnei-
der, peuvent s’estimer satisfaits.

HOMMARTING

Le public a déniché de bonnes affaires. Photo RL.

Affluence record 
lors de la brocante

L’église Saint-Michel de Lan-
gatte a accueilli quatorze petits
communiants du village mais
aussi des communes voisines,
qui ont reçu le sacrement de
l’Eucharistie.

L’archiprêtre Paul Baillot,
assisté par l’oncle d’une com-
muniante, a officié en ce jour de
fête dans une église joliment
fleurie pour l’occasion, rehaus-
sée par les chants de la chorale
et au son de la guitare.

Après un an de préparation
avec leurs accompagnatrices
Peggi Rolland et Véronique Fer-
raretto, Léna, Charlize, Alizée,
C h l o é ,  L é a n e ,  M é l i n d a ,
Océane, Théa, Jade, Margot,
Sébastien, Noah, Rémy et
Louise ont reçu l’hostie et
déposé des prières.

Pour cette grande occasion,
les enfants étaient entourés de
leurs parrains, marraines,
parents et familles.

LANGATTE

Une première communion 
pour quatorze enfants

Les communiants ont reçu le sacrement de l’Eucharistie. Photo RL

La marche du printemps
organisée par la jeune associa-
tion Gymgoss a rassemblé,
comme l’an passé les membres
du club et leurs nombreux
amis, motivés tout autant par
la météo très favorable que par
le souci de garder la forme.

Sous un joyeux soleil printa-
nier, ils étaient plus de 400
randonneurs à sillonner les

deux parcours bucoliques
rigoureusement balisés par les
organisateurs.

Les deux circuits affichaient
respectivement des trajets de
8 km et de 16 km. Les dirigean-
tes Valérie Lorenzini et Valérie
Thiry, ainsi que l’ensemble du
comité du club ont été
enchantées de la réussite de
cette 5e édition de leur marche.

GOSSELMING

Le petit chapiteau dressé à l’orée de la forêt a été apprécié 
par les organisateurs. Photo RL.

Marche de Gymgoss : 
une belle réussite

C’est dans le cadre de deux EPI (Ensei-
gnements pratiques interdisciplinaires)
prévus par la réforme des collèges et
associant les professeurs de français, de
langues et d’arts plastiques, que les élè-
ves de 5e du collège des Deux-Sarre se
sont rendus en Allemagne.

Au cours de la matinée, les élèves et
leurs professeurs sont allés sur le Halberg
pour une visite guidée des studios de
radio et de télévision du Saarländischer

Rundfunk. Cette expérience a suscité
beaucoup d’intérêt auprès des élèves.

En effet, accompagnés de trois journa-
listes, ils ont pu découvrir le fonctionne-
ment d’un studio de radio, ils ont été sur
des plateaux de télévision et ils ont égale-
ment pu appréhender le fonctionnement
d’un studio virtuel. Tous les enseigne-
ments et les informations de cette mati-
née seront mis à profit dans le cadre d’un
travail demandé pour le journal du col-

lège.
Après un pique-nique et un quartier

libre au centre de Saarbrücken les élèves
ont visité la quatrième édition de la bien-
nale « Urban Art » à la Völklinger Hütte.
Sur place, ils ont pu appréhender toute la
richesse et la diversité de ce mouvement
artistique, à travers la présentation
d’œuvres réalisées par des artistes du
monde entier. Epargnés par la pluie, les
élèves ont pu déambuler à l’extérieur de

l’usine et aux abords des hauts four-
neaux, empruntant allées et escaliers
menant à des espaces inédits dédiés à
l’art urbain où la verdure commence à
envahir les structures métalliques.

Et c’est avec des souvenirs plein la tête
et beaucoup d’enthousiasme qu’en fin
d’après-midi, les élèves et leurs profes-
seurs ont pris le chemin du retour pour
poursuivre leur travail sur ces projets
motivants et enrichissants.

LORQUIN

Les élèves du collège des 
Deux-Sarre en Allemagne
Les élèves de 5e du collège des Deux-Sarre sont partis en Allemagne afin de visiter des studios de radio 
et de télévision du Saarländischer Rundfunk. Une belle expérience pour ces jeunes collégiens.

Élèves et professeurs ont apprécié cette journée pleine de découvertes. Photo RL

La salle de réunion de la
localité a servi de cadre à un
stage de formation du rucher
école des apiculteurs pour
l’année 2017. Délocalisés dans
différents lieux en fonction
des thèmes abordés, des élé-
ments théoriques ont déjà été
dispensés à la « Barakozart »
de Saint-Quirin, ainsi que
dans d’autres associations
sous la présidence de Ray-
mond Montanari.

Le stage de Gondrexange a
été organisé par Philippe Ebhe-
rardt et Raphaël Hervier, avec
la participation d’une dou-
zaine de personnes. Les thè-
mes suivants ont été abordés :
les ruches, la vie des abeilles,
leur nourriture qui varie en
fonction du temps.

Les applications pratiques
auront lieu plus tard, et seront
effectuées au rucher de Phi-
l ippe Ebherardt  à Gon-

drexange avec la venue des
beaux jours.

Il a été également question
de la mise en conformité d’un

local à Métairies-Saint-Quirin,
qui sera réalisé par les bénévo-

les de l’association quand la
météo le permettra.

GONDREXANGE

Un point sur la formation 
des apiculteurs

Les ruches, la vie des abeilles, leur nourriture étaient notamment au programme de la réunion. Photo DR.

Tennis : tous les résultats
Dimanche, le Tennis club a fait face à une double confronta-

tion. Les femmes ont accueilli Alsting à domicile, alors que les
hommes ont été à Hambach-Roth. Deux affiches pour deux fortunes
différentes.

Annabelle Gillot (40) s’est inclinée 7/6 6/0 face à Cécile Gallizzi
(30/4). Julie Gasser (30) s’est imposée 6/1-6/1 contre Sarah Schwartz
(30/3). Elise Demange (15/5) a perdu en trois sets face à Anne Otto
(30), sur le score de 4/6-6/2-7/6. La paire hémingeoise Gasser/Gillot
s’est inclinée 6/2 6/3 contre la paire Gallizzi/Otto pour Alsting. Les
féminines ont concédé leur première défaite de la saison (3/1).

Eric Gillot (30/5) s’est imposé 6/0-6/1 contre Stéphane Berg (30/5).
Kevin Moulard (30/1) a gagné son match 6/3-6/2 face à Ludovic
Dellesse (30/1). Julien Klein (30/1) a battu 6/0-6/3 Rolando Gutierrez
Schieder (30/4). Cyril Nisse (30) s’est incliné 1/6-6/0-6/3 contre
Thomas Yax (30). La paire hémingeoise Moulard/Nisse s’est imposée
6/3-6/3 contre la paire Dellesse/Yax. Les hommes sont repartis de
Hambach-Roth avec une large victoire (5/1).

Les deux équipes comptent à ce jour une défaite dans ces
championnats d’été de Lorraine. Il leur reste encore deux rencontres.

HÉMING

NIEDERSTINZEL. — Nous apprenons le décès de Mme Odile
Berg survenu mardi 16 mai à Sarrebourg à l’âge de 83 ans.

Née le 14 mars 1934 à Niederstinzel, elle avait épousé le 11 juin
1965 à Niederstinzel M. Bernard Berg, qu’elle a eu la douleur de
perdre le 30 mars 1998. De cette union est née une fille prénommée
Marie Rose. Elle a eu la joie et la fierté de compter un petit-fils Florent.

Elle aimait être entourée de sa famille.
Les obsèques seront célébrées vendredi 19 mai à 14 h 30 en la

collégiale Saint-Rémi de Fénétrange, suivies de l’inhumation au
cimetière de Niederstinzel.

Nos condoléances à la famille.

Mme Odile Berg

GONDREXANGE. — Nous
apprenons le décès de Mme
Anne-Marie Masson, dite
« Annie », survenu à Saverne
mercredi 17 mai à l’aube de ses
70 ans.

Née le 21 mai 1947 à Sarre-
bourg, la défunte avait épousé
le 8 janvier 1972 à Gon-
drexange M. André Masson.
Maman de deux garçons d’une
union précédente : Jean-Pierre
et Michel, elle avait eu la joie et
la fierté de compter un petit-fils
prénommé Léo. Elle était retrai-
tée des Ets Bata à Bataville où elle a effectué toute sa carrière
professionnelle.

Mme Masson était toujours très disponible pour sa famille et
ses amis.

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 19 mai à 14 h 30 à
Gondrexange. Selon sa volonté son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Anne-Marie Masson

AVRICOURT
Relevé des compteurs 
électriques
> Du lundi 29 au mardi 30 mai à 
8 h.

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, > samedi 3 juin de 13 h 30 
à 17 h. Salle Saint-Rémy et cour 
salle G. L’Hôte. 
Tél. 03 54 83 25 76.

GONDREXANGE
Assises du club de 
l’amitié
> Mercredi 24 mai à 14 h. Club 
de l’amitié de Gondrexange.

HARTZVILLER
Fermeture de l’agence 
postale
> Samedi 20 mai.

 BLOC-NOTES
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Plusieurs sessions d’exa-
men y ont déjà été orga-
nisées. Le prochain cré-

neau de passage du code de la
route, planifié hier, affichait
également complet.

« Deux configurations sont
possibles, là où nous dispo-
sons d’un centre de passage
du contrôle technique automo-
bile, nos contrôleurs ont été
formés et agréés pour l’exa-
men du code de la route et les
sessions sont organisées au
sein du centre, explique
Roselyne Defer, responsable
du développement de la plate-
forme interactive Objectif-
code. Sinon, comme à Châ-
t e a u - S a l i n s ,  n o u s
contractualisons la location
d’une salle ou d’un local
appartenant à la collectivité
au sein desquels les contrô-
leurs dédiés à cette tâche peu-
vent mener leur mission. »

Ainsi, à Château-Salins, les
sessions d’examen SGS se
déroulent dans les locaux de
la MJC. Le jour et le nombre
de sessions par jour peuvent
varier de semaine en semaine
ou se fixer sur un créneau
hebdomadaire s’il apparaît à

l’usage que les besoins sont
plus forts à tel ou tel moment.

S’inscrire
en candidat libre

Les inscriptions aux ses-
sions d’examen sont ouvertes
et accessibles en ligne en
moyenne trois semaines à
l’avance. Grâce à la géolocali-
sation, le centre d’examen le
plus proche de chez eux leur
est proposé. Idem avec une
recherche par département,
date ou heure pour trouver la
session d’examen qui leur
convient le mieux.

Les particuliers qui s’inscri-
vent en candidat libre peuvent
le faire à titre individuel. Dix
candidats sont inscrits par
session.

Un « espace pro » dédié
permet aux auto-écoles de
pré-réserver leurs places
d’examens, de faire des réser-
vations groupées et de suivre
en temps réel, via un tableau
de bord, les inscriptions et les
résultats de leurs élèves.

L’examen se déroule sur des
tablettes numériques distri-
buées à chacun par l’examina-

teur agréé. « Chaque candidat
reçoit à l’issue de son inscrip-
tion sur Internet un identifiant
et un mot de passe qu’il entre
dans la tablette au début de
l’examen. Le questionnaire

qu’il reçoit, sans être person-
nalisé, est propre au candidat.
Ainsi le risque de triche ou de
fraude est aujourd’hui quasi-
ment nul », avance la respon-
sable de la plateforme interac-

tive Objectifcode.

Pour plus
de renseignements : 
www.objectifcode.
sgs.com.

SOCIÉTÉ à château-salins

Un lieu de proximité pour 
passer le code de la route
Le centre SGS, agréé pour faire passer l’examen du code de la route préalable à l’obtention du permis de conduire, 
a ouvert en mars une salle d’examen à Château-Salins. Des sessions ont lieu chaque semaine à la MJC.

L’examen du code de la route se fait sur tablettes numériques. Photo archives RL - Philippe RIEDINGER.

La troisième semaine dédiée
à la santé et à la citoyenneté,
organisée par le collège
André-Malraux, a démarré ce
lundi et présage déjà un nou-
veau succès.

Les efforts pour l’organisa-
tion ont été déployés par Sté-
phane Burgun, principal,
l’ensemble des professeurs de
l’établissement, les ensei-
gnants du primaire et les
représentants des parents
d’élèves, tous très impliqués.
Cette action s’inscrit dans le
cadre du comité d’éducation à
la santé et à la citoyenneté
interdegrés. Elle s’achèvera en
fin de semaine et prévoit
encore de nombreuses facet-
tes très intéressantes pour
tous les niveaux.

Du théâtre au devoir 
de mémoire

Au cours de la première
journée, les élèves de 4e se
sont intéressés au bénévolat
et au secourisme, les élèves de
5e à la biodiversité, les élèves
de 6e et des écoles primaires,
au théâtre interactif dans la
salle Saint-Germain et à la
gestion des conflits, tandis

qu’une classe de 3e s’est pen-
chée sur le devoir de mémoire.

Mardi, les deux autres clas-
ses de 3e ont abordé le devoir
de mémoire, les classes de 5e

le handicap visuel, les classes
de 4e les addictions aux nou-
velles technologies de l’infor-
mation et de la communica-
tion, deux classes de 6e ont
abordé la gestion des conflits
et les classes de 3e, la préven-
tion des relations amoureu-
ses.

Mercredi, deux classes de 3e

ont reçu une formation aux
premiers secours. Deux clas-
ses de 6e et des élèves du
primaire ont participé à un
groupe de discussion sur le
théâtre interactif et une autre
à une intervention sur la ges-
tion des conflits. Les élèves de
5e se sont intéressés au don
de sang.

Ce jeudi, les élèves de 4e

s’intéresseront au cécifoot
(football pour malvoyants et
non voyants), les élèves de 3e

seront concernés par une
intervention sur la lutte contre
les discriminations et deux
classes de 6e participeront à
un groupe de discussion sur le
théâtre interactif.

L’opération s’achèvera ven-
dredi pour les élèves de 5e par
un goûter baptisé choco
philo, animé par le personnel
de la médiathèque. Pour les
élèves de 3e, la semaine sera
clôturée par une seconde
intervention sur la prévention
des relations amoureuses et,
pour les élèves de 4e, par une
information sur le cyber harcè-
lement.

DELME

Collège : la troisième semaine 
Santé et citoyenneté démarre fort

Les élèves de 6e et du primaire ont été formés à la gestion des conflits par « l’école de la paix ». Photos RL

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 

tél. 03 87 05 02 47 (EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Pour perpétuer la tradition Ommeray, village fleuri et
honorer la seconde fleur obtenue sur son panneau en
1994, Françoise Chont et Christine Mayer ont à nouveau
retroussé les manches pour transformer toutes les fon-
taines du village, dont la vocation première a disparu, en
véritables bacs à fleurs géants.
Gageons que les conditions météorologiques seront
propices à la floraison de toutes les plantes vivaces et
autres fleurs qui ont été mises en terre par leurs soins.
Un grand bravo aux deux bénévoles qui permettent au
village de conserver son aspect toujours aussi chaleu-
reux et agréable à traverser.

OMMERAY
De grandes mains 
pour fleurir le village

Photo RL

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Morhange Emploi : tél. 
0800 10 16 30.

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 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. À 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : Albes-
troff, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Châ-
teau : tél. 03 87 05 91 37.

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 21 47 00 ; 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.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristi-

que du Saulnois, 16, place
du Palais à Vic-sur-Seille,
tél. 03 87 01 17 69.

Piscine à Val-de-Bride : de 
12 h à 13 h 30.

MJC (Maison des jeunes et 
de la culture) : à Dieuze,
impasse de la Madeleine,
tél. 03 87 86 97 41. À 
Morhange, 2, rue de 
l’Église, 
tél. 03 87 86 36 14.

Médiathèque à Dieuze : de 
16 h 15 à 18 h 15 à la 
MJC.

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 

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en cette
fin de semaine dans le 
Saulnois.

Samedi 20 mai
Albestroff : à 18 h 30.
Chambrey : à 18 h 30.
Craincourt : à 18 h 30.
Haboudange : à 19 h.
Val-de-Bride : à 18 h 30.

Dimanche 21 mai
Baudrecourt : à 9 h 15.
Château-Salins : à 11 h.
Donjeux : à 10 h 45.
Dieuze : à 10 h 30 (congrès 

Anciens combattants).
Gelucourt : à 10 h 45 

(messe de première com-
munion).

Lagarde : à 10 h 30 (messe 
de première communion et
de baptêmes).

Loudrefing : à 9 h.
Nébing : à 10 h 30 (messe 

de première communion).
Neufvillage : à 9 h 30.
Morhange : à 11 h (paroisse 

catholique) ; à 10 h 
(paroisse protestante).

Puttigny : à 9 h 30.

Les autres rendez-
vous de la semaine
• Vendredi 19 mai, à 17 h, à 

Nébing (église) : nettoyage
de l’église (appel à toutes
les bonnes volontés) ; à 
18 h, à Nébing (église) : 
répétition de la célébration
de la première commu-
nion, avec les enfants.

• À noter : le père Robert 
Gurtner tiendra une per-
manence au presbytère 
d’Albestroff, le vendredi 
19 mai, de 16 h à 17 h 30.

 VIE RELIGIEUSE

FRESNES-EN-SAULNOIS. — Nous apprenons le décès de
Mme Ernestine Pelous survenu lundi 15 mai, à l’âge de 96 ans.

Née Nondier le 2 août 1920 à Fresnes-en-Saulnois, elle avait
épousé M. Louis Pelous le 2 février 1945, à Peyriac-Minervois (Aude).

Mme Ernestine Pelous était mère de deux enfants : Gilbert et
Josette. Cinq petits-enfants, Sandrine, Frédéric, Angélique, Alexan-
dra, Christelle ainsi que neuf arrière-petits-enfants, prénommés
Alexis, Elinore, Jade, Enzo, Carla, Paul, Louis, Adrien et Maxime,
faisaient sa joie et sa fierté. Mme Ernestine Pelous avait également
élevé de nombreux enfants de l’assistance.

Elle aimait la broderie, le jardinage, les fleurs et appréciait tout
particulièrement de pouvoir prendre part aux manifestations du
village.

Les obsèques se dérouleront vendredi 19 mai à 15 h, en l’église de
Fresnes-en-Saulnois. Elles seront suivies de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Ernestine Pelous

LESSE

Les aînés réunis
autour d’une bonne table

Comme
chaque

année, les
aînés des

communes
de Lesse et

Chenois ont
été réunis

autour
d’une bonne

table, dans
la salle com-

munale de
Lesse. Le

maire Chris-
tophe Hus-
son, a tenu

à préciser
que ce ren-

dez-vous
très appré-

cié aurait
lieu aussi

longtemps
que possi-

ble. Photo DR

Des 
professionnels 
ont animé
le théâtre 
interactif.

Secteur 
de Vic-sur-Seille
• BOURDONNAY : Francis 

Fauconnier, 
tél. 03 87 86 81 23 ou par 
mail ffauconnier@orange.fr.

• DONNELAY : Francis Fau-
connier, tél. 03 87 86 81 23
ou par mail ffaucon-
nier@orange.fr.

• JUVELIZE : Jean-François 
Cadoret, tél. 06 46 82 80 78
ou par mail cado-
ret.jf@gmail.com.

• LAGARDE : Véronique 
Chaker, tél. 06 99 68 45 63 ;
ou par mail : veronique.
chaker@bbox.fr.

• LEY : Marie-Christine Fou-
quet, tél. 03 87 86 70 94 et
06 17 60 20 00, ou par mail :
mariechristine.fouquet8
@orange.fr

• LEZEY : Jean-François 
Cadoret, tél. 06 46 82 80 78
ou par mail cado-
ret.jf@gmail.com.

• MAIZIÈRES-LÈS-VIC : 
Hervé Touzet, 
tél. 06 16 42 65 52 ou par 
mail hervet27@hotmail.fr.

• MARSAL : Alain Demur, tél.
03 87 01 67 30 ou par mail 
alain.demur@yahoo.fr.

• MONCOURT : Sylvain 
Nicolas, tél. 06 76 61 43 63
ou par mail 
sylain.nicolas0211@orange.fr.

• MOYENVIC : Alain Demur, 
tél. 03 87 01 67 30 ou par 
mail alain.demur@yahoo.fr

• OMMERAY : Bernard 
Mafioly, tél. 03 87 05 79 31
ou 06 09 22 93 04 ; ou par 
mail bernard.mafioly@sfr.fr.

VIC-SUR-SEILLE : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07 ou
par mail 
didier.vitail@yahoo.fr ; 
Viviane Clause, 
tél. 06 85 97 60 25 ou par 
mail 
clause.viviane@orange.fr.

XANREY : Denis Pligot, 
tél. 06 07 02 71 38.

• Les communes non repré-
sentées peuvent prendre 
contact avec notre agence
de Château-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

 NOS CORRESPONDANTS
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Expositions

Lagarde : exposition de
peintures. Martine Cadoret
présente quelques-unes de ses
œuvres et celles de quatre
peintres de son atelier de pein-
ture : Marylène Cabodi, Mar-
tine Fardel, Dominique Jac-
quot, 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, 
visites guidées

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 notamment Salon-
nes, Château-Salins, Vic-sur-
Seille, Moyenvic, Marsal et
Dieuze. Départ à 10 h 30
depuis la gare impériale.
Tél. 03 87 05 21 71.

Rencontres, 
conférences

Vic-sur-Seille : atelier
mémoire. Proposé par l’asso-
ciation familiale du Saulnois
en partenariat avec la Fédéra-
tion 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 théorique un
thème sur la mémoire, accom-
pagné d’exercices ludiques.
Jusqu’au vendredi 7 juillet. De
9 h 30 à 11 h 30. Association

familiale du Saulnois. Gratuit.
Tél. 03 87 05 91 37.

Sports
Albestroff : danse. Cours

dispensés 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
marche d’entretien physique
de 1 heure 30. Les chaussures
de marche sont obligatoires.
Prévoir une bouteille d’eau.
Départ à 9 h depuis l’Amicale
d e s  S a l i n e s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 05 14 91.

Marthille : pêche. Les car-
tes 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

Dieuze : cours de guitare,
proposés 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 centre social
J a c q u e s  P r é v e r t .
Tél. 03 87 86 97 41.

AUJOURD’HUI

VENDREDI 19 MAI

Sports
Dieuze : hip-hop. Dans le

cadre des activités de la MJC,
cours de hip-hop donnés par
Aurélien Salzard. Activité
ouverte aux jeunes de 7 à 11
ans. De 17 h 30 à 18 h. Jus-
qu’au vendredi 30 juin. MJC
centre social Jacques-Prévert.
Tél. 03 87 86 97 41.

Dieuze : éveil musculaire.
Activité proposée par l’Ami-
cale Salines Dieuze. De

14 h 30 à 16 h 30. Jusqu’au
vendredi 30 juin. MJC centre
social Jacques Prévert. Certifi-
cat médical obligatoire. Enca-
drement assuré par Roland et
Renée-Noëlle Coursant. 20 €
l e  t r i m e s t r e .
Tél. 03 87 05 14 91.

Insming : zumba (à partir
de 12 ans). Cours proposé par
l’association Zumb’Insming et
animé par Carole. De 19 h 30
à 20 h 30. 

Jusqu’au vendredi 28 juillet.
E s p a c e  K œ n i g .  6 0  € .
Tél. 03 87 01 60 04.

DEMAIN

JEUDI 25 MAI

Bals, repas et thés 
dansants

Liocourt : inauguration de
l’église. Après 4 ans de travaux
une messe sera célébrée à
10 h 45, suivie d’un repas
avec tombola. Sur inscrip-
tions, auprès de M. Zimmer-
mann, président du conseil de
fabrique. De 10 h 30 à 19 h.
20 € et 10 € (à partir de 10
ans).
Tél. 06 52 38 71 16.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Vic-sur-Seille : En esca-
pade du matin au soir. Anima-
tions proposées par le Spor-
ting-club vicois avec concerts
de Mao et ses Tongs et du
Groupe KANAL 7, ainsi qu’un
feu d’ar tif ice en soirée.
Buvette et restauration (barbe-
cues et frites).
De 16 h à 23 h 50. Parc
M e s n y .  G r a t u i t .
Tél. 06 16 11 37 96.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Lindre-Basse : Domaine
départemental de Lindre.
À l’occasion de la Journée de
la Moselle ainsi que dans le
cadre de la Fête de la nature,
l’exposition La vie au cœur

des étangs, le salon de thé et
la boutique seront accessibles
gratuitement.
De 10 h à 18 h. Domaine
départemental de Lindre. Gra-
tuit.
Tél. 03 87 35 02 80.

Vic-sur-Seille : musée
départemental Georges-de-La-
Tour. Le conseil départemental
de la Moselle propose de
découvrir le temps d’une jour-
née, l’ensemble des sites
Moselle Passion à l’occasion
de la Journée de la Moselle.
L’occasion de découvrir la
richesse de notre histoire et de
notre patrimoine.
De 10 h à 18 h. Musée dépar-
temental Georges de La Tour.
Gratuit.
Tél. 03 87 78 05 30.

Salons, foires, 
concours agricoles

Guinzeling : sortie aux
Vieux métiers à Azannes,
organisée par le Club de l’ami-
tié de Guinzeling. Déplace-
ment en bus. Des chaussures
plates ou de marche sont con-
seillées. Possibilité de restau-
ration sur place (13 € le repas
au self) ou d’apporter son
pique-nique.
Rendez-vous à la salle com-
munale. 25 € par adulte
(entrée et bus) et 13 € par
e n f a n t  ( b u s ) .
Tél. 03 87 86 55 88.

DANS 1 SEMAINE

ALBESTROFF
Inscriptions
à l’école maternelle
Pour les enfants nés en 2014. 
Les parents sont invités à se 
rendre, au préalable, en mairie 
avec justificatifs : facture 
d’eau, d’électricité, livret de 
famille.
> Lundi 22 mai, de 15 h 30 à 
17 h, > lundi 29 mai, de 15 h 30 
à 17 h, > jeudi 1er juin, de 
15 h 30 à 17 h. Groupe scolaire.

BOURGALTROFF
Assemblée générale du 
Foyer rural les Bleuets
À l’ordre du jour, figurera 
notamment le renouvellement 
du comité sortant. Toute per-
sonne aimant la vie associative 
est conviée à prendre part à 
cette réunion qui se clôturera 
autour d’un apéritif offert par 
le foyer. Ouverture des portes 
dès 17 h 45.
> Dimanche 28 mai, à 18 h. 
Dans les locaux du Foyer rural. 
Place Drogie.

CHÂTEAU-SALINS
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.

Enquête Insee
Enquête sur le thème de leurs 
ressources et de leurs condi-
tions de vie. Les enquêteurs 
seront munis d’une accrédita-
tion.
> Tous les jours, sauf le samedi 
et le dimanche, de 9 h à 17 h. 
Fermé lundi 5 juin et jeudi 
25 mai. Jusqu’au vendredi 
23 juin. Mairie. 
Tél. 03 87 05 10 52. 
population.chateausalins@oran
ge.fr

Vente de cartes de 
pêche de l’AAPPMA
de Château-Salins
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis, de 9 h à 
midi et de 14 h à 19 h et les 
samedis de 9 h à midi et de 
14 h 30 à 17 h 30. Jusqu’au 
samedi 30 décembre. Magasin 
Vert. Thomas Noel. 
Tél. 06 72 46 72 08.

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 
tout simplement rencontrer un 
médecin ou une infirmière 
pour en parler.
> Mardi 23 mai, de 10 h à midi. 
Hospitalor. Tél. 03 87 05 54 54.

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. Tél. 03 87 01 95 43. 
mairie.chenois@wanadoo.fr

DIEUZE
Inscription scolaire
Les inscriptions nouvelles à 
l’école maternelle Gustave 
Charpentier (enfants nés avant 
le 1er janvier 2015) et élémen-
taire sont reçues dès à présent 
et ce jusqu’à fin mai, à la mai-
rie de Dieuze. Se munir des 
documents nécessaires.
> Tous les jours, sauf le samedi 
et le dimanche, de 9 h à midi et 
de 13 h 30 à 17 h. Jusqu’au 
mercredi 31 mai. Mairie. Place 
de l’Hôtel-de-Ville.

Permanence CGT
Permanence juridique ouverte 
à tous sur les thèmes de droit 
du travail, de demande de 
renseignements.
> Vendredi 19 mai, de 16 h à 
18 h. Centre social Bureau 1, 
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 
tout simplement 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.

 BLOC-NOTES

Dernièrement, s’est dérou-
lée l’assemblée générale de
l’Association des commer-
çants et artisans de Dieuze
(Acad). Johann Guibert a
passé la main et c’est donc un
tout nouveau comité qui s’est
mis en place.

Lors d’une réunion, ce nou-
veau bureau a été élu. Il est
composé de Franck Mennel,
président ; Sophie Malot,
vice-présidente ; Cindy Borca,
secrétaire ; Beatrice Jeancler,

secrétaire adjointe ; Romain
Antoni, trésorier ; Patrick Sin-
guerlet, trésorier adjoint. Trois
nouveaux membres ont inté-
gré l’équipe afin d’apporter de
nouvelles idées.

Toujours
des animations

Il est bien vrai que l’Acad
est au cœur de grandes mani-
festations comme la foire,
mais aussi l’organisation de

différents jeux, ou encore des
animations autour des vacan-
ces, avec la mise à disposition
de la patinoire.

La première animation pré-
vue se déroulera du 26 au
28 mai. En ce week-end de
fête des mères, les artisans
commerçants participant à
l’opération offriront une rose
aux mamans.

Une signalisation sur les
vitrines indiquera la participa-
tion à l’opération.

DIEUZE

Nouveaux visages pour 
dynamiser le commerce

Florian Stern, réside à Morhange. Il y a découvert la
pétanque avec le club La Boule morhangeoise, puis a
pris son envol pour rejoindre le club de Créhange.
Il est devenu ce dimanche, champion de Moselle en
triplette avec ses coéquipiers, Léa Bourguignon et
Maxime Benhamou. Ils sont d’ores et déjà qualifiés pour
le championnat de France de jeunes.
Cette compétition se déroulera les 26 et 27 août, à
Soustons, dans les Landes.

MORHANGE
Un jeune champion

Photo RL

Franck 
Mennel 
(au centre) 
a été élu 
à la 
présidence 
de l’Acad.
Photo DR

En dépit de deux ou trois
épisodes orageux accompa-
gnés de pluie, les animations
mises en place par le Syndicat
d’initiatives Les Voies de la
Rose, à l’occasion de la fête
patronale, ont connu un franc
succès.

Le samedi soir, les préposés à
la confection et à la cuisson
des tartes flambées et pizzas
n’ont pas eu le temps de chô-
mer : une grosse affluence a
été  enreg is t rée  pour  ce
moment festif.

La journée du lendemain a
été marquée par plusieurs
innovations. Sur la place, outre
les stands habituels (stand de
tir, confiserie, manège enfan-
tin), les auto-tamponneuses
étaient de retour. Seconde
innovation : la messe domini-
cale n’a pas été célébrée à la
Collégiale Saint-Nicolas mais
sous un chapiteau implanté à

l’arrière du groupe scolaire.
Enfin les fans d’aéromodé-

lisme ont pu noter avec satis-
faction, la présence de deux
passionnés de ce sport, deux

membres du club Columbia de
Morhange.

Ils ont exposé un certain
nombre de modèles réduits de
différentes tailles qu’ils ont fait

évoluer dans le ciel pour la plus
grande des grands et des
petits.

Le public a aussi apprécié les
évolutions de deux drones et

de deux hélicoptères de taille
respectable.

Une restauration à base de
grillades a prolongé l’après-
midi.

MUNSTER

Plein succès de la fête patronale

La messe dominicale a été célébrée sous chapiteau.
Les avions miniatures ont séduit le public, petits et grands.

Photos RL

CUTTING. — Nous appre-
nons le décès de M. Luc
Adrian survenu le mardi
16 mai, à l’âge de 85 ans.

Né le 17 avril 1932 à Bis-
ping, M. Adrian a connu plu-
sieurs épreuves, avec le décès
de sa maman à l’âge de cinq
ans.

À l’issue de ses études, il
s’est engagé à 18 ans dans
l’armée, au sein de laquelle il
avait passé plusieurs années.

À son retour, il a retrouvé
Monique née Colin, qu’il con-
naissait depuis sa petite enfance. Il s‘est marié le 11 septembre
1957, à Cutting. De cette union sont nés six enfants. En 2006,
M. Adrian a connu la douleur de perdre une fille, Sabine
disparue à l’âge de 44 ans. Huit petits-enfants ainsi que deux
arrière-petits-enfants faisaient sa joie et sa fierté.

Il était employé dans les travaux publics jusqu’en 1992.
Les obsèques seront célébrées le samedi 20 mai à 10 h, en

l’église de Bisping. Selon sa volonté, son corps sera crématisé.
Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Luc Adrian

Depuis maintenant dix
ans, le conseil départe-
mental organise, en par-

tenariat avec la direction acadé-
mique de la Moselle et la
librairie jeunesse Le Préau,
Mosel’Lire. Il s’agit d’un con-
cours destiné aux jeunes lec-
teurs, âgés de 5 à 17 ans.

Les élèves de la classe d’Anne
Renaudin, composée du niveau
CP et CE1, y ont participé acti-
vement et une fois de plus, en
ont été récompensés avec la
venue, à la bibliothèque, de
François Vincent. Il est l’auteur
de leur livre préféré, Le Sultan
Toufou.

Plus de 6 000 élèves, soit 148
établissements scolaires ont
participé à cette opération dans
le département et 57 classes,
soit 1 300 élèves au total, ont
pu rencontrer dix auteurs et
illustrateurs dans 38 bibliothè-
ques.

Conjuguant plaisir de lire
avec créativité, ce concours per-
met aux enfants de découvrir de
nouvelles lectures et de laisser
libre cours à leur imagination.
En effet, ils doivent illustrer un
sujet en rapport avec les livres.

Dans la peau 
d’illustrateurs

Les écoliers ont ainsi créé et
inventé une suite et une fin
amusantes à l’histoire. Sur un
grand panneau, ils ont collé
leurs dessins, afin de montrer à
François Vincent à quel point ils
avaient apprécié son livre. Les
élèves se sont installés face à lui

dans la bibliothèque. La respon-
sable des lieux leur avait pré-
paré un coin sympathique afin
que tous puissent voir et écou-
ter l’invité du jour.

Ils avaient préparé une série
de questions à lui poser. C’est
avec humour et amusement
que l’auteur s’est prêté au jeu. Il
a ainsi expliqué qu’il avait uti-
lisé une vieille histoire tradi-
tionnelle qu’il connaissait pour
broder son histoire, puis mettre
au goût du jour. Et surtout faire
rire son jeune public, en y ajou-

tant des anecdotes.
Il est allé à la grande biblio-

thèque centrale de Paris pour
retrouver des contes oubliés de
Zanzibar. Il en a ressorti deux
histoires qu’il a choisi de mêler
pour n’en faire qu’une, particu-
lièrement amusante. D’une 
part, celle d’un sultan qui
espère chaque année pouvoir
manger les délicieuses dattes de
son dattier, mais qui sont tou-
jours volées malgré les gardiens
nommés et un chat qui grossit,
grossit… « J’aime bien quand il

mange le chef de la police ! »,
s’est écrié un élève. « Moi je ne
comprends pas pourquoi le sul-
tan ne garde pas lui-même son
arbre ! », a ajouté un second.
Les anecdotes affluent !

L’auteur a avoué avoir puisé
dans son entourage pour cam-
per ses personnages et avoir pris
beaucoup de plaisir à créer cette
histoire. « Zanzibar, le nom de
cet archipel, m’a inspiré. Il est
déjà amusant en lui-même ! Les
fils du sultan le rendent fou, lui
rend fou son chat. C’est une

histoire de fous ! C’est un peu de
soi que l’on met dans ses récits…
Moi aussi, je rigole tout seul,
quand j’imagine les scènes que
je crée ! », leur a-t-il confié.

L’auteur, ravi de cette rencon-
tre, leur a donné la primeur
d’une histoire qu’il est en train
de peaufiner. Celle du loup,
Rex, qui n’aime pas la soupe !
Étant également conteur et
musicien, il a pris sa guitare et
leur a chanté l’histoire du Sul-
tan Toufou. Pour le plus grand
plaisir des enfants ravis.

GROSTENQUIN

Mosel’Lire : face à face 
entre écoliers et auteur
Ayant participé au concours Mosel’Lire, les écoliers ont été récompensés par la visite de François Vincent, 
auteur du livre Le Sultan Toufou. Les jeunes lecteurs ont adoré l’ouvrage. Retour sur une superbe rencontre.

Auteur, 
conteur, 
musicien, 
François 
Vincent met 
en scène 
ses récits…
Il est venu 
expliquer son 
travail devant 
les écoliers de 
Grostenquin. 
Photo RL
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Classé au patrimoine culturel immatériel de l’humanité, l’Opéra de Pékin donnera une version bien personnelle du Mephisto créé par Goethe. Photo : Musikfestspiele Saar.

TOUS LES JOURS

Expositions

Völklinger Hütte :
• Inka – Or. Pouvoir. Dieu.

3 000 ans de civilisation. L’or
des Incas illustré par 220 pièces
uniques du Musée Larco au
Pérou, du Musée des Jacobins à
Auch (France), du Weltmu-
seum de Vienne (Autriche) et
du Roemer & Pelizaeus-Mu-
seum à Hildesheim (Allema-
gne). Jusqu’au 26 novembre

Entrée : 15 € / tarif réduit
13 € ; entrée libre pour les
moins de 18 ans. Entrée libre
tous les mardis après 15 h. Infos
e t  p r o g r a m m e  d é t a i l l é  :
www.voelklinger-huette.org

AUJOURD’HUI

Comédie musicale
Sarrelouis : Natürlich Blond

(La Revanche d’une blonde),
comédie musicale d’après le
film de Robert Luketic, à 20 h,
Theater am Ring. Larguée par
son petit ami trop ambitieux
pour elle, la blonde Elle Woods
décide d’entrer dans la presti-
gieuse université de Harvard.
Infos : www.musicalwerksaar-
louis.de

Musique
Sarrebruck :  Mammoth

Mammoth (Australie), hard
rock/stoner rock – Mount the
Mountain, à 20 h, Garage.
Infos : www.garage-sb.de

Théâtre
Sarrebruck :
• Angewandte Zukunft der

Menschheit, à 19 h 30, Alte
Feuerwache. Jugendclub U21 &
Jugendschauspielgruppe des
SST. Dernière représentation 
(*1).

• KingKong #weissefrau, de
Klaus Gehre, à 20 h, Sparte 4
(*1).

VENDREDI 19 MAI

Comédie musicale
Sarrelouis : Natürlich Blond

(La Revanche d’une blonde),
d’après le film de Robert Luke-
tic, à 20 h, Theater am Ring.
Voir "aujourd’hui".

Musique
Sarrebruck :
• Saarbrücker Kammerkon-

zerte – Auryn Quartett & Tho-
mas Duis, à 19 h, Hochschule
für Musik Saar. Œuvres de
Haydn, Mozart et Schubert.
Infos : www.saarbruecker-kam-
merkonzerte.de

• Musikfestspiele Saar - Jazz
Aus China : A Bu (piano), à

20 h, Université de la Sarre,
Max Planck Institut, Campus E
15. Infos : www.musikfestspie-
lesaar.de

• BirthControl (Berlin), rock,
à 20 h 30, Bel étage, casino.
Billets : www.ticket-regional.de
(voir ci-cdessus).

Opéra-opérette
Sarrebruck : Simon Boccane-

gra, de Giuseppe Verdi, sur un
livret de Francesco Maria Piave
et Arrigo Boito, à 19 h 30,
Staatstheater. En langue ita-
lienne avec surtitres en alle-
mand (*1).

Salon et foire
Pirmasens (proche Rhéna-

nie-Palatinat) : 6e LebensArt,
salon du jardin, de l’habitat et
de l’art de vivre, de 10 h à 18 h,
Strecktalpark. 90 exposants. 
Entrée : 8 euros/réduit 7 euros ;
libre pour enfants jusqu’à 15
ans. Infos : www.lebensart-
messe.de

Théâtre
Sarrebruck :
• Tschick, de Wolfgang

Herrndorf, à 19 h 30, Alte Feue-
rwache. Complet (*1).

• Open House, de David
Paquet (Québec), à 20 h, Sparte
4 (*1).

SAMEDI 20

Animations et fêtes
Sarrebruck : 8e Orientalis-

cher Markt, marché oriental,
10 h à 20 h, place du marché de
Sarrebruck-Burbach. Infos :
www.saarbruecken.de (voir ci-
dessus).

Comédie musicale
Sarrebruck : West Side Story,

de Leonard Bernstein, à 19 h 30,
Staatstheater. Complet. Der-
nière représentation (*1).

Sarrelouis : Natürlich Blond
(La Revanche d’une blonde),
d’après le film de Robert Luke-

tic, à 20 h, Theater am Ring.
Voir "aujourd’hui".

Musique
Neunkirchen :  Mobina

Galore (Canada), à 20 h,
Stummsche Reithalle. Punkrock
par le duo Jenna Priestner (gui-
tare/chant) et Marcia Hanson
(percussions/chant). Infos :
www.nk-halbzeit.de

Zweibrücken (proche Rhé-
nanie-Palatinat) : Daniela dé
Santos – Königin der Panflöte,
récital de flûte de pan, à 19 h,
A l e xande r k i r che .  I n fo s  :
www.zweibruecken.de

Salon et foire
Pirmasens : 6e LebensArt

(suite), de 10 h à 18 h, Streck-
talpark. Voir vendredi.

Théâtre
Sarrebruck :
• La Révolution #1 – Wir

schaffen das schon, d’après Joël
Pommerat, à 19 h 30, Alte Feue-
rwache (*1).

• Letzte Nacht, d’après le
roman de Stewart O’Nan, à
20 h, Sparte 4 (*1).

DIMANCHE 21

Animations et fêtes
Sarrebruck : Türkeitag, fête

familiale turque, de 12 h à 22 h,
Jardin franco-allemand. Pro-
gramme culturel et spécialités
gastronomiques. Entrée libre.
Infos : www.saarbruecken.de/
dfg

Merzig : Saar Pedal 2017,
journée vélo, de 10 h à 18h. 50
km route sans voiture entre
Merzig et Konz avec étapes
d’animat ions.  Programme
détaillé : www.saarpedal.de

Comédie musicale
Sarrelouis : Natürlich Blond

(La Revanche d’une blonde),
d’après le film de Robert Luke-
tic, à 19 h, Theater am Ring.
Dernière représentation. Voir

"aujourd’hui".

Musique
Sarrebruck : 7e SR-Matinée -

Deutsche Radio Philharmonie, à
11 h, Congresshalle. Direction ;
Peter Rundel ; solistes : Victor
Kraus, Martin Fink (percus-
sions). Au programme : Olivier
Messiaen (Hymne au Saint
Sacrement), Claude Lenners
(Fluctuat nec mergitur, créa-
tion), Philipp Manoury (État
d’alerte, pour orchestre et deux
percussions),  Béla Bar tók
(Musik für Saiteninstrumente,
Schlagzeug und Celesta). Infos :
www.drp-orchester.de

Opéra
Sarrebruck : Simon Boccane-

gra, de Giuseppe Verdi, sur un
livret de Francesco Maria Piave
et Arrigo Boito, à 18 h, Staats-
theater. En langue italienne avec
surtitres en allemand (*1).

Salon et foire
Pirmasens : 6e LebensArt,

salon du jardin, de l’habitat et
de l’art de vivre, de 10 h à 18 h,
Strecktalpark. Dernier jour. Voir
vendredi.

Théâtre
Sarrebruck : Tschick, de

Wolfgang Herrndorf, à 18 h,
Alte Feuerwache. Complet (*1).

MARDI 23

Théâtre
Sarrebruck : Tschick, de

Wolfgang Herrndorf, à 11 h et
19 h 30, Alte Feuerwache.
Complet (*1).

MERCREDI 24

Animations et fêtes
Homburg :  43e  Maifest,

ouverture de la fête populaire et
foraine, centre-ville. Trois
podiums d’animation et attrac-

tions foraines. À 19 h, concert
Take Five ; à 20 h, Firma Holun-
der et Bruise. Programme
détaillé : www.homburg.de

Musique
Sarrebruck : Sportfreunde

Stiller, rock alternatif - Sturm &
Stille-Tour, à 19 h, Garage. À
gu i che t s  fe r més .  In fos  :
www.garage-sb.de

Opéra
Sarrebruck : Musikfestspiele

Saar : China - Peking Oper,
Opéra de Pékin, dans une para-
phrase de Faust, de Goethe, à
20 h, Theater am Ring. Voir ci-
dessus.

Théâtre musical
Sarrebruck : Die Dreigros-

c h e n o p e r  ( L ’ O p é r a  d e
quat’sous), théâtre musical de
Bertolt Brecht et Kurt Weill, à
19 h 30, Alte Feuerwache.
Complet (*1).

JEUDI 25
Ascension

Animations et fêtes
Homburg :  43 e  Maifest

(suite), Christian-Weber-Platz
et alentours. Trois podiums
d’animation et attractions forai-
nes.

Au programme musical du
jour : Acoustic Live et Cha
Lounge (15 h), Teamwork et
Rockx’n (19 h), Tony McLou-
ghlin & Timo Gross (20 h 30).
Infos : www.homburg.de (jus-
qu’au dimanche 28 mai).

Danse
Sarrebruck : Bohner_Celis, à

18 h, Staatstheater. Au pro-
gramme deux chorégraphies,
deux chorégraphes : Les tortures
de Beatrice Cenci de Gerhard
Bohner et Pulcinella de Stijn
Celis. Voir ci-contre (*1).

Opéra
Sarrebruck : Musikfestspiele

Saar : China - Peking Oper,
Opéra de Pékin (2e soirée), dans
une paraphrase de Faust, de
Goethe, à 20 h, Theater am
Ring. Voir ci-dessus.

Spectacle
Sarrebruck : Luke Moc-

kridge, humoriste, animateur
TV – Lucky Man, à 20 h, Saar-
landhalle. À guichets fermés.
Infos : www.ccsaar.de

Théâtre
Sarrebruck : La Révolution

#1 – Wir schaffen das schon,
d’après Joël Pommerat, à 18 h,
Alte Feuerwache (*1).

 *1) Infos : www. 
staatstheater.saarland

L’Opéra de Pékin est placé depuis
2010 sur la liste du patrimoine
culturel immatériel de l’humanité.

Une consécration pour cet art profondé-
ment ancré dans la culture chinoise.
Musique traditionnelle, danse acrobati-
que, théâtre de gestes suggestifs, plé-
thore de costumes flamboyants : tout
sort de l’ordinaire ici. Dans un décor
minimaliste, les comédiens ne cherchent
pas à produire un spectacle réaliste, tout

repose au contraire sur la recherche de
l’esthétique.

Classé au patrimoine mondial
Alors que son répertoire compte plus

d’un millier d’œuvres issues de la cul-
ture et de la tradition chinoises, le
China National Peking Opera se prête à
un tout autre projet en Allemagne et en
Italie. En collaboration avec l’Emilia
Romagna Teatro Fondazione (Italie), il

donne avec sa troupe  une interprétation
nouvelle du Faust de Goethe. La metteuse
en scène allemande Anna Peschke utilise
tous les moyens d’expression de l’Opéra
de Pékin pour créer là un nouveau dialo-
gue interculturel entre le théâtre chinois
et Goethe.

La metteuse en scène de ce mariage
germano-chinois original sera présente
les deux soirs dès 19 h pour une intro-
duction du spectacle

Musikfestspiele Saar : 
China - China National 
Peking Opera, Opéra de 
Pékin, dans une paraphrase 
de Faust , de Goethe, 
mercredi 24 et jeudi 25 mai 
à 20 h, 
Theater am Ring Sarrelouis.
Infos : www. 
musikfestspielesaar.de

MUSIKFESTSPIELE SAAR double représentation à sarrelouis

L’Opéra de Pékin
joue Faust de Goethe
Invité prestigieux dans le cadre des Musikfestspiele Saar, l’Opéra de Pékin donne une double 
représentation à Sarrelouis. Originalité : la célèbre troupe chinoise donne sa version de Faust de Goethe.

Huitième édition déjà du mar-
ché oriental de Burbach. Ce

quartier de Sarrebruck fait de
son caractère multiculturel un
atout. Il s’inspire des places et
souks orientaux pour produire
une journée d’animation conti-
nue. Il y a bien entendu des
stands de marchandises diver-
ses : épices, plats typiques de
différents pays, depuis l‘Afgha-
nistan jusqu’au Maroc, bijoux et
artisanat d’art, vêtements tradi-
tionnels.

Parallèlement un programme
musical et dansé est offert par le
duo Tarek O Fathy (14 h 30),
Juan Pablo Gonzales & Oliver
Strauch (16 h) et le groupe ger-
mano-syrien Al Rabieh (18 h).
Auparavant, Fatima Serin pré-
sente son spectacle de danse du
ventre (16 h 45). Un pro-
gramme d’animation pour les
enfants dure toute la journée.
Enfin, une table réunit autochto-
nes et immigrés pour un dialo-
gue permanent.

8e Orientalischer Markt,
samedi 20 mai 10 h à 20 h,
place du marché de 
Sarrebruck-Burbach. 
Infos : 
www.saarbruecken.de

ANIMATIONS sarrebruck-burbach

Bienvenue 
au marché oriental

Fatima Serin, l’ambassadrice de la danse du ventre en
Sarre, fera une démonstration dans l’après-midi.

Photo : fatima serin/markus Tetzlaff.

À l’occasion de la Journée internationale des musées dimanche, plus de
30 sites sarrois ouvrent gratuitement leurs portes. Les parcs archéologi-

ques de Bliesbruck-Reinheim et de Homburg-Schwarzenacker invitent à des
journées d’activités avec animations pour enfants. À Sarrebruck, le musée
historique organise une journée portes ouvertes avec visites guidées. La
Völklinger Hütte donne l’occasion de se promener gratuitement à travers ce
moment industriel inscrit au patrimoine culturel mondial et de visiter la
Biennale UrbanArt 2017. Des visites guidées gratuites sont également
proposées (11 h 30 en français) mais, attention, l’accès à la grande exposi-
tion du moment, Inka-Gold, reste payant au tarif habituel.

Liste  des musées et
sites ouverts en Sarre
avec leur programme
et les heures 
d’ouverture,
voir www. 
museumstag.de/
programm, 
en précisant 
« Saarland ».

30 sites sarrois ouvrent leurs portes

La Völklinger Hütte ouvre gratuitement ses portes dimanche pour visiter cet immense temple
sidérurgique ainsi que la biennale UrbanArt 2017, regroupant 150 œuvres d’art urbain de 100

artistes de 17 pays. Ici, la création du Français Levalet : Plan Social 2017.
Photo : Weltkulturerbe Völklinger Hütte / Karl Heinrich Veith

La journée des musées

  HUIT   JOURS   DE   LOISIRS   -   UNE   SÉLECTION

Du rock alternatif vendredi à 20 h 30 au Bel étage (casino 
de Sarrebruck) par le groupe berlinois BirthControl. 

Billets et infos : www.ticket-regional.de

Photo : bel étage.

50 km à vélo en toute tran-
quillité, dimanche, sans croi-
ser une voiture sur la route
touristique entre Merzig et
Konz : voilà SaarPedal 2017.
Infos : www.saarpedal.de

Photo : saarpedal

BALLET staatstheater

Béatrice Cenci, la parricide

Béatrice Cenci, surnommée « La belle parricide », est une femme noble italienne
célèbre, figure centrale d’un procès pour un meurtre sordide à Rome. Elle a inspiré de
nombreuses œuvres littéraires, musicales et dramaturgiques. Le chorégraphe Gerhard
Bohner fonde sa création « Les tortures de Béatrice Cenci » sur ce récit historique de la
patricienne qui, maltraitée par son père, le fait assassiner par sa famille laquelle,
condamnée, meurt atrocement. Béatrice Cenci, elle, est torturée puis décapitée.

• Bohner_Celis, ballets, jeudi 25 mai à 18 h, Staatstheater. Double chorégraphie :
Les tortures de Béatrice Cenci de Gerhard Bohner et Pulcinella de Stijn Celis.
Autres dates : 31 mai, 2, 6, 11, 25, 28 juin. Infos : www.staatstheater.saarland

Photo : Bettina Stöss.
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Le Paris à Forbach
Alien : Covenant : à 20 h 

15.
Django (AH) : à 20 h 15.
Le Roi Arthur : la légende
d’Excalibur : en 2D à 

20 h 15. 
Les gardiens de la galaxie 
2 (AH) : à 20 h 15.

Méga Kiné à
Freyming-
Merlebach
Le roi Arthur : la légende
d’Excalibur : à 13 h 45, 

16 h 15, 19 h 45 et 
22 h 15. En 3D à 15 h 15,
18 h et 21 h.

L’éveil de la permaculture 
(kiné-club) : à 16 h .

Alien Covenant : à 13 h 45, 
16 h 15, 19 h 45 et 
22 h 10.

Message from the king : 
à 22 h.
Problemos : à 13 h 30,
16 h, 18 h, 20 h et 22 h.
Braquage à l’ancienne : 
à 13 h 45,  16 h, 18 h, 20 h 

et 22 h.
Get out : à 13 h 40, 15 h 45,
17 h 50, 20 h et 22 h 10.
Django : à 13 h 30.
Jour j : à 16 h, 18 h et 20 h.
Les gardiens de la galaxie 

2 :
à 13 h 45 et 22 h 10.
En 3 D à 16 h 30 et 19 h 30.
Sous le même toit : à 

13 h 45,
18 h, 20 h et 22 h.
Fast and furious 8 : à 

13 h 45, 16 h 30, 19 h 30
et 22 h 15.

Forum à 
Sarreguemines
Les fantômes d’Ismaël : à 

20 h.
Le roi Arthur : la légende
d’Excalibur : à 20 h.
Alien : covenant :
à 20 h.
Problemos : à 17 h 45.
Get out : à 17 h 45 et 20 h.
Braquage à l’ancienne :
à 17 h 45.
Aurore : à 17 h 45.
Les gardiens de la Galaxie 

2 : 
à 20 h.
Django : à 20 h.
Cessez-le-feu : à 17 h 45.
The young lady : à 17 h 45.
Jour J : à 17 h 45.
Le cousin Jules (soirée 

débat): à 20 h.
A voix haute : 
à 17 h 45 et 20 h.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Paris pieds nus : à 20 h 30.

CINÉMAS 

Le samedi 10 juin, à 14 h,
l’association Les Piverts orga-
nise une balade Oeil de lynx
gueule de loup.

A la fois fascinants et redou-
tés les grands prédateurs pei-
nent à reconquérir nos régions.
Au cours d’une balade ludique,
vous serez initiés à la reconnais-
sance des traces et indices du
lynx et du loup ainsi qu’à leurs
mœurs et coutumes. Lynx, qui
es-tu ? Lynx, que fais-tu ?

Le lynx, un félin qui a quasi-
ment disparu d’Europe occiden-
tale, notamment à cause du bra-

connage, au XIXe siècle, a été
réintroduit dans la forêt du Pala-
tinat, en Allemagne, et donc
dans les Vosges du Nord et au
Pays de Bitche. 

La femelle lynx Luna, dispa-
rue des écrans radars depuis le
mois de décembre, a été aper-
çue par un promeneur début
avril dans la forêt du Palatinat
en Allemagne au nord de Lam-
brecht Un secteur à la lisière du
Pays de Bitche...

Rendez-vous à 14 h, 
parking de la digue de 
l’étang, à Haspelschiedt.

Une balade ludique sur les traces du lynx et du loup
vous sera proposée à Haspelschiedt. Photo RL

Sur les traces
du lynx

creutzwald

Samedi 20 mai au stade de la
Houve aura lieu de 9 h 45 à 21h
la Journée départementale du
football féminin organisée par le
District Mosellan de football.
Plus de 600 filles des quelque
2 700 licenciées féminines
mosellanes, sont attendues au
stade de la Houve à Creutzwald.
Au programme : rassemblement
U6F-U8F et U8f-U10F de 9 h 45
à 12 h 45 (54 équipes de 4
joueuses se rencontrent).Ras-
semblement U10f-U13F de 10 h
30 à 12 h (8 équipes formées de
5 joueuses s’affrontent). Moselle

fémina critérium U10F-U13F de
13 h 15 à 16 h 15 (24 équipes de
8 joueuses se retrouvent sur le
terrain synthétique et le terrain
d’honneur engazonné). Coupe
de Moselle U18F de 16 h 15 à 18
h 30 (6 équipes de 8 joueuses se
rencontrent selon la formule de
l’échiquier pour conquérir le tro-
phée de cette coupe de Moselle).
Coupe de Moselle U16F (8 équi-
pes de 8 joueuses). Coupe de
Moselle seniors féminines de 19
h 15 à 21 h. Cette journée fémi-
nine se termine en apothéose
avec la finale 2017.Photo d’illustration archives RL

La fête du football 
féminin

haspelschiedt

Tout est né au coin d’une
table de restaurant. D’un
côté Eric Weiland, patron

du garage Bonne route de Frey-
ming-Merlebach. De l’autre, le
responsable de la brasserie de
Saverne, La Licorne. « Il m’a
demandé si je pouvais lui créer
un bar à bière mobile, raconte
Eric. J’ai dit oui, comme sou-
vent. »

Haute technologie 
dans le coffre

Les deux hommes se lancent
dans la recherche du véhicule
qui servira de futur bar. « Nous
avons opté pour une estafette
pick-up Renault de 1975 que
nous avons trouvée par le biais
des petites annonces, explique
Eric Weiland. Nous l’avons
désossée pour la remonter. »

L’opération n’est pas simple.
D’abord, il a fallu trouver les
pièces d’époque pour la carros-
serie et le moteur. Mais la tâche
la plus compliquée a consisté à
créer le "bar". « Il a surtout fallu
y intégrer une haute technologie
nécessaire à la conservation de
la bière à bonne température.
Nous avons été aidés par un

spécialiste de La Licorne et j’ai
mis à profit mon expérience
d’ancien technicien de l’indus-
trie. » En tout, cinq mécaniciens
ont œuvré pendant quatre mois
pour livrer le bijou commandé.

Six types de 
bières proposés

« C’est ce que je préfère. Partir
d’une feuille blanche et monter
un projet de A à Z », reprend le
garagiste. Et quel projet !
Aujourd’hui, l’estafette noire se
compose de deux stands situés
sur chacun de ses flancs. Trois
becs de tireuse à bière y sont
installés ainsi qu’un système de
pompe à eau pour laver les ver-
res. « Le concept est vraiment
sympa. Les clients auront le plai-
sir de se servir leur bière eux-mê-
mes. La Licorne pourra présenter
toute sa gamme grâce aux 6
tireuses. Cela existe déjà dans
certains bars parisiens et même

à Metz mais cela n’a jamais été
fait dans un véhicule. »

Pour la marque La Licorne, il
s’agit non seulement d’un sacré
atout publicitaire mais aussi
d’un moyen supplémentaire de
répondre aux commandes lors
de grandes manifestations.
« Nous avons intégré un système
de carte magnétique. Du coup,
le client paie pour une certaine
quantité et peut, ainsi, goûter
chaque produit de la gamme.
C’est très original », note Eric
Weiland.

Le véhicule sera présenté pour
la première fois, ce samedi, lors
de l’expo autos-motos d’hier et
d’aujourd’hui, rue Nationale Vil-
le-Haute. « Attention, prévient
Eric. Il ne sera pas en fonction.
Mais nous sommes très heureux
qu’il sorte enfin de nos ateliers.
Nous sommes impatients de voir
la réaction des gens. »

Emilie PERROT.

INSOLITE freyming-merlebach

Six tireuses à bière 
dans une estafette vintage
Le garage Bonne route de Freyming-Merlebach vient de transformer une vieille estafette en bar à bière 
mobile pour la marque alsacienne La Licorne. Le Black Bier Mobil sera présenté à Forbach, ce samedi.

Eric Weiland et son équipe ont travaillé quatre mois sur ce projet pour la brasserie La Licorne de Saverne. Photo Philippe RIEDINGER

C’est à 
l’arrière de 
l’estafette 
que se trouve 
toute la 
technologie 
nécessaire au 
tirage de la 
bière.
Photo Philippe 

RIEDINGER

Les vaches d’Ecosse font
aujourd’hui partie intégrante

des paysages du Pays de Bitche.
E l l e s  s o n t  c o n s i d é r é e s
comme… des tondeuses écolo-
giques. A Sturzelbronn, l’un
des villages les plus à l’est du
département, le troupeau se
compose de huit bêtes qui, cha-
que année, donnent naissance
à des petits qui font la joie des
habitants et des touristes.

Début mars, tous ont pu
assister à un heureux événe-
ment, la naissance de sept
petits au sein du troupeau de
Highland Cattle. « Si toutes se
sont bien passées, un petit
drame a néanmoins bousculé le
paisible cheptel. Une femelle est
morte juste après la naissance
de son petit, laissant ce dernier
orphelin », se rappelle Philippe
Lostetter, adjoint au maire du
village.

Rejeté par ses 
congénères

La survie du petit veau, sans
le précieux apport laitier de sa
mère, était plus qu’incertaine.
Rejeté par ses congénères, il
doit en réalité sa survie aux
membres du conseil municipal,
qui ont décidé de le nourrir au
biberon. Jean-Paul Landré et 
Patrick Balva, autre adjoint au

maire et président d’associa-
tion, se sont relayés matin et
soir pour lui faire boire chaque
fois 2 à 3 litres de lait, préparés
avec du lait en poudre et de
l’eau tiède. Le premier n’est
autre que le vacher local, habi-
tué à la gestion des bêtes et très
attaché au bien-être du trou-
peau tout au long de l’année.

Histoire attachante

Durant de longues semaines,
le temps que le petit soit assez
fort pour se nourrir seul et
rejoindre le troupeau, la tâche a
été contraignante. Mais ce tra-
vail est couronné de succès.
« Depuis la naissance du petit
veau, Jean-Paul Landré se rend
quotidiennement au parc, à rai-
son de trois à quatre fois, pour
nourrir au biberon son petit pro-
tégé, qui le lui rend bien puis-
qu’une certaine amitié, teintée
de tendresse, s’est nouée entre
nos deux compères, plaisante
Philippe Lostetter. Il a même
baptisé son petit veau du doux
et rigolo nom de Tyria ! »

Tyria est en pleine forme et
prend peu à peu sa liberté et ses
hab i tudes  d ’authent ique
Highland Cattle sous l’œil
attentif, et non moins attendri,
de Jean-Paul Landré son protec-
teur d’adoption.

SOCIÉTÉ sturzelbronn

Tyria, orphelin,
se porte
comme un charme
A Sturzelbronn, un veau rejeté par ses 
congénères a dû être nourri au biberon par les 
habitants du village. Il se porte bien aujourd’hui.

Les habitants du village se relaient pour nourrir au biberon Tyria,
un petit veau dont la mère est décédée à sa naissance. Photo RL
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THIONVILLE - FAMECK

« Entre tes mains Seigneur
je remets ma vie. »

Malgré son courage et son amour de la vie, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Luc KEILEN
survenu à Thionville, le 16 mai 2017, à l’âge de 57 ans.

La célébration religieuse aura lieu le vendredi 19 mai 2017,
à 15 h, en l’église Notre-Dame de Thionville, sa paroisse.

Monsieur KEILEN repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

L’inhumation se fera au cimetière Saint-François de Thionville.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Adelaïde KEILEN, sa belle-mère ;
Angélique CARDONE, sa filleule adorée ;
Madame Liliane KEILEN, sa tante ;
Elisa et Manu, Candy et Augusto, ses tantes de cœur

et leurs conjoints,
familles DIAS, DA CRUZ, DA SILVA et Monsieur

BOURGEAUX Gérard.

La famille remercie le Docteur HERFELD pour sa gentillesse
et son dévouement.

Un grand merci à Marie et François ONYSZKO pour leur amitié
et leur aide si précieuse.

Nous rappelons à votre souvenir son papa

Antoine
décédé en 2006,

et sa maman

Marlène
décédée en 1986.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

L’ESPÉRANCE (57) - LES ULIS (91) - SAINT-MAURICE (67)
SARREBOURG (57) - GUÉBESTROFF (57) - BUHL (57)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Luc ADRIAN
survenu à Sarrebourg, le 16 mai 2017, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 20 mai 2017,
à 10 heures, en l’église de Belles-Forêts.

Il repose à la chambre funéraire de Dieuze.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Monique ADRIAN, son épouse ;
Madame Dominique ADRIAN,
Monsieur Serge TREFFE et Madame, née Pascale ADRIAN,
Monsieur Yvon DEVENEY et Madame, née Régine ADRIAN,
Monsieur Martial VELTIN et Madame, née Myriam ADRIAN,
Monsieur Vincent SCHNELL et Madame,

née Fabienne ADRIAN,
ses filles et leurs conjoints ;
Stéphanie, Amélie, Charlotte et Alexandre son conjoint, Kévin,
Lucy, Stanislas, Juliette, Mathéo, ses petits-enfants ;
Timothé et Valentine, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que l’ensemble de la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel du service
de pneumologie de l’hôpital Saint-Nicolas de Sarrebourg
pour sa gentillesse.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de sa fille

Sabine
décédée en 2006.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARRALBE

« Par une belle journée
ta maladie t’a emportée

malgré ton immense courage
et ta lutte incessante.

Nous t’avons tant aimée
et nous t’aimerons toujours.

Que Dieu te récompense,
te protège en son Paradis. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons
la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Françoise BURGER
survenu à Freyming, le mercredi 17 mai 2017, à l’âge de 61 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 22 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Sarralbe.

Françoise repose à la morgue de Sarralbe.

L’inhumation se fera au cimetière de Sarralbe.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jean-Bernard ASSANT, son beau-frère ;
Axelle et Guillaume, sa nièce et son neveu ;
Patricia, sa meilleure amie,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie tout le personnel de l’hôpital de Freyming
pour son dévouement et sa gentillesse.

Une pensée pour sa maman et sa fille

Paulette et Myriam
décédées.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HETTANGE-GRANDE - ESPAGNE - MANOM - ALLEMAGNE

« À mon cher pépé. »
Fanny

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Félix STACHOWSKI
survenu à son domicile, le 16 mai 2017, à l’âge de 84 ans.

La célébration religieuse aura lieu le vendredi 19 mai 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Etienne de Hettange-Grande,
sa paroisse, suivie de la crémation.

Monsieur STACHOWSKI reposera à la chambre funéraire
de Hettange-Grande ce jour, à partir de 14 heures.

De la part de:
Françoise et Justin, Frédéric, Philippe, Joëlle,
ses enfants ;
Fanny, sa petite-fille adorée ;
Lydia et Nueria, ses petites-filles ;
ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Il a rejoint sa chère épouse

Yolande
décédée le 16 avril 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NIEDERSTINZEL

« Tu as tant lutté pour rester auprès de moi.
Rejoins ceux que tu as aimés.

Pierre et Florent veilleront sur moi.
Que Dieu te garde éternellement.

Adieu maman. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Odile BERG
née KLEIN

survenu à Sarrebourg, le 16 mai 2017, à l’âge de 83 ans,
entourée de l’amour de ses proches, munie des sacrements de
l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 19 mai 2017,
à 14 h 30, en la collégiale Saint-Rémi de Fénétrange.

Le corps repose à la chambre funéraire Tousch de Fénétrange.

L’inhumation se fera au cimetière de Niederstinzel.

Merci de ne pas offrir de fleurs, ni de plaques.

Registre de condoléances.
De la part de:

Monsieur Pierre BERG et Madame, née Marie-Rose BERG,
sa fille et son gendre ;
Monsieur Florent BERG, son petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Nos remerciements à nos proches qui nous ont soutenus
dans cette douloureuse épreuve, ainsi qu’à son médecin traitant
le Docteur SPEHNER, son kiné Monsieur GESTIN, l’ensemble
du personnel du service de Médecine de l’hôpital de Sarrebourg,
et l’ensemble du personnel du Centre Saint-Luc de Niderviller
pour leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GONDREXANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée, estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Anne-Marie MASSON
dite « Annie »
née CALLAIS

survenu à Saverne, le 17 mai 2017, à l’aube de ses 70 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 19 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Gondrexange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame MASSON repose au funérarium de Sarrebourg.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur André MASSON, son époux ;
Jean-Pierre,
Michel et Aurore,
ses fils et sa belle-fille ;
Léo, son petit-fils ;
ses belles-sœurs ;
ses nièces et son neveu,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son frère

André CALLAIS
décédé le 13 mars 2017.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BEUVEILLE - LE BOUSCAT (33) - AVILLERS - AMNÉVILLE

Monsieur Michel COLLIGNON, son époux ;
Monsieur François MARTIAL et Madame,

née Anne-Marie COLLIGNON,
Monsieur Armand DULAC et Madame,

née Bernadette COLLIGNON,
Monsieur Hervé PETITFRERE et Madame,

née Andrée COLLIGNON,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ses belles-sœurs, neveux et nièces ;
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Antoinette COLLIGNON
née SIDOT

survenu à Mont-Saint-Martin, le mardi 16 mai 2017, à l’âge
de 85 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 19 mai 2017 à 14 h 30
en l’église de Beuveille, suivies de son transfert au crématorium
de Lexy.

Madame COLLIGNON repose au funérarium des P.F. Bodart,
28 rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

UNIQUEMENT DES FLEURS.

La famille remercie le personnel de l’ADAPAH.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LORRY-LÈS-METZ

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Camille MARING
survenu le 16 mai 2017, à l’âge de 92 ans.

Le service religieux sera célébré le samedi 20 mai 2017, à 10 h 30
en l’église Saint-Sacrement à Metz-devant-les-Ponts, suivi de la
crémation.

Monsieur Camille MARING repose à la chambre funéraire
« La Roselière » à Marly-Frescaty.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera à disposition pour des dons à une association.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Michel JULSONNET,
Monsieur Dominique JULSONNET,
ses beaux-fils ;
Monsieur et Madame Gilbert FLICK,
ses fidèles amis,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Georgette MARING
décédée en 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - STIRING-WENDEL - FREYMING-MERLEBACH
GAUBIVING - LEUVILLE-SUR-ORGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons
la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Henriette MOZGALA
née SCHREINER

survenu à Saint-Avold, le mardi 16 mai 2017, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 19 mai 2017, à
14h30, en l’église Saint-François de Stiring-Wendel, sa paroisse,
où l’on se réunira, suivie de l’inhumation au cimetière de Stiring-
Wendel centre.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Henri MOZGALA et son épouse Isabelle,
Jacques MOZGALA et son épouse Marie-Claire,
Elisabeth VOGEL et son époux Jean-Michel,
ses enfants et leurs conjoints ;
Jeremy, Xavier, Gilles, Sophie, Célia, Thomas,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - RÉMILLY - ERSTEIN - ISRAËL

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel SCHROETER
survenu à son domicile, le 17 mai 2017, à l’âge de 52 ans.

Nous vous prions d’assister à l’enterrement qui aura lieu ce jour,
jeudi 18 mai 2017, à 13 h 30, au cimetière israélite de Saint-Avold
(rue du Cimetière), où l’on se réunira.

NI FLEURS, NI COURONNES.
De la part de:

ses frère, sœurs, belle-sœur,
ses neveux et nièces.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CUTRY

Madame Nicole VERDUN,
son épouse ;
Marie-Claude et Gérard,
ses enfants ;
Aline,
sa petite-fille ;
ses belles-sœurs et beaux-frères ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté et amis

vous font part avec tristesse du décès de

Monsieur Georges VERDUN
survenu à Longwy, le 17 mai 2017, à l’âge de 86 ans.

Un hommage lui sera rendu le samedi 20 mai 2017, à 10 h 30,
au centre funéraire de Lexy.

La crémation aura lieu le lundi 22 mai 2017, en toute intimité.

Monsieur Georges VERDUN repose au centre funéraire
« Le Paradis Blanc » de Lexy.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - SCHOENECK - PERPIGNAN

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur Roger SOBCZAK
survenu à Forbach, le 16 mai 2017, à l’âge de 69 ans.

Le culte d’enterrement sera célébré le vendredi 19 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église protestante de Stiring-Wendel, où l’on
se réunira.

Monsieur SOBCZAK reposera à la morgue du cimetière du centre
de Stiring-Wendel à partir de ce jour jeudi, à 12 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Denise SOBCZAK, née HEITZMANN, son épouse ;
David et Valérie, ses enfants jumeaux,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOUSTVILLER - BOUSBACH

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Christiane REBMANN
survenu à Sarreguemines, le 17 mai 2017, à l’âge de 60 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 19 mai 2017,
à 15 heures, en l’église de Rémelfing.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de:
Madame KIHL Nelly et Laurent,
Madame AREND Elodie et Philippe,
Madame BOEHM Mélanie,
ses enfants et gendres ;
Mael, son petit-fils adoré,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD

Le Maire de la Ville de Saint-Avold,
Conseiller Départemental de la Moselle,
Les Membres du Conseil Municipal,
Le Personnel Municipal

ont le regret de vous annoncer le décès de

Monsieur Daniel SCHROETER
Adjoint technique principal

de la Ville de Saint-Avold

La Municipalité gardera de lui un fidèle souvenir.

LONGWY

Sa famille

a le profond regret et la profonde tristesse de vous annoncer
le décès de

Cyrille JEANTO
survenu le 16 mai 2017.

Ses obsèques auront lieu le vendredi 19 mai 2017, dans la plus
stricte intimité.

NI FLEURS, NI COURONNES.

SAINT-AVOLD

Le Président,
Le Comité
et l’ensemble de l’Amicale du Personnel Municipal

vous annoncent le décès de leur collègue

Monsieur Daniel SCHROETER
Adjoint technique principal

à la Ville de Saint-Avold

L’Amicale gardera fidèlement son souvenir.

Le Président,
Le Conseil d’Administration et le Personnel
de la Caisse Locale GROUPAMA de Rohrbach-lès-Bitche

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jules NEU
Ancien Membre

du Conseil d’Administration de la Caisse Locale

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme fidèle et dévoué.
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SARREBOURG - RÉDING - STRASBOURG

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Berthe NOSAL
née DREYER

décédée à Sarrebourg, le 17 mai 2017, dans sa 92è année,
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 Sarrebourg, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Roland et Elisabeth NOSAL,
Monsieur Jean-Claude THIRANOS et Madame,

née Michèle NOSAL,
ses enfants ;
Franck et Sylvie, Magali et Jean-François,
Claire et Jean-Philippe, Pascale et Raphaël,
Hélène et Sébastien, Adrien, Marion, Julien,
ses petits-enfants ;
Maxime, Arnaud, Martin, Nathan, Vincent, Mathéo, Maxinne,
Elyna, Lucie, ses arrière-petits-enfants ;
Yvonne et Nicole, ses sœurs, Joseph, son beau-frère ;
ses cousins et cousines, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur FERET et le personnel de
la résidence « Les Jardins » pour leurs bons soins et
leur dévouement.

Une pensée affectueuse pour son époux

Alfred NOSAL
décédé le 18 septembre 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LEXY

Monsieur Joseph BILANCIONI, son époux ;
Viviane, André, Sylvie, Jean-Michel, Dominique, Isabelle,
Chantal et Laurent,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
les familles HUGUET, SAUVAGE et BRAGARD,
ainsi que toute la parenté et amis

vous font part avec tristesse du décès de

Madame Paulette BILANCIONI
survenu à Mont-Saint-Martin, le 16 mai 2017, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 19 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église à Lexy, suivie de l’inhumation à l’ancien
cimetière de la commune.

Madame Paulette BILANCIONI repose au centre funéraire
« Le Paradis Blanc » de Lexy.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DABO - SEINGBOUSE - SCHAEFERHOF

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part à tous ceux
qui l’ont connu, aimé et estimé du décès de

Monsieur
Bernard FLETSCHINGER

enlevé à notre tendre affection le 16 mai 2017, à Sarrebourg,
dans sa 89è année.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 19 mai 2017,
à 15 heures, en l’église de Dabo.

De la part de:
Gaby et Simone,
Roland et Cathie,
Patrick et Ella,
Carole et Lucien,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WITTRING

« Je ne meurs pas,
j’entre dans la vie. »

Sainte-Thérèse

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Victor FIEGEL
décédé à son domicile, le 16 mai 2017, à l’âge de 73 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 19 mai 2017,
à 15 heures, en l’église de Wittring, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Wittring.

NI FLEURS, NI PLAQUES,
mais des dons pour célébrer des messes en son honneur.

De la part de:
son épouse,
ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - MORSBACH

Marie-Louise HOULLÉ
née GABRIEL

est entrée dans la paix du Christ, le mardi 16 mai 2017,
dans sa 95è année, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 20 mai 2017,
à 10 heures, en l’église Notre-Dame du Rosaire de Marienau
à Forbach, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame HOULLÉ repose à la chambre funéraire du cimetière
de Forbach.

De la part de:
Andrée GRÉAU,
Michèle et Jean-Charles SOULIÉ,
Eliane et Pierre HEINTZ,
ses filles et leurs conjoints,
ses petits-enfants et arrière-petites-filles.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGWY - HAUCOURT - LUXEMBOURG

Madame Véronique PAULON,
Madame Pascale TAMBURINI et son époux Philippe,
ses filles ;
Adrien, Charlotte, Hugo, Antoine, Hélène et Pierre,
ses petits-enfants ;
les familles PAULON, TAMBURINI, CORVINA, PRESTAT,
SCHWEIG,
ainsi que toute la parenté et amis

vous font part avec tristesse du décès de

Madame Monique PAULON
survenu à Longwy, le 17 mai 2017, à l’âge de 77 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 20 mai 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Dagobert de Longwy, suivie de
l’inhumation au nouveau cimetière de la commune.

Madame Monique PAULON repose au centre funéraire
« Le Paradis Blanc » de Lexy.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VOYER

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Anièla HAFFEMAYER
née STASIAK

notre chère maman, belle-maman, grand-mère et arrière-grand-
mère, enlevée à notre tendre affection le 17 mai 2017, à l’âge
de 93 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 20 mai 2017, à 10h30,
en l’église de Voyer, suivie de l’inhumation dans l’intimité
familiale au cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

ROMBAS - FORBACH - WOIPPY - BRIE-COMTE-ROBERT

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons le regret
de vous faire part du décès de

Monsieur Christian SCHOTT
Ancien gendarme

survenu le 17 mai 2017, à l’âge de 78 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 19 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Rombas, suivie de la crémation.

Monsieur SCHOTT repose au funérarium de Rombas à partir
de ce jour, jeudi 18 mai, à 14 heures.

NI PLAQUES, NI FLEURS.
De la part de:

Madame Marie-Thérèse SCHOTT, née KREBS, son épouse ;
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ

Les Prêtres et les Diacres de la paroisse Saint-Joseph,
le Conseil de Fabrique,
les Paroissiens

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Yvonne SCHILD
Secrétaire durant de nombreuses années

survenu le 14 mai 2017.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 18 mai 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Joseph de Montigny-lès-Metz.

Ils garderont d’elle le souvenir d’une personne engagée et dévouée
et présentent leurs sincères condoléances à sa famille.

COLMEY (54) - LA TESTE-DE-BUCH (33)
SAN FRANCISCO (USA) - LES ESSARTS-LE-ROI (78)

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Madame Eugénie RICHARD
et dans l’impossibilité de remercier individuellement tout le monde,

nous prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se
sont associés à notre peine par leur présence, l’envoi de cartes
de condoléances, de trouver ici l’expression de nos remercie-
ments les plus profonds et émus.

De la part de:
Madame Josyane RICHARD, sa belle-fille ;
Béatrice, Véronique, Stéphanie, ses petites-filles

et leurs conjoints Andréa, Jean-Louis et Henrique ;
Amélie, Jordan, Oyana, Mathieu, Fabien,
ses arrière-petits-enfants ;
Benoit, ses neveux et nièces ;
les familles POUPARD, RICHARD, MILTGEN, LEMAIRE,
ainsi que toute la parenté.

AVIS REMERCIEMENT
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Une équipe à votre disposition : de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS - Tél. 03 87 34 19 62 - LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne et
consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Tarif préfectoral 2017 :
1,81 € HT/mm pour la Moselle
1,81 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

> Devis gratuit sur demande

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une question,
un renseignement… ?
Une question,
un renseignement… ?

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Entité d’Achat
Office National des Forêts - Direction
Territoriale Grand Est

Objet de la consultation
Le présent marché a pour objet la réali-
sation de prestations de services sylvi-
cole dans la région de Schirmeck

Référence consultation
2017-8015-002

Type de procédure
Procédure adaptée gt 90 000

Date et heure limite de remise des plis
06/06/2017 12:00

Pour accéder à cette consultation, veuil-
lez cliquer sur le lien suivant :
https://www.marches-publics.gouv.fr/
? p a g e = a g e n t . T a b l e a u D e -
Bord&ref=334106

AC817756100

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Entité d’Achat
Office National des Forêts - Direction
Territoriale Grand Est

Intitulé de la consultation
TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE
EN FORETS DOMANIALES

Objet de la consultation
Le présent marché a pour objet la créa-
tion et la réfection généralisée de routes
forestières et la création de places de dé-
pôt et pistes de débardage dans les forêts
domaniales gérées par l’Agence Vosges-
Montagne

Référence consultation
2017-867018-001

Type de procédure
Procédure adaptée > 90 000

Date et heure limite de remise des plis
13/06/2017 12:00

Pour accéder à cette consultation, veuil-
lez cliquer sur le lien suivant :
https://www.marches-publics.gouv.fr/
? p a g e = a g e n t . T a b l e a u D e -
Bord&ref=334183/ALJPARgt

AC817754300

PROCEDURE ADAPTEE
OUVERTE

DEPARTEMENT
DE MOSELLE - 57 -

1º) Pouvoir Adjudicateur :
S.A. d’H.L.M. LOGIEST
15 Sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
Tél. 03.87.65.63.11
Fax : 03.87.65.80.52

2º) Objet de la mise en concurrence :
Opération 57/169-Travaux de chauffage
(remplacement des réseaux chauffage en
vides sanitaires sur des bâtiments situés
sur le secteur Metz nord)

Lieu(x) d’exécution : Rue Pierre et Ma-
rie Curie, rue Boileau, et rue Charles Ri-
chet à Metz (57000)

3º) Mode de passation :
Procédure adaptée ouverte en applica-
tion de l’article 27 du Décret nº2016-360
du 25 mars 2016.

4º) Nature des travaux et désignation des
lots :
Lot unique : Chauffage

5º) Démarrage prévisionnel - Délai
d’exécution :
Démarrage prévisionnel des travaux :
juillet 2017
Durée prévisionnelle : 3 mois maximum

6º) Les candidats peuvent télécharger
gratuitement le DCE ou en demander un
exemplaire papier sur le site
https://technocopy.doubletrade.net/accueil/

7º) Conditions et remise des offres :
Se reporter au règlement de consultation
qui sera joint au dossier.
La date limite de remise des offres est
fixée au 13 juin 2017 à 11 H00

8) Les critères intervenant pour la sélec-
tion des candidatures et de jugement des
offres: se reporter au règlement de con-
sultation

9º) Renseignements complémentaires :
Carole VAUTRIN
Responsable Cellule Achats
LOGIEST
carole.vautrin@logiest.fr
Tél. 03.87.65.89.44

Le présent avis de procédure adaptée est
envoyé à la publication chargée de son
insertion le 17 mai 2017.

AC817866400

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Marché Public
de Prestations de Service

Procédure adaptée

1) Identification de l’organisme qui
passe le marché :
SIAKOHM
11, rue de l’Eglise
B.P. 90009
57970 KOENIGSMACKER
siakohm57@orange.fr

2) Objet : Curage de 1357 avaloirs des
8 communes du Syndicat.

3) Lieu d’exécution : ensemble des 8
communes constituant le SIAKOHM.

4) Caractéristiques principales : Marché
de prestation de service, marché conclu
pour une année et reconductible trois
fois.

5) Procédure : Procédure adaptée article
28 du Code des Marchés Publics.

6) Critères de sélection des offres :
Valeur technique : 20 points
Délai d’exécution : 10 points
Prix : 70 points

7) Modalités d’obtention du dossier :
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.

8) Date limite de réception des offres :
Le Vendredi 16 juillet 2017 avant 12
heures délais de rigueur.

9) Date d’envoi à la publication :
Mercredi 17 mai 2017.

Le Président.
AC817916600

AVIS D’APPEL
A LA CONCURRENCE

Pouvoir Adjudicateur
COMMUNE DE CREHANGE
3, place de l’Hôtel de Ville
57690 CREHANGE
Tél : 03.87.94.17.55
Fax : 03.87.91.54.10,
Courriel : secretariat.general@ville-crehange.fr

Type de procédure :
Procédure adaptée conformément à l’ar-
ticle 28 du décret nº2006-975 du 01 août
2006 portant code des marchés publics.

Objet de la mise en concurrence :
Souscription de contrats d’assurance
pour la période du 01/01/2018 au
31/12/2021.

Caractéristiques principales :
Marché rédigé en langue française et
monnaie en euro.

Marché comprenant 5 lots :
Lot 1 : Responsabilité civile,
Lot 2 : Protection fonctionnelle,
Lot 3 : Protection juridique,
Lot 4 : Automobile,
Lot 5 : Dommages aux biens.

Critères de sélection :
- prix des prestations 40%
- valeur technique de l’offre 40 %
- qualité de gestion de la compagnie 20 %

Date limite de remise des offres :
Vendredi 30 juin 2017 à 17h00

Documents à retirer sur :
http://www.crehange.reseaudescommu-
nes.fr/index.php/fr/marches-publics
http://www.depoz.fr

Dématérialisation : http://www.depoz.fr

Délai de validité des offres :
180 jours à compter de la date limite de
réception des offres.

Renseignements administratifs complé-
mentaires :
Monsieur Jean-Luc KREIS
Directeur des Services Technique de
Créhange
Tél : 03.87.94.65.85
Fax 03.87.91.54.10
Courriel : jl.kreis@ville-crehange.fr

Renseignements techniques complémen-
taires : RISK Partenaires
Perrine SARAZAIN
Centre St Michel, rue des traits la ville
BP 80048 - 54203 Toul cedex
Tel: + 33 03.83.63.27.28
Fax : + 33 03.83.63.08.65
Email : perrine.sarazain@riskpart.com
Les renseignements d’ordre technique
doivent être demandés uniquement par
écrit.

Date d’envoi de l’avis aux supports de
parution : Républicain Lorrain - Annon-
ces légales le 17/05/2017
Akseo pour Depoz le 17/05/2017

AC817760000

AVIS D’APPEL PUBLIC
A CANDIDATURES

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché :
Commune de Pierrevillers
Rue de Verdun
57120 PIERREVILLERS

Objet du marché : Mission de maîtrise
d’oeuvre pour la réhabilitation d’un bâ-
timent en boulangerie et en logement à
Pierrevillers

Procédure de passation : Procédure res-
treinte et adaptée en application de l’ar-
ticle 27 du décret nº2016-360 du
25/03/2016

Date limite de réception des candidatu-
res : 12/06/2017 à 12h00

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Contact :
* Mairie de Pierrevillers
03 87 67 94 50
mairie-pierrevillers@wanadoo.fr
* Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr

Date d’envoi à la publication :
16/05/2017

AC817812900

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identification de l’organisme passant le
marché : COMMUNE DE FOLKLING

Mode de passation :
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

Objet du marché :
TRAVAUX D’EQUIPEMENTS PU-
BLICS DE LA ZONE 1AU - LANGE-
FELDER - TRANCHE nº2
Travaux d’infrastructure V.R.D. et Amé-
nagements paysagers
Maître d’Ouvrage / Pouvoir adjudica-
teur : Commune de FOLKLING

Délais : Fixés par l’entreprise dans
l’Acte d’Engagement (font partie des
critères d’attribution).

Modalités d’obtention du dossier : Le
DCE est à retirer sur le site
www.guelle-fuchs.com, version FR, ru-
brique TELECHARGEMENTS puis
DCE - nº de dossier 50412.
Pour retirer le dossier, il est impératif de
remplir le formulaire de renseignements.

Date limite de remise des offres de la
TRANCHE nº2 :
Le Mardi 13 Juin 2017 à 11h00, en Mai-
rie,2, rue de l’Eglise 57600 FOLKLING.

Justifications à produire : lettre de can-
didature, attestations, déclarations et cer-
tificats visés aux articles 45 et 46 du
Code des Marchés Publics, références
pour travaux similaires datant de moins
de trois ans.

Modalités de remise des offres : le pli
cacheté contenant l’offre et la candida-
ture (enveloppe unique) sera transmis
par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception postal ou remis en
Mairie, 2,rue de l’Eglise, 57600 FOL-
KLING, contre récépissé.
L’enveloppe extérieure portera la men-
tion des travaux à réaliser :

TRAVAUX D’EQUIPEMENTS PU-
BLICS DE LA ZONE 1AU - LANGE-
FELDER - TRANCHE nº2
Travaux d’infrastructure V.R.D. et Amé-
nagements paysagers
Maître d’Ouvrage / Pouvoir adjudica-
teur : commune de FOLKLING

Délai de validité des offres : 120 jours.

Critère d’attribution : par ordre de prio-
rité décroissante :
1. prix, pondéré sur 100 points
2. valeur technique de l’offre (moyens,
méthodologie, démarche qualité, hy-
giène et sécurité), pondérée sur 75 points
3. délai pondéré sur 25 points

Renseignements complémentaires :
MAIRIE de FOLKLING
mairie.folkling@wanadoo.fr
GUELLE & FUCHS
laurent.fuchs@guelle-fuchs.com

Date d’envoi de l’avis à la publication :
17/05/2017

AC817957800

MAPA
ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ : ORNE AVAL
Centre d’activités économiques
ZI de franchepré
54240 JOEUF
Courriel : contact@orne-aval.fr
Contact : Monsieur GERARD Lionel
Tél. : 0387733333
Fax : 0387583743

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ : 2017-02

OBJET DU MARCHÉ :
Prestations intellectuelles relatif à la réa-
lisation d’une étude de gouvernanceas-
sainissement et eau potable, loi NOTRe

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 17/05/2017

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
09/06/2017 à 11:45

AUTRES RENSEIGNEMENTS :
le DCE peut être téléchargé depuis le site
internet : www.republicain-lorrain.fr
sur la rubrique des marchés publics.

AC817831400

CMA De La Moselle

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
la Moselle
5 Boulevard de la Défense - CS 85840
57078 Metz CEDEX 3 - France
Adresse Internet du pouvoir adjudica-
teur : http://www.cma-moselle.fr
Principale(s) activité(s) du pouvoir adju-
dicateur : Promotion du secteur artisanal
Services généraux des administrations
publiques Éducation

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :
201709

OBJET DU MARCHÉ :
Mission de commissariat aux comptes à
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de la Moselle pour les exercices 2017 à
2022

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 17/05/2017

TYPE DE MARCHÉ ET DE PRESTA-
TIONS :
Services - comptables et d’audit

CLASSIFICATION DES PRODUITS
ET CARACTÉRISTIQUES PRINCI-
PALES :
Services fournis principalement aux en-
treprises - Mission de commissariat aux
comptes. Les variantes sont interdites

QUANTITÉS, NATURE ET ÉTEN-
DUE :
Mission des années 2017 à 2022

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHÉ :
langue(s) : fr - Unité monétaire utilisée :
l’euro

JUSTIFICATIONS À PRODUIRE
QUANT AUX QUALITÉS ET CAPA-
CITÉS DU CANDIDAT :
- Documents à produire à l’appui des
candidatures au choix de l’acheteur pu-
blic : Déclaration appropriée de banques
ou preuve d’une assurance pour les ris-
ques professionnels.
Formulaire DC1, Lettre de candidature _
Habilitation du mandataire par sesco-
traitants. (disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.economie.gouv.fr/di-
rections_services/daj/marches_publics/
formulaires/DC/daj_dc.htm).
Formulaire DC2, Déclaration du candi-
dat individuel ou du membre du groupe-
ment. (disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/direc-
tions_services/daj/marches_publics/for-
mulaires/DC/daj_dc.htm).

PROCÉDURE :
Mode de passation : Procédure Adaptée
L’accord est couvert par l’Accord sur les
Marchés Publics (AMP) de l’OMC.
Forme du marché : Ordinaire
Autres informations : Le dossier est à
retirer gratuitement sur la plate-forme de
dématérialisation via le site internet de
la Compagnie à l’adresse suivante :
www.cma-moselle.fr rubrique :
MARCHES PUBLICS en haut à droite.

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
07/06/2017 à 11:00

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction : des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion :
50 % le prix
30 % les moyens et compétences affec-
tés à la mission, le nombre de jours con-
sacrés à la mission, la méthodologie pro-
posée
20 % les références dans des missions
équivalentes

ADRESSE COMPLÉMENTAIRE :
Renseignements d’ordre administratifs
et techniques :
Organisme : Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de la Moselle
Personne à contacter :
Monsieur WINTER Guy
Adresse :
5 Boulevard de la Défense - CS 85840
57078 Metz CEDEX 3
Tel : 0387393117
Courriel : gwinter@cma-moselle.fr

AC817907800

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Maître d’ouvrage :
Commune de Ancy-sur-Moselle

Mode de passation du marché :
Appel public à concurrence selon la pro-
cédure adaptée (art 28 et 40 du CMP)

Objet du marché :
Enfouissement des réseaux secs rue de
Cheneaux

Consistance des travaux :
- 300 ml de terrassement en tranchée BT
et EP
- 300 ml de terrassement en tranchées
FT et TV
- 180 ml de câbles BT 3x150 mm2
- 150 ml de câbles bts 4x35 mm2
- 8 coffrets S22
- 8 candélabres
- 1100 ml de gaines PVC 42/45 et 56/60
- 16 chambres de tirage

Délai d’exécution : 4 mois

Modalités d’obtention des dossiers :
Le dossier de consultation est remis sur
demande écrite ou par mail à :
Cabinet MAITR’O
36 rue Aristide Briand
54820 Marbache
Tél. 06 85 75 97 99
E mail : cabinet.maitro@orange.fr

L’envoi des dossiers se fera de préfé-
rence par mail au format pdf.
En cas de demande d’envoi postal, l’en-
treprise devra joindre à l’appui de sa de-
mande, une enveloppe timbrée à 3,40 €

avec l’adresse à laquelle doit être envoyé
le DCE.

Date limite de réception des offres :
Vendredi 30 juin 2017 à 12 h 00

Les offres sous double enveloppe, selon
art 58 du code des marchés publics, sont
à adresser impérativement à :
Mairie de Ancy-sur-Moselle
57130 Ancy-sur-Moselle
En recommandé avec accusé de récep-
tion, ou remise au secrétariat contre ré-
cepissé.

Les candidats auront à produire les jus-
tifications imposées par les Art. 45-46
du code des marchés publics, ainsi que
les renseignements sur les capacités
techniques et références de l’Entreprise.
Les conditions de jugement des offres
sont celles prévues à l’Article 12 du rè-
glement de Consultation (RC).

Délai d’engagement de l’offre : 90 jours

Date d’envoi à la publication :
15 mai 2017

AC817769400

CA Sarreguemines
Confluences

AVIS D’APPEL PUBLIC
À CONCURRENCE

Aménagement des rues
Gutenberg et des Frères

Lumière : Eclairage public

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
CA Sarreguemines Confluences.
Correspondant :
M. Jean-Marie BORNER,
99 rue du Maréchal Foch
57208 SARREGUEMINES
Courriel :
jeanmarie.borner@agglo-sarreguemines.fr
Profil acheteur pour obtenir le dossier :
http://www.agglosarreguemines.fr/mar-
ches-publics-agglo/nouveaux-marches-
publics/

Objet du marché :
Aménagement des rues Gutenberg et des
Frères Lumière : Eclairage public

Type de marché :
Travaux

Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat : cf RC

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le règlement de la consul-
tation

Type de procédure :
Procédure adaptée.

Date limite de réception des candidatu-
res : 31 mai 2017 à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché
par le pouvoir adjudicateur :
Eclairage ZI Sgms

Date d’envoi du présent avis :
17 mai 2017.

AC817953300

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché :
Syndicat intercommunal
d’assainissement de l’Anzeling
3 bis, rue de France
57320 BOUZONVILLE

Objet du marché : Accord-Cadre à bons
de commande pour l’exploitation de la
station d’épuration et des ouvrages an-
nexes

Procédure de passation : Procédure
adaptée en application de l’article 27 du
décret nº2016-360 du 25/03/2016

Date limite de réception des offres :
12/06/2017 à 12h00

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Contact :
* SIA Anzeling 03 87 52 68 09
si2a@orange.fr
* Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr

Date d’envoi à la publication :
17/05/2017

AC817785600

AVIS AU PUBLIC

PREFECTURE
DE LA MOSELLE

DIRECTION
DE LA COORDINATION

ET DE L’APPUI
TERRITORIAL

1ER AVIS

OUVERTURE
D’ENQUÊTE
PRÉALABLE

à la déclaration d’utilité
publique des travaux

en vue de :

1. La dérivation des eaux destinée à la
consommation humaine du captage
d’eau de Fromuehle numéro 0167-2X-
0004

2. L’établissement des périmètres de
protection autour de ce point d’eau sur
le territoire des communes de Siersthal
et de Petit Réderching.

3. L’autorisation de prélèvement et d’uti-
lisation de l’eau du captage numéro
0167-2X-0004 à des fins de consomma-
tion humaine du syndicat d’Eau et d’As-
sainissement de la Bickenable.

Demandeur : Syndicat d’Eau et d’Assai-
nissement de la Bickenable

Par arrêté préfectoral du 17 mai 2017,
une enquête préalable à la déclaration
d’utilité publique des travaux susvisés
est prescrite dans la commune de Siers-
tahl.

Les personnes intéressées pourront pren-
dre connaissance des pièces du dossier,
du 6 au 20 juin 2017 inclus, dans les
mairies de Siersthal et de Petit Réder-
ching, aux heures habituelles d’ouver-
ture, et consigner leurs observations sur
le registre d’enquête ouvert à cet effet
en mairie de Siersthal ou les adresser,
par écrit, à l’attention du commissaire
enquêteur, Monsieur Dominique VO-
NAU (l’enveloppe de transmission pré-
cisant " Enquête publique de DUP cap-
tation des eaux issues du captage de
Fromuehle situé sur le ban communal de
Siersthal - à l’attention de M. VO-
NAU ")

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public selon le calen-
drier suivant : Mairie de Siersthal :
- Le 8 juin 2017 : de 14h00 à 16h00
- Le 16 juin 2017 : de 9h00 à 11h00
- Le 19 juin 2017 : de 15h00 à 17h00

Toute personne concernée peut deman-
der au préfet, à l’issue de l’enquête, com-
munication des conclusions motivées du
commissaire enquêteur.
La copie du rapport et des conclusions
du commissaire enquêteur est tenu à la
disposition du public à la préfecture de
la Moselle et à la mairie de Siersthal,
ainsi que sur le site internet de la pré-
fecture de la Moselle www.mo-
selle.gouv.fr - publications - publicité lé-
gale toutes enquêtes publiques -
enquêtes publiques en cours "

La déclaration d’utilité publique du pro-
jet fera l’objet, le cas échéant, d’un ar-
rêté préfectoral.

AC817792400

AVIS AU PUBLIC

COMMUNE DE 57520
GROSBLIEDERSTROFF

MODIFICATION SIMPLIFIEE
Nº1 DU P.L.U.

Par délibération en date du 3 avril 2017,
le conseil municipal a défini les moda-
lités de mise à disposition du public du
projet de modification simplifiée nº1 du
PLU, décidée par Arrêté Municipal
nºAG2601703/15 du 23 mars 2017.

Ainsi le projet de modification simpli-
fiée du P.L.U., l’exposé des motifs et les
avis émis, le cas échéant, par les person-
nes publiques associées, seront mis à la
disposition du public en mairie pour une
durée d’un (1) mois, du 1er au 30 juin
2017, aux jours et heures habituels d’ou-
verture.

Pendant cette durée, un registre sera ou-
vert en mairie afin de recueillir les ob-
servations du public.

Le Maire,
Joël NIEDERLAENDER

AC817767400

Commune de Mey

AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE

PROJET DE MODIFICATION
Nº2 DU PLAN LOCAL

D’URBANISME

1ère insertion

Par arrêté du 17 mai 2017 le maire de
Mey a ordonné l’ouverture d’une en-
quête publique sur le projet de modifi-
cation du PLU

A cet effet, M. Yvan BERNET, Direc-
teur industriel retraité a été désigné en
qualité de commissaire enquêteur par le
Président du Tribunal Administratif de
Strasbourg.

L’enquête se déroulera à la mairie de
Mey, du 06 juin 2017 au 07 juillet 2017
inclus aux jours et heures habituels d’ou-
verture.

Le commissaire enquêteur recevra en
mairie de Mey, les :
- 14 juin 2017 de 17h à 19h,
- 30 juin 2017 de 17h à 19h,
- 07 juillet 2017 de 17h à 19h

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet de modification du
PLU pourront être consignées sur le re-
gistre d’enquête déposé en mairie.

Elles peuvent également être adressées
par écrit en mairie au nom de M. le com-
missaire-enquêteur ou adressées par mail
à l’adresse de la mairie :
commune.mey@wanadoo.fr.

A l’issue de l’enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire-enquêteur
pourront être consultés en mairie aux
jours et heures habituels d’ouverture dès
qu’ils auront été transmis en mairie.

Le conseil municipal de la commune de
Mey est l’autorité compétente pour pren-
dre la décision d’approbation de la mo-
dification nº2 du Plan Local d’Urba-
nisme.

Monsieur le Maire est la personne res-
ponsable du projet auprès de laquelle des
informations peuvent être demandées.

Les informations relatives à l’enquête
pourront être consultées sur le site inter-
net de la mairie : www.mairie-mey.fr

Patrice Bourcet, Maire de Mey
RAC817774000

AVIS DE MISE
À L’ENQUÊTE

PUBLIQUE
Par arrêté en date du 16 mai 2017, le
maire de Villers-la-Chèvre a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique pour
le projet de révision du Plan d’Occupa-
tion des Sols, valant transformation en
Plan Local d’Urbanisme de la commune.

A cet effet, Monsieur Serge Lestan a été
désigné comme commissaire-enquêteur.

L’enquête se déroulera à la mairie du 6
juin 2017 au 8 juillet 2017 inclus aux
jours et heures habituels d’ouverture.

Le commissaire-enquêteur recevra en
mairie les :
- mardi 6 juin 2017 de 9 h à 11 h
- mercredi 21 juin 2017 de 16 h à 18 h
- samedi 8 juillet 2017 de 10 h à 12 h

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations pourront être consignées sur le
registre d’enquête déposé en mairie. El-
les peuvent également être adressées par
écrit à la mairie à l’attention du commis-
saire enquêteur ou sur la messagerie du
site internet de la commune.

Le rapport et les conclusions du com-
missaire-enquêteur pourront être consul-
tés à la mairie ou sur le site internet de
la commune à l’issue de l’enquête.

Cet avis annule et remplace le précédent.
AC817926100

COMMUNE
DE CHÂTEAU-SALINS

ENQUÊTE PUBLIQUE
sur le projet de modification nº2
du Plan Local d’Urbanisme

Il sera procédé à une enquête publique
sur le projet de modification nº2 du PLU
de Château-Salins pour une durée de 34
jours du 17 mai 2017 au 19 juin 2017
inclus.

Au terme de l’enquête publique la mo-
dification du PLU pourra être approuvée
par le Conseil Municipal de Château-Sa-
lins après prise en compte des conclu-
sions de l’enquête publique.

Monsieur Hervé DANIEL, expert fon-
cier et agricole, demeurant 3, rue de Lau-
rilla - 57420 VERNY, a été désigné en
qualité de commissaire enquêteur par la
Présidente du Tribunal Administratif.

Le dossier d’enquête publique relatif au
projet de modification du PLU ainsi
qu’un registre d’enquête à feuillet non
mobiles, coté et paraphé par le Commis-
saire Enquêteur seront déposés en Mai-
rie de Château-Salins pendant 34 jours
consécutifs aux jours et heures habituels
d’ouverture des bureaux de la mairie du
17 mai 2017 au 19 juin 2017 inclus.
Chacun pourra prendre connaissance du
dossier et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d’enquête ou
les adresser par écrit, à l’attention de
Monsieur Hervé DANIEL, commissaire
enquêteur, à l’adresse suivante :
Hôtel de Ville, BP 51 - rue de Nancy
57170 CHÂTEAU-SALINS
Mail : enquetepubliquechsalins@gmail.com

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public pour recevoir ses
observations en Mairie de Château-Sa-
lins :
- Le mercredi 17 mai 2017 de 09h à 12h
- Le vendredi 2 juin 2017 de 14h à 17h
- Le samedi 10 juin 2017 de 09h à 12h
- Le lundi 19 juin 2017 de 14h à 17h

Le public pourra consulter le rapport et
les conclusions du commissaire enquê-
teur durant un an, en Mairie de Château-
Salins ainsi qu’à la Préfecture de Mo-
selle aux jours et heures habituelles
d’ouverture.
Il sera également consultable durant un
an sur le site de la ville :
http://www.chateau-salins.fr.

La Ville de Château-Salins dont les coor-
données suivent est la personne morale
responsable des projets, auprès de la-
quelle des informations peuvent être de-
mandées.
Elle est représentée par Monsieur
Gaétan BENIMEDDOURENE, Maire.
Hôtel de Ville BP 51, rue de Nancy
- 57170 CHÂTEAU-SALINS
- Tél : 03.87.05.10.52
- Mail : mairiechateausalins@wanadoo.fr

RAC817668000

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00019

Jugement du 02 mai 2017, prononçant la
liquidation judiciaire de M. Michel Al-
bert Knemp, Mme Marie-Bernadette
Claire Galinier épouse Knemp, 48 rue
des Petites Soeurs, 57070 Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 24 juillet
2015

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL SCHAMING-FRIDY & CAP-
PELLE, prise en la personne de Isabelle
Schaming-Fridy, 15 Quai Félix Maré-
chal, 57000 Metz.

Metz, le 02 mai 2017.
Le Greffier.

AC817027900

Tribunal d’Instance de Metz
Registre des Associations

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION

Il a été inscrit le 15/05/2017
au Registre des Associations,
au Volume 176 Folio nº 100.
L’association dite:
MICI API CROHN ET RCH PARLONS EN

avec siège à
57260 Val de Bride
1 Route de Guebestroff

Les statuts ont été adoptés le 21/03/2017

L’association a pour objet: Organisation
de manifesttions dans le but de récolter
des fonds qui seront reversé aux associa-
tions reconnues d’utilité publique.

La direction se compose de :
Président: Mme Audrey Pierson demeu-
rant 1 Route de Guebestroff à Val de
Bride
Secrétaire: M. Sonia Divo
Trésorier: Mme Françoise Pierson

Le greffier
AC816742100

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00107

Jugement du 25 avril 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire à l’encontre de Mme Isa-
belle Anna Andrée Loësel divorcée
Noël, 117 rue de Marly, Appartement
113, 57950 Montigny-les-Metz.

Cessation des paiements fixée au 25 oc-
tobre 2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL Gangloff et Nardi prise en la
personne de Me Salvatore Nardi, 36 rue
des Jardins 57050 Le Ban Saint Martin.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 25 avril 2017.
Le Greffier.

AC817025400

VIE DES SOCIÉTÉS

RECTIFICATIF
à l’annonce parue dans
Le Républicain Lorrain,

le 07/03/2017

Concernant la société DIX 10, lire
Durée: 99 ans a compter de son imma-
triculation au RCS de Nancy en lieu et
place de 9 ans

RAC817591000

AVIS
DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 10/05/2017, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : HANA

Objet social : Salon de coiffure homme.

Siège social : Centre commercial 1 FA-
REBERSVILLER 57450.

Capital : 500 €

Durée : 99 ans

Président : Mr BEN AYOUCH Abdel-
krim , demeurant au 9 rue Saint- Jacques
57455 SEINGBOUSE.

Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer
aux assemblées quel que soit le nombre
de ses actions, chaque action donnant
droit à une voix.

Clause d’agrément : Cession libre entre
associés. Cession soumise à agrément
dans les autres cas.

Immatriculation au RCS de Sarreguemi-
nes.

RAC814162400

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 27 décembre 2016, il a été
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination : LE ROYAUME Snack

Forme : société par actions simplifiées
unipersonnelle

Siège social : 53 rue du Président Poin-
caré 57500 Saint-Avold

Objet social : exploitation d’un com-
merce de restauration rapide.

Durée : 50 ans à compter de la date de
l’immatriculation de la société au Regis-
tre du Commerce et des Sociétés.

Apport en capital fixe : 500 euros

Présidence : M. Bouhalloufa Djamel, de-
meurant 28 boulevard de Lorraine 57500
Saint-Avold;

Immatriculation : Registre du Commerce
et des Sociétés de Sarreguemines.

Clause d’agrément : Les cessions d’ac-
tions sont soumises à l’agrément de la
collectivité des associés. Les actions ne
peuvent être cédées y compris entre as-
sociés qu’avec l’agrément préalable de
la collectivité des associés statuant à la
majorité des associés disposant du droit
de vote.

Admission aux assemblées et droit de
votes : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d’autant
de voic qu’il possède ou reprèsente d’ac-
tions.

Pour avis, le Président
RAC817307400

SOCAMI ALSACE
LORRAINE CHAMPAGNE

SOCIETE DE CAUTION
MUTUELLE IMMOBILIERE

ALSACE LORRAINE
CHAMPAGNE

Société coopérative
de caution mutuelle

à capital variable
Siège social :

3, rue François de Curel
57000 METZ

RCS METZ nº 363 800 558

AVIS DE DEUXIEME
CONVOCATION
A L’ASSEMBLEE

GENERALE ORDINAIRE
Mesdames et Messieurs les Sociétaires
de la Société de caution Mutuelle Immo-
bilière Alsace Lorraine Champagne
" SOCAMI ALSACE LORRAINE
CHAMPAGNE ", société coopérative de
caution mutuelle à capital variable régie
par les dispositions du titre 1er du livre
V du code monétaire et financier et l’en-
semble des textes relatifs au cautionne-
ment mutuel et aux établissements de
crédit, affiliée à BPCE et agréée collec-
tivement par l’Autorité de Contrôle Pru-
dentiel et de Résolution, sont convoqués
en Assemblée Générale Ordinaire, sur
deuxième convocation, le 30 mai 2017 à
10h00, au siège de la Banque Populaire
Alsace Loraine Champagne.

A effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration
sur les comptes et opérations de l’exer-
cice clos le 31/12/2016
- Rapports du Commissaire aux Comp-
tes ;
- Vote des résolutions soumises à l’ap-
probation de l’Assemblée Générale Or-
dinaire ;
- Questions diverses

Un document unique de vote par corres-
pondance ou par procuration est à la dis-
position des sociétaires au siège social.
Il sera remis ou adressé à tout sociétaire
qui en fera la demande par lettre recom-
mandée avec demande d’avis de récep-
tion à la société six jours avant la date
de l’Assemblée.
Les votes par correspondance ne seront
pris en compte que pour les formulaires
complétés et signés parvenus au siège
trois jours au moins avant la date de
l’Assemblée.
Tout sociétaire peut poser par écrit des
questions auxquelles le Conseil d’Admi-
nistration répondra en cours d’assem-
blée. Ces questions sont à envoyer au
siège de la société par lettre recomman-
dée avec accusé de réception à l’atten-
tion du Président du Conseil d’Adminis-
tration, au plus tard le 4ème jour ouvré
précédant la date de l’assemblée.

Le Conseil d’administration
AC817880000


