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Supplément encarté ce jour : FEMINA (éd. TTES).

OBJECTIF TAUX DE CHÔMAGE À 7% EN 2022

Gouvernement : Macron fixe les règles du jeu
> En page 2 notre dossier avec l’éditorial

À PARTIR DE DEMAIN À METZ

Une grande rétrospective consacrée à Fernand Léger, à partir de demain à Metz-Pompidou, permettra de redécouvrir ses
plus grands chefs-d’œuvre. Parmi ceux-ci, La Noce (1911-1912), La Partie de cartes (1917) ou Les Constructeurs (1950).

> En page 8

Fernand Léger : un 
visionnaire à Pompidou

Photo Karim SIARI

> En page 12

Hinschberger : 
« Tout n’a pas 
été simple » 

FC METZ

L’entraîneur des Grenats 
revient sur une saison 
2016-2017
riche en émotions. 
Photo Anthony PICORÉ

Déserts 
médicaux : la 
révolte d’un maire

SANTÉ

> En page 3

80 000 € récoltés
pour l’oreille
du petit Noé

MOSELLE

> En page 9

Bure : Mandres 
vote la cession
d’un terrain

MEUSE

> En page 6
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DIPLOMATIE
Premier entretien 
Macron-Poutine

Les présidents russe Vla-
dimir Poutine et français
Emmanuel Macron ont eu
hier leur tout premier entre-
tien téléphonique. Ils ont
convenu, selon le Kremlin,
de « développer les rela-
tions traditionnellement
amicales » entre les deux
pays. Les deux présidents
entendent «  t r avai l le r
ensemble sur des questions
d’actualités internationales
et régionales, y compris la
lutte contre le terrorisme »
ou encore le règlement de
la crise ukrainienne. Le
8 mai, le président russe
avait exhorté Emmanuel
Macron à « surmonter la
méfiance mutuelle » entre
Paris et Moscou. 

GOUVERNEMENT
L’absence
de ministère de
la mer regrettée

Les acteurs du monde
maritime ont fait part hier
de leur « déception » au
lendemain de l’annonce de
la composition du gouver-
nement d’Édouard Philippe
dans lequel  les  mots
« mer » et « pêche » ont
disparu des attributions
ministérielles. Nicolas
Hulot a été nommé mer-
credi ministre la Transition
écologique et solidaire et
Élisabeth Borne, ministre
déléguée aux Transports.
La patronne de la RATP
remplace ainsi Alain Vida-
lies, nommé en 2014 secré-
taire d’État en charge des
Transports de la Mer et de
la Pêche.
ND des Landes : 
un médiateur 
nommé

Une médiation avant une
décis ion «  c la i re  »  et
« assumée » sur Notre-Da-
me-des-Landes : le gouver-
nement a promis jeudi de
trancher enfin l’épineux
dossier de l’aéroport nan-
tais, emblématique pour
les écologistes, auquel est
opposé le nouveau minis-
tre en charge de l’environ-
nement Nicolas Hulot.
Cette position annoncée
dès le lendemain de l’arri-
vée de Nicolas Hulot au
gouvernement reprend
l’engagement du candidat
Macron pendant sa campa-
gne lors d’un entretien avec
le WWF.

LÉGISLATIVES
Marine Le Pen 
candidate dans
le Pas-de-Calais

La présidente du Front
nat ional  et  candidate
défaite au second tour de
l’élection présidentielle a
rompu le suspense hier soir
au JT de TF1 : elle sera bien
candidate aux législatives
dans la 11e circonscription
du Pas-de-Calais, à Hénin-
Beaumont, mairie FN tenue
par Steeve Briois. Le Pen a
aussi reconnu qu’elle avait
raté sa performance durant
le débat d’entre-deux-tours
face à Emmanuel Marcon.
« Peut-être que j’y ai mis
trop de passion […] Peut-
être que j ’ai été trop
abrupte », a-t-elle concédé.

ÉCHOS

Un vrai cadeau de bienve-
nue : le taux de chô-
mage a fortement baissé

au premier trimestre, de -0,4 %
à 9,6 %. Il repasse ainsi pour la
première fois en dessous du
niveau du début du quinquen-
nat de François Hollande. Pas
de quoi pavoiser, cependant : il
reste nettement plus élevé en
France qu’en Allemagne (4 %),
et le pays compte encore
3,5 millions de demandeurs
d’emploi sans aucune acti-
vité…

Loi El Khomri, suite
Que veut faire le nouveau

pouvoir ? « Le travail sera
libéré, les entreprises seront
soutenues, l’initiative sera
encouragée », déclarait diman-
che le président dans son dis-
cours d’investiture. Une orien-
tation libérale sans surprise,
dans la ligne des déclarations
de l’ancien ministre de l’Écono-
mie, incarnée par l’arrivée
d’une DRH du privé au minis-
tère du Travail, Muriel Péni-
caud.

Le programme est connu,
lourd de réformes d’ampleur. Le
code du travail, pour commen-
cer. Les salaires, l’emploi et les
conditions de travail seraient
négociés au niveau des entre-
prises et des branches, dans la
continuité de la loi El Khomri
qui applique déjà ce principe au
temps de travail.

L’ a s s u r a n c e  ch ô m a ge ,
ensuite. Elle bénéficierait aux
personnes qui démissionnent
pour changer d’emploi. L’exi-
gence serait plus forte sur les
chômeurs dans leur recherche
d’emploi, avec une aide mas-
sive à la formation. Et cela
serait géré en tout ou partie par

l’État.
Les prud’hommes : une accé-

lération des procédures, avec
davantage d’appel à la concilia-
tion et la médiation, et des
plafonds d’indemnisation. Les
institutions de représentation
du personnel (IRP), enfin, qui
seraient fusionnées dans le
comité d’entreprise.

Le fond est très polémique.
Nombre de ces projets avaient

déjà été évoqués par le ministre
Macron, provoquant à chaque
fois un tollé. La forme ne l’est
pas moins : le Premier ministre
Édouard Philippe a confirmé
lundi soir que le gouvernement
allait procéder par ordonnance.
Il a promis « consultation et
discussion » avec les partenai-
res sociaux, et discussion au
parlement, tout en exigeant
« rapidité d’exécution ».

Le président au front

L’équilibre sera dur à trouver.
Du côté des organisations syn-
dicales, si la CGT campe déjà
dans une opposition de prin-
cipe, Jean-Claude Mailly (FO) a
accueilli positivement la nou-
velle ministre du Travail. Beau-
coup dépendra aussi de la
majorité qui sortira des élec-
tions législatives.

L’enjeu est capital pour le pré-
sident, dont on connaît l’enga-
gement personnel sur ces dos-
siers. Il l’est pour son avenir
électoral, le niveau de chômage
ayant été un déterminant
essentiel du vote en faveur de
l’extrême droite. Et c’est bien
sûr vital pour 3,5 millions de
chômeurs.

Francis BROCHET

POLITIQUE baisse du taux de chômage au premier trimestre à 9,6 %

Emploi : le gouvernement 
se met au travail

Le président de la République Emmanuel Macron et son gouvernement posent à l’Élysée
à l’occasion du premier conseil des ministres. Photo AFP

Le Premier ministre a confirmé le recours aux ordonnances pour modifier profondément le marché du 
travail. L’objectif du président d’abaisser le taux de chômage à 7 % en cinq ans.

Pourquoi faudrait-il aller vite sur les
réformes 
du marché du travail ?

Ce sont des réformes qui prennent du temps
à concevoir, à être mises en œuvre, et à avoir
des effets. Si notre président ne veut pas subir
le syndrome Schröder, faire des réformes qui le
plombent électoralement et profitent à son
successeur (Angela Merkel), il doit aller vite. Il
faut engager rapidement la réécriture du code
du travail, la réforme de l’assurance chômage,
et la réforme des prud’hommes.

Et en quoi cela ferait-il baisser le chô-
mage ?

Parce qu’une justice plus rapide sécurise à la
fois salariés et employeurs, notamment les
patrons de petites entreprises. Les négocia-
tions d’entreprises permettent de trouver des
compromis adaptés à la réalité de l’entreprise
et aux attentes des salariés. Et un marché du
travail plus fluide, avec un effort de formation
en faveur des chômeurs, facilite le retour à
l’emploi.

Un taux de chômage à 7 % en 2022, c’est
crédible ?

Si on va très vite et très fort, oui. Mon regret
est l’absence de réformes des marchés de
biens et de services, qui ont des effets puis-
sants et immédiats sur l’emploi. Le développe-
ment des VTC, c’est 50 000 emplois créés.
L’ouverture de la téléphonie à un quatrième
opérateur, c’est une baisse de 20 % des tarifs,
donc une formidable injection de pouvoir
d’achat.

Comment prétendre aller vite et fort,
après la longue bataille sur la loi travail ?

Ce président de la République, à la diffé-
rence de François Hollande, a dit avant son
élection qu’il allait faire ces réformes. Il en a la
légitimité, et il pourra prendre à témoin le pays
s’il y a blocage. Ensuite il peut adopter une
méthode moins catastrophique que François
Hollande et parvenir, avec un peu de talent, à
des compromis rapides.

Recueilli par Francis BROCHET

« Des réformes
vite et fort ! »

Gilbert Cette Économiste, coauteur de 
« Réformer le droit du travail ? » (Ed. Odile Jacob)

QUESTIONS À

Photo DR

Ancienne conseillère de
Martine Aubry, ancienne DRH
de Danone : sur le papier,
Muriel Pénicaud, ministre du
travail coche toutes les cases.
Une parfaite connaissance du
monde de l’entreprise et de
l’administration.

Sa carte de visite « Danone »
n’est pas un hasard. Pour
Antoine Riboud, l’ancien
patron de Danone, la réussite
d’une entreprise allait de pair
avec un volet social pour les
employés. On reconnaît là l’un
des marqueurs d’Emmanuel
Macron : libérer la vie écono-
mique et en même temps pro-
téger les salariés.

À 62 ans, cette femme que
l’on dit énergique a multiplié
les allers et retours dans le
privé.

Elle est appréciée par la droite et par la gauche. Elle a à la fois
travaillé pour le gouvernement de François Fillon pour une
mission sur le stress au travail, et pour François Hollande qui en
2014 lui confie la tâche d’orchestrer la fusion entre Ubifrance,
en charge du soutien à l’export, et l’Agence française pour les
investissements internationaux (AFII), pour renforcer l’attracti-
vité du territoire.

Elle entre au gouvernement avec un challenge énorme : faire
baisser le nombre de demandeurs d’emploi. C’est en grande
partie là-dessus que sera jugé l’ensemble du gouvernement.

Qui est Muriel Pénicaud, 
la ministre du Travail ?

Muriel Penicaud est l’ancienne
DRH de Danone. Photo AFP

« Ne changez pas », a dit le
président Emmanuel Macron à
ses ministres hier, lors du pre-
mier conseil des ministres, leur
expliquant qu’ils ont été choi-
sis pour ce qu’ils sont.

Nicolas Hulot, ministre de la
transition écologique et soli-
daire, est arrivé sans cravate.
Gérard Collomb, ministre de
l’Intérieur, de loin le plus sou-
riant, est venu en voisin, à
pied. François Bayrou, ministre
de la Justice, est descendu de
sa voiture très rapidement,
esquissant à peine un sourire.
Bruno Le Maire et Gérald Dar-
manin, tous deux venus de
Bercy, ont partagé la même
voiture et posé côte à côte.
L’escrimeuse Laura Flessel,
ministre des Sports, très sou-
riante, s’est pliée aux exigen-
ces des nombreux photogra-
phes, massés dans un coin de
la cour.

Une fois autour de la table,
Emmanuel Macron a rappelé
l’exigence de résultats de la

part du gouvernement et expli-
qué les « règles de bon fonc-
tionnement ».

« Il a rappelé que le président
fixait la stratégie, donnait le
cap » et que le Premier ministre
faisait les arbitrages, a détaillé
Christophe Castaner, le nou-
veau porte-parole du gouver-
nement. Le conseil des minis-
tres devrait ne plus être une
chambre d’enregistrement des
textes de loi mais un lieu de
débat. C’est ce qu’a promis le
nouveau chef de l’État.

Le premier texte débattu sera
celui de la modernisation de la
vie politique. Il sera adopté en
conseil des ministres avant les
législatives. La réforme du
droit du travail et la prépara-
tion de la rentrée sont aussi
dans ses priorités. « Au tra-
vail », avait dit mercredi
Édouard Philippe, nouveau
premier ministre. Message
entendu.

N.M.

Les premiers pas 
des ministres

Deux ministres LR à leur arrivée à l’Élysée : Gérald Darmanin et
Bruno Le Maire. Photo AFP

éditorial

Coup de vieux
En quelques semaines, 

les partis politiques ont 
pris un sévère coup de 
vieux. Comme un objet 
fétiche que l’on conser-
vait par habitude mais 
dont on se passe finale-
ment très bien, ces 
anciennes forteresses de 
la vie publique française 
ont perdu leur raison 
d’être, leur utilité. La 
faute à Emmanuel 
Macron. Certes. La faute 
aussi à ceux qui ont cru 
que le système était 
immuable, inamovible, 
irremplaçable. Cruel 
réveil : les partis classi-
ques sont désormais ce 
que le minitel est à inter-
net, le col « pelle à tarte » 
à la chemise slim et le 
twist au rock. C’est-à-dire 
plus grand-chose. Un 
souvenir désuet que l’on 
regarde avec un mélange 
de tendresse et de commi-
sération, en se demandant 
comment on a pu s’y 
attacher si longtemps…

Car En Marche ! – et 
dans un autre registre Les 
Insoumis – n’a pas fait que 
piétiner les plates-bandes 
des vieux partis. Le mou-
vement a totalement 
ringardisé ce système 

pyramidal et un brin mili-
taire. Est-ce par un tour 
de magie que le nouveau 
Président a réussi à trans-
former le paysage ? Certai-
nement pas. En revanche, 
il faut lui reconnaître une 
vraie empathie avec la 
société et ses évolutions. 
Intuition qu’il a su tra-
duire en mouvement, en 
idées, en actes.

Les racines de cette 
mutation, pourtant, ne 
datent pas d’hier. Le rejet 
de la corruption, la décep-
tion causée par les deux 
derniers quinquennats, le 
spectacle affligeant des 
régionales : tout concou-
rait au changement d’épo-
que. Encore fallait-il met-
tre le malaise en équation. 
Choqués et interdits, les 
partis classiques tentent 
encore de résister avec de 
vieilles recettes. Pourtant, 
si Emmanuel Macron a su 
trouver une nouvelle 
façon de présider, nul 
doute qu’il faudra aussi 
inventer une nouvelle 
manière de s’opposer. Car 
la démocratie, comme la 
nature, a horreur du vide.

Michel KLEKOWICKI
michel.klekowicki@republicain-lorrain.fr
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Hier, la Cour de cassation a
définitivement condamné

Bernard Tapie à rembourser les
404 millions d’euros accordés en
2008 par un tribunal arbitral pour
régler son litige avec le Crédit
lyonnais sur la vente d’Adidas.

En juin 2016, la Cour avait
définitivement annulé cet arbi-
trage. Elle avait estimé qu’il était
« frauduleux ». Pour la justice, les
relations entre le camp Tapie et
l’un des trois juges-arbitres, Pierre
Estoup, avaient été à l’époque
dissimulées, ce qui avait biaisé la
sentence en faveur de l’ancien
patron de l’OM. Cet arbitrage fait
également l’objet d’une enquête
pénale pour escroquerie en bande
organisée.

La cour d’appel de Paris avait
aussi condamné l’homme d’affai-
res à restituer l’intégralité des 
sommes. Le couple Tapie, ses
sociétés et ses liquidateurs
s’étant pourvus en cassation, il
revenait à la plus haute juridiction
de trancher ce point.

Nouveau revers
« La vie continue et le combat

aussi », a réagi Bernard Tapie.
« Nous n’avons pas d’autres
choix que de nous tourner vers
les juridictions européennes », a

estimé de son côté l’un de ses
avocats, Me Frédéric Thiriez, sans
donner plus de précisions sur les
actions envisagées.

La décision de la Cour de cassa-
tion est un nouveau revers pour
l’homme d’affaires, mais rien ne
dit qu’il restituera les sommes
dans un avenir proche : Bernard
Tapie est, à titre personnel, en
liquidation judiciaire et ses socié-
tés ont été placées en procédure
de sauvegarde.

La justice dispose pour l’instant
d’environ 90 millions d’euros de
biens saisis par les juges d’ins-
truction enquêtant sur l’arbitrage.
Parmi eux, une somptueuse pro-
priété à Saint-Tropez achetée
48 millions d’euros.

L’affaire remonte à 1993 quand
la banque achète l’équipementier
sportif à l’homme d’affaires.
Celui-ci s’estime floué et entame
une procédure judiciaire. Pour
mettre fin au contentieux qui s’en
était suivi, le ministère de l’Éco-
nomie avait choisi en 2007, con-
tre l’avis d’un organe consultatif,
de recourir à un arbitrage privé.
Les juges arbitraux avaient
accordé l’année suivante à Tapie
plus de 404 millions d’euros pris
sur les deniers publics, dont 45 au
seul titre du préjudice moral.

PROCÈS    affaire du crédit lyonnais

Tapie devra rembourser 
404 millions d’euros
Hier, l’homme d’affaires a été définitivement 
condamné à rembourser les sommes accordées 
par un tribunal arbitral en 2008 pour régler son 
litige avec le Crédit lyonnais sur la revente 
d’Adidas.

Bernard Tapie devrait se tourner vers les juridictions européennes
selon ses avocats. Photo AFP

Un arrêté absurde pour
attirer l’attention sur
une situation dramati-

que.
Hier, faute d’avoir réussi à

trouver un médecin pour
constater un décès sur sa
commune, Christophe Die-
trich, le maire sans étiquette
de Laigneville (Oise), a publié
un arrêté « portant interdic-
tion de décéder à domicile »
sur le territoire de la com-
mune. En cause : la pénurie
de médecins.

« J’ai été confronté à un
véritable parcours du combat-
tant pour trouver un médecin
qui accepte de constater le
décès. Cela a pris plus de cinq
heures, alors qu’il faisait 30
degrés, et que le corps se
décomposait », s’insurge l’élu
local qui, faute de trouver un
médecin disponible, avait
bataillé avec l’Agence régio-
nale de Santé pour qu’elle
fasse venir le SMUR.

Sous le coup de la colère, il
a décidé d’attirer l’attention
par une décision « absurde »
et « irréalisable » : interdire à
ses concitoyens de mourir 
chez eux. Son objectif : for-
cer les pouvoirs publics à
trouver des « réponses con-
crètes et rapides ».

« Ce qui arrive aujourd’hui
avec les morts préfigure ce qui
se passera demain avec les
vivants. Dans six mois, les
deux médecins de ma com-
mune partent à la retraite et ils
n’ont pas de remplaçants »,
s’alarme Christophe Dietrich,
maire de la commune de
5 000 habitants.

Instaurer des quotas
Ses pistes de solutions ?

L’élu plaide pour une refonte
des études médicales, avec
une « régionalisation des
diplômes. Un médecin qui
serait formé en Picardie
devrait ainsi y rester dix
ans ». Il réclame également
un « numerus clausus régio-
nal, adapté aux besoins
locaux ».

Enfin, il voudrait une régle-
mentation de l’installation et
des quotas de médecins par
hab i t an ts .  «  Chez  mes
parents dans le Var, il y a 6
médecins pour 3 500 habi-
tants, alors qu’il n’y en aura
bientôt plus aucun pour mes
5 000 administrés », déplore

C h r i s t o p h e  D i e t r i c h ,
aujourd’hui condamné à
l’impuissance : « les habitants
me reprochent l’absence de
médecins, mais ce sont des
libéraux, je ne peux pas leur
mettre le pistolet sur la tempe
pour leur dire de venir chez
nous ! »

Des régions plus 
touchées que d’autres

La situation de Laigneville
est loin d’être isolée. Selon le
dernier rapport de la Drees,
8 % de la population française
vit dans une commune « sous
dense » en médecins généra-
listes. Un phénomène qui
touche des espaces ruraux
mais aussi des villes (un quart
de cette population réside
dans un pôle urbain).

Les régions les plus tou-
chées sont les Antilles la
Guyane, la Corse, le Centre-
Val-de-Loire, l’Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, la Bourgogne-Fran-
che Comté et l’Île-deFrance.

Par ailleurs, près de 4 mil-
lions de personnes, soit 6 %
de la population, résidaient à
plus de 30 minutes d’un ser-
vice d’urgences ou d’un Smur
(Structure mobile d’urgence
et de réanimation) fin 2015 en
France,

Elodie BÉCU

SANTÉ le cri de colère d’un élu local contre les déserts médicaux

Le village où il est interdit 
de mourir chez soi
Le maire de Laigneville dans l’Oise a publié hier un arrêté « portant interdiction de décéder à 
domicile ». Un moyen de protester par l’absurde contre le manque de médecins sur son territoire.

Selon le ministère des Affaires sociales, 8 % de la population vit dans un espace sous doté en médecins. Photo Julio PELAEZ

PROCÈS
AZF : trois ans de 
sursis requis contre 
l’ancien directeur

Le parquet général a requis hier
trois ans de prison avec sursis et
45 000 euros d’amende contre
Serge Biechlin, directeur de
l’usine AZF dont l’explosion le
21 septembre 2001 à Toulouse
avait fait 29 morts. Une amende
de 225 000 euros a été requise
contre la société exploitante 
Grande Paroisse, filiale du groupe
Total. L’avocat général Jean-Chris-
tophe Crocq a souligné qu’il
aurait pu demander des sanctions
plus lourdes pour des fautes
selon lui « délibérées », mais a
estimé que le « délai déraisonna-
ble » entre la catastrophe et ce
troisième procès devait profiter
aux prévenus.

HÉRAULT
Il forçait sa compagne 
à manger
ses excréments

Un homme de 33 ans, jugé
depuis lundi aux assises de
l’Hérault pour avoir violé, torturé
et frappé sa compagne, a été con-
damné à 15 ans de prison. L’avo-
cat général avait requis vingt ans
de prison. Tout au long du pro-
cès, l’accusé a nié les faits qui lui
étaient reprochés. Le calvaire 
aurait duré huit ans, de 2006 à
2014. Aux enquêteurs, elle a
expliqué que son compagnon
l’obligeait quotidiennement à
boire son urine et ingurgiter ses
excréments.

ACCIDENT
Chute mortelle
dans le Mont Blanc

Un alpiniste amateur sud-co-
réen de 26 ans est mort mercredi
en fin d’après-midi à 4 000 mètres
d’altitude, sur le Dôme du Goûter,
dans le massif du Mont Blanc.
Encordé avec un autre jeune alpi-
niste amateur sud-coréen, la vic-
time est tombée dans une cre-
vasse et il a été étouffé par la
corde compressée autour de son
buste. 

PROCÈS
Un an avec sursis
pour avoir hébergé
des migrants 

Un gérant d’hôtel à Calais a été
condamné mercredi à une peine
d’un an de prison avec sursis pour
avoir hébergé des migrants avant
leur passage en Angleterre. Le
gérant condamné se voit égale-
ment interdit d’exercer toute acti-
vité hôtelière pendant cinq ans.
Lors des perquisitions, les poli-
ciers avaient découvert plusieurs
migrants albanais et irakiens.
Trois autres prévenus ont pour
leur part été relaxés des mêmes
poursuites « d’aide à l’entrée, à la
circulation et au séjour d’étran-
gers en situation irrégulière en
France ».

PATRIMOINE
Mont-Saint-Michel :
le cloître rouvrira
mi-novembre

Partiellement fermé au public
pour restauration, le cloître de
l’abbaye du Mont-Saint-Michel,
sera à nouveau totalement acces-
sible « mi-novembre », à la fin de
ce chantier de 2 millions d’euros.
Un quart des galeries qui enca-
drent ce cloître gothique du XIIIe
« unique au monde » car situé à
80 m de hauteur « entre ciel et
mer », tel « un jardin de Baby-
lone », demeure néanmoins
ouvert au public, a précisé l’archi-
tecte en chef des monuments his-
toriques et maître d’œuvre du
chantier François Jeanneau.

PERSONNALITÉS
Philippe Hollande, 
frère de François
est décédé

Le frère de François Hollande,
auquel l’ancien président de la
République a rendu visite cette
semaine à l’hôpital d’Antibes
(Alpes-Maritimes) est mort. Phi-
lippe Hollande, artiste et musi-
cien, était plus vieux de deux ans
que son jeune frère François. Il
avait 64 ans, et s’est éteint dans la
nuit de mercredi à jeudi. Il menait
une carrière de jazzman expéri-
mental, loin de la politique.

GASTRONOMIE
La meilleure baguette 
faite par une Japonaise

La quatrième édition du con-
cours national de la meilleure
baguette de tradition française a
été remportée hier par… une Japo-
naise. La lauréate s’appelle Mei
Narusawa. Elle est la première
femme et étrangère à être couron-
née par ce titre. Âgée de 34 ans,
Mei Narusawa travaille à la bou-
l a n g e r i e  D u r r e n b e r g e r ,  à
Mertzwiller, dans le Bas-Rhin.

EN BREF

Pourquoi avez-vous créé une association
de citoyens contre les déserts médicaux ?

Quand nous avons eu un bébé en 2016,
notre médecin de famille est parti à la retraite.
Nous avons appelé tous les médecins de Laval
où nous habitons pour trouver un remplaçant.
Aucun médecin n’a pu nous prendre car ils
étaient tous débordés. L’Agence régionale de
santé nous a renvoyés vers les urgences pédia-
triques. Nous avons alors posté un cri de colère
sur twitter, qui a fédéré des centaines de
témoignages. Des pharmaciens nous expli-
quent qu’ils renouvellent les ordonnances au-
delà des délais car les malades n’ont pas de
rendez-vous pour les renouveler. Ils agissent
dans l’illégalité et prennent des risques : sil y a
un problème, les pharmaciens seront considé-
rés comme responsables !

Comment votre agglomération est deve-
nue un désert médical ?

Nous avons perdu plus de 27 % de généralis-
tes en 5 ans. En 2012, ils étaient 70, ils ne sont
plus que 51 aujourd’hui. En Mayenne, le pro-
blème concerne les zones urbaines. Les pou-

voirs publics ont concentré leurs aides sur les
territoires ruraux, ce qui leur a permis de
résister, mais ont oublié les zones fragiles
urbaines qui sont passées à la trappe…

Que préconisez-vous ?
Nous souhaitons que les usagers soient

représentés dans les instances parlant de
démographie médicale : au conseil départe-
mental, à l’Agence régionale de santé, aux
discussions avec l’Ordre des médecins. Nous
militons pour un maillage national d’offre de
soins de premier recours. Les pharmacies n’ont
pas le droit de s’installer partout, cela devrait
être pareil pour les médecins généralistes. Ceux
qui choisiraient d’exercer dans des zones sur-
dotées ne seraient pas conventionnés, et ceux
qui travailleraient en zone sous dotée seraient
mieux accompagnés. Nous souhaitons égale-
ment développer le salariat des médecins. Une
petite commune ou une mutuelle pourrait ainsi
employer un praticien pour répondre aux
besoins d’un bassin de population.

Recueilli par E.B.

« Il faut développer le 
salariat des médecins »

Maxime Lebigot président de l’Association de 
citoyens contre les déserts médicaux

QUESTIONS À

Photo Laurent Guizard

Gros chantier en vue à la
SNCF. Hier, l’entreprise

ferroviaire présentait ses pro-
chaines innovations numéri-
ques censées « simplifier » et
« fluidifier » les usages des
voyageurs, dont une applica-
tion mobile unique « pour 
tous les voyages », un seul
compte client en ligne comme
en gare, et des billets stockés
dans les smartphones même
éteints.

Parmi les « huit projets pha-
res » dévoilés, la refonte de
l’application mobile SNCF
devrait permettre - « à partir de
septembre » - de « doubler le
nombre d’utilisateurs d’ici
trois ans », indique l’entreprise
publique, qui revendique à ce
jour 6 millions de télécharge-
ments et 20 millions de con-
nexions par mois. Exit donc
les applications spécifiques
aux TGV, Transilien et Interci-
tés. « On est en train de sim-
plifier », explique le directeur
des systèmes d’information du
groupe, Benoît Tiers.

Au mois de septembre éga-
lement, chaque voyageur
pourra s’identifier avec son
adresse mail, ce qui rempla-
cera les multiples codes et
ré fé rences  ac tue l l ement
demandés en gare, en bouti-
que, sur les sites internet et les
applications de la SNCF.

Dans un second temps,

début 2018, cette application
unique intégrera en outre la
technologie de communica-
tion sans contact (NFC). Les
billets pourront ainsi être enre-
gistrés sur la puce d’un smart-
phone compatible pour « l’uti-
liser comme titre de transport,
même éteint », annonce
Benoît Tiers. « On pourra
aussi enregistrer son abonne-
ment avec sa photo », pour-
suit-il, affirmant que l’innova-
tion va « fluidifier et simplifier
le voyage », notamment lors
de la validation et du contrôle.

La 3G/4G sur le Paris-
Strasbourg en juillet

En contrepartie, la SNCF va
devoir remplacer les 15 000
terminaux de ses contrôleurs
par un nouvel appareil, com-
patible avec la technologie
NFC et connecté à l’applica-
tion mobile, qui « va nous
permettre d’améliorer la lutte
contre la fraude », a-t-il
assuré.

Par ailleurs, la société ferro-
viaire n’annonce pas de retard
sur le calendrier prévu au sujet
du déploiement de la télépho-
nie mobile le long du réseau à
grande vitesse. Après Paris-
Lyon en 2016, Paris-Lille sera
couverte en 3G/4G au mois de
juin, puis les lignes Paris-Bor-
deaux et Paris-Strasbourg en
juillet.

TRANSPORT    simplifier les déplacements

SNCF : le billet du futur

La SNCF va devoir remplacer ses 15 000 terminaux
de compostage par de nouveaux appareils. Photo Julio PELAEZ

La SNCF présentait hier une application 
unique rassemblant les voyages et les billets
à enregistrer sur son smartphone.

On peut tout faire à Can-
nes. Être reporter de
guerre ou migrant à la

frontière entre le Mexique et les
États-Unis, dans le désert,
arrêté par une patrouille de poli-
ciers américains surarmés et
violents.

La réalité virtuelle change le
cinéma et change la vie.
Immergé dans l’image de Carne
Y Arena, 6 minutes 30 durant,
on devient migrant avec les
migrants, nos frères. On a peur
pour eux, comme eux. On trem-
ble, on pleure, on a froid, pieds
nus sur un sable poussiéreux
comme leur désert. On en pleu-
rerait, de rage et d’impuissance.
On est seul, casque sur les
yeux, sur les oreilles, on se sent
seul face au drame.

On se sent migrant, et l’on
regarde en même temps la
scène comme si on avait été un
reporter de guerre, prêt à témoi-
gner de la tragédie sans fin de
l’exil, journaliste désarmé qui
observe le périple douloureux
de ces hommes, de ces femmes
et de ces enfants qui veulent
partir. Ils rêvent d’Amérique 
mais l’Amérique leur dresse des
barrières, des murs. Elle leur
envoie des policiers et des
chiens.

Le drame humain de Carne Y
Arena est vrai. Tout est parti du
réel dans ce film en réalité vir-
tuelle d’Alejandro Gonzales
Inarritu, qui a construit sa fic-
tion à partir de récits de

migrants, présentés à l’extérieur
de l’espace de projection, un
espace autour duquel se dres-
sent les palissades de fer de
Naco, en Arizona, à la frontière
entre le Mexique et les États-
Unis, aujourd’hui remplacées
par un mur de béton.

Avec Carne Y Arena, le réali-
sateur mexicain est le premier
cinéaste à figurer en sélection
officielle au festival de Cannes
pour un film basé sur la réalité
virtuelle, signe de l’intérêt de ce
dernier pour les nouveaux lan-
gages du cinéma et le renouvel-
lement de ses formes. Le

cinéaste oscarisé souhaitait
s’« affranchir de la dictature du
cadre à l’intérieur duquel on ne
peut être simple observateur,
pour vivre l’expérience réelle de
migrants, en marchant avec
eux, en pénétrant sous leur
peau et au plus profond de leur
cœur. »

Carne Y Arena est projeté loin
de l’effervescence de la Croi-
sette, dans un vaste hangar de
l’aéroport de Mandelieu, à quel-
ques kilomètres de là.

Loin de la salle
On est très loin de la salle de

cinéma, dans l’espace de la réa-
lité virtuelle de Carne Y Arena,
qui tient de l’installation expéri-
mentale et visuelle. Les propos
très politiques d’Inarritu, avec
ce film, se doublent d’une pro-
position artistique forte.

Cannes présente en avant-
première cette exploration de la
condition des migrants et des
réfugiés, qui doit aller ensuite à
la Fondation Prada, à Milan, où
elle sera présentée du 7 juin au
15 janvier 2018.

Avec Inarritu, d’autres cinéas-
tes s’intéressent de près à la
réalité virtuelle dont débattait

hier sur la Croisette le Centre
national du cinéma. Pour
Houda Benyamina, Caméra
d’Or à Cannes l’an dernier, avec
Divines, la réalité virtuelle réin-
vente un autre cinéma dont on
n’a pas encore fini d’explorer les
possibilités, La bouillonnante
cinéaste pourrait tourner dans
ce format l’un de ses projets de
films qui se passe dans le cos-
mos. La virtualité n’a jamais été
aussi près de devenir la réalité
du cinéma de demain.

À Cannes, Nathalie
CHIFFLET

FESTIVAL DE CANNES langages des images

Place au nouveau cinéma

L’expérience de cinéma du réalisateur oscarisé Alejandro G.
Inarritu. Photo Emmanuel Lubezki

Le festival de Cannes a mis en sélection officielle pour la première fois un programme de réalité virtuelle.
Il est signé par Alejandro Gonzales Inarritu, le réalisateur oscarisé de The Revenant.

« Wonderstruck » en lice pour la Palme d’orL’équipe du film de
« Wonderstruck », émouvante plongée dans le monde du silence

de deux enfants sourds signée par l’Américain Todd Haynes (à
gauche). Julianne Moore, Brian Selznick et Michelle Williams

accompagnent les enfants. Photo AFP
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Le s  I r a n i e n s  v o t e n t
aujourd’hui pour accorder
ou non un second man-

dat au président modéré Has-
san Rohani et à sa politique
d’ouverture au monde, qui a
s u s c i t é  d e s  e s p o i r s
aujourd’hui en partie déçus.

Le bilan de Rohani, 68 ans,
est contesté par son principal
adversaire, le religieux conser-
vateur Ebrahim Raissi, 56 ans,
proche du guide suprême,
l’ayatollah Ali Khamenei.

Cette élection se tient dans
un climat de tension avec les
États-Unis depuis l’élection
du président Donald Trump
qui, le jour prévu de la procla-
mation des résultats samedi,
se trouvera en Arabie Saou-
dite, grand rival régional de
l’Iran.

Les deux candidats ont tenu
leurs derniers grands meetings
de campagne mercredi dans la
ville sainte de Mashhad (nord-
est), fief d’Ebrahim Raissi, ras-
semblant des dizaines de mil-
liers de personnes chacun.

Défiant les autorités reli-
gieuses de la ville qui les ont
interdits, Rohani a autorisé un
concert pendant son rassem-
blement.

Dans les rues de Téhéran,
ses jeunes partisans portant
des rubans vert et violet, les
couleurs des réformateurs et
des modérés, distribuaient les
derniers tracts, confiants dans
la victoire, en rappelant son
slogan de campagne : « À mi-
chemin, pas de retour en
arrière »

Baisse de l’inflation
Élu dès le premier tour en

2013 avec 50,7 % des voix,
Hassan Rohani, un modéré
allié des réformateurs, brigue
un second mandat de quatre
ans.

Malgré l’hostilité améri-
caine, l’ambition de Rohani
est de poursuivre l’ouverture
entamée grâce à la conclusion
en juillet 2015 d’un accord
nucléaire historique avec les
grandes puissances, dont les
États-Unis.

À l’actif de Rohani égale-
ment, une baisse impression-
nante de l’inflation, qui a
reculé de près de 40 % en
2013 à  env i ron 9 ,5  %
aujourd’hui. Mais, en dehors
d’une reprise de ses exporta-
tions de pétrole, l’accord 
nucléaire -entré en vigueur en
janvier 2016- n’a pour l’ins-
tant pas attiré les investisse-
ments étrangers espérés. Ils
restent réticents en raison de
l’attitude des États-Unis qui,
depuis l’arrivée au pouvoir de
Donald Trump en janvier, ont

renforcé les sanctions non
liées au programme nucléaire.

La participation : 
une inconnue

Sans remettre en cause
l’accord nucléaire, voulu par le
guide suprême, Ebrahim Raissi
a dénoncé le manque de résul-
tats de ce compromis qui n’a
pas profité aux plus défavori-
sés, qu’il affirme vouloir
défendre.

Il met en avant les mauvais
chiffres du chômage (12,5 %
de la population, 27 % des
jeunes) et accuse le gouverne-
ment Rohani de n’avoir agi
que pour « l’oligarchie », les
« 4 % les plus riches ».

Pour lui comme pour Ali
Khamenei, le salut passe
avant tout par « l’économie de
résistance » axée sur la pro-
duction et les investissements
nationaux.

Afin de mobiliser les élec-
teurs, les candidats ont durci
le ton, les conservateurs accu-
sant notamment l’entourage
de Rohani de corruption.

En retour, ce dernier a
accusé M. Raissi et Moham-
mad Bagher Ghalibaf, le maire
conservateur de Téhéran qui
s’est retiré de la course et le
soutient, d’être des « parti-
sans de la violence » et des
« extrémistes » dont l’époque
« est révolue ».

Xavier FRERE

MOYEN-ORIENT le scrutin se déroule aujourd’hui, résultats attendus demain

Présidentielle en Iran : 
l’ouverture comme enjeu
Hassan Rohani, le réformateur ou Ebrahim Raïssi, le conservateur. Au-delà des candidats, c’est toute la société 
iranienne et son ouverture au monde qui dépendent du résultat de l’élection présidentielle d’aujourd’hui.

Dans les rues de Téhéran, les partisans du président Rohani se mobilisent. Ce sont 56, 4 millions
d’Iraniens qui sont appelés à voter aujourd’hui. Photo AFP

C’était l’une des promesses
de campagne du candidat

Emmanuel Macron : se rendre au
plus vite auprès des militaires
français en OPEX (opérations
extérieures). Cinq jours après
son arrivée à l’Élysée, le désor-
mais président se rend ainsi à
Gao, au Mali, sur une base où se
trouvent 1 600 soldats français.
Cette plateforme sert à l’opéra-
t ion de  cont re - te r ro r i sme
Barkhane, comme elle a pu être
stratégique auparavant dans le
cadre de Serval. 
Le symbole est fort. « Ce sera
une visite substantielle pour une
prise de contact avec le dossier
sahélien », soutient l’entourage
du chef de l’État : elle durera,
sous une chaleur de 40 °C, près
de sept heures uniquement sur la
base française, entre échanges
avec le président malien Ibrahim
Boubacar Keïta (appui aux
accords de paix d’Alger de 2015)
et avec les troupes. 
Partie cette nuit de Paris, la délé-
gation comprend également la
nouvelle ministre des Armées,
Sylvie Goulard, et son prédéces-
seur à ce poste, Jean-Yves Le
Drian, nouveau ministre de
l’Europe et des affaires étrangères
(déjà venu à plusieurs reprises à

Gao), ainsi que le chef d’État-ma-
jor des armées et le directeur
général de l’Agence française du
développement. « La sécurité
n’est pas assurée à long terme si
l’on ne favorise pas le développe-
ment du pays », confie un diplo-
mate proche de l’Élysée, tout en
insistant sur la volonté d’impli-
quer davantage les voisins euro-
péens dans cette coopération.

Les militaires
cibles des djihadistes

Malgré la présence française, le
Mali, au nord et désormais au
centre, connaît une recrudes-
cence des attaques djihadistes.
Les forces françaises, acclamées
lors de l’intervention militaire en
2013, constituent désormais des
cibles, comme le sont les forces
onusiennes qui payent un lourd
tribut.

Après Berlin, avant l’OTAN et
le G7 la semaine prochaine, cette
visite en Afrique intervient dans
une séquence de « présidentiali-
sation » accélérée. On ne s’en
cache pas dans l’entourage du
président : « On veut un début
de mandat très actif sur le plan
international ».

Xavier FRÈRE

MALI   premier déplacement en afrique

Macron en chef
des armées
Le président français se rend à Gao auprès des 
1600 soldats français de l’opération de contre-
terrorisme Barkhane. 

1 600 militaires français se trouvent actuellement à Gao.
Photo d’archives Xavier FRÈRE

BRÉSIL
Le président Temer 
dans la tourmente

Le président brésilien Michel
Temer tentait hier de s’accrocher
à son mandat malgré les nouvel-
les accusations de corruption qui
aggravent la crise politique et éco-
nomique, faisant aussi plonger
les marchés.

Plusieurs perquisitions ont été
lancées dès les premières heures
de la journée à Brasilia, Rio de
Janeiro et Belo Horizonte (sud-
est). De nombreux partis d’oppo-
sition ont aussitôt demandé la
démission du président conserva-
teur et des dizaines de manifes-
tants défilaient dans la rue aux
cris de « Temer dehors ».

SYRIE
Attaque de Daech, 
plus de 50 morts

Plus de 50 personnes – dont au
moins 15 civils – ont été tuées
hier dans une attaque du groupe
djihadiste Daech contre deux vil-
lages prorégime de la province de
Hama, dans le centre de la Syrie.
L’attaque a visé Aqareb, où la
population est en majorité ismaé-
lienne, et Maboujé, où vivent des
sunnites et des minorités jaafa-
rite, ismaélite et alaouite. Dans
les combats, Daech a perdu 15
combattants.

ENVIRONNEMENT
Le double des 
inondations en 2050

Une hausse de cinq à dix centi-
mètres du niveau de la mer d’ici à
2050 pourrait doubler la fré-
quence des inondations côtières,
en particulier sous les tropiques,
affectant considérablement des
villes comme Abidjan ou Bom-
bay, indique une étude parue hier.
Le niveau de la mer s’élève actuel-
lement d’environ trois à quatre
millimètres par an, un rythme qui
devrait s’accélérer sous l’effet du
réchauffement climatique et de la
fonte des glaces.

PROCHE-ORIENT
Un appel à Israël pour 
cesser la colonisation

Les députés européens ont
appelé hier Israël à mettre fin à la
construction de nouvelles colo-
nies juives dans les territoires
palestiniens, une politique qui
selon eux « hypothèque » toute
perspective de paix au Proche-
Orient. Dans une résolution
adoptée à Strasbourg, le Parle-
ment européen « condamne la
poursuite de la politique de colo-
nisation et demande aux autori-
tés israéliennes d’y mettre immé-
diatement fin, car les colonies de
peuplement sont illégales au
regard du droit international ».

ROYAUME-UNI
May veut un mandat 
clair pour le Brexit

Theresa May a demandé hier
aux Britanniques de « renforcer »
sa main en vue des négociations
du Brexit lors des législatives du
8 juin, promettant de limiter 
l’immigration non-européenne,
puis celle en provenance de l’UE.
« Venez me rejoindre au moment
où je me bats pour le Royaume-
Uni », a lancé, combative, la Pre-
mière ministre britannique. Au
moment où le pays embarque
pour le « grand voyage » du
Brexit, la cheffe du gouvernement
conservateur a insisté sur l’impor-
tance d’avoir un « mandat clair »
afin d’arracher « le meilleur
accord possible » lors des négo-
ciations de sortie de l’UE.

ÉTATS-UNIS
Décès du fondateur
de Fox News

Le fondateur de Fox News,
Roger Ailes, 77 ans, est mort,
moins d’un an après que des
accusations de harcèlement
sexuel l’ont contraint à quitter la
chaîne qui a révolutionné l’infor-
mation et le paysage audiovisuel
américain. Homme d’influence, le
républicain avait créé la chaîne
Fox News en 1996 à la demande
du patron du réseau Fox et du
groupe de médias News Corp,
Rupert Murdoch.

Le président brésilien Temer
est au cœur d’un scandale.

Photo AFP

EN BREF

Quels sont les enjeux de cette élec-
tion ? 

« Les Iraniens connaissent la « polarisa-
tion » de la vie politique. Un bloc modéré,
que représente Hassan Rohani, face à une
opposition plus radicale d’Ebrahim Raïssi.
Cet affrontement se traduit au niveau politi-
que, sociétal, économique, et même interna-
tional. Ce sont deux options très différentes,
pour les Iraniens, pour la région, et même
pour les Occidentaux. Raïssi reprend large-
ment les propos populistes de Mahmoud
Ahmadinejad, un ancien président. Le guide
suprême le soutient, comme les Pasdaran
(gardiens de la Révolution), la justice, les
services de sécurité. Ce sera serré… »

Peut-on imaginer un retour des conser-
vateurs ?

« Les radicaux sont des pragmatiques, qui
ne sont pas, par exemple, opposés à l’ouver-
ture de l’Iran et à l’investissement des
étrangers. Même si l’anti-américanisme reste
dans l’ADN des plus durs. Le bloc radical
accuse Rohani d’avoir fait trop de conces-
sions sur la question du nucléaire… En
interne, on reviendrait alors à une politique
plus dure sur le plan culturel, sociétal… »

À quoi aspire aujourd’hui l’Iranien de
base, souvent jeune ?

« Sur le plan sociologique, il y a quand
même une formidable évolution, une
modernisation des mentalités en Iran. La
transition démographique traduit ce phéno-
mène : avant la Révolution, il y avait six ou
sept enfants par femme, aujourd’hui, c’est
moins de deux. Les femmes se marient de
plus en plus tard, veulent faire des études
(46 % de filles dans les universités)…On le
voit ici avec la notion de l’individu qui
progresse, alors que c’est une société basée
sur des valeurs d’appartenance au groupe.
Les valeurs de tolérance progressent égale-
ment, même si c’est plus rapide dans les
grandes villes qu’en campagne. Le niveau
d’éducation a beaucoup progressé. Ils aspi-
rent à des relations normales avec le reste du
monde. Mais à l’heure actuelle, toutes les
sanctions américaines n’ont pas été levées,
comme l’arrivée de Trump, font peur aux
banques européennes. Ce qui freine incon-
testablement l’ouverture économique de
l’Iran. »

Propos recueillis par X. F.

« L’Iran veut des relations 
normales avec le monde »

Thierry Coville Chercheur à l’IRIS, 
spécialiste de l’Iran

QUESTIONS À

Photo DR

Le mandat de Donald Trump
s’assombrit encore un peu
plus. Mercredi, un ancien

chef du FBI a été nommé procu-
reur spécial aux États-Unis pour
garantir l’indépendance de
l’enquête sur une éventuelle col-
lusion entre des proches de
Donald Trump et la Russie. Le
numéro deux du ministère de la
Justice, Rod Rosenstein, a
annoncé la nomination de
Robert Mueller, 72 ans, très res-
pecté directeur du FBI de 2001 à
2013, sous George W. Bush puis
Barack Obama. La nomination
vise à isoler les investigations
du pouvoir politique en rédui-
sant au minimum la supervision
du ministère de la Justice, tutelle
du FBI qui enquête depuis l’été
dernier dans cette affaire mêlant
politique et espionnage.

Trump « impatient » 
d’en finir

Le ministre de la Justice, Jeff
Sessions, proche du président,
avait dû se récuser en mars dans
cette enquête sur les ingérences
russes dans la campagne prési-
dentielle de 2016, après avoir
r e connu  avo i r  r encon t r é

l’ambassadeur russe à deux
reprises l’an dernier.

Donald Trump, qui se plai-
gnait encore le matin même
d’être maltraité par les médias, a
réagi sèchement par voie de
communiqué sans mentionner

Robert Mueller. « Comme je l’ai
dit à de nombreuses reprises,
une enquête complète confir-
mera ce que nous savons déjà :
il n’y a eu aucune collusion
entre mon équipe de campagne
et une entité étrangère. Je suis
impatient que cette affaire se
conclue rapidement », a déclaré
le président.

La nomination représente un
revers et une surprise pour la
Maison Blanche, pour qui
l’enquête actuelle se suffisait à
elle-même.

Concrètement, Robert Muel-
ler devient le chef de l’enquête
et sera beaucoup plus indépen-
dant qu’un procureur normal ou
que le patron du FBI. Il ne peut
être démis que pour faute. Dans
un consensus rare, élus républi-
ca ins  e t  démocrates  ont
applaudi sa nomination. Robert
Mueller est chargé d’enquêter
sur « tout lien et/ou coordina-
tion entre le gouvernement
russe et des individus associés à
la campagne du président
Donald Trump », mais aussi
« tout sujet » découlant de ces
investigations, ce qui lui donne
de facto les coudées franches.

Donald Trump dans le
Connecticut mercredi. Photo AFP

ÉTATS-UNIS directeur du fbi de 2001 à 2013

Un procureur pour 
enquêter sur Trump
Un ancien chef du FBI a été nommé pour garantir l’indépendance de 
l’enquête sur une éventuelle collusion entre des proches de Trump et la Russie.

À la veille de la présidentielle,
le président Hassan Rohani a eu
la bonne surprise d’apprendre
qu’en dépit d’une rhétorique hos-
tile, les États-Unis ont décidé de
prolonger l’allégement des sanc-
tions contre son pays. Cette déci-
sion de poursuivre la politique de
la précédente administration
américaine de lever graduelle-
ment les sanctions dans le cadre
de l’accord nucléaire, était très
attendue. Le président sortant a
consacré la majeure partie de son
premier mandat aux négociations
nucléaires et à la conclusion de
cet accord avec les grandes puis-
sances, qui a permis à l’Iran de
sortir un peu de son isolement et
d’attirer des investissements
étrangers. L’Iran va appliquer des
mesures réciproques contre des
entreprises et des ressortissants
américains accusés « de viola-
tions flagrantes des droits de
l’Homme » pour leur soutien à
Israël et à des « groupes terroris-
tes » du Moyen-Orient, a ajouté
le porte-parole.

Pas de retour 
des sanctions

Le président vénézuélien Nico-
las Maduro a commencé à
envoyer 2 600 militaires dans 
l’État de Tachira (ouest), après
des pillages et des attaques, alors
qu’il est confronté depuis début
avril à une vague de manifesta-
tions. « J’ai ordonné le transfert
de 2 000 soldats et 600 agents
des opérations spéciales », a 
détaillé mercredi le ministre de la
Défense Vladimir Padrino Lopez.

La veille, le chef de l’État avait
une nouvelle fois prolongé l’état
d’urgence économique, en
vigueur depuis janvier 2016, qui
lui permet de restreindre les
« garanties » constitutionnelles
et de prendre des mesures spécia-
les d’« ordre social, économique,
politique et juridique ». Dans la
nuit de mardi à mercredi, des
dizaines de commerces ont été
saccagés et deux commissariats
incendiés à Tachira. Nicolas
Maduro a accusé mercredi des
« paramilitaires » d’avoir voulu
attaquer une unité militaire dans

la ville de La Grita (ouest). Des
troubles agitent aussi d’autres
régions du pays sud-américain,
avec dans l’est de Caracas, à San
Antonio Los Altos, des barricades
montées par des manifestants
encagoulés.

« Nous ne pouvons pas parler
de manifestations. Il s’agit 
d’actions subversives […] qui
virent déjà à l’insurrection armée,
a accusé le général Padrino
Lopez. L’idée est de transformer le
Venezuela en une Syrie et [l’État
de] Tachira en un Alep. Mais nous
n’allons pas permettre que la
patrie verse dans le chaos ».

Le Venezuela est secoué depuis
le 1er avril par une vague de mani-
festations et de violences dont le
bilan s’alourdit chaque jour, avec
l’annonce mercredi d’un nouveau
décès de manifestant, un adoles-
cent de 15 ans. Le total est désor-
mais de 43 morts, autant que lors
de la précédente grande série de
protestations anti-Maduro, sur-
venues entre février et mai 2014.

VENEZUELA    état d’urgence prolongé

Maduro déploie 
l’armée dans l’ouest

Une nouvelle cyberattaque de grande ampleur a été déclenchée
mercredi et avait déjà touché des centaines de milliers d’ordinateurs
dans le monde dans le but de créer et récupérer de la monnaie
virtuelle à l’insu des utilisateurs.

Après l’attaque repérée vendredi 12 mai, baptisée WannaCry, des
chercheurs ont découvert une nouvelle attaque liée et appelée
Adylkuzz. « Elle utilise de manière plus furtive et à des fins
différentes les outils de piratage récemment divulgués par la NSA
(NDLR : l’agence de sécurité nationale américaine) et la vulnérabi-
lité désormais corrigée de Microsoft », a expliqué le chercheur
Nicolas Godier, expert en cybersécurité. « On ne connaît pas encore
l’ampleur des dégâts, mais des centaines de milliers d’ordinateurs »
pourraient avoir été infectés, a précisé Robert Holmes, dirigeant de
la société de sécurité informatique Proofpoint, qui assure que
l’attaque est « de bien plus grande envergure » que WannaCry.

Concrètement, ce logiciel malveillant s’introduit dans des ordina-
teurs vulnérables grâce à la même faille de Windows utilisée par
WannaCry, une faille détectée par la NSA mais qui avait fuité sur le
net en avril. De façon invisible, il crée des unités d’une monnaie
virtuelle, comparable au Bitcoin. Les données qui permettent
d’utiliser ces gains sont extraites et envoyées à des adresses
cryptées. Le précédent WannaCry a frappé plus de 300 000 ordina-
teurs dans quelque 150 pays, selon le conseiller à la Sécurité
intérieure américaine.

INFORMATIQUE   nommée adylkuzz

Nouvelle cyberattaque 
mondiale

Un ex-militaire américain, avec un casier judiciaire mais apparem-
ment sans motivations terroristes, a renversé 23 piétons sur Times
Square hier à New York, faisant un mort et plusieurs blessés graves
sur l’une des places les plus fréquentées au monde.

Une berline couleur bordeaux a déboulé à toutes allures peu avant
midi au carrefour de Broadway et de la 45e rue, alors que des
centaines de personnes y prenaient le soleil et que débutait la pause
déjeuner pour les nombreux immeubles de bureaux aux alentours.
Une jeune femme a été tuée sur le coup et au moins sept des 22
blessés hospitalisés sont dans un état grave, ont indiqué les
autorités.

Le conducteur interpellé, un Américain de 26 ans, avait déjà été
arrêté à deux reprises pour conduite en état d’ivresse, ont détaillé les
autorités, sans dire s’il était en état d’ivresse jeudi matin.

« Sur la base de l’information dont nous disposons pour l’instant, il
n’y a aucune indication qu’il s’agissait d’un acte de terrorisme », a
déclaré le maire de New York. « L’enquête se poursuit », a-t-il
cependant souligné.

Voiture folle à New 
York : une femme tuée

La voiture folle a également fait 22 blessés, dont 7 graves. Photo AFP

times square
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A l’issue du verdict, mer-
credi soir, vous aviez
des difficultés à trouver

vos mots…
Me Dominique BOH-PETIT :

Avant d’être l’avocate de Chan-
tal Beining, je suis avocate.
Quand on prononce dans cette
salle d’assises une condamna-
tion à perpétuité, c’est… J’ai
toujours espéré voir cette peine
supprimée. Je la trouve inhu-
maine. Elle ne donne plus aucun
espoir. On peut penser que pour
Francis Heaulme, c’est moins
violent. Mais un président qui
prononce ce verdict, cela reste
exceptionnel et lourd.

Que représente cette con-
d a m n a t i o n  p o u r  v o t r e
cliente ?

Elle m’a tout de suite dit :
maintenant je sais. Cette déci-
sion, ce sont neuf personnes qui
lui montrent qu’elles pensent
comme elle. Elle a porté ce dos-
sier mais elle n’a pas condamné.
Neuf personnes ont décidé.
Chantal Beining sait qu’elle a eu
raison de ne rien lâcher. Elle
l’avait promis à son enfant, elle
l’a fait. J’ai l’impression qu’elle
est apaisée.

Et pour vous ?
Je revois surtout ces gens qui

m’ont souri à l’issue du verdict.
J’ai le sentiment qu’il s’est passé
quelque chose, même du côté
de la défense. Me Liliane Glock
s’est assise à côté de l’accusé.
Mes Alexandre Bouthier et Sté-
phane Giuranna étaient pré-
sents. Il s’est passé un moment
d’une grande humanité.

Quelle valeur doit-on don-
ner à cette décision ?

C’était un procès historique,
hors norme. Et malgré toutes ses
vicissitudes, le procès a avancé.
Et il a convaincu tout le monde.
C’est devenu palpable au fil des
débats. Au bout de trente ans,
ce n’était pas évident.

La défense a beaucoup uti-

lisé la formule de coupable de
substitution…

On ne peut plus dire ça. Si
l’opinion publique fait un effort
de compréhension, elle doit
arrêter de douter. La justice est
imparfaite, je ne cesse de le dire,
mais ici, chacun a pris sa déci-
sion en son âme et conscience.
Et elle est juste.

Vous attendiez-vous à un
procès si compliqué ?

Non. Je savais qu’il serait diffi-
cile mais je trouve qu’on est allé
parfois au bout des forces mora-
les. C’est normal qu’on ait parlé

en boucle de la mort de Cyril et
Alexandre. Mais nous sommes
aussi entrés dans tous les autres
problèmes. Ils ont été posés là,
sans filtre. Quatre-vingt-trois
coups de tournevis pour une
victime, des coups d’Opinel
pour l’autre, un égorgement, des
coups de pierre. On est resté un
mois dans cette atmosphère
glauque et sanglante. Même
avec une carapace, on n’en sort
pas indemne…

Francis Heaulme nie les
faits et a donné peu d’infor-
mations. Il a très peu parlé.

Est-ce un regret ?
Ce procès me conforte dans

l’idée qu’il faut en finir avec le
box sécurisé. L’accusé est
ailleurs, il se trouve dans une
autre salle. On ne l’entend pas,
on ne le voit pas.

Vous pensez que l’accusé
aurait pu en dire plus ?

Oui, on aurait pu faire autre-
ment. On aurait pu faire l’écono-
mie de plusieurs témoins qui
n’ont parlé que de Patrick Dils. Il
fallait qu’on reste seulement sur
Francis Heaulme. Quand je l’ai
interrogé, j’ai eu l’impression

qu’on était tous les trois, avec
Madame Beining. L’accusé lui a
parlé. Il avait de la compassion
pour elle. Mais il n’a pas réussi à
aller au-delà.

La défense a fait appel hier.
Es t -ce  une  perspect ive
inquiétante ?

On en a parlé avec ma cliente
et je lui ai dit : Madame Beining,
vous avez aujourd’hui un arrêt
de condamnation. La suite, on
verra plus tard.

Propos recueillis
par Kevin GRETHEN

double meurtre de montigny-lès-metz

« Chantal Beining m’a dit : 
maintenant... je sais »
Pour une fois, les derniers mots seront pour une partie civile du double meurtre de Montigny. Me Dominique Boh-
Petit pose son regard et son cœur sur les quatre semaines écoulées. Et sur la condamnation de Francis Heaulme. 

Chantal Beining et Me Dominique Boh-Petit arrivent au palais de justice de Metz. Photo Anthony PICORÉ

La justice s’est-elle trompée en poursui-
vant et jugeant mercredi sept Mosel-
lans âgés de 21 à 42 ans, pour « provo-

cation à l’usage de substance présentée
comme douée d’effets stupéfiants » ? Une
incrimination rare, retenue pour sanction-
ner le commerce d’un cannabinoïde, un
cannabis de synthèse, que les six hommes
et la jeune femme appelés à la barre con-
sommaient, se revendaient parfois ou
cédaient à des clients entre novembre 2014
et avril 2016 sur les secteurs de Mulcey et
de Dieuze. Un business dont volume et
chiffre d’affaires varient selon les estima-
tions des prévenus où celles des gendar-
mes qui apprennent son existence le
28 mars 2015, par un renseignement. 

L’intérêt de ce dossier est ailleurs. Par
exemple dans la forme de l’instruction à la
barre, menée comme s’il s’agissait d’un
trafic (le vocabulaire et les techniques
« commerciales » des prévenus en sont
très proches, NDLR); par exemple aussi
dans l’unité de la défense. « On n’est pas là
pour ça », font clairement savoir Mes Tho-
mas Hellenbrand, Martial Gagneux (Sarre-
guemines), Alexandre Bernard et François
Robinet (Nancy). 

A la tronçonneuse
Quand bien même les conseils admet-

tent volontiers que ce produit acheté sur le
net n’a rien de bon ni de vertueux, « on
n’est pas là pour faire de la politique ou

parler de santé publique ». Juridiquement,
l’infraction n’existait pas à l’époque des
faits. Cette molécule expertisée comme
étant un cannabinoïde par l’institut de
recherche criminelle de la gendarmerie n’a
été classée comme stupéfiant que par un
arrêté du 31 mars 2017. Autre argument,
pour contrarier cette fois la « provocation à
l’usage » que l’accusation voit à travers la
vente du produit, les avocats soutiennent
que leurs clients « n’ont forcé personne et
n’ont fait que répondre à une demande ».
Cette affaire ne mérite à leurs yeux qu’une
grande bouffée de relaxes, là où le parquet
réclame des peines étagées de 10 mois avec
sursis et mise à l’épreuve à 10 mois ferme,
accompagnées d’amendes de 1 000 à

2 000 €. Le tribunal a mis sa décision en
délibéré au 31 mai. Mais, au-delà de la
légalité contestée à tort ou à raison de ce
produit, sa consommation ne semble pas
sans conséquence. Même si l’avocat ne
tisse pas de lien direct, le client de Me

Robinet, gros consommateur va subir une
troisième ablation d’une tumeur au cer-
veau tandis qu’un autre, hospitalisé 
d’office, avait attaqué une voiture de la
gendarmerie à la tronçonneuse avant de
passer un autre séjour en psychiatrie. Cer-
tains des prévenus conviennent eux-mê-
mes de la trop forte puissance de la molé-
cule.

Frédéric CLAUSSE

metz

Et si le cannabis de synthèse
n’était pas une drogue (à l’époque)
Sept Mosellans sont poursuivis pour utilisation et commerce de cannabinoïde, en vente libre à l’époque 
des faits et acheté en ligne. La molécule, très puissante, a été classée comme stupéfiant en mars dernier.

Le jeune Forbachois de 15 ans, électrisé en gare de triage de
Forbach, se trouve toujours à l’hôpital de Mercy à Metz. Il est

sous surveillance au service des grands brûlés. Son état reste
préoccupant mais stationnaire.

Un arc électrique a traversé le corps de l’adolescent, mercredi.
Sans que l’on sache encore pourquoi, le jeune homme est monté
sur un wagon qui se trouvait sous une caténaire. Les sapeurs-
pompiers l’ont rapidement pris en charge avant de l’évacuer par
hélicoptère à Metz.

La police de Forbach poursuit son enquête. Hier, les enquêteurs
ont entendu de nouveaux témoins afin de déterminer les causes
de ce terrible accident.

E. P.

forbach

L’ado électrisé dans
un état est stationnaire
L’adolescent électrisé, mercredi, en gare de triage
à Forbach est toujours hospitalisé. Son état
est stationnaire mais encore inquiétant.

Les circonstances dans les-
quelles un homme a asséné

plusieurs coups de cutter à une
femme, mercredi en fin d’après-
midi, demeurent obscures (lire
notre édition d’hier). Sans
l’intervention de plusieurs
témoins, la victime, une mère
de famille de 36 ans, n’aurait
certainement pas eu la vie
sauve.

Il était environ 17h30, rue
Pierre-et-Marie-Curie, dans le
quartier de Metz-Nord. Des 
badauds assistent à une vio-
lente agression à un arrêt du
Mettis. Certains interviennent
pour séparer les deux protago-
nistes qui auraient déjà eu une
altercation quelques minutes
avant.

Touchée à plusieurs reprises
au cou et au thorax, la victime
gît au sol alors que son agres-
seur réussit à prendre la fuite
vers la cour intérieure d’une
barre d’immeuble. C’est là que
ce Kosovar de 46 ans est rapide-
ment interpellé par les forces de
l’ordre alors que ses mains et
son tee-shirt sont ensanglantés.

Consciente, la victime, une
Albanaise, a été prise en charge
par les secours et conduite à
l’hôpital de Mercy où elle se
trouvait toujours hier soir. Son
état de santé lui a permis d’être
auditionnée par les enquêteurs
de la sûreté départementale 
pour donner sa version des
faits. Toutefois, son incapacité

temporaire de travail (ITT) n’a
pas encore été déterminée. 

Sur fond de séparation
Selon les premiers éléments,

cette mère de famille se prome-
nait dans la rue en compagnie
de son fils, âgé de 6 ans, lors-
qu’ils ont rencontré le père de
l’enfant et ex-compagnon de la
victime. Un contentieux assez
lourd émaillé, semble-t-il, d’épi-
sodes de violences conjugales
et de mains courantes auprès
des services de police oppose
les deux protagonistes.

Arrivé en France en décem-
bre 2014, le couple, en situation
irrégulière, se sépare quelques
mois plus tard. Depuis, la mère
et son enfant vivent dans un
hôtel à Woippy où sont héber-
gés les demandeurs d’asile.
Quant au père, il a trouvé refuge
dans un foyer non loin de là.

Ouverte en flagrance pour
tentative d’homicide, l’enquête
devra faire la lumière sur cette
violente agression. Entendu
avec l’aide d’un interprète, le
prévenu s’est montré peu
disert. Il aurait évoqué un con-
texte de violences et menaces
émanant des proches de son
ex-compagne et de cette der-
nière. Concernant son geste, le
quadragénaire ne pourrait
l’expliquer, assurant avoir eu un
trou noir.

Delphine DEMATTE

FAITS DIVERS - JUSTICE  metz

Cutter : enquête pour 
tentative d’homicide
Alors qu’elle était dans la rue avec son fils
de 6 ans, une femme a reçu plusieurs coups
de cutter, mercredi en fin d’après-midi, à Metz.

Odeur suspecte : 
le tribunal évacué

Hier matin, vers 9h30, un
employé du tribunal d’ins-
tance de Thionville, situé
allée Poincaré, a déclenché
l’alerte incendie. Une odeur
suspecte de brûlé, apparem-
ment difficile à localiser, a en
effet motivé l’intervention des
sapeurs-pompiers sur place.

D’importants moyens ont
été déployés. Une soixantaine
de personnes présentes dans
le bâtiment ont été évacuées
pendant une heure environ.
Les secours ont effectué des
reconnaissances approfondies
dans tout le tribunal avant de
lever le doute et de permettre
au personnel de regagner
leurs postes en toute con-
fiance aux alentours de 11h.

Les parents d’Arnaud Bigerel,
un jeune de Saint-Nicolas-de-
Port mort d’une grippe H1N1
en 2013, n’auront pas droit à
un procès. Ainsi en a décidé,
hier, la cour d’appel de Nancy
qui a confirmé le non-lieu dont
avait déjà bénéficié le médecin
régulateur de garde aux urgen-
ces le jour du décès.

L’urgentiste avait initiale-
ment été mis en examen pour
homicide involontaire. Il était
soupçonné d’avoir sous-estimé
l’état de santé du jeune
homme et de ne pas avoir
envoyé suff isamment de
moyens.

Arnaud Bigerel était chez ses
parents à Val-et-Châtillon, un
village du Lunévillois, lorsque
son état de santé s’est brutale-
ment dégradé dans la matinée
du 3 février 2013. Son père a
appelé les secours à 12h22
pour signaler qu’il crachait du
sang et avait du mal à respirer.

Le médecin régulateur qui a
pris l’appel a envoyé une
ambulance privée qui a mis
deux heures à arriver. Puis une

équipe médicale du Samu a été
déclenchée. Trop tard pour
sauver Arnaud Bigerel, 23 ans,
qui est mort dans les bras de
son père.

Une expertise, réalisée par
deux médecins de Montpellier
a, toutefois, estimé que même
si le jeune garçon avait été pris
en charge immédiatement, il

avait 60 % de risques de mou-
rir.

Le juge d’instruction de
Nancy en a conclu que la cause
principale du décès était la

maladie et non une faute du
médecin urgentiste. Un raison-
nement repris par la cour
d’appel pour confirmer le non-
lieu en faveur de l’urgentiste.

Cette décision satisfait son
avocat, Me Sébastien Sch-
mitt. Avec un bémol toute-
fois : « Mon client n’a, selon
moi, pas commis de faute. Il a
fait ce qu’il pouvait compte
tenu de la situation et des
moyens qu’il avait à sa disposi-
tion. Un procès aurait peut-
être permis à la famille de la
victime de le comprendre.
J’aurais préféré cela plutôt que
ce non-lieu pour un problème
juridique de lien de cause à
effet. »

D u  c ô t é  d e s  p a r e n t s
d’Arnaud Bigerel, c’est en effet
la consternation. « Cette déci-
sion revient à considérer que
les médecins ont le droit de
jouer à la roulette russe avec la
vie de leur patient. Ce n’est pas
normal », réagit son père qui
promet de ne pas en rester là.

Christophe GOBIN

nancy

Grippe mortelle : pas de procès

Les parents d’Arnaud Bigerel n’acceptent pas la mise hors de cause du médecin régulateur.
Photo ER/Alexandre MARCHI

Grève 
à France Bleu

« Nous ne sommes pas la pro-
vince, nous ne sommes pas les
locales, nous ne sommes pas
une marque. Nous sommes la
voix des territoires et des
régions. »

De mémoire de salarié nan-
céien, jamais un mouvement de
grève à France Bleu Lorraine
n’avait retenu pareille adhésion.
La station de radio lorraine a vu
ses émissions à l’antenne forte-
ment perturbées hier, en raison
d’un mouvement de grève suivi
par une frange très importante
du personnel. Ils entendent pro-
tester contre le projet de la
direction de « supprimer le quart
de nos programmes quotidiens
régionaux, et remplacer deux
heures 45 d’antenne dédiées
aux territoires, par des têtes
d’aff iche nationales ». Le
mouvement a été lancé à l’issue
d’une assemblée générale, et les
44 stations du territoire s’y sont
associées. « Aujourd’hui, on
veut faire taire les régions sur la
radio de service public », consi-
dèrent les grévistes qui défen-
dent des valeurs de proximité
avec les auditeurs. « Nous 
disons, nous relayons parce que
plus qu’une marque déclinée en
région, nous sommes un lien. »

Caméra cachée : 
prison ferme

Pendant près de deux ans, un
employé, âgé de 43 ans, de la
BEI  (Banque européenne
d’investissements), à Luxem-
bourg, avait filmé ses collègues
féminines dans les vestiaires à
leur insu. Il a écopé de 30 mois
ferme.

Au total, l’enquête a exhumé
un nombre exorbitant d’enre-
gistrements de femmes en train
de prendre leur douche. « Le
matin, il installait la caméra et la
laissait tourner pendant trois à
quatre heures avant de la récu-
pérer. Sur son disque dur
avaient été retrouvées 2 351
images datant du 17 mai 2014
au 30 septembre 2015.

Sur une clé USB de l’employé
de la banque, la police judiciaire
avait découvert 1 665 films sur
la période du 8 septembre 2014
au 18 avril 2016 : « À chaque
fois, il s’agissait d’enregistre-
ments de 20 à 30 secondes. Les
femmes s’habillaient ou se dés-
habillaient ou elles étaient tou-
tes nues », avait rapporté
l’enquêteur. Enfin, dans sa voi-
ture, une autre clé USB avec 425
enregistrements de mi-avril
2016 avait été saisie.

Déjà condamnée pour 
pédopornographie

Hier matin, la 12e chambre
correctionnelle du tribunal
luxembourgois a finalement
condamné le quinquagénaire à
30 mois de prison ferme et à une
amende de 1 000 euros. Il a
écopé d’une interdiction d’exer-
cer une activité professionnelle,
bénévole ou sociale impliquant
un contact habituel avec des
mineurs pendant une durée de
dix ans. Le quinquagénaire a été
condamné à verser aux 45 par-
ties civiles un total de 20 000
euros auxquels s’ajoutent 1 500
euros d’indemnités de procé-
dure.

Ce n’est pas la première fois
que le quinquagénaire se retrou-
vait devant le tribunal correc-
tionnel. Mi-mars 2016, il avait
été condamné pour détention,
consultation et diffusion de
matériel pédopornographique.
Lors d’une perquisition en mai
2014, 2 490 images et 3 456
films à caractère pédopornogra-
phique avaient été retrouvés sur
l’ordinateur à son domicile.
Pour ces faits, il avait écopé de
trois ans de prison assortis d’un
sursis probatoire, avec l’obliga-
tion de faire soigner ses tendan-
ces pédophiles, ainsi que d’une
amende de 5 000 euros.

F. A.

EN BREF

Le conseil municipal de Man-
dres-en-Barrois (Meuse) a voté
sous haute tension, hier soir, la
cession d’une forêt désignée par
l’Agence nationale de gestion
des déchets nucléaires (Andra)
pour  accue i l l i r  l e  p ro je t
d’enfouissement de déchets
Cigéo. La cession de ce terrain
de quelque 220 ha avait été
actée une première fois en con-
seil municipal avant d’être inva-
lidée par la justice administra-
tive en 2015.

Une centaine d’antinucléaires
avaient fait le déplacement pour
empêcher la tenue de ce vote
dans ce village de 120 habitants
où des gendarmes mobiles
avaient été mobilisés en nom-
bre pour sécuriser la tenue du
vote.

Les onze élus du village, arri-
vés à la mairie peu avant 20h,
ont adopté la cession du terrain
par 6 voix pour et 5 contre.

Tenus à distance, les anti-Ci-
géo étaient venus dénoncer ce
qu’ils considèrent comme une
« mascarade démocratique », en
barrant le passage aux élus.

Les antinucléaires ont appelé
à la démission du maire.

« L’Andra prend acte de la
décision du conseil municipal

de Mandres qui vient de confir-
mer l’échange du Bois-Lejuc
contre un autre bois, propriété
de l’Andra », a réagi l’agence.

« Les études autour du projet
vont se poursuivre sans précipi-
tation et dans un esprit d’apai-
sement», a souligné l’agence,
saluant « le soutien des élus du
territoire qui confirme qu’il
s’agit bien d’un projet d’intérêt
général, national et territorial ».

De leur côté, les opposants ne
décolèrent pas : ils entendent
déjà attaquer la décision muni-
cipale en justice. « La guérilla
juridique continue  », a souligné
un opposant.

Le 28 février, le tribunal admi-
nistratif de Nancy, saisi par des
riverains du projet, avait inva-
lidé, pour vice de forme, le vote
du conseil municipal par lequel
le village qui jouxte Bure, avait
cédé en juillet 2015 ce terrain à
l’Andra.

Quatre mois avaient été don-
nés à la commune pour régulari-
ser la situation.

Le projet Cigéo, objet d’une
guérilla juridique entre l’Andra
et les opposants, vise à enfouir
à 500 m sous terre les déchets
nucléaires les plus radioactifs
ou à vie longue du parc français.

meuse

Bure : cession
de terrain confirmée

L’adolescent a 
été héliporté 
vers l’hôpital 
de Mercy,
à Metz. Photo EP
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Nos articles publiés
dans notre édition de
lundi dernier n’ont

pas laissé insensible la région
Grand Est. « Il n’y a aucun
lien entre la présence d’Airs-
tar et l’abandon de Climate
city », affirme Christophe
Kieffer, directeur de cabinet
d u  p r é s i d e n t  P h i l i p p e
Richert. Ce que corrobore
Airstar. 

« Le groupe a été accueilli à
Chambley en 2016 pour y
développer des essais aéro-
nautiques. Il s’agit d’un pro-
jet d’aérostat d’Airstar Aeros-
pace, une filiale de notre
groupe », précise Emilie Cha-
bert-Bailly, responsable mar-
keting et communication.
« Un projet soumis à des
engagements de confidentia-
lité. D’où notre volonté de
travailler en toute discré-
tion. » 

La société développe des
technologies à applications
civiles et militaires, comme
l’aérostat, sorte d’énorme
zeppelin entreposé dans le
hangar construit pour feu
Skylander. Airstar Aerospace
sera d’ailleurs présent pour la
première fois au salon du
Bourget en juin, avec son
ballon captif Eagle Owl dédié
au marché de l’intelligence,
surveillance et reconnais-
sance.

Pour autant et toute confi-
dentielle que soit son acti-
vité, « Airstar serait heureux
d’avoir Climate city comme
voisin si telle était sa déci-
sion. Notre entreprise s’ins-
crit dans une démarche colla-
borative et non concurrente.
Nous souhaiterions même
participer à ce projet à la forte
dimension environnemen-
tale. »

« Tous les indicateurs 
étaient au rouge »

Si Climate city a aban-
donné Chambley, c’est la
seule décision de Laurent

Husson, qui dénonce le man-
que de soutien de la région
Grand Est. Ce que goûte fort
peu la Région. 

« Certes, Laurent Husson
n’a pas eu accès tous les
quatre matins au président,
mais nous avons fait le bou-
lot », insiste Christophe Kief-
fer. Le projet – développer des
outils pour l’analyse du cli-
mat –, le directeur de cabinet
en convient, est pertinent,
séduisant même. 

« Mais nous avions besoin
d’assurances. Or, tous les
indicateurs de confiance
étaient au rouge. Commissa-
riat à l’investissement, Caisse
des dépôts et des consigna-
tions nous ont incités à la
plus grande prudence. » 

En cause, l’absence de plan
de financement. « Nous

n’avons cessé de demander
des garanties. Que nous
n’avons jamais obtenues. Il a
lui-même annulé une réunion
technique de travail en sous-
préfecture de Briey. » 

Laurent Husson, lui, ne
voulait pas de réunion tech-
nique, mais politique. Il était
convaincu que le soutien
politique lui apporterait la
confiance des investisseurs.
Visiblement pas la bonne
manière d’aborder les choses.

« On est sollicité pour plein
de projets, toujours formida-
bles, mais sans l’ombre d’un
début de financement »,
argumente Christophe Kief-
fer. « C’est notre travail de
filtrer et demander des garan-
ties. »

Laurence SCHMITT

ÉCONOMIE planet’air chambley

« Climate city n’avait pas 
les garanties financières »
Non, il n’y a pas de lien entre la présence d’Airstar à Chambley et la décision de Climate city de jeter l’éponge. 
La région Grand Est refuse de porter la responsabilité de ce départ. En cause, les garanties financières.

Cet aérostat du groupe grenoblois Airstar Aerospace est du même type (mais de plus grande taille) que le Eagle Owl qui sera exposé
 au Bourget en juin. C’est aussi un Eagle Owl qui réside dans le hangar anciennement réservé à Skylander, sur le site de Chambley.

 Photo DR/Airstar Aerospace

NaborRaid : 
c’est dimanche

C e  d i m a n c h e  n e
s’annonce pas seulement
sportif à Saint-Avold, mais
bel et bien extrême ! Le
NaborRaid revient en forêt
d’Oderfang pour une 2e

éd i t i on  enco re  p lu s
boueuse, humide, glacée
et électrique que la précé-
dente. 1 910 courageux
sont inscrits à ce parcours
du combattant composé
de 22 obstacles sur 13 km.
Patrick Sabisch, président
du Rotary-club de Saint-
Avold, qui organise l’évé-
nement, le reconnaît :
« On n’a gardé que le
meilleur de la précédente
édition. Les obstacles qui
avaient le moins con-
vaincu ont disparu. Les
autres ont évolué pour
deven i r  enco re  p lus
impressionnants. »

En parallèle, les enfants
pourront bénéficier d’un
avant-goût de cette course
de l’extrême. Et comme
les attentes ne sont pas
forcément les mêmes à
6 ans ou à 12 ans, deux
parcours différents seront
proposés aux 6-9 ans (7
obstacles) et aux 10-13
ans (10 obstacles). Bottes
de paille à escalader, tun-
nels dans lesquels ramper,
tyrolienne, filet à escala-
der, marécage à franchir
sont, entre autres, annon-
cés sur la pelouse du club
nautique. Plus de 400
bambins sont déjà annon-
cés. Pour autant, il sera
toujours possible d’ins-
crire son enfant sur place,
le jour même de la mani-
festation.

Rendez-vous dès 9h à
Saint-Avold !

Un groupe de travail 
pour Chambley

Jusqu’à présent, Chambley n’était pas directement géré par la région
Grand Est. C’est l’établissement public de l’aéroport de Metz-Nancy-Lor-
raine qui était aux commandes. Depuis le début de l’année, la Région a opté
pour une gestion en régie directe. Histoire d’optimiser ses frais de
fonctionnement – 1M€ par an – mais aussi de mener une réflexion sur son
développement économique. 

« Un groupe de travail va analyser ses potentialités de développement »,
assure Christophe Kieffer, directeur de cabinet. « Mais Chambley est un site
complexe. Notamment son accessibilité. Dès qu’il y a une manifestation
d’envergure, c’est tout le secteur qui est embouteillé. » Dix-neuf entreprises
résident sur le site pour 300 emplois. « Les entreprises présentes s’y sentent
bien. Le circuit Maillet souhaite même s’étendre, mais il faut voir ce qu’il est
possible de faire, comment travailler ensemble avec nos contraintes
administratives. » 

Son aérodrome enregistre 26 000 décollages et atterrissages par an.
Planet’Air est surtout sollicité pour toute sorte de manifestations. « Dès que
nous le pouvons, nous mettons le site à disposition. Nous continuons à
soutenir Mondial Air Ballons, mais n’avons pas forcément vocation à
financer d’autres manifestations de cette envergure. »

« La santé, l’accès aux soins
font partie des priorités des Fran-
çais », constate Marie Maréchal
(PCF) candidate aux législatives à
Metz III. Elle a invité Christophe
Prudhomme, porte-parole de
l’association des médecins urgen-
tistes de France (Amuf) à un
débat. Il en a profité pour répon-
dre aux questions du Républicain
Lorrain.

Le problème de l’engorge-
ment des urgences est récur-
rent mais ne se soigne pas.
Pour quelles raisons ?

Christophe PRUDHOMME,
porte-parole de l’association
des médecins urgentistes de
France : Les urgences à l’hôpital,
c’est le miroir grossissant de notre
société. Les gens ne viennent
jamais pour rien dans ces servi-
ces. L’engorgement provient des
plus de 50 ans qui souffrent de
multipathologies et pour lesquel-
les on ne trouve pas de lits, car les
politiques ont cruellement dimi-
nué la capacité hospitalière.

Quelles sont vos préconisa-
tions ?

La santé doit rester un service
public et pas une marchandise. Il
faut créer des centres de santé,
avec des professionnels salariés,
qui seraient rattachés à des hôpi-
taux.

Comment éviter les déserts
médicaux ?

Il faudrait un véritable maillage

sur le territoire. Les jeunes
aujourd’hui ne veulent plus s’ins-
taller seuls en libéral. Il faut égale-
ment supprimer le numerus
clausus.

Comment assurez-vous le
financement de ces centres et
le renforcement des effectifs
dans les hôpitaux ?

En supprimant la taxe sur les
s a l a i r e s  q u i  r e p r é s e n t e
aujourd’hui 12 % des salaires hos-
pitaliers, soit 80 000 emplois.
Cette disposition peut être prise
dès la première session parlemen-
taire.

Propos recueillis
 par Anne RIMLINGER-

PIGNON

SANTÉ christophe prudhomme

« Les urgences sont le 
miroir de notre société »

Christophe Prudhomme
propose de supprimer « la taxe
sur les salaires ». Photo Gilles WIRTZ

La ferme des Trois-Chênes 
de Wintersbourg (près 
de Phalsbourg) est connue 
de Strasbourg à Metz pour 
ses produits bios qu’elle vend 
sur les marchés. C’est parce 
que ses clients ne 
comprenaient pas forcément 
comment se font fromages, 
saucisses ou comment se 
passe la vie à la ferme 
que l’idée d’un documentaire 
est née. Franck Nicklès, 
qui a repris la ferme familiale, 
tenait beaucoup à montrer 
les gens, le savoir-faire, 
le travail quotidien. 
Le documentaire sera 
finalement diffusé en six 
courts épisodes de 5 à 10 
minutes, diffusés sur YouTube.
Le premier, la naissance des 
chèvres, est visible en ligne.
Renseignement : 
www.lafermedes
troischenes.com/

Un webdoc 
à la ferme

Qui a dit que les Imaginales
étaient réservées aux fans
de livres fantasy et SF
(comprenez science-fic-

tion) ? Certainement pas les visi-
teurs de ce festival implanté,
depuis hier et pour quatre jours,
sur les rives de la Moselle à Epinal
pour la 16e année consécutive.
Car parmi ces derniers, il n’y a pas
que des adorateurs de Tolkien et
ses dignes héritiers. 

Imaginez : il suffit de se prome-
ner dans les allées du festival
pour être projeté dans un film de
Tim Burton, face à l’un de ses
héros aux allures gothiques, tout
de noir vêtu et doté de cisailles à
la place des mains. On parle bien
évidemment d’Edward aux mains
d’argent. Mais la féerie burton-
nienne n’est pas la seule destina-
tion que les organisateurs du fes-
tival proposent. Un univers plein
de fantasy... comme de fantaisie.

Reconstitutions
Le thème de cette édition étant

les destinations, on passe rapide-
ment de cette rencontre placée
sous le signe du 7e art à des
voyages dans le passé, voire les
passés. L’histoire prend une telle
place dans ce festival (dont
l’ampleur et la renommée ne ces-
sent de croître) qu’il est facile de
naviguer d’une époque à l’autre. 

Celle des marchands vikings
suédois des IXe et XIe siècles, res-
tituée par les membres des Sons
of Midgard (association de Sei-
champs), dont le campement est
situé pile en face du stand de
Xaronval, qui fait revivre les
années 1900 chaque année
durant l’été près de Charmes.

Deux maîtresses d’école à
l’ancienne vous y cueilleront si
vous avez le malheur de trop
traîner vos godillots près des
bancs. 

Il n’y a ensuite qu’un pas à faire
pour passer des univers gothi-
ques des marchands d’accessoi-
res à l’hôpital de campagne repro-
duit par l’association Histoire en
Garance.

Là, un poilu se chargera de vous
rappeler que nos conditions de
vie contemporaines sont dues à
des personnages historiques
comme Marie Curie, que le col-
lyre que l’on verse dans nos yeux
est une partie de plaisir par rap-
port aux immersions des orbites
subies par nos aïeux ! 

Et si cette idée vous donne des
frissons dans le dos et que vous

aimez ça, vous pourrez toujours
prolonger la sensation en écou-
tant les artistes promus par Yls-
thia, qui créent des paysages
sonores industriels, angoissants
ou futuristes. 

Enfin, si vous préférez le récon-
fort d’un pavé littéraire, vous êtes
aussi  au bon endroit .  Les
meilleurs auteurs en littérature
imaginaire (fantasy, SF, fantasti-
que…) sont là.

Sophie MAUPETIT

Entrée gratuite.  
www.imaginales.fr

CULTURE festival littéraire

Les Imaginales d’Epinal :
rendez-vous au rayon fantaisie
La thématique des Imaginales 2017 n’est nullement mensongère. En pénétrant sur le site à Epinal, on s’évade 
rapidement vers plusieurs destinations… Un voyage littéraire dépaysant, mais pas seulement.

 Les animations, les stands de cette seizième édition des Imaginales, ont commencé à prendre vie hier
devant une foule d’élèves venus du Grand Est.  Photo VM/Jérôme HUMBRECHT

Roman étranger traduit : Anna Starobinets, Refuge 3/9
(Agullo), traduction de Raphaëlle Pache.

Roman francophone :  Anthelme Hauchecorne, Journal
d’un marchand de rêves (L’Atelier Mosésu).

Nouvelle : Jean-Claude Dunyach, Le Clin d’œil du héron
(L’Atalante).

Roman jeunesse :  Fabien Clavel, Panique dans la mytholo-
gie : l’odyssée d’Hugo (Rageot).

Illustration : Aurélien Police pour les couvertures de la
trilogie La Voie des oracles d’Estelle Faye (Scrinéo).

Prix spécial :  Tom Shippey, pour J.R.R. Tolkien, auteur du
siècle (Bragelonne), traduction d’Aurélie Brémont.

Les prix 2017

Michel Cymes 
au Struthof

Le Vosgien Jonathan Mougel et
les Meurthe-et-Mosellans

Jean-Philippe Walser et Mickaël
Ferry n’ont nul mal à l’avouer : ils
admirent le travail des cake desi-
gners qui réalisent des merveilles
avec la pâte à sucre. En revanche,
ces trois pâtissiers sont moins
fans du goût de ces gâteaux qui
font fureur dans les mariages. Ils
préfèrent à ces wedding cakes
(gâteaux de mariage) des saveurs
et textures bien françaises : celles
des entremets, pièces montées et
macarons.

L’idée était donc de procéder
au… mariage de l’un et de l’autre
pour le meilleur (et non pour le
pire). Jonathan Mougel, forma-
teur au sein de la société Patis-
France, avait tenté ce rapproche-
ment l’été passé à Aix-en-
Provence à l’occasion d’une
démonstration. Il avait uni le
wedding cake à une pièce mon-
tée. 

Cela avait fait son petit effet. Et
comme ce finaliste du concours
de Meilleur ouvrier de France
(Mof) en 2015 ne sait pas brider
son imagination... Ses collègues
formateurs au Cepal de Laxou
(Meurthe-et-Moselle) non plus.
D’autant qu’ils sont aussi des
spécialistes du croquembouche.

Délicieux et majestueux
Jean-Philippe Walser, qui a été

le professeur de l’un des pâtis-
siers devenus champions du
monde en janvier, a même gagné
un titre international en 2002. 

Et Mickaël Ferry, également
enseignant au centre de forma-
tion de Laxou, n’est pas le dernier
quand on parle de pièce montée
car elle représente la France pour
lui aussi. Et le bon goût qui va
avec.

Les trois experts ont donc
réussi à vingt reprises à « franci-
ser » un peu le wedding cake en
inventant des saveurs et savants
jeux de matières. Et encore, ils se

sont limités pour les besoins
d’un livre…« Chacun de nous a
sorti des éléments alliant le wed-
ding cake, une pièce montée, des
macarons et entremets, un gla-
çage et un décor en chocolat »,
explique Jonathan Mougel. « Ce
sont de vrais gâteaux avec insert,
dont le goût a été travaillé. » Et le
look aussi. Chaque collaborateur
y a été de son style. Mais les
pièces novatrices présentées
dans les 224 pages de « W », du
nom de cet ouvrage, sont majes-
tueuses. 

Le talent photographique de
Mathieu Moreau n’en est pas le
seul responsable, même s’il
subl ime ces  œuvres  d ’ar t
suc rées .  Qu i  nécess i t en t
d’ailleurs un sacré niveau techni-
que. « Ce livre est plutôt destiné
aux professionnels », reconnaît le
pâtissier vosgien, qui n’exclut
pas quelques amateurs éclairés
comme les cake designers qui
trouveront toutes les recettes de
base (nougatine, macaron, pâte à
chou…), des explications techni-
ques (comment faire une fleur en
sucre, comment colorer une pâte
à sucre…) et un pas à pas précis
et illustré sur chaque pièce. 

Cet ouvrage, dont l’esthétisme
a été autant travaillé que les
gâteaux qu’il contient, est donc
un beau défi. Et pas seulement
pâtissier. En effet, une société
d’édition a été créée pour les
besoins de W . 4 000 exemplaires
paraîtront demain. « Un millier
d’entre eux ont été vendus »,
sourit l’éditeur-pâtissier vosgien,
dont l’enthousiasme n’est pas
près de retomber comme un
soufflé.

So. M.

Précommande de W 
le livre sur les wedding cakes
revisités à la française, sur
le site 
jmw-edition.com

LOISIRS livre lorrain

Pour le meilleur 
des wedding cakes
Trois pâtissiers lorrains consacrent un livre 
aux wedding cakes. Mais revus à la française. 
Un ouvrage qui met l’eau à la bouche.

Trois pâtissiers lorrains passionnés ont décidé de revisiter avec
des classiques français les wedding cakes anglo-saxons. Photo DR

Dans une baraque de bois 
au bas de l’ancien camp 
de concentration alsacien 
du Struthof, une équipe 
de tournage, hier matin. 
La baraque crématoire, 
où étaient brûlés les corps 
des déportés morts au camp 
de Natzweiler, a accueilli 
Michel Cymes et son équipe 
de six personnes, qui avaient 
filmé la veille l’ancienne 
chambre à gaz à l’écart 
du camp. Hier, ils se sont 
attardés sur l’horreur 
médicale commise par 
des médecins nazis 
sur des déportés. « Ici, le Pr Hirt 
a fait des expériences 
sur l’ypérite, le gaz moutarde. 
Il en posait une goutte sur 
l’avant-bras de déportés 
tsiganes, et ça suffisait 
à les faire brûler. Ils sont morts 
dans des souffrances atroces », 
explique Michel Cymes, 
médecin et célèbre animateur 
du Magazine de la Santé. Dans 
ce documentaire en tournage 
pour France 2, il pose la même 
question que celle qui hantait 
son livre Hippocrate aux enfers, 
sorti en 2015 : « Comment des 
médecins ont-ils pu pratiquer 
de telles expériences sur des 
êtres humains ? » Le livre, qui 
contenait un chapitre sur les 
expériences du Pr Hirt à la 
Reichsuniversität Strassburg, 
avait été mal reçu par 
l’Université. « Pour ce 
documentaire, on fait 
un travail historique, beaucoup 
de recherches d’archives, 
des interviews d’historiens », 
expliquent le médecin et Claire 
Feinstein, co-auteur 
du documentaire. Michel 
Cymes prévoit d’accompagner 
la sortie de son film, 
à l’automne, d’une tournée 
des facultés de médecine pour 
en discuter avec les étudiants. 
Et cette tournée, il compte 
la commencer à Strasbourg.

A.-C. B.
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«Fernand Léger est un
artiste qui sort du
cadre de son cheva-

let », affirme la commissaire
d’exposition Ariane Colondre.
Vingt ans après Pompidou-Pa-
ris, Pompidou-Metz offre,
dans une exposition rétrospec-
tive qui ouvre demain en gale-
rie 1, une vision renouvelée de
ce peintre de l’avant-garde
cubiste qui a sans cesse joué
sur le contraste des couleurs et
des formes. « Pour moi, écri-
vait-il, la figure humaine et le
corps humain n’ont pas plus
d’importance que des clefs ou
des vélos. »

Fasciné
par Charlot

Si l’exposition messine pré-
s e n t e  l e s  p l u s  g r a n d s
chefs-d’œuvre de l’artiste
comme La Noce (1911-1912),
La Partie de cartes (1917) ou
Les Constructeurs (1950), elle
révèle, surtout, un artiste qui
s’est intéressé à la poésie, au
cinéma, au spectacle et à
l’architecture. Sur une cen-
taine d’œuvres exposées, la
moitié provient de Pompidou-
Paris qui en profite aussi de
cette manière pour fêter ses
40 ans.

« Fernand Léger a nourri une
grande complicité avec le
poète suisse Blaise Cendrars »,
rappelle Ariane Colondre, pré-
cisant que cette expérience
s’en ressent sur sa peinture.
« Dans son tableau Le Typogra-
phe (1919), on voit que la
lettre a perdu sa signification
et sert de repère. »

De la même manière, Léger,
intéressé par le cinéma et fas-
ciné par le personnage mécani-
que de Charlot, n’hésite pas à
mettre son art au service des
réalisateurs de son époque.

Il conçoit les affiches du film
La Roue d’Abel Gance et réalise

les décors pour L’Inhumaine de
Marcel L’Herbier, film qui sera
projeté en plein air le 5 juillet
sur le parvis du musée.

« Le beau 
est partout »

« En 1924, Léger réalise son
propre film, Ballet mécanique
qui est entièrement basé sur
des contrastes d’objets. Il n’y a

pas  de  scénar io  et  pas
d’acteurs. Il travaille le cinéma
comme un peintre. »

De la collaboration de Léger
avec les Ballets suédois, le
public découvrira notamment,
l’immense rideau de scène
qu’il a réalisé en 1922 pour
Skating ring. Un spectacle
pour lequel il a aussi créé les
costumes et les décors.

« Cette thématique des dan-
seurs va ensuite apparaître
dans sa peinture », précise
Ariane Colondre. Il en sera de
même avec le cirque, un art qui
influence des toiles comme
celles des Grands Plongeurs
noirs (1944) ou l’architecture
moderne, qui trouve son
paroxysme avec cette toile de
10 mètres baptisée Le Trans-

ports des forces (1937).
« Quand Léger dit que "le

beau est partout", il a cons-
cience que la vie est pleine de
stimulations et que le beau
n’est plus dans les musées. Il
lui faut alors créer des œuvres
aussi puissantes. » Un pari, à
l’évidence, largement réussi.

Gaël CALVEZ

CULTURE du 20 mai au 30 octobre

Fernand Léger, un artiste 
éclectique à Pompidou-Metz
Dans la grande rétrospective qu’il consacre dès demain à Fernand Léger (1881-1955), le musée messin met en lumière 
un artiste qui réinvente sans cesse sa peinture. Au contact de la poésie, du cinéma, du spectacle et de l’architecture.

Le Transport des forces, une œuvre monumentale commandée à Fernand Léger par l’Etat
pour l’exposition internationale de 1937. Photo Karim SIARI

technique figurative qu’il utilise pour dépeindre un
monde étrange peuplé de personnages anonymes,
laissant percevoir un état d’âme ou une sensation.
Ses peintures ont été exposées en 2015 au Salon de
Montrouge puis au Palais de Tokyo de décembre
2015 à janvier 2016.

Jean-Christophe VINCENT

MUSIQUE  jazz à nancy

NJP : Malingrëy signe l’affiche 
L’affiche du festival Nancy Jazz Pulsations 2017 a été présentée hier soir. Elle est
l’œuvre du peintre François Malingrëy dont le père avait illustré celle de 1993.

François Malingrëy, jeune peintre nancéien
 de 27 ans, a eu carte blanche.  Photo ER/Cédric JACQUOT

Chaque année, au mois de mai, Patrick Kader et
Claude-Jean Antoine, directeur et président de
l’équipe de Nancy Jazz Pulsations (NJP),

dévoilent l’affiche du festival, en présentant son
auteur. Cette fois, c’est le superbe cadre de la cour
de l’Ecole des musiques actuelles de Nancy
(EMAN), qui a été choisi pour cet événement.
Désireux de mettre en lumière des talents régionaux,
Patrick Kader avait donné carte blanche à François
Malingrëy, fils du dessinateur et illustrateur, Rémi
Malingrëy. « J’ai découvert François dans une expo-
sition à Villers-lès-Nancy, explique le directeur de
NJP, soulignant que son père, Rémi Malingrëy, avait
illustré l’affiche de l’édition 1993. « J’ai pu voir aussi
une de ses toiles figurant dans l’exposition consa-
crée à Emile Friant, au musée des Beaux-Arts de
Nancy. Son travail m’a interpellé. »

La nouvelle affiche de Nancy Jazz Pulsations
2017, qui se déroulera du 11 au 21 octobre dans la
cité ducale, met en scène un musicien, torse nu,
assis sur un canapé rouge, tenant une guitare à la
main. « J’ai choisi de représenter un guitariste qui ne
joue pas de la guitare pour laisser à chacun le soin
d’imaginer ce qu’il fait là », commente François
Malingrëy. Diplômé de l’Ecole des Arts décoratifs de
Strasbourg, François Malingrëy a développé une
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L
e Temple Neuf est à Metz un monument 

emblématique ; il date, comme les autres 

lieux de culte ou les institutions d’origine 

protestante (la plus connue étant l’hôpital 

Belle-Isle), de la période de l’annexion. Mais 

l’histoire du protestantisme messin est bien plus 

ancienne : elle remonte aux premières heures de 

la Réforme et son succès a été tel que quelques 

décennies plus tard les réformés représentaient 

la moitié de la population de la ville. De ce passé 

la révocation de l’édit de Nantes a tout balayé, 

provoquant l’exil, notamment vers Berlin, de 

nombreux huguenots. L’annexion de 1871 a été à 

l’origine d’une seconde vague protestante, dont 

l’héritage est aujourd’hui reconnu.
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Seulement !

7€90
l’ouvrage

à découvrir absolument !Le Temple Neuf est à Metz 
un monument emblématique, 
il date comme les autres lieux 
de culte ou les institutions 
d’origine protestante 
de la période de l’annexion. 

En Sarre, tout le 
monde est content

FRONTIÈRES EXPRESS

Neuf mois, 80 000 €. La
somme est vertigineuse
mais elle a, surtout, été

rassemblée grâce à des dons
affluant de tous les coins de la
Moselle. Le destinataire de cette
chaîne de solidarité ? Noé, 2 ans
et demi. Le bambin, originaire de
Lachambre – commune proche
de Saint-Avold –, est né avec
une microtie de l’oreille droite,
une malformation congénitale
se traduisant par l’absence du
conduit auditif et du pavillon.

En septembre dernier, ses
parents, Loïc et Jenny, lançaient
l’association Noé, une oreille au
bout du monde, pour financer
l’opération pouvant lui rendre
l’ouïe du côté droit. Une inter-
vention chirurgicale qui ne se
pratique qu’outre-Atlantique, à
San Francisco exactement, et
qui consiste à implanter un tym-
pan et à poser une prothèse.
Mais ce petit miracle a un coût
et il se monte à plusieurs dizai-
nes de milliers de dollars. 85 000
pour être précis, soit 7 000 dol-
lars de plus que ce qui était
précédemment chiffré. « On
pensait avoir réuni la somme et
voilà que le mois dernier, on
nous annonce que le prix n’est
plus le même ! Ça a été une
première claque. La deuxième,
c’est quand on nous a annoncé
que l’opération n’aurait lieu
qu’en janvier 2019. On pensait
laisser tout cela derrière nous

courant 2018, mais il faudra se
montrer un peu plus patient »,
témoignent Jenny et Loïc. De
petites contrariétés qui ne nui-
sent en rien à cette belle histoire
que vivent Noé et ses parents.

Car il n’est plus seulement ques-
tion de solidarité mais bel et
bien d’amour.

« C’est incroyable toute cette
mobilisation autour de notre
fils ! Cela va des particuliers, aux

clubs services et aux associa-
tions, en passant par les entre-
prises, les pompiers… », énu-
mère Jenny. « Nous, on se bat
pour notre fils, c’est normal.
Mais voir autant de monde se

joindre à nous… Seuls, on n’en
serait pas là. On a rencontré des
gens qui ont véritablement le
cœur sur la main. »

Mélanie COURTE

SOLIDARITÉ une opération aux états-unis pour un enfant de lachambre

80 000 € récoltés 
pour opérer l’oreille de Noé
La chaîne de solidarité a fonctionné ! En l’espace de neuf mois, ce sont 80 000 € qui ont été récoltés 
pour financer l’opération de Noé, 2 ans et demi, né avec une microtie de l’oreille droite.

En avril dernier, Noé a passé un scanner à Strasbourg, où il est actuellement suivi. Ses parents ont eu la confirmation qu’il est recevable
 pour l’implantation d’un conduit auditif. « Il n’aura pas seulement une belle oreille, se réjouit sa maman. Elle sera fonctionnelle en plus ! »

Photo Thierry SANCHIS

Le Pays de Bitche est sur les dents.
Le loup chasse de l’autre côté de
la frontière, à Ludwigswinkel, à

côté de Sturzelbronn. La présence
d’une souche polonaise a été confir-
mée par la ministre de l’Environne-
ment de Rhénanie-Palatinat. Au sud,
la lignée italienne remonte via les
Alpes, le Jura et désormais les Vosges
et la Meuse. Le prédateur fera son
retour, c’est certain, assurent les res-
ponsables du Parc naturel régional
des Vosges du nord.

Officiellement, il n’est pas encore
là. Dès qu’une bête meurt dans des
circonstances violentes, les agricul-
teurs désignent canis lupus comme le
coupable. A chaque fois, l’Office
national de la chasse et de la faune
sauvage mène l’enquête. Et l’ADN
parle : les animaux n’ont pas été
égorgés par le grand méchant loup.
Mais une chose est certaine : le Pays
de Bitche, quoiqu’il en coûte, doit se
préparer au retour du loup.

Pourquoi la peur du loup est-elle
si prégnante ?

Jean-Claude GÉNOT, chargé de
la protection de la nature au Parc
des Vosges du Nord : Autrefois,
l’homme était une proie. Aujourd’hui,
il est dominant, il a inversé le rapport
de force. Mais nous gardons tous, au

fond de nous, des craintes, par exem-
ple la peur du noir, d’un séisme, d’un
ouragan. Nous pouvons surmonter

ces peurs ancestrales.
Le loup peut-il s’attaquer à

l’homme ?

Dans la période moderne, non. Mais
cela n’a pas toujours été juste. Le loup
a longtemps été vecteur de la rage. Au
milieu du XIXe siècle, à Lunéville, il a
mordu sept personnes, qui sont décé-
dées. Mais, aujourd’hui, un loup ne
s’attaquera jamais à un humain. Au
Canada, le gouvernement a décidé de
remettre une prime à quiconque amè-
nera une preuve qu’un loup peut tuer
un homme. Elle n’a encore jamais été
versée.

Les agriculteurs, eux, sont
inquiets…

Cela fait 70 ans que le prédateur a
disparu de nos contrées. Il n’y a plus
de dégâts, mis à part ceux causés par
quelques chiens errants. Les éleveurs,
aujourd’hui, sont en difficulté. Le loup
est donc la goutte d’eau qui fait
déborder le vase. Mais les agriculteurs
devraient retourner le problème à leur
profit : ils pourraient justement obte-
nir des aides pour protéger efficace-
ment leurs cheptels. Un loup qui
reçoit une décharge électrique ne
revient jamais.

Jonathan BREUER

Table ronde ce soir (20h), 
à la médiathèque de Bitche.
Entrée libre.

ENVIRONNEMENT conférence ce soir

Le loup fera son retour
au Pays de Bitche
Au nord, le loup chasse de l’autre côté de la frontière, à Ludwigswinkel. Au sud, la lignée italienne remonte
via les Alpes, le Jura et les Vosges. Le Pays de Bitche sera au centre de la recolonisation du prédateur redouté.

Le loup a déjà fait, ou fera, c’est certain, son retour au Pays de Bitche.
 Mais il faut savoir surmonter ses peurs et contrer l’arrivée du prédateur,

 assure le parc naturel des Vosges du nord. Photo illustration RL

Le costume 
lorrain 
en conférence

La prochaine conférence ani-
mée par Kévin Goeuriot autour
de l’identité régionale se
déroulera dimanche, à 15h au
château de Tichemont à Girau-
mont (54). Le costume lorrain
sera au cœur de la rencontre.

En  e f fe t ,  h ie r  comme
aujourd’hui, l’habillement
tente de trouver le compromis
entre élégance et nécessité. En
Lorraine, région soumise à de
multiples influences, le cos-
tume est longtemps resté un
élément déterminant de l’iden-
tité à tel point que les artistes
de l’époque de l’Annexion en
ont fait un véritable symbole.
Fait de chanvre grossier ou de
soie brodée, ce costume, qu’il
soit de travail ou d’apparat, se
décline à l’infini selon les épo-
ques, l’aire géographique ou
les couches de la société.
Halettes, biaudes ou croix
jeannettes, les pièces typiques
seront détaillés par l’historien.

Préserver 
la forteresse

L’association Cham (chan-
tiers histoire et architecture
médiévales) organise un chan-
tier de bénévoles du 7 au
24 août dans la Meuse sur le site
du château fort de Dun-sur-
Meuse.

Ces chantiers sont principale-
ment destinés à de jeunes
volontaires désireux de consa-
crer leur temps à la valorisation
du patrimoine.

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

Stages 
de récupération 
de points

Les conducteurs ayant perdu
au moins quatre points de per-
mis de conduire peuvent suivre
des stages de sensibilisation à la
sécurité routière, agréés par la
préfecture de Moselle, avec
Alert 57 : aujourd’hui et demain
à Mondelange, salle de confé-
rence de Cora ; les 22 et 23 mai
à  Sar reguemines,  rue du
Champs-de-Mars, espace Entre-
prise ; les 26 et 27 mai à For-
bach, rue Alsace-Lorraine, au
foyer Creutzberg.

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

Photo illustration Pierre HECKLER

«Le personnel a été extraor-
dinaire dans son engage-

ment et le travail fourni. » Hervé
Pritrsky, président des Pep 57
(Pupilles de l’enseignement
public), a profité de l’assemblée
générale de l’association mosel-
lane à Serémange-Erzange,
pour saluer l’implication de ses
équipes tout au long de
l’année.

La structure, qui regroupe
500 salariés, agit sur le territoire
dans le domaine du social et de
la solidarité pour les jeunes. Elle
décline ses actions sous des
formes très diverses : médico-
social, avec des dispositifs
comme les CMPP (Centre
médico-psycho-pédagogique)
ou les bureaux d’aide psycholo-
gique aux étudiants, les centres
de vacances et de découverte
ouverts à tous, et enfin les
pôles éducation, loisirs et soli-
darité.

« En quatorze ans, nous
avons créé 200 emplois équiva-
lent temps plein en Moselle.
Aujourd’hui, nous représen-
tons 16 millions d’euros en
charges d’exploitation. Nous
fonctionnons comme une
entreprise, sauf que nous ne
sommes qu’une association qui
ne recherche pas le profit mais
simplement à répondre aux
besoins des gens », détaille
Hervé Pritrsky.

Satisfait du dynamisme de

l’association, le président a
défini les objectifs pour l’année
à venir : « Nous souhaitons sur-
tout renforcer la collaboration
avec les autres Pep du Grand
Est. Il faut préciser que nous
sommes des structures départe-
mentales indépendantes. »
L’autre grand chantier consis-
tera en un travail participatif
des bénévoles et des salariés,
sur l’écriture du prochain projet
associatif pour les cinq années
à venir.

Dans un contexte social tou-
jours difficile, les Pep 57 comp-
tent bien continuer à assurer
leur mission et « améliorer
encore la qualité des solutions
proposées ».

François PRADAYROL

SOCIAL pep 57

« 200 emplois créés
en quatorze ans »
Les Pep 57 tenaient leur assemblée générale 
à Serémange-Erzange. L’association compte 
500 salariés engagés dans le social et le solidaire.

Hervé Pritrsky,
 président des Pep 57. Photo RL

Six semaines à peine après les
élections régionales, le nouveau
gouvernement sarrois est en
place. Comme prévu, il s’agit
d’une coalition associant la
CDU d’Annegret Kramp-Karren-
bauer au « junior partner » SPD,
emmené par Anke Rehlinger.
Autrement dit : une « GroKo »
(« grosse Koalition ») associant
ch ré t i e n s - d é m o c ra t e s  e t
sociaux-démocrates. Comme à
Berlin, mais à l’échelle de Sarre-
bruck. Les négociations portant
sur le « contrat de coalition »
(153 pages) pour les cinq
années à venir ont été d’autant
plus rapides qu’aucun des deux
partenaires n’avait les moyens
d’envisager d’autres solutions :
les alliés traditionnels ou occa-
sionnels de la CDU et du SPD
s’étant pris de retentissantes
raclées électorales, ni la
gagnante ni sa dauphine ne
pouvaient espérer obtenir
d’autre majorité au Landtag
qu’avec une « GroKo ». Et
comme les  deux femmes
s’entendent plutôt bien, elles
n’avaient aucune raison de se
gêner : elles ont donc décidé de
poursuivre leur fructueuse col-
laboration entamée à la suite
des élections de 2012 – et la
nomination, un an plus tard, de
Heiko Maas, alors leader du
SPD sarrois, au poste de minis-
tre fédéral de la Justice. Anke
Rehlinger, numéro deux du gou-
vernement sarrois, conserve son

portefeuille de ministre de
l’Economie, du Travail, de
l’Energie et des Transports, le
SPD récoltant deux autres por-
tefeuilles gouvernementaux :
Environnement & Consomma-
tion, ainsi que l’Enseignement
& Culture. Cela dit, la « nou-
velle » ministre-présidente, qui
entame son troisième mandat
consécutif, conserve le porte-
feuille Sciences & Technolo-
gies. Et donc l’enseignement
supérieur. Précisément l’un des
domaines où le nouveau gou-
vernement sarrois entend met-
tre le paquet dès 2020, quand
les finances du Land le permet-
tront. Annegret Kramp-Karren-
bauer (au surnom de tata flin-
gueuse : AKK) se réjouit en
outre des premiers contacts
entre Macron et Merkel, le nou-
veau président de la Républi-
que ayant annoncé un effort
hexagonal sur l’enseignement
des langues étrangères. Anke
Rehlinger et le SPD se réjouis-
sent de leur côté de la décision
d’abaisser progressivement les
tarifs des crèches régionales.
Les policiers sarrois ont appris
avec soulagement que le projet
de suppression de milliers de
postes est abandonné. Et les
citoyens sont ravis d’apprendre
que les infrastructures routières
bénéficieront d’un effort consé-
quent. Tout baigne, en Sarre.

Christian KNOEPFFLER

Amicale 
des pieds-noirs

L’Amicale des pieds-noirs de
la Moselle organise pour ses
adhérents son apéritif men-
suel, à la Maison des rapa-
triés, 18, place de l’Hôtel de
Ville à Woippy, dimanche à
11h.

EN BREF
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tine Ragondet, proviseur
adjoint, et Florence Varraut,
directrice déléguée aux forma-
tions professionnelles et tech-
nologiques : « A cause des
examens et du climat, il s’est
déroulé en septembre 2014,
avec l’aide de Martial Morel,
professeur d’ébénisterie d’art
qui avait travaillé là-bas. »
Une découverte complétée en
septembre 2015 par celle de la
Suède, pour les mêmes rai-
sons.

« Par l’intermédiaire du site
haut-saônois d’Ikea, précise
Florence Varraut, cela a per-
mis à nos élèves d’appréhen-
der une autre technique, plus
portée sur l’isolation et l’éco-
nomie d’énergie, alors que le
modèle canadien est plus tra-
ditionnel. »

Pour François Dupuis, le
bilan est positif : « Ce projet a
créé une motivation pour le
bac. Nous avons enregistré
100 % de réussite en aména-
gement et finition de bâti-
ment, et seulement deux
échecs pour les techniciens
menuisiers en agencement. »
Une porte ouverte vers le
BTS.

François ZIMMER

«Lorsque Françoise
Legoy, professeure
de mathématiques,

m’a proposé en janvier 2013
d’emmener ses élèves au
Canada pour mieux appréhen-
der la construction de mai-
sons à ossature bois, j’ai
trouvé que c’était loin et
cher  » ,  conf ie  Fr anço is
Dupuis, proviseur du lycée de
Luxeuil-les-Bains (Haute-
Saône), qui occupe deux
sites. Mais contre toute
attente, le projet MOB (mai-
son à ossature bois), bâti sur
trois ans, prend vite de la
consistance. Porté par six
enseignants du site Beaure-
gard qui prépare au baccalau-
réat professionnel « menuise-
rie et agencement », il fédère
24 lycéens enthousiastes et
une vingtaine d’entreprises
locales de la filière bois.

100 % de réussite 
au bac

« Cet élan, conforté par le
f inancement de la taxe
d’apprentissage et par des
donations, a permis de démar-
rer le projet à la rentrée 2013,
poursuit François Dupuis,
d’abord par la découverte des
entreprises locales. »

Patrick Legoy, professeur de
génie industriel et mari de
Françoise, facilite les rappro-
chements, devenus pérennes
depuis. Frédérique Eme-Ra-
bolt, professeure de français,
lance un blog. Et les 24
lycéens « mobistes » visitent
avec intérêt des sociétés du
Jura, des Vosges et de la
Forêt-Noire.

« Nous avons également
préparé cette année-là le
déplacement de quinze jours
au Québec », expliquent Mar-

Courrier service

Le Dr Gérard Braye, secrétaire général de
l’ASPAD (Association de Sauvegarde du

Patrimoine de l’Art Dentaire) nous éclaire sur
cet ustensile employé dans différents sec-
teurs d’activité.

Il s’agit d’un ancien soufflet pour labora-
toire de prothèse dentaire. De 1800 à 1950, il
fut aussi utilisé par les bijoutiers, les joailliers,
les horlogers… en fait tous les artisans devant
réaliser de petites à très petites soudures,
souvent de précision.

Un courant d’air produit par le soufflet
était propulsé à l’extrémité d’un chalumeau à
gaz en apportant de l’oxygène, ce qui per-
mettait d’obtenir une flamme dynamique et
beaucoup plus chaude. C’est tout simple-
ment le principe du carburateur.

Toute l’habileté de l’artisan était de jongler
avec la forme, la puissance, l’intensité de

cette flamme et sa température, en activant
plus ou moins rapidement le soufflet. Il
réélisait ainsi des soudures, des brasures de
grandes précisions ou des petites coulées de
métaux souvent précieux comme l’or,

l’argent etc..
En Europe, ces professions utilisent main-

tenant de l’oxygène pur en bouteille, mais de
très nombreux artisans, notamment les
bijoutiers œuvrant dans le reste du monde,
emploient encore des soufflets équivalents
quand ce n’est pas simplement de l’air soufflé
par leur bouche.

L’ASPAD
La profession dentaire possède un patri-

moine historique exceptionnel, et particuliè-
rement en France : documents, livres, petite
instrumentation, meubles, équipements, etc.
L’ASPAD regroupe des amateurs et des collec-
tionneurs privés et expose régulièrement des
antiquités dentaires et reconstitutions de 
cabinets. On peut les découvrir sur son site
www.biusante.parisdescartes.fr/aspad

• Par courrier : Le Républicain Lorrain
   Courrier Service 57777 METZ CEDEX 9
• Par E-mail
   LRLCOURLECTEURS@republicain-lorrain.fr

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

Nous ne prenons en compte que les demandes comportant
coordonnées de l’expéditeur. 

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

Ecrivez-nous

URBANISME conseil d’architecte

Le changement de destina-
tion d’un local ou d’un
bâtiment est le fait de pas-

ser, même partiellement, de
l’une à l’autre des catégories de
destinations qui sont énumé-
rées limitativement par le code
de l’urbanisme.

Les différentes 
catégories existantes

Elles dépendent du type de
document d’urbanisme en
vigueur sur la commune.

1. Si votre projet se situe
dans une commune couverte
par un plan local d’urba-
nisme « Alurisé », cinq types
de catégories de destinations
sont retenus pour des locaux :
exploitation agricole et fores-
tière, habitation, commerce et
activités de service, équipe-
ments d’intérêt collectif et ser-
vices publics, autres activités
des secteurs secondaire ou ter-
tiaire.

Ces différentes catégories

sont fixées par l’article R.151-27
du code de l’Urbanisme. Elles se
déclinent en 20 sous-destina-
tions, énoncées à l’article
R.151-28 et précisées dans
l’arrêté du 10 novembre 2016.

2. Pour toutes les autres
communes, il existe neuf types
de catégories : habitation,
hébergement hôtelier, bureaux,
commerce, artisanat, industrie,
exploitation agricole ou fores-
tière, entrepôt, service public
ou d’intérêt collectif.

Ces catégories ont été fixées
par l’article R.123-9 (dans sa
rédact ion en  v igueur  au
31 décembre 2015) du code de
l’urbanisme qui reste alors
applicable.

Démarches à suivre 
pour changer 
de catégorie

Si vous envisagez de changer
la destination de locaux exis-
tants (par exemple transformer

un commerce en logement ou
créer un local professionnel
dans votre habitation), il con-
viendra, d’abord :

• de vérifier que votre projet
n’est pas contraire au règlement
d’urbanisme de la commune,

• s’il s’agit d’une copropriété,
de vous assurer que le règle-
ment de copropriété ne l’inter-
dit pas et d’obtenir l’accord des
copropr iétai res réunis en
assemblée générale.

De plus, en fonction de votre
projet et des travaux envisagés,
il faudra déposer en mairie, la
demande d’autorisation d’urba-
nisme nécessaire :

• un permis de construire si
les travaux ont pour effet de
modifier les structures porteu-
ses ou les façades du bâtiment
existant, ou encore si vous
envisagez de construire une
extension dont l’emprise au sol
ou la surface de plancher est
supérieure à 20 m² (voire à
40 m² dans certains cas).

Il conviendra ici de vérifier si
vous devez faire appel à un
architecte.

• Une déclaration préalable,
dans tous les autres cas où vous
envisagez un changement de

catégories de destination,
même sans avoir à réaliser de
travaux. En revanche, un chan-
gement de sous-catégorie ne
nécessite pas de demande
d’urbanisme.

La destination des locaux
« Dans quels cas doit-on considérer que des locaux changent de destination ? Quelles sont les démarches à effectuer 
lorsqu’on entreprend des travaux en modifiant un bâtiment ? » F. A., Moselle

Une maison ancienne. ©CAUE

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 ?

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

photo DR

Pour vous
conseiller en
toute

neutralité et aborder 
plus généralement 
avec vous les 
différents aspects de 
votre projet, les 
architectes-conseillers 
du CAUE sont à votre 
disposition, lors de 
consultations 
gratuites. Il faut 
préalablement 
prendre rendez-vous 
au 03 87 74 46 06. 
Des informations 
complémentaires sont 
aussi disponibles sur 
son site internet 
www.caue57.com. 
Son centre de 
documentation vous 
fournira, sur simple 
demande, des 
plaquettes 
d’information.

Le saviez-
vous ?

Un soufflet à boule
Dans le cadre de la restauration d’une maison lorraine, une association nous avait communiqué 
la photographie de ce soufflet à boule qu’elle y avait découvert, s’interrogeant sur sa fonction.

   Dans le cadre de la publication d’une étude en 2018, Nicolas
Honecker, président du Souvenir Français de Mondelange-Riche-
mont, recherche toute information et documents d’archives sur les
soldats, natifs ou ayant résidé à Mondelange et Richemont, ayant
participé à différents conflits, en France et à l’étranger, de 1870 à
aujourd’hui (Morts pour la France, Malgré-Nous et autres).

Si vous êtes en mesure de l’aider, vous pouvez le contacter au
06 06 80 75 00 ou par mail nicolashonecker57@gmail.com. Tous
documents ou photographies seront restitués après avoir été
scannés.

AIDE AUX CHERCHEURS
Soldats de Mondelange
et de Richemont

Photo DR

Une autopsie médico-légale ou judiciaire peut être ordonnée par
un magistrat dans le cadre d’une enquête judiciaire, en cas de

décès suspect. L’objectif est : de déterminer la cause de la mort, sa
date exacte et les circonstances ; d’identifier éventuellement le
défunt et de réaliser tous les prélèvements pour des analyses
complémentaires.

Les articles 230-28 à 230-31 du Code de procédure pénale fixent
le cadre d’une autopsie judiciaire. Elle doit être pratiquée par un
médecin assermenté, expert en médecine légale, dans un institut
médico-légal (IML) de la région où est survenu le décès. Elle donne
lieu à un rapport qui est remis aux autorités judiciaires.

La médecine légale constitue une mission régalienne de l’Etat au
bénéfice exclusif de la justice. C’est pourquoi le financement des
actes d’autopsie et des analyses diverses est intégralement assumé
par le ministère de la Justice.

En revanche, la famille du défunt doit régler la taxe de dépôt de
corps à l’IML, les frais de mise en bière et ceux qui sont propres aux
obsèques (toilette mortuaire, transfert du corps vers une chambre
funéraire, cérémonie religieuse…).

MEDECINE
Examen post-mortem
« Pouvez-vous me dire qui prend en charge 
les frais occasionnés par une autopsie, 
lorsque celle-ci est demandée par la police 
ou un procureur ? »

G. G., Pontarlier(25)

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ vos réponses

Que recouvrent les métiers
du commerce et de la

distribution ?
Si le public les associe sur-

tout aux enseignes de la
grande distribution et leurs
11 000 points de vente, ce
secteur clé de l’économie est
bien plus large : commerce
entre entreprises, immobilier,
commerce en ligne…

Du CAP à bac + 5, de nom-
breuses formations mènent
aux métiers du commerce et
de la distribution. Les cursus
en alternance offrent égale-
ment de belles perspectives
pour s’intégrer dans le secteur.

Pour les artisans (boucher,
poissonnier…), les qualifica-
tions professionnelles sont
incontournables : du CAP
(certificat d’aptitude profes-
sionnelle, en 2 ans après la 3e)
au bac professionnel.

Dans les autres professions
(vendeur, technico-commer-

cial, acheteur…), une grande
partie de l’offre de formation
se situe à bac + 2 ou bac + 3
avec les BTS, DUT, Bachelors
et licences professionnelles.

Pour  ceux qui  v isent
d’emblée un poste de cadre et
des fonctions plus stratégi-
ques (chef de produit, respon-
sable marketing…), l’éventail
des filières à bac + 5 est tout
aussi large : diplôme d’école
de commerce, master d’uni-
versité en marketing ou en
gestion, master d’IAE (Institut
d’administration des entrepri-
ses) ou encore d’IEP (Institut
d’études politiques).

Pour en savoir plus : 
onisep.fr

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

PARCOURS

Commerce 
et distribution

FORMATION projet sans frontières

Luxeuil-les-Bains aime le bois
Pendant trois ans, 24 lycéens en baccalauréat professionnel menuiserie et agencement de Luxeuil-les-Bains, ont mené un projet 
original autour de la maison à ossature bois. Séjours au Québec et en Suède à l’appui.

Ce projet mobilisateur et formateur, mené sur trois ans, a permis aux lycéens luxoviens de se rendre en Suède et au Québec,
 alors que la plupart n’avaient jamais pris l’avion. Photo ER

A l’issue de cette première
séquence réussie, le projet MOB s’est
mis entre parenthèses cette année,
mais les contacts avec les entreprises
locales sont maintenus. « Il a déclen-
ché une envie d’ouverture vers l’exté-
rieur », précise François Dupuis, « et
il va repartir sur d’autres bases avec

le Québec et l’Allemagne. » La dyna-
mique s’enrichit d’une classe euro-
péenne bois ouverte cette année, au
même titre que plusieurs lycées
homologues de l’académie.

« Nous avons noué une relation
avec un établissement similaire au
nôtre, près de Darmstadt en Allema-

gne », explique le proviseur, « et il
pourrait devenir notre support Outre-
Rhin, dans le cadre d’échanges ».
Deux lycéens de Luxeuil-les-Bains
(une fille, un garçon) effectueront
d’ailleurs un stage d’un mois en
Allemagne à la fin de l’année. Ils sont
très motivés puisque le garçon a

commencé l’apprentissage de l’alle-
mand cette année seulement. En
parallèle, six stages professionnels
d’un mois, dans les filières bois,
restauration et tertiaire, sont prévus
l’an prochain en Allemagne, en 
Angleterre, en Italie et au Luxem-
bourg, dans le cadre d’Erasmus.

Une classe européenne bois ouverte cette année

Insertion contrastée 
pour les docteurs

Les trajectoires professionnelles des docteurs diplômés en
2010 sont très contrastées. Certes, au bout de cinq ans, une
moitié d’entre eux parvient plus ou moins rapidement à un
statut stable dans la recherche, publique ou privée. Mais une
autre moitié des docteurs est hors de la recherche ou sans
situation stabilisée. Leur taux de chômage en 2015, qui s’établit
en moyenne à 7 %, dépend fortement de leur discipline de
formation. Si les docteurs diplômés en maths, physique-chimie
ou en sciences de l’ingénieur et informatique font jeu égal avec
les jeunes sortis d’écoles d’ingénieurs, la situation est nette-
ment moins favorable pour les diplômés des autres disciplines.

Lycéens en jupe
Les syndicats lycéens SGL, UNL, UNL-SD et FIDL appellent

les élèves, filles comme garçons, à porter une jupe aujourd’hui
pour lutter contre le sexisme et les inégalités hommes-femmes.
En 2014, une opération du même type avait été organisée à
Nantes à l’initiative d’élèves, soutenue par le rectorat.

ÉDUCZAPPING
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BASKET. 17h15 : CSKA Moscou - Olympiakos (Euroligue,
Final Four) en direct sur beIN Sports 2. 20h15 : Fenerbahçe -
Real Madrid (Euroligue, Final Four) en direct sur beIN Sports 2.

CYCLISME. 13h05 : Tour d’Italie (13e étape) en direct sur la
chaîne L’Équipe. 

FOOTBALL. 19h45 : Euro U17 (finale) en direct sur
Eurosport 1. 20h25 : multiplex Ligue 2 en direct sur beIN
Sports Max. 20h45 : Lyon - Paris SG (finale de la Coupe de
France féminine) en direct sur France 4 et Eurosport 2.

HANDBALL. 18h25 : Issy-Paris - Brest (Ligue féminine,
demi-finale retour) en direct sur beIN Sports 3.

RUGBY. 21 h : Toulon - Castres (Top 14, barrage d’acces-
sion aux demi-finales) en direct sur Canal +.

TENNIS. 10 h puis 21 h : Masters 1000 de Rome en direct
sur beIN Sports 3. 16 h : tournoi WTA de Rome en direct sur
beIN Sports 3.

notre sélection télé

Hayden
MOTO. Le pilote américain

Nicky Hayden, ancien cham-
pion du monde de Moto GP,
était toujours entre la vie et la
mort jeudi après un grave acci-
dent de vélo en Italie, a annoncé
l’hôpital de Cesena (nord-est),
où ses proches l’ont rejoint.

Picamoles
RUGBY. Jimmy Gopperth,

ouvreur des Wasps, a été élu
mercredi soir meilleur joueur de
la saison anglaise, trophée
décerné par le syndicat anglais
des joueurs (RPA), tandis que
Louis Picamoles (Northampton)
a été nommé dans l’équipe-
type.

Vucevic
BASKET. L’entraîneur franco-

monténégrin de Bourg-en-
Bresse promu en Pro A, Savo
Vucevic, a prolongé de deux ans
son contrat avec le club burgien.

Stade Français
RUGBY. Une semaine après

son succès en Challenge euro-
péen, le Stade Français affronte
Cardiff ce vendredi (18 h), lors
du premier tour des barrages
qualificatifs pour la Coupe 
d’Europe.

Boasson Hagen
CYCLISME. Le Norvégien

Edvald Boasson Hagen (Dimen-
sion Data), vainqueur au sprint
de la 1re étape, a conservé la tête
du général du Tour de Norvège
après la 2e étape, enlevée jeudi
par le Néerlandais Dylan Groe-
newegen (Lotto).

Ceccarelli
RUGBY. Le pilier droit inter-

national italien Pietro Ceccarelli
a signé pour deux ans en faveur
de l’US Oyonnax, promu en Top
14 a annoncé jeudi le club de
l’Ain.

télex

Louis Picamoles. Photo AFP

Que peut-il arriver à Metz,
ce samedi face à Besan-
çon ? Avec dix buts
d’avance après la demi-fi-

nale aller (20-30), le champion
de France en titre dispose d’un
avantage quasi inédit en Ligue
féminine depuis la création des
play-off il y a cinq ans.

Les joueuses de Raphaëlle Ter-
vel, quatrièmes de la saison régu-
lière, tenteront l’impossible aux
Arènes mais les exemples passés
ne plaident pas en leur faveur…

ZOOM

2013-2017 : du jamais vu.
C’est bien simple : aucune
équipe n’a réussi à creuser un
écart aussi conséquent dans un
match aller de play-off au cours
des quatre dernières saisons (sur
les cinq que le championnat a
connues dans cette formule). En
s’imposant de dix buts dans le
Doubs, les Messines semblent
avoir tué le match d’avance.

« L’exploit, je n’y pense pas.
Je vais essayer de donner un peu
de temps de jeu aux jeunes »,
avait soufflé Tervel après la cor-
rection reçue à domicile diman-
che dernier.

2012 : un retard trop impor-
tant. Le seul précédent remonte
à 2012, premier exercice de Ligue
féminine avec une phase à élimi-
nation directe. En demi-finale,
Metz, tenant du titre, comp-
tait… 14 buts de retard après le
match aller à Brest face à
l’Arvor 29 d’Alexandra Lacrabère
(32-18). Pour leurs adieux au
club, Allison Pineau et Aman-
dine Leynaud sauvaient l’hon-
neur, s’imposant 23-13. Pas suf-
fisant pour se hisser en finale…
Metz connaîtra sa première sai-
son blanche depuis onze ans.

2015 : l’exemple à ne pas
suivre. L’espoir bisontin se
trouve peut-être dans l’histoire
plus récente des Messines. Il y a
deux ans, elles avaient fait un
pas vers la finale en dominant
largement Issy-Paris à l’aller
(33-27). Avant d’être éliminées à
l’issue de la deuxième manche
(21-27), à la différence de buts
marqués à l’extérieur.

2003 :  Montpel l ier,  la
remontada historique. Il faut
chercher loin et élargir l’horizon
pour trouver un exemple de
remontée historique. En finale

de la Ligue des Champions mas-
culine, Michael Guigou et Mont-
pellier ont refait un retard de huit
buts sur Pampelune pour s’offrir
le titre, le seul du handball fran-
çais en C1.

Laura MAURICE.

HANDBALL demi-finale retour de ligue féminine

Metz est-il hors d’atteinte ?
La finale peut-elle encore échapper à Metz ? Avec un avantage de dix buts après la demi-finale aller (30-20),
les joueuses d’Emmanuel Mayonnade ont creusé un écart quasi inédit en Ligue féminine.

En 2015, Grace Zaadi et les Messines avaient laissé filer un avantage de six buts
en demi-finale des play-off face à Issy-Paris. Photo archives Pascal BROCARD

Gardiens : Alphonse Areola (Paris SG), Benoît Costil (Rennes), Hugo Lloris
(Tottenham/Ang).

Défenseurs : Lucas Digne (FC Barcelone/Esp), Christophe Jallet (Lyon), Presnel
Kimpembe (Paris SG), Laurent Koscielny (Arsenal/Ang), Benjamin Mendy
(Monaco), Djibril Sidibé (Monaco), Samuel Umtiti (FC Barcelone/Esp), Raphaël
Varane (Real Madrid/Esp), Kurt Zouma (Chelsea/Ang).

Milieux : N’Golo Kanté (Chelsea/Ang), Blaise Matuidi (Paris SG), Paul Pogba
(Manchester United/Ang), Adrien Rabiot (Paris SG), Moussa Sissoko (Tottenham/
Ang), Corentin Tolisso (Lyon).

Attaquants : Ousmane Dembélé (Dortmund/All), Olivier Giroud (Arsenal/Ang),
Antoine Griezmann (Atletico Madrid/Esp), Alexandre Lacazette (Lyon), Thomas
Lemar (Monaco), Kylian Mbappé (Monaco), Dimitri Payet (Marseille), Florian
Thauvin (Marseille).

la sélection

Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a
jugé jeudi qu’il était plus risqué pour Kylian
Mbappé de quitter Monaco plutôt que de rester la
saison prochaine, après avoir convoqué l’atta-
quant prodige pour les matches internationaux
du mois de juin. « Il y a plus de risques de partir
que de rester. L’année prochaine, on bascule dans
une année de Coupe du monde. Le choix sportif
doit être prioritaire, a insisté Deschamps. À
Monaco, il a plus de sécurité et d’assurance ».

« Il ne donne pas l’impression
d’avoir 18 ans »

À un an du Mondial en Russie, le technicien va
donc dans le même sens que l’ex-international
David Trezeguet. « Faire encore une année à

Monaco, ça peut être quelque chose de bien pour
lui, pour s’affirmer, pour l’équipe de France », a
jugé l’ancien attaquant vedette des Bleus et de
l’ASM.

À 18 ans, Mbappé (26 buts en 43 matches) a
réalisé une deuxième moitié de saison exception-
nelle aussi bien en championnat qu’en Ligue des
champions. Le jeune attaquant avait été convo-
qué fin mars pour les matches de l’équipe de
France contre le Luxembourg et l’Espagne. Il a fait
de « très bonnes choses » en mars, juge Des-
champs. « Il ne donne pas l’impression d’avoir 18
ans. Tout va très vite pour lui mais Jardim (son
entraîneur à Monaco) l’a très bien géré. On parle
beaucoup de lui mais à juste titre, car ce qu’il fait
sur le terrain c’est exceptionnel ».

« Tout va très vite pour Mbappé »

Cette année 2004 est un
beau millésime pour le foot
français sur la scène euro-
péenne. En plus de Monaco,
défait en finale de la Ligue des
champions face au FC Porto
(0-3), Marseille est en finale
de sa petite sœur, la Coupe de
l’UEFA (ex-Ligue Europa),
face au FC Valence.

Au terme d’un parcours
exceptionnel (élimination
notamment de Liverpool,
l’Inter Milan et Newcastle) et
porté par un Didier Drogba
des grands jours (six buts en
neuf matches), l’OM se pré-
sente à Göteborg, ville hôte de la finale, avec des arguments.
Mais rien ne se goupillera comme il faut. Déjà, Drogba aborde
cette rencontre diminué par une blessure à la hanche. Puis,
très vite, intervient le tournant du match : juste avant la
mi-temps, Fabien Barthez déséquilibre un attaquant espagnol
dans la surface. Le portier est exclu et Vicente ouvre le score
sur penalty. L’OM ne s’en remettra jamais et s’incline 2-0.

2004 : Quand Barthez 
plombe Marseille

c’était 19 mai

Fabien Barthez. Photo AFP

« Toucher le grand public »
« J’ai la possibilité de vraiment toucher le grand public en

Moto GP, alors que ce n’était pas le cas en Moto 2 malgré mes
deux titres. Je me suis préparé physiquement à mon passage en
Moto GP dès l’an passé mais je dois régler précisément ma
moto pour aller le plus vite possible. » Johann Zarco, auteur
de débuts éclatants en Moto GP, aborde en pleine confiance le
Grand Prix de France ce dimanche et compte bien décrocher
dimanche au Mans devant son public son premier podium,
voire mieux. Le week-end ne pouvait d’ailleurs pas mieux
débuter pour le Français qui a prolongé son contrat avec
l’écurie française Tech3 jusqu’en 2018.

vite dit

Le Paris Saint-Germain a été sacré champion de France de
handball pour la troisième année consécutive, après la défaite de
son rival Nantes jeudi à domicile contre Montpellier (30-33) lors
de la 24e journée. Le club de la capitale est donc couronné pour la
quatrième fois en cinq ans (2013, 2015, 2016, 2017) et décroche
son troisième titre cette saison après le Trophée des champions et
la Coupe de la Ligue. Les Parisiens peuvent souffler et préparer
avec le sentiment du devoir accompli leur grand objectif de la
saison : s’offrir pour la première fois la Ligue des champions dont
le Final Four se déroulera à Cologne les 3 et 4 juin prochains.

En Championnat, l’armada parisienne s’est toutefois montrée
moins expéditive que lors de la saison précédente, conclue avec
la couronne cinq journées avant la fin. En y regardant de plus
près, elle n’a pourtant concédé qu’une seule défaite (contre
Nantes) et remporté tous ses autres matches comme l’an passé.
C’est la montée en régime de Nantes qui l’a empêchée de rééditer
un cavalier seul. Tôt dans la saison, le H s’est mué en concurrent
n°1, un nouveau statut confirmé en décembre par sa brillante
victoire contre le PSG (37-31) au Hall XXL de la Beaujoire.

Le PSG Handball 
champion de France

coup de chapeau

Cleveland est sans rival dans la conférence Est : grâce à LeBron
James, survolté, les Cavaliers se sont imposés à Boston 117-104
et se sont offerts leur douzième victoire consécutive en play-off,
mercredi. Cleveland mène donc déjà 1-0 dans cette finale de
conférence et LBJ a marqué 38 points, dépassant les 35 points
pour le cinquième match consécutif et affichant une moyenne
impressionnante de 34,8 points par match en play-off.

l’image
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q HANDBALL
DIVISION 1 MASCULINE

• MERCREDI
Pays d'Aix - Nîmes........................................32-27
Dunkerque - Ivry............................................31-20
Sélestat - Chambéry......................................20-27
Créteil - Toulouse...........................................27-29
Paris SG - Saran............................................30-29
• HIER
Nantes - Montpellier......................................30-33

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 46 24 23 0 1 832 663 169
2 Nantes 41 24 20 1 3 767 662 105
3 Montpellier 36 24 18 0 6 780 656 124
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

le point

BASKET. Le pivot
français d’Utah Rudy

Gobert a été retenu dans
la deuxième équipe-type

de la saison 2016-17,
a annoncé jeudi la NBA.

Gobert, 24 ans, est en
très bonne compagnie :

il a pour coéquipiers deux
stars de Golden State

Stephen Curry et Kevin
Durant, le prodige de

Milwaukee Giannis
Antetokounmpo et le

meneur de Boston Isaiah
Thomas. Il ne lui

a manqué que trois votes
pour devancer

Anthony Davis
et apparaître dans le cinq

majeur de la saison.

l’info
Gobert dans
la deuxième
équipe type
de la saison

de NBA

LIGUE FEMININE
DEMI-FINALES RETOUR

• AUJOURD’HUI
Issy-Paris - Brest....................... (23-21) 18h30
• DEMAIN
Metz - Besançon........................... (30-20) 18h

Entre parenthèses, le score des mat-
ches aller.

le point

Un buteur repris, un
autre placardisé : Didier
Deschamps a rappelé

Alexandre Lacazette, long-
temps absent de l’équipe de
France, et laissé Karim Ben-
zema à l’écart, jeudi lors de
l’annonce de sa liste pour les
matches de juin.

GRAND ANGLE

« Pitoyable » : c’est par ce
mot que Deschamps a même
qualifié le "like" de Benzema
d’un message sur les réseaux
sociaux du rappeur Booba. Ce
dernier, fan du buteur du Real,
avait remplacé les visages des
trois défenseurs de l’Atletico
mystifiés par Benzema en
Ligue des champions par ceux
du sélectionneur, d’Olivier
Giroud (son concurrent en
Bleu) et Manuel Valls (opposé
au retour de Benzema en sélec-
tion quand il était Premier
ministre).

« L’équipe de France s’est
construite avant l’Euro-2016,
elle s’est consolidée à travers la
compétition », a indiqué le
sélectionneur pour expliquer 
l’absence de Benzema, qui lui
avait demandé des explications
dans un entretien accordé à
L’Équipe, mercredi. « Je suis
l’unique décideur, et je prends
des décisions en tant que sélec-
tionneur dans un cadre sportif.
J’ai toujours considéré que le
groupe est au dessus de tout. »

Mbappé, évidemment
Pour le reste, Deschamps a

convoqué un groupe élargi de
26 éléments, qui enregistre les
retours du polyvalent milieu
Moussa Sissoko et du défen-
seur Kurt Zouma. La mission
principale sera de s’imposer à
Stockholm contre la Suède le
9 juin afin de conforter le fau-
teuil de leader des Bleus face à
leur dauphin dans leur groupe

de qualifications au Mondial-
2018. Un rendez-vous crucial
encadré par deux matches ami-
caux (2 et 13 juin contre le
Paraguay et l’Angleterre).

La jeunesse dorée de Monaco
avait massivement investi Clai-
refontaine en mars. Et les jeu-
nes Monégasques, tout frais
champions, sont toujours là :
les pépites offensives Kylian
Mbappé et Thomas Lemar
comme les latéraux Djibril
Sidibé et Benjamin Mendy.
Mbappé ? « Il est très exposé, on

parle beaucoup de lui mais à
juste titre car ce qu’il fait sur le
terrain c’est juste exception-
nel », l’a encensé DD.

Le retour le plus notable es
celui de Lacazette, qui reprend
le train bleu quitté en octo-
bre 2015 (10 sélections, 1 but).
Le Lyonnais de 25 ans n’a
jamais vraiment brillé en sélec-
tion, et a longtemps été barré à
son poste par les Benzema,
Giroud, André-Pierre Gignac et
Kevin Gameiro. Mais Laca-
zette, auteur de 26 buts en 29

matches de L1, est récompensé
de sa régularité. Il remplace
numériquement Gameiro,
complice en club du leader
d’attaque des Bleus Antoine
Griezmann.

Si le groupe est globalement
stable par rapport à celui de
mars, quelques aménagements
apparaissent en défense. Dans

l’axe, Raphaël Varane, qui était
forfait en mars, fait son retour
aux côtés des habituels Laurent
Koscielny, Samuel Umtiti et
Presnel Kimpembe, et du reve-
nant Zouma. Sur les côtés, le
forfait de Layvin Kurzawa
(opéré d’une pubalgie) fait les
affaires de Lucas Digne derrière
Benjamin Mendy à gauche.

FOOTBALL équipe de france

Deschamps laisse 
Benzema sur la touche
Malgré une grosse saison au Real Madrid, Karim Benzema n’a pas été rappelé par Didier Deschamps en équipe 
de France. Le sélectionneur privilégie la stabilité, avec quelques petites retouches, dont Alexandre Lacazette.

La bonne saison de Karim Benzema au Real Madrid n’a pas convaincu Didier Deschamps de le rappeler en Bleus. Photo AFP

L’arbitrage vidéo à nouveau testé
L’assistance vidéo à l’arbitrage sera utilisée lors des matches 
amicaux de l’équipe de France contre le Paraguay et l’Angleterre, 
les 2 et 13 juin à Rennes et Saint-Denis, a annoncé jeudi la Fédé-
ration française de football. Cette aide technologique avait déjà 
été essayée pour la première fois en France lors du match amical 
perdu 2-0 face à l’Espagne le 28 mars au Stade de France.
La vidéo, à l’état d’expérimentations depuis mars 2016, pourra 
aider l’arbitre central dans quatre cas : après un but marqué, sur 
une situation de penalty, pour un carton rouge direct et pour 
corriger une erreur d’identité d’un joueur sanctionné.

Ana Gros va « beaucoup mieux »
Touchée au gros orteil droit à Besançon, Ana Gros va « beaucoup 
mieux », précise Thierry Weizman, le président et médecin.
« Elle marche sans béquilles et ne boite plus. » L’arrière droit 
slovène sera réexaminée samedi mais le club « ne prendra aucun 
risque ». Même constat pour Marion Maubon, absente dimanche 
dernier. Blessée à une cheville depuis lundi dernier, l’ailière
a repris la course mais pourrait rester dans les tribunes ce samedi.
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• AUJOURD’HUI
AC Ajaccio - Tours........................................20h30
Auxerre - Red Star...................................................
Le Havre - Orléans..................................................
Brest - GFC Ajaccio.................................................
Clermont - Valenciennes.........................................
Laval - Nîmes...........................................................
Sochaux - Troyes ....................................................
Lens - Niort...............................................................
Reims - Amiens.......................................................
Strasbourg - Bourg-en-Bresse................................

Pts J G N P p c Diff
1 Strasbourg 64 37 18 10 9 61 46 15
2 Amiens 63 37 18 9 10 54 37 17
3 Troyes 63 37 18 9 10 56 41 15
4 Lens 62 37 17 11 9 56 39 17
5 Brest 62 37 18 8 11 52 42 10
6 Nîmes 61 37 16 13 8 56 39 17
7 Reims 55 37 14 13 10 41 37 4
8 Le Havre 51 37 13 12 12 35 30 5
9 GFC Ajaccio 51 37 13 12 12 45 45 0

10 Niort 49 37 12 13 12 44 54 -10
11 Sochaux 46 37 11 13 13 36 40 -4
12 Valenciennes 45 37 10 15 12 44 43 1
13 AC Ajaccio 45 37 12 9 16 44 56 -12
14 Bourg-en-Bresse 44 37 11 11 15 48 56 -8
15 Clermont 43 37 10 13 14 45 48 -3
16 Tours 43 37 10 13 14 53 57 -4
17 Auxerre 40 37 10 10 17 27 40 -13
18 Orléans 38 37 11 9 17 40 50 -10
19 Red Star 36 37 8 12 17 36 55 -19
20 Laval 30 37 5 15 17 32 50 -18

ANGLETERRE
• HIER
Leicester - Tottenham........................................1-6

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 90 37 29 3 5 80 32 48
2 Tottenham 83 37 25 8 4 79 25 54
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 37 12 7 18 47 62 -15
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

BELGIQUE
PLAY-OFF 1

• HIER
La Gantoise - Waregem....................................5-2
Charleroi - Anderlecht........................................1-3
Ostende - FC Bruges.........................................2-1

Pts J G N P p c Diff
1 Anderlecht 49 9 5 3 1 11 4 7
2 FC Bruges 42 9 3 3 3 14 13 1
3 La Gantoise 41 9 4 4 1 15 9 6
4 Ostende 37 9 3 3 3 12 14 -2
5 Charleroi 34 9 2 3 4 8 11 -3
6 Waregem 32 9 1 2 6 10 19 -9

FC METZ. Les Messins,
qui se rendent

à Guingamp, ce samedi
pour la dernière journée
de Ligue 1, devront faire

avec de nombreux
absents. En raison

de divers problèmes
physiques, Ivan Balliu,

Benoît Assou-Ekotto,
Cheick Diabaté,

Ismaïla Sarr,
Fallou Diagne

et Milan Bisevac ont
d’ores et déjà déclaré

forfait. Une décision sera
prise ce vendredi

concernant Yann Jouffre,
alors qu’un doute plane

sur la participation
de Guido Milan

à cet ultime rendez-vous
de la saison.

l’info
De nombreux

absents
à Guingamp

Avec un peu de recul,
comment analysez-
vous le parcours du FC

Metz version 2016-2017 ?
« Nous avons vécu une saison
pleine d’émotions. Des bonnes,
mais aussi de beaucoup plus
désagréables. À commencer par
ce 7-0 encaissé à domicile face à
Monaco (8e journée, le 1er octo-
bre 2016). On a, malgré nous,
inauguré la série de scores fleu-
ves qui ont eu lieu sur différents
stades de Ligue 1. Mais je retiens
également que nous avons tou-
jours été présents dans les
moments clés, notamment à
domicile lors de la seconde par-
tie du championnat. Au final, le
FC Metz termine dans les
mêmes eaux que des équipes
comme Lille ou Toulouse, par
exemple, qui étaient supposées
finir plus haut au classement.
Tout n’a pas été très simple,
c’est vrai, mais on ne va pas
faire la fine bouche. »

« Jusqu’à la femme
de ménage »

• Vous avez également dû
gérer cette affaire des pétards
contre Lyon (le 3 décembre
2016)… « Cette histoire nous a
fait très mal ! Avec ces deux
points en moins (retirés par la
Commission de discipline de la
LFP), on reprend le champion-
nat à Nice en position de lan-
terne rouge. Cette sanction 
n’était, sportivement, que pure
injustice. Sans compter que le
FC Metz a été montré du doigt
de façon assez violente. Deux
supporters lancent des pétards
mais c’est tout un club, jusqu’à
la femme de ménage, qui était
coupable. C’est difficile à vivre.
Mais une fois les points récupé-
rés, on a su les faire bonifier
pour finalement obtenir notre

maintien. Quelque part, cette
affaire nous a permis d’avancer
vers autre chose. »

• Il s’agissait de votre pre-
mière expérience d’entraî-
neur en Ligue 1. Qu’en rete-
nez-vous ? « Que le niveau 
technique est élevé et qu’il y a
beaucoup de vitesse. C’est
d’ailleurs une raison pour
laquelle nous avons souffert
durant la première partie de sai-
son. Les choses se sont ensuite
un peu équilibrées avec l’éclo-

s ion d ’ I smaï la  (Sarr)  ou
l’apport, notamment, de Cheick
(Diabaté). »

• Ce dernier est venu com-
pléter un effectif qui n’a été
que très rarement au com-
plet… « Nous avons manqué de
continuité dans ce domaine en
raison des blessures ou des sus-
pensions. On a été un peu plus
épargné en 2017 et les résultats
ont été un peu meilleurs. C’est
une chose sur laquelle il faut
méditer pour l’avenir. Pour Yann

(Jouffre), par exemple, on espé-
rait tous qu’il dispute plus de
matches. Mais il a souvent été
absent et les joueurs supposés
le remplacer n’étaient pas forcé-
ment prêts à être appelés si
souvent… Cela doit rentrer dans
notre réflexion pour la saison à
venir. »

• Continuer à faire progres-
ser les jeunes également ?
« Bien entendu. C’est toujours
une belle satisfaction de parve-
nir à emmener un jeune d’un

niveau à un autre. On n’a pas
réussi avec tous mais des
joueurs comme Ismaïla Sarr,
Opa Nguette ou Gauthier Hein
ont franchi un palier. Pour ce
dernier, je me suis mouillé pour
qu’il signe pro et je n’ai pas été
déçu. Il y avait aussi Habib
(Diallo) dont j’espérais mieux.
Derrière Mev (Erding), c’était un
peu juste. C’est une erreur, de
ma part, à ne pas renouveler. »

Jean-Sébastien GALLOIS.

ligue 1

Hinschberger : « Une 
saison pleine d’émotions » 
Le championnat se termine pour le FC Metz avec un dernier déplacement à Guingamp ce samedi et, surtout, 
l’objectif du maintien acquis. Son entraîneur, Philippe Hinschberger, confirmé dans ses fonctions, dresse le bilan.

Le maintien acquis, Philippe Hinschberger, confirmé dans ses fonctions, scrute désormais l’horizon. Photo Pascal BROCARD

L’affaire n’a pas encore été officielle-
ment annoncée par les dirigeants messins.
Peut-être ce vendredi ? Mais Philippe Hins-
chberger sera bel et bien l’entraîneur du
FC Metz la saison prochaine. Il sera tou-
jours accompagné de son adjoint Gilles
Bourges, d’Hugo Cabouret (préparateur
physique) et de Christophe Marichez (res-
ponsable des gardiens).

J+1 dimanche, reprise le 24 juin
Le contrat que le technicien a signé

porte sur une saison plus une en option.
« Avec le président (Bernard Serin), il était
convenu qu’on se rencontre une fois le
maintien acquis, explique Philippe Hins-
chberger. C’est ce qui a été fait. Mais c’est
vrai qu’avant le match à Lille, les dernières
semaines ont été un peu floues. C’est
particulier de ne pas savoir de quoi sera

fait demain. Mais, malgré tout, on a conti-
nué à bosser sans se poser de questions. »

Ce samedi, le technicien mosellan pren-
dra une dernière fois place sur le banc du
côté de Guingamp avant de partir en
vacances. « Avec le sentiment du devoir
accompli mais aussi avec le besoin de
recharger les batteries pour bien aborder
la reprise. » Celle-ci est d’ores et déjà
programmée : les Messins retrouveront le
chemin de l’entraînement le samedi
24 juin avant de partir en stage dès le
lendemain.

En attendant, Philippe Hinschberger
fera un petit crochet du côté des studios
de l’émission J+1 où il va ressortir sa
guitare après une première apparition
remarquée en septembre dernier…

J.-S. G.

Prolongation bientôt officielle

Lorient : 18e (35 points) 
Différence de buts : -26

Avantages. Les Lorientais,
sont maîtres de leur destin. Avec
une victoire contre Bordeaux, les
Merlus seraient assurés de con-
server leur 18e place et pourraient
même se sauver sans passer par
les barrages avec un simple résul-
tat nul. Autre atout de taille : ce
rendez-vous décisif aura lieu à
domicile, dans un Moustoir à gui-
chets fermés. De plus, les Merlus
vont recevoir une équipe borde-
laise déjà virtuellement euro-
péenne. Même en cas de défaite,
Bordeaux a la garantie de conser-
ver sa sixième place qui sera
synonyme de qualification pour
la Ligue Europa si le PSG remporte
la Coupe de France contre Angers

Inconvénients. Mais Bor-
deaux doit absolument. En
l’emportant, les Bordelais pour-
raient coiffer Marseille pour la 5e

place et se qualifier directement
en Coupe d’Europe, sans suppor-
ter le PSG. Si les hommes de
Gourvennec évoluent à leur vrai
niveau, ils ont largement les
moyens de s’imposer à Lorient.
D’autant que les Merlus seront
privés de Moukandjo et de Mar-
veaux, blessés, ainsi que de
Ciani, suspendu. Dernier point à
prendre en compte : l’hypothèse
de la non-reconduction de Ber-
nard Casoni n’est pas le meilleur
moyen de préparer un tel match.

Bastia : 19e (34 points)
Différence de buts : -24
Avantages .  Les Bast ia is

étaient promis à l’enfer après les
incidents à Furiani contre Lyon, le
16 avril. Mais depuis, malgré ce
match perdu sur tapis vert (en
attendant le résultat de leur
appel), les Corses sont revenus
dans la course en remportant
leurs deux matches à "domicile",
à huis clos à Fos-sur-Mer, face à
Rennes et Lorient. Bastia se rend
au Vélodrome avec ce sentiment

d’être revenu de nulle part, ce qui
permet, en général, de jouer plus
libéré.

Inconvénients. Le Vélodrome
n’est pas l’endroit idéal pour une
équipe qui joue sa survie.
D’autant que l’OM, 5e avec un
point d’avance sur Bordeaux, doit
gagner pour assurer sa qualifica-
tion en Ligue Europa sans dépen-
dre, lui aussi, d’une victoire du
PSG en Coupe de France. Et même
en cas de match nul en Provence,
ce qui serait déjà une sacrée per-
formance, les Bastiais risque-
raient d’être envoyés en L2.

Nancy 20e (32 points) 
Différence de buts : -25
Avantages. Après une seule

victoire en quinze matches, c’est
un petit miracle pour l’ASNL
d’avoir encore la possibilité
d’arracher les barrages lors de
cette dernière journée. Nancy a
l’avantage, aussi, de terminer à
domicile, sur son terrain synthéti-
que qui vit ses dernières minutes.
En face, il y aura une équipe de
qualité mais Saint-Étienne, après
avoir longtemps flirté avec les
places européennes, n’a plus rien
à craindre ni à espérer.

Inconvénients. L’indispensa-
ble Pedretti ne sera pas suffisam-
ment rétabli. Après Muratori et
Diarra, l’infirmerie a également
accueilli Robic, Chrétien et Dia
pour des problèmes musculaires.
Vu l’état de son effectif et le
niveau affiché depuis plusieurs
semaines, l’ASNL est loin d’avoir
match gagné. Et si les Nancéiens
parvenaient à retrouver le chemin
de la victoire, ils devraient comp-
ter sur une défaite de Lorient et
un revers de Bastia pour s’offrir la
place de barragistes. En cas de nul
des Bastiais au Vélodrome,
Nancy devrait s’imposer par deux
buts d’écart face aux Verts pour
dépasser l’équipe corse au goal-
average.

R. J.

FOOTBALL

Nancy :
un match à trois
En battant Saint-Étienne, l’ASNL arrachera
les barrages à condition que les résultats de Lorient 
et Bastia lui soient favorables. Compliqué…

Joffrey Cuffaut (à droite) et l’ASNL ont encore un mince espoir
d’être barragistes. Photo Pascal BROCARD

le point

Tableau de bord. Hier : une
séance d’entraînement en mati-
née. Aujourd’hui : une séance à
10 h sur la pelouse d’honneur
de Saint-Symphorien. Demain :
Guingamp - Metz à 21 h.

D’un match à l’autre. Der-
nier match : Metz - Toulouse
(37e journée de Ligue 1), diman-
che 14 mai : 1-1. Prochain
match : Guingamp - Metz (38e

et dernière journée), samedi
20 mai à 21 h.

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

Suspendu. Aucun.

fc metz express

Simulation
ANGLETERRE. Le principe

des sanctions rétroactives pour
simulation a été adopté par la
fédération anglaise et sera mis en
place dès la saison prochaine.

Dembélé
AUTRICHE. Courtisé par City

et le Bayern, le jeune défenseur
du PSG, Mahamadou Dembélé
(18 ans) va signer son premier
contrat pro avec Salzbourg.

Genesio
LIGUE 1. L’entraîneur de Lyon,

Bruno Genesio, fort du soutien
réaffirmé mardi par son président
Jean-Michel Aulas, a confié, ce
jeudi, « être motivé à 200 % pour
continuer » sa mission malgré les
vives critiques qu’il subit, en par-
ticulier sur les réseaux sociaux.

Saint-Étienne
DISCIPLINE. La Commission

de discipline de la Ligue de foot-
ball professionnel a décidé jeudi
d’ouvrir une instruction au sujet
du huis clos brisé par les suppor-
ters de Saint-Etienne lors d’une
rencontre de Ligue 1 contre Ren-
nes, qui pourrait donner lieu à
une sanction par la suite.

Anderlecht
BELGIQUE.  Anderlecht a

décroché le 34e titre de champion
de Belgique de son histoire après
sa victoire 3-1 à Charleroi, jeudi.
Le dernier sacre du club belge le
plus titré remontait à 2014.

foot actu

Strasbourg, qui accueil le
Bourg-en-Bresse reste sur une

dynamique de 9 matches sans
défaite, ce qui lui a permis de
récupérer le fauteuil de leader
pour la première fois fin avril. Sur
le terrain, le RCS présente la
meilleure attaque (61 buts mar-
qués) mais coince en défense :
aucune équipe n’est montée en
Ligue 1 ces dix dernières saisons
en ayant encaissé 46 buts…
Attention également à la crispa-
tion, ressentie lors des deux der-
niers matches, deux nuls.

Autre promu, Amiens (2e)
dégage une euphorie née de cinq
victoires consécutives. La grande
force des Picards est de ne jamais
lâcher : à six reprises, ils ont
réussi à remporter des matches
après avoir été menés au score.
Toutefois, ils affrontent à Reims
l’adversaire le plus relevé des
membres du Top 6.

De son côté, Troyes (3e) reste
sur trois victoires d’affilée (Brest,
Auxe r r e ,  Re ims)  e t  peu t
s’appuyer sur le meilleur buteur
du championnat, Adama Niane
(23 buts). Attention néanmoins :
l’ESTAC, qui se rend à Sochaux,
n’est guère fringant hors de ses
bases (14e à l’extérieur).

Lens (4e), lui, doit éviter l’acci-
dent industriel en accueillant
Niort. Programmé pour revenir
dans l’élite en début de saison,
Lens se retrouve dépendant de

ses concurrents. Tout comme les
Brestois (5e) qui pourraient
nourrir des regrets après leur
série noire dans le sprint final.

Enfin, Nîmes (6e) n’a rien à
perdre du côté de Laval, déjà
relégué en National. Néanmoins,
les deux points de retard sur le
podium font dépendre la montée
d’un concours de circonstances.

ligue 2

Quel suspense !
Ils sont six clubs à se disputer les deux places 
d’accession directe à l’élite et celle de barragiste, 
ce vendredi, lors de l’ultime journée.

S’il a atteint son objectif, le FC Metz a
néanmoins traversé des zones de turbulen-
ces. Que Philippe Hinschberger et son staff
ont dû gérer. Tout comme les « quelques
caractères forts » présents au sein de
l’effectif messin. « Parfois, ça a un peu
dépassé le cadre », confie le technicien tout
en brandissant la carte "ce qui se passe
dans le vestiaire, reste dans le vestiaire".

Il n’en dira pas plus non plus sur « la
maladresse » qui a chahuté le groupe juste
après la déroute à Lorient (5-1). « Il s’est
passé quelque chose, mais au final, ça nous
a renforcés », glisse l’entraîneur mosellan.
« De manière générale, avec le staff, nous
avons toujours donné une image de maî-
trise malgré les tempêtes et les petites histoi-
res, poursuit l’intéressé. En interne, les
choses ne nous ont jamais échappé. Il faut
bien réfléchir à ta communication et, sur-

tout, savoir où tu veux emmener tes mecs.
Au final, je crois qu’on a su dégager une
image positive du club. »

Sa prestation musicale, en septembre
dernier, dans l’émission J + 1 tout comme
l’arrivée du souriant Cheick Diabaté y ont
assurément contribué. « Les gens se sont
sans doute dit : "Tiens, un entraîneur qui
fait de la gratte, c’est sympa". Dès qu’on
t’offre la possibilité de donner une bonne
image de ton club, il faut la saisir. D’autant
que ça ne t’empêche pas de bien travailler
par ailleurs. À Metz, on a des valeurs. Et ça
commence par bien se tenir à l’hôtel, ne
jamais foutre le bordel dans un vestiaire
adverse, être polis, etc. Quant à Cheick
(Diabaté), c’est une très bonne pioche spor-
tive mais également humaine. »

J.-S. G.

« Une image positive du club »

Il est un homonyme du sélec-
tionneur de l’équipe de France
de basket, il ne perd pas une

miette du parcours des Cleveland
Cavaliers en NBA, mais le paral-
lèle s’arrête là où commence le
football pour Vincent Collet.
Qu’il regarde derrière ou devant
lui, ce jeune homme de 17 ans ne
voit que cet horizon. Il « a grandi
avec un ballon » et il aspire à en
vivre. « Depuis que je suis arrivé
en équipe de France, je n’ai plus
de doute, raconte-t-il. Je veux en
faire mon métier. »

Déjà, le potentiel est là. Vin-
cent Collet revient du champion-
nat d’Europe en Croatie, avec un
statut de titulaire dans la sélec-
tion de Lionel Rouxel et, surtout,
une qualification pour le Mondial
U17 dans sa valise. Sauf acci-
dent, il devrait donc voyager en
Inde, en octobre, pour défendre le
drapeau. Tout dépendra, bien sûr,
de son état physique et de son
rendement en club, mais le visa
devrait être imprimé pour cet
arrière droit qui vit à Augny et
fréquente le FC Metz depuis tou-
jours.

« Il ne faut pas que les 
choses aillent trop vite »

Cette saison, le défenseur a
joué avec les U17 et les U19 sous
le maillot mosellan et il a participé
au solide parcours des Grenats en

coupe Gambardella. « Au total,
calcule Alain, le papa, Vincent a
disputé 42 matches en incluant
l’équipe de France. » C’est dire si
l’agenda est chargé. Car le garçon
est aussi lycéen, en 1re S à Cor-
montaigne, et son père réclame
un autre trophée en parallèle : « le
bac. Indispensable ! »

Vincent est arrivé au FC Metz

« un peu par hasard ». Ses parents
cherchaient un club pour placer
l’auteur d’un authentique exploit
familial : « Il est le seul de mes
trois fils qui a réussi à dribbler son
grand-père… », sourit Alain Col-
let.

Le défenseur dispose d’un con-
trat apprenti qui le lie encore pour
un an à la maison grenat. « J’aime-

rais bien devenir pro ici, dit-il. Le
FC Metz est mon club depuis tou-
jours… » D’abord, ses parents
espèrent le voir se frotter à un
football d’adultes la saison pro-
chaine. « Jouer en CFA 2 serait
bien pour sa progression », disent-
ils, tout en sachant qu’ils 
n’auront pas la décision. Mais ils
connaissent l’intérêt « de clubs

anglais ou allemands » et ils se
retrouvent aujourd’hui dans la
peau de ces parents qui observent
les frémissements d’une carrière
naissante. « Il ne faut pas que les
choses aillent trop vite autour de
lui, explique Christine, la maman.
Vincent doit continuer à évoluer,
mais on espère pour lui qu’il
n’attendra pas ses 21 ans pour
passer pro… »

En attendant, ils savourent
l ’épanouissement d’un f i ls 
dévoué à sa passion. Ils le suivent
même dans ces périples et revien-
nent de Croatie où ils ont pu
apprécier la victoire décisive con-
tre la Hongrie (1-0). Quid du
joueur d’ailleurs ? « J’ai une bonne
vision de jeu, de la vitesse, ana-
lyse Vincent. Et j’aime bien parti-
ciper aux séquences offensives
mais je dois m’adapter. Si j’ai un
gros client en face de moi, je vais
limiter mes montées pour mieux
défendre… »

« On est heureux, on s’entend
tellement bien », poursuit le
joueur qui a découvert Clairefon-
taine grâce à ces sélections. Jus-
qu’ici, Vincent n’a pourtant pas
eu le privilège de fréquenter les
quartiers de l’équipe A, mais il ne
ménage pas ses efforts pour for-
cer, un jour, la porte d’entrée du
château.

Christian JOUGLEUX.

un messin en équipe de france u17

Le monde de Vincent Collet
Arrière droit du FC Metz et titulaire en équipe de France, Vincent Collet revient de Croatie et de l’Euro U17
avec une qualification pour le prochain championnat du monde.

Vincent Collet, sous le maillot de l’équipe de France. Photo DR
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Laura Flessel, celle qui était
surnommée « la Guêpe »
du temps de sa splendeur,

donne à 45 ans une nouvelle
orientation à sa reconversion
après avoir navigué entre activi-
tés médiatiques et implication
dans la vie associative et le
mouvement sportif.

Signataire, avec une soixan-
taine de sportifs, d’un appel en
faveur d’Emmanuel Macron
entre les deux tours de l’élec-
tion présidentielle, voilà la dou-
ble championne olympique à
l’épée désormais pleinement
immergée dans le grand bain de
la politique comme l’une des
représentantes de la société
civile dans le gouvernement
d’Édouard Philippe.

Son chantier prioritaire sera
évidemment de mener à bout le
dossier de la candidature de 
Paris à l’organisation des Jeux
Olympiques 2024, dont le ver-
dict sera rendu le 13 septembre
à Lima. Alors que le chef de
l’État a décidé de s’impliquer
personnellement dans ce dos-
sier en se rendant au Pérou,
Laura Flessel a, elle, joué les
ambassadrices en posant pour
la campagne d’affichage de pro-
motion en parallèle à la visite de
la commission d’évaluation du
Comité international olympi-
que.

« Porter haut les 
couleurs de la France »

D’emblée, la nouvelle minis-
tre a d’ailleurs mis l’accent sur
ce grand rendez-vous mercredi
lors de la passation de pouvoir
avec son prédécesseur Patrick
Kanner. « Il y a un challenge à
relever. Je veux que nous obte-
nions les Jeux, que nous portions
haut les couleurs de la France
pour cette candidature, que
nous luttions contre les discrimi-
nations contre les femmes et les

handicapés », a-t-elle déclaré.
Le président du Comité natio-

nal olympique et sportif fran-
çais, Denis Masseglia, a de son
côté jugé que cette nomination
était « un message très fort
envoyé dans le cadre de la can-
didature pour les Jeux de
2024 ».

Au-delà des JO, la Guadelou-
péenne aura pour mission de
mener à bien les dossiers pré-
sentés comme essentiels par
Emmanuel Macron au cours de
sa campagne électorale : retour
à l’exercice physique et sportif,
avec l’objectif d’augmenter de
3 millions le nombre de prati-

quants, sport en entreprise,
développement des infrastruc-
tures, adaptation accrue des 
lieux favorables à l’accueil
d’athlètes handisport, revalori-
sation des bénévoles, valorisa-
tion des sportifs de haut niveau
et aide à la reconversion.

Sa renommée et sa place
comme figure du sport français,
Laura Flessel, arrivée en métro-
pole à l’âge de 18 ans, les doit à
sa performance aux JO-1996 à
Atlanta. Championne olympi-
que en individuel et par équipes
à l’épée, arme qui faisait tout
juste son entrée dans le pro-
gramme olympique, elle crève

l’écran par sa fougue et sa com-
bativité, y gagnant le surnom de
« Guêpe » pour sa capacité à
toucher les pieds de ses adver-
saires.

Sextuple championne du
monde, elle met un terme à sa
vie de sportive de haut niveau,
en 2012 à l’âge de 41 ans, après
avoir été porte-drapeau de la
délégation tricolore aux JO de
Londres pour ses 5es Jeux. Elle
reste néanmoins très proche du
mouvement sportif, présidant
notamment le comité de lutte
contre les discriminations dans
le sport (homophobie, sexisme,
racisme).

OMNISPORTS nouvelle ministre des sports

Flessel : la Guêpe
se pique à la politique
Double championne olympique à l’épée, Laura Flessel a touché à tout depuis sa retraite 
sportive en 2012, avant cette nomination surprise à la tête du ministère des Sports.

Cinq ans après la fin d’une carrière sportive à la longévité exceptionnelle, la nouvelle ministre
Laura Flessel est désormais pleinement immergée dans le grand bain de la politique. Photo AFP

Montpellier - Racing en ouverture
RUGBY. Les phases finales du Top 14 débutent ce vendredi soir

par le barrage entre Montpellier et le Racing 92. Le vainqueur gagnera
le droit de rencontrer Clermont, le week-end prochain en demi-fina-
les, à Marseille. À domicile, le MHR part avec un avantage certain.
Surtout que les hommes de Jack White restent sur une large victoire
en avril dernier contre les Ciel et Blanc à l’Altrad Stadium (54-3). Les
Montpelliérains pourront finalement compter sur le deuxième ligne
sud-africain Jacques Du Plessis, suspendu pour quatre semaines
mais finalement blanchi. En face, le Racing sort d’une saison
éreintante, conclue à la sixième place. Mais le champion de France en
titre compte bien défendre jusqu’au bout son bouclier de Brennus.

Ogier dans le coup
AUTO. À bord de sa Ford Fiesta M-Sport, le champion du monde

sortant Sébastien Ogier est plutôt bien placé à l’issue de la super
spéciale d’ouverture du rallye du Portugal, sixième manche de la
saison du championnat du monde WRC. Le Français est sixième, à
seulement 0"7 des leaders, le Norvégien Mads Ostberg, lui aussi au
volant d’une Ford Fiesta, et le Belge Thierry Neuville (Hyundai i20).
Hayden Paddon (Hyundai i20) complète le podium tandis que le
Finlandais Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) et le Britannique Kris
Meeke (Citroën C3), sont un peu plus loin, à respectivement 1"5 et
2".

Un choc Canada - Russie en demies
HOCKEY SUR GLACE.  Les demi-finales du Mondial opposeront

le Canada à la Russie et la Suède à la Finlande samedi à Cologne. La
hiérachie mondiale a été respectée jeudi dans les quarts de finale
Canada - Allemagne (2-1), Russie - République tchèque (3-0), Fin-
lande - Etats-Unis (2-0) et Suède - Suisse (3-1). Le match entre les
Russes et les Canadiens, vainqueurs de sept des dix dernières
éditions sera le grand choc des demies. Le Canada, avec son équipe
100% NHL, a eu du mal à se défaire des Allemands, qui ne possèdent
que quelques éléments dans la grande ligue nord-américaine mais
étaient poussés par 18.000 supporteurs. La Mannschaft s’est même
permis de relancer le suspense en réduisant l’écart, en infériorité
numérique, à sept minutes de la sirène. 

De Colo et Moscou vise le doublé
BASKET. Nando De Colo vise

le doublé avec le CSKA Moscou
lors du Final Four de l’Euroligue à
Istanbul où l’Olympiakos, sa
bête noire, tentera de l’en empê-
cher vendredi (17h30) en demi-
finale, alors que le Fenerbahçe,
finaliste sortant, se frotte au Real
Madrid (20h30) en quête d’un
10e titre record. L’arrière de
l’équipe de France peut aussi réa-
liser une passe de deux sur le
plan individuel s’il décroche la
distinction de MVP (meilleur
joueur) pour la deuxième année
consécutive. Lors de la dernière
édition, le Nordiste de 29 ans,
formé à Cholet, avait aussi ter-
miné meilleur marqueur et avait
été désigné MVP de la finale,
remportée après prolongation
contre le Fener (101-96) à Berlin.
Et De Colo fait déjà partie des favoris à sa propre succession. Cette
saison, il n’a pas baissé de régime. S’il n’est certes que le deuxième
meilleur marqueur, derrière l’Américain Keith Langford (Kazan), son
rendement reste le même que celui de l’an passé avec 19,4 points par
match en moyenne.

planète sport

Nando De Colo. Photo AFP

12e étape : 1. Gaviria (Col/QST) les 229,0 km en 5h18’55 ; 2. Mareczko (Ita/WIL)
m.t. ; 3. Bennett (Irl/BOR) ; 4. Bauhaus (All/SUN) ; 5. Richeze (Arg/QST) ; 6.
Gibbons (Afs/DDT) ; 7. Modolo (Ita/EAU) ; 8. Greipel (All/LOT) ; 9. Stuyven
(Bel/TRE) ; 10. Ferrari (Ita/EAU) ; 11. Barbin (Ita/BAR) ; 12. Vyacheslav Kuznetsov
(RUS/KAT) ; 13. Tsatevich (Rus/GAZ) ; 14. Paterski (Pol/CCC) ; 15. Selig
(All/BOR)...

Général : 1. Dumoulin (P-B/Sunweb) 52h41’08 ; 2. Quintana (Col/MOV) à 2’23 ;
3. Mollema (P-B/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. Pozzovivo
(Ita/ALM) 3’59 ; 9. Kangert (Est/AST) 3’59 ; 10. Zakarin (Rus/KAT) 4’17 ; 11.
Cataldo (ITA/AST) 5:19 ; 12. Kruijswijk (P-B/LNL) 6’07 ; 13. Formolo (Ita/CAN)
6’19 ; 14. Costa (Por/EAU) 6’29 ; 15. Thomas (Gbr/SKY) 6’46 ; 16. Yates (Gbr/ORI)
6’52 ; 17. Monfort (Bel/LOT) 7’22 ; 18. Polanc (Slo/EAU) 7’39 ; 19. Hermans
(Bel/BMC) 8’12 ; 20. Petilli (Ita/EAU) 13’23...

classements

Le cyclisme italien, toujours en
quête d’un succès sur son

Tour, a subi un nouvel échec
dans la 12e étape, jeudi, à Reggio
Emilia où le Colombien Fernando
Gaviria s’est imposé pour la troi-
sième fois au sprint.

Dans la ville d’Emilie-Roma-
gne, où le Britannique Geraint
Thomas, en souffrance, a perdu
encore une poignée de secondes,
le jeune Colombien de 22 ans a
bénéficié du travail de son
équipe. Sur la ligne, il a battu
nettement l’Italien Jakub Marec-
zko, déjà deuxième à Messine.

Avec Mareczko, un jeune cou-
reur de 23 ans qui défend les
couleurs de la formation Wilier,
c’est tout le cyclisme italien qui
continue à attendre. Pour la pre-
mière fois de son histoire, le Giro
ne compte aucun Italien vain-
queur d’étape après les douze
premières journées.

Les explications sont multi-
ples, de l’avis des médias ita-
liens. En premier lieu, les absen-
ces de plusieurs coureurs qui ont
déjà gagné des étapes (Aru,
Ulissi, Brambilla, Viviani) ou
sont susceptibles de le faire (Col-
brelli, Felline) et la part moins
importante dans le peloton des
coureurs de la péninsule qui res-
tent toutefois majoritaires (43 au
départ d’Alghero).

Plus d’équipe
World Tour

Mais, pour la première fois,
l’Italie n’est plus représentée par

une équipe dans la première divi-
sion (WorldTour). Elles étaient
encore au nombre de… neuf,
voici quinze ans. Les deux for-
mations battant pavillon italien
dans le Giro 2017 ne doivent leur
présence qu’à une invitation des
organisateurs. « Nous devons
avoir l’humilité de procéder à une
réorganisation. Pas seulement du
professionnalisme mais de toute
la filière du cyclisme », a estimé
le champion olympique 2004 et
ex-sélectionneur, Paolo Bettini.

Sans sprinteur du niveau de
Mario Cipollini et Alessandro
Petacchi qui ont accumulé les
succès dans les décennies 1990
et 2000, le pays de Coppi et
Bartali peine à concrétiser.

CYCLISME tour d’italie

Gaviria frustre 
encore les Italiens
Le Colombien Fernando Gaviria a remporté ce jeudi 
sa troisième victoire sur le Giro. Après 12 étapes, 
les coureurs italiens n’ont toujours pas gagné.

Fernando Gaviria. Photo AFP

Programmé en soirée, Rafael
Nadal (4e joueur mondial)
a tranquillement pris le

dessus 6-3, 6-4 sur l’Américain
Jack Sock, 14e au classement
ATP. Il affrontera vendredi en
quarts l’Autrichien Dominic
Thiem (8e), sa victime il y a
quelques jours en finale du
tournoi de Madrid. L’Espagnol,
qui n’avait disputé que trois
jeux pour son entrée en lice
mercredi avant la blessure
d’Almagro, reste le grand favori
du tournoi.

Djokovic, n°2 mondial s’est
encore montré parfois hésitant

face à l’Espagnol Bautista Agut,
20e mondial. L’ancien n°1 mon-
dial s’est tout de même imposé
6-4, 6-4 et poursuit sa route au
Foro Italico, où il affrontera ven-
dredi pour une place dans le
dernier carré l’Argentin Del
Potro (34e), solide vainqueur de
Nishikori.

Surtout, Djoko s’est dit satis-
fait de ses progrès après plu-
sieurs mois difficiles. « Je me
rapproche. C’est un de mes
meilleurs matches cette saison
sur terre battue, mais même en
général. Je me sens plus confiant
sur le court, plus à l’aise dans

mes frappes », a déclaré le Serbe.
Les deux autres quarts de

finale du jour opposeront Zve-
rev à Raonic et Cilic à Isner :

deux duels en haute altitude. Le
Croate et le Canadien ont été
mesurés à 1,96 m, l’Allemand à
1,98 m et l’Américain à 2,08 m.

TENNIS rome

Nadal et Djoko en quarts
Rafael Nadal et Novak Djokovic, vainqueurs à eux deux de 11 des 12 dernières 
éditions, se sont qualifiés jeudi pour les quarts de finale du Masters 1000 de Rome.

SIMPLE MESSIEURS. 3e tour : A. Zverev (All/n°16) bat Fognini (Ita) 6-3, 6-3 ;
Raonic (Can/n°5) bat Berdych (Tch/n°12) 6-3, 6-2 ; Cilic (Cro/n°6) bat Goffin
(Bel/n°9) 6-3, 6-4 ; Isner (USA) bat Wawrinka (Sui/n°3) 7-6 (7/1), 6-4 ; Cilic
(Cro/n°6) bat Goffin (Bel/n°9) 6-3, 6-4 ; Thiem (Aut/n°8) bat Querrey (USA) 3-6,
6-3, 7-6 (9/7) ; Nadal (Esp/n°4) bat Sock (USA/n°13) 6-3, 6-4 ; Del Potro (Arg) bat
Nishikori (Jap/n°7) 7-6 (7/4), 6-3 ; Djokovic (Srb/n°2) bat Bautista (Esp) 6-4, 6-4.

SIMPLE DAMES. 3e tour : Kontaveit (Est) bat Lucic-Baroni (Cro/n°16) 6-1, 6-1 ;
Halep (Rou/n°6) bat Pavlyuchenkova (Rus/n°12) 6-1, 4-6, 6-0 ; Gavrilova (Aus) bat
Kuznetsova (Rus/n°7) 2-6, 7-5, 6-4 ; V. Williams (USA/n°9) bat Konta (GBR/n°5)
6-1, 3-6, 6-1 ; Bertens (P-B/n°15) bat Makarova (Rus) 7-6 (7/3), 6-1 ; Muguruza
(Esp/n°3) bat Görges (All) 7-5, 6-4 ; Svitolina (Ukr/n°8) bat Barthel (All) 3-6, 6-0,
6-0 ;  Pliskova (Rtc/n°2) bat Bacsinszky (Sui) 6-1, 7-5.

résultats



SportsVendredi 19 Mai 2017 TTE 141

L’UC Bassin Houiller est une
sorte d’OVNI dans le pay-

sage cycliste mosellan : c’est le
seul club du département qui se
penche sur le BMX, une disci-
pline en vogue avant son appa-
rition aux Jeux Olympiques de
Pékin en 2008 et qui a depuis
décollé.

Le club basé à Saint-Avold n’a
pas manqué le virage en se
dotant d’une piste voici huit
ans. L’outil est indispensable au
développement. Les dirigeants
de l’UCBH en prennent soin.
« Mais elle mériterait d’être
rafraîchie, observe Jean-Claude
Keller, responsable de la disci-
pline au sein du club présidé par
Emmanuel Schuck. Avant il ne
fallait que des lignes droites.
Maintenant, c’est une première
et une deuxième ligne droite,
mais tout le reste est techni-
que. »

En attendant ce lifting espéré,
l’UCBH a tiré profit de son
investissement, avec 92 pilotes
recensés cette saison, quand le
cyclisme traditionnel est en
perte de vitesse. Près de la moi-
tié disputera les championnats
du Grand Est dimanche au vélo-
drome de Strasbourg-Haute-
pierre. « On va faire de notre

mieux pour obtenir les meilleurs
résultats possible. Essayer de
battre les Alsaciens et les Cham-
penois. Les Alsaciens sont forts.
Un club comme Cernay tourne
pas mal, mais il travaille depuis
des années. Nous, on est encore
jeune », estime Jean-Claude
Keller.

« Certains ont un gène 
pour le BMX »

Après Luca Wirtzler voici
quelques saisons, c’est au tour
de Mathias Weiland, Bastien
Evan et Dorian Karcher de susci-
ter des espoirs dans le camp
naborien. « On a aussi des filles
qui commencent à sortir du lot.
D’autres progressent, mais il
faut du temps  », rappelle
l’entraîneur de l’UCBH, qui
accueille régulièrement de nou-
velles têtes. Sport acrobatique,
spectaculaire, le BMX séduit les
plus jeunes. Il requiert des qua-
lités de vélocité, puissance,
explosivité et endurance. « Pour
percer, il faut déjà être assidu à
l’entraînement. Mais certains
ont un gène pour le BMX et
progressent très vite. » A vérifier
dimanche à Strasbourg.

M. R.

CYCLISME régionaux de bmx

L’UC Bassin Houiller
a misé sur le BMX
L’UCBH est le seul club mosellan à développer
le BMX. Dimanche, il espère en récolter les fruits 
aux Régionaux à Strasbourg.

L’UC Bassin Houiller aura une quarantaine de pilotes engagés
dans les championnats du Grand Est. Photo Thierry SANCHIS

Les 100 km de Mécleuves
auront le mérite d’avoir
existé… une année, en

2015. Prévue tous les deux ans,
la course, programmée le 25 juin
2017, vient d’être annulée.

« Vous savez, on n’organise
pas un 100 km comme on orga-
nise un barbecue entre copains
dans son jardin. Les grillades et
la bière ne suffisent pas, regrette
Philippe Manzano, le président
du Val Saint-Pierre athlétisme.
L’organisation d’un 100 km res-
semble plus à une centrale élec-
trique avec deux générateurs. Le
premier fonctionne à la volonté
humaine, le second a pour carbu-

rant la finance. La bonne volonté
était là, mais le bénévolat tend à
montrer ses limites. Et pour la
finance, pas de secret, le réservoir
s’alimente, ou pas ! »

Combien coûte une journée
comme celle-ci ? « 25 000 euros !
En 2015, nous avions réalisé
1200 euros de bénéfice mais là,
on allait droit dans le mur. »

Au final, les trois courses sont
rayées du calendrier : le 100 km,
le 66 km et le relais à cinq. « Soit
on maintenait toute la manifesta-
tion, soit on l’annulait complète-
ment. Et les inscriptions tardaient
à tomber. Nous en étions à 70
individuels et seulement cinq 

équipes. En 2015, à cette époque,
tout était bouclé. Je me souviens,
on comptait déjà 114 individuels
et 25 équipes… », reprend Man-
zano.

A-t-il eu raison de tabler sur un
100 km ? Le format n’est-il pas
trop gourmand ? « C’est vrai qu’il
y a un réel engouement pour les
courses nature, les courses
détente. Nous sommes déçus
mais pas tristes. On va rebondir
en proposant une autre distance,
plus longue, lors de notre trail des
blancs bâtons au mois d’octo-
bre… »

Marjorie THOMAS.

ATHLÉTISME annulation de la course à mécleuves le 25 juin

« On n’organise pas un 100 km 
comme on organise un barbecue »
La deuxième édition des 100 km de Mécleuves n’aura pas lieu le 25 juin. Faute de moyens humains
et financiers et parce que l’engouement est moindre, le Val Saint-Pierre a décidé d’annuler la manifestation.

La première édition restera un bon souvenir pour tous… Photo RL

Le Messin Jean-Jacques Febvet et l’Arsois Vincent
Baré ont appris la nouvelle. Le 100 km de Mécleuves
annulé, leur principal objectif de l’année vient de
s’envoler. « Je suis dépité, enterré au fond de mon
jardin, peste Jean-Jacques Febvet. Je n’ai jamais
suivi un plan d’entraînement aussi méticuleusement.
Il y a pire comme problème mais je viens d’avaler
350 km de course à pied en un mois. Tout ça pour
ça… »

Même son de cloche du côté de Vincent Baré.

« Ça me désole tout cet entraînement pour rien. Je
vais me rabattre sur les 6 heures de Freyming-Merle-
bach. » Les organisateurs de Mécleuves ont proposé
une solution de repli à tous les inscrits qui seront
remboursés : un 100 km à Paris le 25 juin ou en
Bretagne le 9 juillet… Jean-Jacques Febvet, lui, n’est
pas sûr d’y aller. Dans un premier temps, il veut
digérer…

Ma. T.

Ils sont dépités…

Le complexe Pierre-de-Cou-
bertin à Sarrebourg a prêté son
cadre aux finales régionales par
classements, les dernières au
niveau lorrain avant de passer le
témoin au Grand Est. Neuf
titres, quatre chez les filles et
cinq chez les garçons, ont été
distribués. Marie Matter (Saint-
Jean-Kourtzerode), Floriane 
Egloff (Forbach), Maxime Vir-
mont (Montigny-lès-Metz) et
Jérémy Parvé (Sarrebourg) se
sont notamment distingués.

A noter que les trois premiers
garçons et les deux premières
filles de chaque tableau sont
qualifiés pour les finales natio-
nales programmées les 24 et
25 juin à Agen.

TENNIS

DE TABLE

Neuf titres
distribués

F5  :  Ma r yne  Gab r ion  (SLUC
Nancy)-Adèle Marcot (La Houssière)
3-0.

F7 : Marie Matter (Saint-Jean Kourt-
zerode)-Ilonat Parmentelat (ASPTT
Nancy) 3-1.

F9 : Floriane Egloff (Forbach)-Laurin
Join (Villers-lès-Nancy) 3-1.

F12 : Laure Fleurent (Anould)-Vio-
laine Carbonara (Terville-Florange) 3-0.

H8  :  Po lo  Bonhomme (SLUC
Nancy)-Lucas Fricano (Manom) 3-1.

H10 : Noah Franquin (Vittel)-Axel
Potter (Forbach) 3-2.

H12 : Jason Pierre (Dombasle)-Fa-
brice Lefèvre (Chanteheux) 3-1.

H15 : Maxime Virmont (Montigny-
lès-Metz)-Quentin Delorme (Sei-
champs) 3-1.

H16 et plus : Jérémy Parvé (Sarre-
bourg)-Quentin Mahieu (Metz) 3-2.

résultats

Jean-Philippe Chiarotto et la
team Equiplus accueillent
depuis douze ans quelques-uns

des concours les plus réputés de
la région. Ils organisent ce week-
end le deuxième Pro 1 de la
saison, après celui de Vittel
début mai. Combien coûte un tel
événement ? Qui fournit les dota-
tions ? Le point avec l’organisa-
teur.

650 cavaliers. « Depuis quel-
ques années, on est obligé de
limiter le nombre de participants
dans certaines catégories. Les
épreuves amateurs sont les plus
prisées. On compte en général un
maximum de 80 partants. Ce qui
fait un total de 600-650 cavaliers
au cours du week-end. »

15 000 euros de dotation.
« Il s’agit du premier prix Pro 1 de
la saison en Moselle. Ça ne
change pas grand-chose, c’est

juste un peu plus d’argent en
termes de dotation. Ce week-end,
on est environ à 15 000 euros, à la
charge de l’organisation. »

60 heures de travail. « On est
rodé à cet exercice, on a une
installation qui se prête à l’orga-
nisation de concours… Mais cela
reste un énorme travail de prépa-
ration. Depuis lundi, on est sur
des journées de 15 heures ! »

30 tonnes de paille, 100 m³
d’eau. « On loue environ 130
box démontables pour accueillir
les chevaux. Il faut compter une
trentaine de tonnes de paille et
quelque 130 m³ d’eau pour don-
ner à boire aux animaux et arroser
les pistes. »

30 obstacles. « C’est une
autre grosse partie de la prépara-
tion. Nous mettons en place une
trentaine d’obstacles avec le chef
de piste. Tout est millimétré, cela
demande beaucoup de précision
et environ 3-4 heures de travail. »

40 000 euros d’investisse-
ment. « On organise cinq con-
cours comme celui-ci chaque
année. Pour un coût d’environ
40 000 euros chacun, toujours à
nos frais. On essaie de trouver
des partenaires qui sponsorisent
des épreuves ou qui nous don-
nent des moyens techniques. »

La. M.

EQUITATION glatigny

« Un Pro 1, c’est un 
peu plus d’argent »
La team Equiplus, à Glatigny, accueille
jusqu’à dimanche le deuxième concours Pro 1
de la saison régionale. Présentation en chiffres.

Jean-Philippe Chiarotto, à la fois cavalier et organisateur
ce week-end sur le concours Pro 1 de Glatigny. Photo Marc WIRTZ

TRIATHLON.
Malgré une légère douleur
à un genou, Jeanne Lehair

(Metz Triathlon)
a choisi de participer

à la première étape
du championnat

de France des clubs
de première division,

ce week-end à Dunkerque.
Si elle n’y va pas pour
faire une performance,

« elle veut surtout lancer
sa saison, explique

son entraîneur Jordan
Rouyer. Elle se sent très

en forme et ne voulait pas
manquer ce rendez-vous. »
Deux semaines plus tard,

les 3 et 4 juin, la triathlète
sera présente

à la Coupe du monde
à Cagliari, en Italie.

l’info
Jeanne Lehair

lancera sa saison
à Dunkerque

Yacine Messaoudi, il vous
reste deux matches à dis-
p u t e r  c e t t e  s a i s o n .

La première place est-elle tou-
jours un objectif ? « Mathémati-
quement, c’est encore jouable.
Mais on a laissé passer notre
chance dans nos confrontations
directes avec Sambre (leader avec
deux points d’avance sur Metz).
On connaît la difficulté pour une
équipe réserve de terminer sur le
podium de N1, cette deuxième
place est donc positive. Même si
on ne peut pas se satisfaire de
certaines situations qu’on aurait
dû mieux gérer… Mais je pense
que cela a fait grandir des joueu-
ses appelées à prendre des res-
ponsabilités la saison prochaine,
et notamment en équipe pre-
mière. »

• Vous faites référence à
Marie-Hélène Sajka, l’un des
espoirs de Metz Handball…
« Oui, le départ de Lindsay Burlet
(qui a signé à Brest) entraîne la
promotion directe de Marie-Hé-
lène dans le groupe profession-
nel. Elle sera remplacée par Emma
Jacques, qui marche dans ses pas,
avec un profil similaire : une
grande gauchère, 1,90 m, capable
de tirer à mi-distance… Elle a un
potentiel intéressant sur lequel
on souhaite vraiment s’attarder. »

• Le groupe de Nationale 1
est-il amené à évoluer la sai-
son prochaine ? « Il y aura pas

mal de mouvements cet été. On a
recruté deux joueuses, Anna
Seguin (pivot, ex-Bègles) et Char-
lotte Kieffer (arrière gauche, ex-
Achenheim-Truchtersheim), et on
prospecte sur le poste d’ailière
droit. On essaie de s’inspirer de la
densité physique qui existe en

Ligue des Champions, de se rap-
procher du groupe professionnel.
Avec des joueuses comme
O r l a n e  K a n o r  o u  M é l i n e
Nocandy, on était plutôt dans la
recherche d’explosivité, de
vitesse. Là, on a souhaité se ren-
forcer avec de grandes joueuses

aux qualités de défenseur. »

Di Rocco, la pépite
• Cela passera, aussi, par la

promotion de joueuses du
cru ? « On a l’ambition de miser
sur notre vivier et développer le
centre de formation. De six filles

cette année, on va passer à onze
la saison prochaine, avec l’inté-
gration de Manuella Dos Reis et
Ilona Di Rocco. »

• Trois joueuses messines
sont pressenties pour partici-
per à l’Euro avec l’équipe de
France U17 cet été… « C’est
toujours intéressant pour le club
de voir des joueuses côtoyer le
contexte international. Ce sont
d’ailleurs souvent des filles qui
ont pour ambition de devenir pro-
fessionnelles à Metz et d’intégrer
l’équipe de France A… Laura Por-
tes (la gardienne) s’est fait sa
place dans le groupe N1 cette
année en profitant de la blessure
d’Ophélie Tonds. Elle compense
son manque d’envergure par des
qualités d’anticipation et d’enver-
gure. Emma Jacques (arrière
droit, 2001) est encore très jeune
mais elle a la capacité de prendre
des initiatives et un potentiel 
indéniable. Enfin, Ilona Di Rocco
a fait une saison pleine pour sa
première année à Metz. Elle atta-
que au poste de demi-centre et
défend en poste 3. Ce sont deux
postes de leader et à 16 ans, elle
le fait avec beaucoup de maturité.
Elle devrait intégrer des séquen-
ces d’entraînement avec la D1
dès la saison prochaine. On a
énormément d’ambitions pour
elle. »

Laura MAURICE.

HANDBALL nationale 1 féminine

Yacine Messaoudi :
« Miser sur notre vivier »
Responsable du centre de formation de Metz Handball et entraîneur de l’équipe réserve, Yacine Messaoudi 
est à la tête d’un groupe plein de promesses, avec quelques-uns des grands espoirs de demain.

« On essaie de s’inspirer de la densité physique qui existe en Ligue des Champions, de se rapprocher
du groupe professionnel », explique Yacine Messaoudi. Photo Anthony PICORÉ

C’e s t  u n e  v i c t o i r e
d’équipe. Si les triathlè-
tes reviennent au Plan

d’eau le 16 juillet, c’est grâce à
une poignée de dirigeants de
Metz Triathlon qui ont défendu
leur bébé. Pas moins de huit
réunions officielles avec les Mai-
ries, la Préfecture, les Voies
navigables. Sans compter les
rendez-vous informels pour ver-
rouiller quelques détails. Au
final, Nicolas Onukiewicz,
Dimitri Maxan (tous deux res-
ponsables de la commission
événementielle au club), Jordan
Rouyer (entraîneur des élites),
Bruno Cavagni (membre du
bureau) et Agnès Lehair (prési-
dente du club) ont réussi à con-
vaincre que Metz, premier club
du Grand Est, méritait d’organi-
ser son propre triathlon !

« Le dernier datait de 2014, il

s’était déroulé au Technopôle, se
souvient Nicolas Onukiewicz.
Le plus dur pour revenir en ville,
ça a été de trouver un compro-
mis pour le circuit vélo. Il sera
fermé, interdit à la circulation
pour sécuriser un maximum les
coureurs. Nous ne sommes pas
comme Woippy ou même Ober-
nai, qui peuvent se permettre de
sortir de la ville. En milieu
urbain, on est face à de nom-
breux problèmes. En 2016, notre
projet avait été retoqué car trop
ambitieux et contraignant au
niveau du vélo… »

« Prisonniers »
Au final, deux courses adultes

seront proposées le 16 juillet :
un XS et un S. Sur le XS, les
coureurs parcourront deux fois
une boucle de 6,3 km en vélo.
Sur le S, ils auront droit à cette

réjouissance à quatre reprises.
« Le parc à vélo se situera

boulevard Poincaré, en contre-
bas de l’Esplanade, et les cou-
reurs iront jusqu’au bout du
canal et effectueront un demi-
tour, raconte le bénévole. C’est
un tracé pour gros rouleurs, avec
un faux plat montant et un faux
plat descendant. »

Si le triathlon de Metz devient
celui de Metz Métropole, c’est
parce que Montigny-lès-Metz et
Longeville-lès-Metz ont parfai-
tement joué le jeu. « En vélo,
nous ne passerons finalement
pas à Longeville car ça ennuyait
trop de riverains. On ne voulait
pas qu’ils soient prisonniers chez
eux… », rajoute Nicolas Onu-
kiewicz, qui ne regrette pas
d’avoir mené ce projet.

Ma. T.

TRIATHLON le 16 juillet

Le triathlon de Metz revient
Après trois ans d’absence, le triathlon de Metz sera de retour au Plan d’eau le 16 juillet. Il a fallu convaincre
pour regagner le centre-ville…

Une course enfants sera également au programme. Photo RL

• VENDREDI : 9h15, Préparatoire
(1,15 m puis 1,20 m) ; 14h30, Grand
Prix Pro 2 (1,30 m) puis Préparatoire
(1,05 m).

• SAMEDI : 8h30, Préparatoire
(1,25 m) puis Amateur 2 Vitesse
(1,05 m) ; 14h30, GP Pro 2 (1,35 m) puis
Amateur 1 Vitesse (1,15 m).

• DIMANCHE : 8 h, GP Pro 2
(1,30 m) puis GP Amateur 1 (1,15  m) ;
14h45, GP Pro 1 (1,40 m) puis GP Ama-
teur 2 (1,10 m).

programme

Le Kayak-Club de Metz pré-
sentera sept bateaux, ce week-
end à Cergy Pontoise, pour la
troisième manche du sélectif
N2. Le président Florient
Tagnon espère « que tout le
monde se hissera en finale A »,
sachant que les meilleurs 
espoirs reposent sur Emilien
Kempf qui se dédoublera pour
essayer de monter sur le
podium. En C2, le Messin sera
en effet associé à l’ex-interna-
tional Marc-Antoine Hacquart
et il formera une paire mixte
avec Zélie Wendling.

Mantovani sur le pont
Passé de Bousse-Hagondange

à Metz, Damien Mantovani sera
lui aussi occupé ce week-end. Il
participe au championnat inter-
régional de marathon à Saint-
Jean-de-Losne ou il s’attachera à
décrocher une qualification
pour les championnats de
France.

CANOË-KAYAK

Metz
ambitieux

Emilien Kempf.
Photo d’archives Anthony PICORÉ
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VENDREDI 19 MAI 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix de la Ville de Nogent-sur-Marne, réunion 1, 2e course
Course Européenne - Attelé - Course B - 72.000 e - 2.850 mètres - Grande piste 

DÉPART PRÉVU
À 20 h 15

nMATHEUX
16SPECIALESS
12CLIF DU POMMEREUX
18VINOCHKA
17VÉNUS DE BAILLY
7BAD BOY DU DOLLAR
8VIC DU POMMEREUX
3CÉRÉ JOSSELYN
1BLUES D'OURVILLE

nG. VIDAL
16SPECIALESS
12CLIF DU POMMEREUX
18VINOCHKA
7BAD BOY DU DOLLAR
3CÉRÉ JOSSELYN
1BLUES D'OURVILLE
8VIC DU POMMEREUX

17VÉNUS DE BAILLY

nSINGLETON
1BLUES D'OURVILLE

À VINCENNES RÉUNION 1  19 H 20

1
Prix Trust Yourself  Franck 
Ropers
Course Européenne  Attelé  
Course D  52.000 €  2.850 mètres  
Grande piste  Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Valse du Pirai  (Q)  M. Lenoir  2850
2 Uranium J. Guelpa  2850
3 Vison Fromentro  (A)  D. Locqueneux  2850
4 Queasy  (A)  J.F. Senet  2850
5 Attaque Parisienne  (Q)  S. Ernault  2850
6 Ange de Lune  (Q)  M. Abrivard  2850
7 Yankee's Photo F. Lecanu  2850
8 Speed Delicious  (Q)  F. Nivard  2850
9 Alexia du Cherisay F. Ouvrie  2850

10 Amarilla de Rabut  (Q)  Y. Lebourgeois  2850
11 King of The World  (P)  M. Nimczyk  2850
12 Ulster Nemo  (Q)  G. Gelormini  2850
13 Athéna des Ravaux  (P)  G. Delaune  2850
14 Vizir des Jacquets R. Derieux  2850
15 Astral Viretaute  (P)  B. Piton  2850
16 Viva de Luna V. Seguin  2850
17 Ulysse de Fountain  (A)  E. Raffin  2850
18 Athos des Volos J.M. Bazire  2850
Favoris : 10  18  8
Outsiders : 5  17  14  6

3
Prix du Cercle Hippique du Bois 
de Vincennes
Attelé  Femelles  Course B  
55.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 20h42

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Comète Darche J. Guelpa  2700
2 Clef de Fa  (Q)  J.M. Bazire  2700
3 Cayenne de Houelle  (P)  P. Vercruysse  2700
4 Capria  (A)  F. Nivard  2700
5 Cléa Madrik  (Q)  D. Thomain  2700
6 Capucine des Neuzy  (P)  B. Piton  2700
7 Clédère de l'Airou A. Barrier  2700
8 Crêpe de Satin  (Q)  M. Daougabel  2700
9 Coranie Lebel  (Q)  P. Sorais  2700

10 Calencia  (Q)  G. Gelormini  2700
11 Coral Sea  (Q)  A. Abrivard  2700
12 Bettina de Tillard  (Q)  E. Raffin  2700

13 Cocotte Jolie  (P)  S. Ernault  2700
14 Câline des Loyaux  (Q)  M. Abrivard  2700
15 Busy Money Ringeat  (P)  F. Ouvrie  2700
Favoris : 14  12  10
Outsiders : 15  4  2  11

4
Prix du Nogent Basket Club
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Mâles  Course C  50.000 €  2.200 
mètres  Grande et petite piste  
Départ à 21h09

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cimoko d'Ankar Mlle O. Briand  2200
2 Calzac de Guez  (P)  J. Balu  2200
3 Classic de Marzy  (Q)  K. Petitjean  2200
4 Caliméro Brouets Mlle C. Le Coz  2200
5 Charme Créole P. Thieulent  2200
6 Charme du Poirier  (P)  T. Peltier  2200
7 Corail d'Aure  (Q)  C.C. Vaugrante 2200
8 Crack de Corveil M. Pean  2200
9 Camarade Sympa Mlle E. Desmigneux 2200

10 Corail de Morgane  (Q)  J.Y. Ricart  2200
Favoris : 7  10
Outsiders : 8  2  3

5
Prix les Bandits de Nogent 
Baseball Club
Attelé  Mâles  Course C  44.000 € 
 2.850 mètres  Petite piste  
Départ à 21h36

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Diadème Atout C. Martens  2850
2 Dream des Marais A. Abrivard  2850
3 Djohn G. Gelormini  2850
4 Dream de Joudes  (P)  J. Dubois  2850
5 Djab d'Acier  (P)  Y. Gérard  2850
6 Défi Pierji  (Q)  L. Abrivard  2850
7 Dolavis  (Q)  J.F. Senet  2850
8 Dubisco  (PP)  P.Edou. Mary  2850
9 Diavolo Criscani F. Lecanu  2850

10 Douglas du Gîte M. Abrivard  2850
11 Daily Jet S. Ernault  2850
12 Désir Castelets F. Ouvrie  2850
13 Dédé la Science  (Q)  F. Nivard  2850
14 Dragster Dikaria  (PP)  A. Laurent  2850

Favoris : 7  12  13
Outsiders : 14  4  2  6

6
Prix le Réveil de Nogent 
Handball
Attelé  Femelles  Course C  
36.000 €  2.200 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à 22h03

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Elka d'Auchy B. Piton  2200
2 Elle Danse F. Lecanu  2200
3 Express Moon J. Dubois  2200
4 Electra Wind R.C. Larue  2200
5 Edith Style Y. Lebourgeois  2200
6 Enigma Vici E. Raffin  2200
7 Elizalde Vrie H. Gilles  2200
8 Energy du Bouffey M. Lenoir  2200
9 Egérie de Cahot L. Abrivard  2200

10 Elsa de Belfonds T. Levesque  2200
Favoris : 10  8
Outsiders : 5  6  3

7
Prix du Judo Kano Club Nogent
Monté  Femelles  Course E  
36.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 22h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Douceur de Daline Mlle L. Darlay  2850
2 Déesse du Levant D. Thomain  2850
3 Dune de Servette G. Martin  2850
4 Diva Fatale  (Q)  M. Daougabel  2850
5 Daphné du Coglais  (PQ)  E. Raffin  2850
6 Dona de Bassière  (A)   E1A. Dabouis  2850
7 Doria de Safran  (PP)  Y. Lebourgeois  2850
8 Diva de Brion M. Abrivard  2850
9 Dona de Beylev  (PA)  A. Lamy  2850

10 Dryade du Jour  (P)  J. Raffestin  2850
11 Divine d'Urzy  (A)  A. Abrivard  2850
12 Dona Juela  (PQ)  A. Lhérété  2850
13 Diaphane  (PQ)  L. Jublot  2850
14 Diane du Palais  E1 L.M. David  2850
Favoris : 13  14  6
Outsiders : 4  12  9  3

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Samedi AUTEUIL

4e

Prix «Le 
Parisien» - 
Prix le Guales 
de Mezaubran
Haies - Handicap divisé 
- 1re épreuve - L. - 4 ans 
- 105.000 € - 3.600 m

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  
2SUR4  MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  

QUINTÉ+

N
 Cheval Jockey Poi

ds
1 GODDESS FREJA D. Cottin 70
2 GRAND DÉPART (Oeil.) A. Merienne 69
3 LONG BREEZE (Oeil.) E. Chazelle 69
4 SPAIN BOWL T. Beaurain 69
5 DÉBUT DE PRINTEMPS (Oeil.) W. Denuault 69
6 POLIMIX J. Reveley 68
7 LE MANS J. Rey 68
8 DÉESSE DU SEUIL L. Philipperon 68
9 OLYMPIC TORCH J.-L. Beaunez 68

10 TAKELOT M. Regairaz 68
11 EQUINOXE Jo Audon 67
12 CHATEAUDEMALMAISON K. Herzog 67
13 KING OF WARSAW D. Mescam 66
14 ANGEL'S SHARE D. Gallon 66
15 DOGRA MAGRA (Oeil.) M. Farcinade 66
16 QUILIANO A. Lecordier 66

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 BLUES D'OURVILLE P G. Gelormini 2850 H 6 Da 5a Da 3a 3a Da (16) 1a 4a Mme V. Lecroq D. Marcon 285.060 12/1 1
2 BEGUM FROMENTRO - T. Levesque 2850 F 6 (16) 5a Dm 5m Dm 1m 9a 3m 1m T. Levesque Ec. Pierre Levesque 296.580 58/1 2
3 CÉRÉ JOSSELYN P M. Abrivard 2850 F 5 7a 3a (16) Da 2a 4a 1a 2a 1a A. Rogier Mme E. Mangeard 302.790 21/1 3
4 PLUTONIO - R. Andreghetti 2850 H 8 0a 9a 0a 9a (16) 3a 1a 4m 9a V. Martens A. Gokesch 303.767 67/1 4
5 RADIEUX - D. Locqueneux 2850 H 7 7a 3a 5a 3m 5a 10a 3a (16) 2a Lutfi Kolgjini Ec.Lutfi Kolgjini AB 307.006 25/1 5
6 TOTEM D'AZUR - J. Guelpa 2850 M 10 9a 3a (16) 0m 14a 8m Da (15) Da J. Guelpa J.-P. Valet 316.960 32/1 6
7 BAD BOY DU DOLLAR A-P S. Roger 2850 M 6 0a 2a 2a 3a 1a (16) 10a 1a 4a S. Roger M.-A. Bouvet 323.510 7/1 7
8 VIC DU POMMEREUX  (E1) A-P J.-F. Senet 2850 M 8 5a 3a 4a 2a (16) 1a 6a 0a 0a S. Roger N. Lolic 331.360 10/1 8
9 VOLARE DE LOU A C. Martens 2850 H 8 Da 5a 14a 0a Da (16) 1a Da Da V. Martens R. Tamburrini 333.980 19/1 9

10 VASCO DE VIETTE - V. Seguin 2850 H 8 11a 4a 0a 3a (16) 9a 8a 4a 0a F. Lercier Mme B. Chaudemanche 335.350 65/1 10
11 CÉLINA POLKA - J. Van Eeckhaute 2850 F 5 2m 3m 3m (16) 1m 1m 4m 3m 1m J. Van Eeckhaute J. Van Eeckhaute 335.880 78/1 11
12 CLIF DU POMMEREUX  (E1) P J.-M. Bazire 2850 M 5 8a 5a 6a 2a Da 6a (16) 3a 3a S. Roger N. Lolic 335.890 7/2 12
13 ATOUT DU LERRE A-P F. Anne 2850 H 7 10a 8a 7a 0a 8a (16) 6a 11a 4a F. Anne Ec. Franck Anne 341.170 37/1 13
14 TISCHENDORF PADD A-P B. Blachet 2850 H 10 0m (16) 0m Da 11a 8a 5a 8a 8a Ph. David Ph. David 350.880 90/1 14
15 VA TRÈS BIEN A-P P. Vercruysse 2850 H 8 9a 14a 9a 10a (16) 0a Dm 0a 0a M. Busset Mme Noël Busset 354.110 26/1 15
16 SPECIALESS - F. Nivard 2850 M 6 Da 6a 1a 1a Da (16) 4a 3a 4a Ph. Billard Scuderia Nevi 354.342 3/1 16
17 VÉNUS DE BAILLY A-P D. Thomain 2850 F 8 0a 3a 4a Da 9a 4a 7a 3a 7a B. Bourgoin Ec. L.B.Bourgoin 359.865 20/1 17
18 VINOCHKA A-P F. Ouvrie 2850 F 8 1a 1a 5a 3a Da (16) 1a 1a Da F. Sap F. Sap 364.212 2/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lBlues d'Ourville

13 sur 24 à Vincennes, dont un
accessit ici. Rarement fautif deux
fois d'affilée.Vite en action, on
devrait le voir aux avant-postes. Il
peut aller loin. 
2lBegum Fromentro

Elle est meilleure au monté qu'à
l'attelé. Sa longue absence lui sera
préjudiciable face à des chevaux
en plein boum. Son entourage est
d'ailleurs réservé.
3lCéré Josselyn

Découvre ce tracé, mais 8 sur 16 à
Vincennes (3 victoires). Extra sur
la grande piste. Déjà lauréate au
niveau groupe III et placée au
niveau groupe II. On a affaire à une
jument de qualité et d'avenir. 
4lPlutonio

Il commence à ressentir le poids
des ans. Il ne s'est jamais imposé à
Vincennes en 18 tentatives. Vu ses
capaci tés actuel les,  on se
demande comment il pourrait se
placer. 
5lRadieux

Toujours "maiden" à Vincennes
après 17 sorties. On lui trouve
néanmoins 7 accessits. Découvre
les 2850 mètres GP, mais compé-
titif sur 2700 mètres.
6lTotem d'Azur

Dernier accessit à Vincennes en
août 2015. L'âge est impitoyable
sur ce vieux serviteur. Comme il n'a
pas une santé de chêne, il végète
en attendant, sans doute, de finir

sa carrière à Malte ou aux Balé-
ares. 
7lBad Boy du Dollar
1 sur 3 sur ce tracé, et surtout 19
sur 31 à Vincennes. Son dernier
échec est excusable : il a raté son
départ face à des adversaires
doués. Son entourage a l'air d'y
croire.
8lVic du Pommereux
3 sur 7 sur ce parcours et 21 sur 42
à Vincennes. Auteur d'un fructueux
meeting d'hiver, son entourage
vient de lui donner un break d'un
mois et demi. Record sur le par-
cours (1'13''6) est proche de son
chrono record (1'13''5). 
9lVolare de Lou
Ses moyens sont certains, son
mauvais caractère également. Ses
quatre dernières sorties à Vin-
cennes ont confirmé les cotes
d'outsider auxquelles il s'est
élancé. 
10lVasco de Viette
Très irrégulier, sauf sur ce par-
cours où il compte 2 accessits en
autant de sorties. Il commence à
peiner sur la grande piste, rentrant
dans le rang dès que les choses se
compliquent. 
11lCélina Polka
Jument de trot monté (voir ses
chronos). Cette sortie a pour objec-
tif premier de lui "ouvrir les pou-
mons" en vue d'un prochain
engagement dans son sport. 
12lClif du Pommereux
1 sur 5 ici. Il a cependant fait ses

preuves sur 2700 mètres (par-
cours voisin). Il lui manque le coup
de reins qui fait la différence. D'ail-
leurs son dernier succès remonte à
2016. Ce trotteur semi-classique
peut viser un lot.
13lAtout du Lerre
Chargé en gains, il a du mal à
gagner son avoine ces derniers
temps, surtout à Vincennes. On le
reverra à son avantage dans le
Sud-Est. 
14lTischendorf Padd
Encore un ancien combattant dont
la carrière se conjugue au passé...
décomposé ! Il lui arrive de glaner
quelques lointains accessits sur
pistes plates. Là, vu l'opposition , il
va avoir du mal. 
15lVa Très Bien
Il porte bien mal son nom ! Il ne veut
plus en jouer, même en modeste
compagnie. Ses dernières courses
à Vincennes sont insignifiantes.
Comment pourrait-il terminer dans
les cinq ? 
16lSpecialess
Ce trotteur italien se déplace rare-
ment pour des tagliatelles  : 8 sur
11, dont 2 succès au niveau course
européenne. Seul à posséder un
record inférieur à 1'11'' à Vin-
cennes.
17lVénus de Bailly
Beaucoup de métier à Vincennes :
68 courses pour 4 succès et 22
places. 3 sur 7 sur ce tracé. N'a pas
eu un bon parcours en dernier lieu,
nez au vent. Gare à elle si elle peut
placer sa pointe. 

18lVinochka

La course est fermée à 365.000 €,
autant dire qu'elle trouve un
engagement favorable. Comme sa
forme est optimale, on s'attardera
sur sa candidature. Dommage que
Verbeeck n'ait pas le droit de driver
en France.
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1. PRIX COLONEL BRUNO DE GALBERT
1 6 Speed of Thought (M. T. Mace)
2 1 Impatiente (M. G. Bertrand)
3 4 Grey Sensation (Mlle L. Le Geay)
4 3 Sisyphe (M. E. Merle)
12 partants. Non partant : Into The Rock 
(2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 11,70 €  Pl. 
(6): 2,70 €  (1): 1,80 €  (4): 2,70 €.
Trio :  (614) (pour 1 €): 59,30 €. Rapports 
spéciaux (2 non partante) Gag.(61): 
26,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (61): 26,20 €  
Pl. (61): 8,50 €  (64): 11,50 €  (14): 
6,30 €. Rapports spéciaux (2 non 
partante) Gag. (6): 11,70 €  Pl. (6): 2,70 €  
(1): 1,80 €  (4): 2,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (61): 68,60 €. 
Rapports spéciaux (2 non partante): 
11,70 €.
2sur4 :  (6143) (pour 3 €): 18,90 €. 
Rapports spéciaux (2 non partante): 
4,80 €.
Mini Multi :  (6143) (pour 3 €). En 4: 
589,50 €, en 5: 117,90 €, en 6: 39,30 €.

 
2. PRIX DES PINS NOIRS

1 2 Ataman Ermak (P.C. Boudot)
2 1 Polo (C. Soumillon)
3 14 Volpe Fiona (S. Pasquier)
4 10 Cœur Dolois (R. Marchelli)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 4,20 €  Pl. 
(2): 1,50 €  (1): 1,30 €  (14): 1,70 €.
Trio :  (2114) (pour 1 €): 11,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 4,40 €  Pl. 
(21): 2,50 €  (214): 4,40 €  (114): 
4,00 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 10,30 €.
2sur4 :  (211410) (pour 3 €): 4,50 €.
Multi :  (211410) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 
3,60 €.

 

3. PRIX DES SAPINS
1 3 Pando (C. Soumillon)
2 11 Astride (T. Bachelot)
3 10 Energy d'Olivate (E. Hardouin)
4 5 Efichope (C. Lecœuvre)
11 partants. Non partant : Charlie (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,60 €  Pl. 
(3): 1,70 €  (11): 4,40 €  (10): 3,80 €.
Trio :  (31110) (pour 1 €): 56,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (311): 19,90 €  
Pl. (311): 8,60 €  (310): 7,40 €  (1110): 
17,00 €. Rapports spéciaux (8 non partant) 
Gag. (3): 2,60 €  Pl. (3): 1,70 €  (11): 
4,40 €  (10): 3,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (311): 31,80 €. 
Rapports spéciaux (8 non partant): 2,60 €.
2sur4 :  (311105) (pour 3 €): 6,90 €. 
Rapports spéciaux (8 non partant): 4,50 €.
Mini Multi :  (311105) (pour 3 €). En 4: 
148,50 €, en 5: 29,70 €, en 6: 9,90 €.

 

4. PRIX DE LA FORÊT DE FONTAINEBLEAU
1 9 Thrones Game (G. Mossé)
2 8 Prince Nomad (C. Soumillon)
3 3 Grand Trianon (V. Cheminaud)
4 4 Spirit's Revench (S. Pasquier)
5 13 Haya Kan (T. Bachelot)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 7,70 €  Pl. 
(9): 2,90 €  (8): 5,80 €  (3): 4,70 €.
Trio :  (983) (pour 1 €): 230,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (98): 69,40 €  
Pl. (98): 24,60 €  (93): 15,40 €  (83): 
34,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (98): 
125,40 €.
2sur4 :  (9834) (pour 3 €): 16,20 €.
Multi :  (9834) (pour 3 €). En 4: 
1.008,00 €, en 5: 201,60 €, en 6: 67,20 €, 
en 7: 28,80 €.

 

5. PRIX GEORGES DERCOURT
1 7 Rosa Imperial (M. Barzalona)
2 9 Immediate (Mlle Z. Pfeil)
3 3 Shot In The Dark (P.C. Boudot)
9 partants. Non partant : Haftohaf (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 8,30 €  Pl. 
(7): 1,90 €  (9): 1,70 €  (3): 1,40 €.
Trio :  (793) (pour 1 €): 14,00 €. Rapports 
spéciaux (1 non partant) Gag.(79): 
13,40 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (79): 13,40 €  
Pl. (79): 4,60 €  (73): 5,50 €  (93): 
2,70 €. Rapports spéciaux (1 non partant) 
Gag. (7): 8,30 €  Pl. (7): 1,90 €  (9): 1,70 € 
 (3): 1,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (79): 35,80 €. 
Rapports spéciaux (1 non partant): 8,30 €.
Trio Ordre :  (793) (pour 1 €): 92,90 €.

 

6. PRIX DE LA FORÊT DES TROIS PIGNONS
1 7 Cosmic City (P.C. Boudot)
2 15 Al Zahr (C. Stéfan)
3 6 Wahib (J. Augé)
4 14 Vasy Sakhee (T. Bachelot)
18 partants. Non partant : Insider (18).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 7,50 €  Pl. 
(7): 2,50 €  (15): 2,80 €  (6): 4,00 €.
Trio :  (7156) (pour 1 €): 129,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (715): 35,20 €  
Pl. (715): 14,10 €  (76): 11,60 €  (156): 
21,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (715): 89,40 €.
2sur4 :  (715614) (pour 3 €): 26,40 €.
Multi :  (715614) (pour 3 €). En 4: 
3.748,50 €, en 5: 749,70 €, en 6: 249,90 €, 
en 7: 107,10 €.
Pick 5 :  (7156141) (pour 1 €): 
2.022,20 €. 31 mises gagnantes.

 

7. PRIX DES PINS LARICIO
1 12 Chanche The Life (E. Hardouin)
2 2 Never Compromise (C. Soumillon)
3 10 Sweet Revenge (G. Bon)
4 5 Amadeus Wolfe Tone (V. Cheminaud)
13 partants. Non partant : Meghwar (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 4,30 €  Pl. 
(12): 1,50 €  (2): 1,60 €  (10): 2,40 €.
Trio :  (12210) (pour 1 €): 30,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (122): 9,30 €  
Pl. (122): 4,20 €  (1210): 6,50 €  (210): 
9,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (122): 14,50 €.
2sur4 :  (122105) (pour 3 €): 9,90 €.
Mini Multi :  (122105) (pour 3 €). En 4: 
310,50 €, en 5: 62,10 €, en 6: 20,70 €.

 

8. PRIX DE LA FORÊT DE BIÈRE
1 5 Lie High (G. Mossé)
2 1 Bar Mina (P.C. Boudot)
3 3 Daniella (C. Soumillon)
3 13 Espoir Béré (A. Badel)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 10,70 €  Pl. 
(5): 2,60 €  (1): 2,90 €  (13): 1,90 €  (3): 
1,50 €.
Trio :  (5113) (pour 1 €): 47,30 €.(513) 
17,20 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (51): 41,70 €  Pl. 
(51): 12,60 €  (53): 4,10 €  (513): 6,80 € 
 (13): 3,40 €  (113): 8,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (51): 83,00 €.
2sur4 :  (51313) (pour 3 €): 9,60 €.
Multi :  (51313) (pour 3 €). En 4: 
252,00 €, en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €, en 
7: 7,20 €.
Pick 5 :  (513136) (pour 1 €): 420,60 €. 
133 mises gagnantes.

 
9. PRIX DES SENTIERS DÉNÉCOURT

1 14 Thea Sonata (A. Lemaitre)
2 1 Miss Post Office (P.C. Boudot)
3 15 No Run No Pay (A. Hamelin)
4 16 Lœnrique (T. Piccone)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 40,60 €  
Pl. (14): 11,50 €  (1): 5,60 €  (15): 6,30 €.
Trio :  (14115) (pour 1 €): 2.450,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (141): 414,50 €  
Pl. (141): 106,80 €  (1415): 107,10 €  (1
15): 70,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (141): 
1.030,70 €.
2sur4 :  (1411516) (pour 3 €): 323,10 €.
Multi :  (1411516) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: 8.851,50 €, en 6: 2.950,50 €, en 7: 
1.264,50 €.
Pick 5 :  (141151613) (pour 1 €): 
13.167,90 €. 2 mises gagnantes.(1411516
4) : 7.623,90 €. 2 mises gagnantes.(14115
1617) : 4.367,40 €. 4 mises gagnantes.

 

1. PRIX ROGER DE SOULTRAIT
1 3 English Star (L. Delozier)
2 5 Entré En Scène (Mlle N. Desoutter)
3 1 Eniocanto (S. Maillot)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 4,10 €  Pl. 
(3): 2,30 €  (5): 3,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (35): 15,60 €.
Trio Ordre :  (351) (pour 1 €): 40,50 €.

 
2. PRIX HENRI ET MAURICE DE LAGENESTE
1 7 Claie (L. Delozier)
2 2 Dear Miss (Mlle M. Eon)
3 6 Carla de Touzaine (G. Mandel)
7 partants. Non partant : Déesse Môme 
(4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 6,70 €  Pl. 
(7): 2,90 €  (2): 2,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (72): 20,40 €.
Trio Ordre :  (726) (pour 1 €): 246,90 €.

 
3. PRIX HUGUES DE VERDALLE

1 6 Equation (S. Maillot)
2 5 Etudiante (Stéph.M Laurent)
3 3 Etincellante (Mlle N. Desoutter)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 10,70 €  Pl. 
(6): 2,30 €  (5): 2,80 €  (3): 1,40 €.
Trio :  (653) (pour 1 €): 48,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (65): 43,20 €  
Pl. (65): 11,20 €  (63): 4,00 €  (53): 
5,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (65): 77,30 €.
Trio Ordre :  (653) (pour 1 €): 335,20 €.

 
4. PRIX COMMANDANT DE PIBRAC

1 5 Testigynt (S. Maillot)
2 8 Starvalou (B. Flandrin)
3 1 Diabolo de l'Isle (B. Gelhay)
4 2 Destin de l'Oasis (L. Delozier)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 4,90 €  Pl. 
(5): 1,90 €  (8): 4,50 €  (1): 2,20 €.
Trio :  (581) (pour 1 €): 79,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (58): 37,40 €  
Pl. (58): 10,20 €  (51): 6,20 €  (81): 
19,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (58): 65,00 €.
2sur4 :  (5812) (pour 3 €): 17,40 €.
Mini Multi :  (5812) (pour 3 €). En 4: 
288,00 €, en 5: 57,60 €, en 6: 19,20 €.

 
5. PRIX LUC CACQUEVEL

1 1 Détente (A. Duchêne)
2 2 Diskover (J. Rey)
3 4 Drôlement Jolie (L. Delozier)
8 partants. Non partant : Dalila d'Alene 
(5).

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,00 €  Pl. 
(1): 1,20 €  (2): 1,40 €  (4): 1,30 €.
Trio :  (124) (pour 1 €): 5,10 €. Rapports 
spéciaux (5 non partante) Gag.(12): 
4,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 4,90 €  Pl. 
(12): 2,20 €  (14): 2,50 €  (24): 2,70 €. 
Rapports spéciaux (5 non partante) Gag. 
(1): 2,00 €  Pl. (1): 1,20 €  (2): 1,40 €  (4): 
1,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 6,20 €.
Trio Ordre :  (124) (pour 1 €): 14,00 €.

 
6. PRIX COLONEL BIDAULT

1 8 Apple's Shakira (A. Duchêne)
2 9 Sainte Lovely (P. Lucas)
3 1 Eceparti (B. Lestrade)
4 7 Lyneamfipac (K. Nabet)
13 partants. Non partants : Ecu de la 
Noverie (4), Mimiwell (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 4,00 €  Pl. 
(8): 1,60 €  (9): 2,10 €  (1): 1,40 €.
Trio :  (891) (pour 1 €): 11,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (89): 12,30 €  
Pl. (89): 4,30 €  (81): 3,50 €  (91): 
5,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (89): 19,90 €.
2sur4 :  (8917) (pour 3 €): 4,20 €.
Mini Multi :  (8917) (pour 3 €). En 4: 
30,00 €, en 5: 6,00 €, en 6: 3,15 €.

 
7. PRIX JEANDOMINIQUE ALQUIÉ

1 10 Gescode Borget (H. Tabet)
2 4 Rosie Bramble (A. RuizGonzalez)
3 1 Love Moon (L. Delozier)
4 3 Black Burg (C. Sagot)
10 partants. Non partant : Mademoiselle 
Mars (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 10,40 €  
Pl. (10): 2,00 €  (4): 1,40 €  (1): 1,20 €.
Trio :  (1041) (pour 1 €): 12,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (104): 23,10 €  
Pl. (104): 4,70 €  (101): 3,40 €  (41): 
2,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (104): 
59,30 €.
2sur4 :  (10413) (pour 3 €): 5,40 €.
Mini Multi :  (10413) (pour 3 €). En 4: 
184,50 €, en 5: 36,90 €, en 6: 12,30 €.

 
8. PRIX GALOP ALLIER

1 6 Chao Chao (A. Duchêne)
2 4 Myster Alex (K. Herzog)
3 2 Nuit Secrète (Mlle N. Desoutter)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 2,00 €  Pl. 
(6): 1,50 €  (4): 1,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (64): 5,40 €.
Trio Ordre :  (642) (pour 1 €): 12,50 €.

 

Specialess, ça sent bon !
Une belle épreuve à étudier
avec des éléments de qualité au
départ comme ce Specialess

qui a disputé des lots plus hup-
pés. Avec Franck Nivard et
bien engagé, ça sent la course

visée ! Clif du Pommereux
est lui ausi un bon. Son entou-
rage le confie à Jean-Michel

Bazire ici, c'est un sacré atout.
Bad Boy du Dollar et Céré
Josselyn sont ambitieux.

LES RESULTATS

À FONTAINEBLEAU  Jeudi À VICHY  Jeudi

nDERNIÈRE
MINUTE

1 BLUES 
D'OURVILLE
Le 6 mai, Blues d'Ourville est rapide-
ment disqualifié puis suit plaisamment
en retrait, montrant donc sa grande
condition physique.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À ANGERS RÉUNION 3  11 H 45

1
Prix Michel Bazire
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course C  24.000 €  2.350 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à l'autostart  Départ à 
12h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Aurasi Dream  (P)  M. Lebrec  2350
2 Armada Buroise T. Menoret  2350
3 Brio de Faverol  (P)  Q. Fresneau  2350
4 Aréna Del Phédo  (Q)  H. Touvais  2350
5 Alexis Jisce J. Beusnard  2350
6 Anda de Cigne V. Chevet  2350
7 Black Charm  (Q)  Emil. Raulline  2350
8 Aimée de Pervenche  (Q)  M. Coignard  2350
9 Bachar  (Q)  B. Coppens  2350

10 Anar de Joudes D. Davoust  2350
11 Benoît Royal  (A)  C. Heslouin  2350
12 Abronia Rânaise L. Jousse  2350
13 Amazar de Florange Mlle L. Violeau  2350
14 Baraka Thiében  (Q)  N. Jully  2350
15 Armess de Guez  (Q)  A. Jannier  2350
16 Banquise d'Eole H. Monthulé  2350
Favoris : 9  3  5
Outsiders : 16  11  15  2

2
Prix Thierry Courcault
Attelé  Amateurs  Course F  6.000 
€  2.350 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à l'autostart 
 Départ à 12h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Apollon du Corta  (Q)  M. P. Garreau  2350
2 Ange Karlann M. Q. Champenois 2350
3 Anaiko Keroda M. C. Baty  2350
4 Astia Fligny M. M. Poirier  2350
5 Vro Léon  (P)  M. A. Péjus  2350
6 Virtuel Haufor  (Q)  M. C.J. Morin  2350
7 Uticia du Bocage M. T. Ménard  2350
8 Uspanie du Bourg M. Syl. Bizeul  2350
9 Axel Haufor  (Q)  M. F. Bridault  2350

10 Abeille de Thabe  E1 M. Y. Hassid  2350
11 Under Your Eyes M. B. Debris  2350
12 Vrag Dinamo M. A. Sinenberg 2350
13 Addaia du Dôme  (P)   E1M. E. BerthomierCharles 2350

14 Ura Sarthoise M. E. Raveneau  2350
15 A Propos  (Q)  M. A. Brehin  2350
16 Vue du Ciel M. A.J. Gauchet 2350
Favoris : 3  1  4
Outsiders : 9  15  13  7

3
Prix One du Rib
Monté  Course F  24.000 €  3.125 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 13h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Valentin de Micka  (PP)  A. Barrier  3125
2 Victor Latin V. Saussaye  3125
3 Acrobat Welcome A. Kloess  3125
4 Bonheur la Ravelle  (P)  C. Frecelle  3125
5 Baie de Chahains  (Q)  Mlle L. Balayn  3125
6 Business Class N. Martineau  3125
7 Bingo d'Or  E1 D. Bonne  3125
8 Beltis d'Occagnes F. Prioul  3150
9 Ballerine du Corta A. Abrivard  3150

10 Varus du Guinoux A.P. Grimault  3150
11 Asly de Florange  (Q)  Mlle M. Grolier  3150
12 Visitandine  E1 M. Abrivard  3150
13 Vésuve d'Enfer  (Q)  W. Jehanne  3150
14 Arménie du Lupin  (A)  A. Wiels  3150
Favoris : 7  9  8
Outsiders : 14  11  12  5

4
Prix Love You
Attelé  Mâles  Course F  19.000 €  
2.425 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à 13h33

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Elysium d'Ostal M. Bézier  2425
2 Edjoy Berry A. Abrivard  2425
3 Epicure A. Dabouis  2425
4 Espoir de Subligny B. Carpentier  2425
5 Endo d'Azif C. Dreux  2425
6 Eroïk Spécial M. Lemercier  2425
7 Eden Black F. Prioul  2425
8 Epsom Gédé D. Bonne  2425
9 Elior de Laissard N. Bridault  2425

10 Espoir d'Anjou M. Abrivard  2425
11 Elitlove Pasmarick A. Barrier  2425
12 Enjoy du Bourg A. Thomas  2425
13 Enzo du Houlbet F. Tabesse  2425
14 Ephilou Ch. Bigeon  2425
Favoris : 14  2  12
Outsiders : 13  9  5  1

5
Prix Queila Gédé
Attelé  Femelles  Course F  19.000 
€  2.425 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à 14h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Elara Frazéenne D. Lecroq  2425
2 Eclipse Loco J.P. Monclin  2425
3 Elinda Pasmarick A. Barrier  2425
4 Etoile de Bruyère C. Dreux  2425
5 Epona Censerie M. Abrivard  2425
6 Eminence Bleue J.M. Godard  2425
7 Emily de Meljac A. Dabouis  2425
8 Eldoradonna G. Nion  2425
9 Eau des Malberaux L. Donati  2425

10 Elégance de Larré A. Abrivard  2425
11 Erika d'Elise B. Rocher  2425
12 Emone Cruz Ch. Bigeon  2425
13 Eve Impériale J.P. Borodajko  2425
14 El Nina Fligny N. Pacha  2425
Favoris : 12  13  9
Outsiders : 7  5  2  4

6
Prix de la Ville d'Angers
Attelé  Femelles  Course E  
20.000 €  2.350 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
l'autostart  Groupe A  Départ à 
14h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dolce Royale  (Q)  F. Tabesse  2350
2 Dora les Jarriais M. Van Dooyeweerd 2350
3 Dolce Vita Quick  (PP)  J.P. Monclin  2350
4 Dune d'Ourville D. Vallée  2350
5 Déesse de Corday A. Barrier  2350
6 Dune de Soulas M. Abrivard  2350
7 Donna de Lou J.Y. Raffegeau  2350
8 Deborah d'Amboise  (PP)  A. Abrivard  2350
9 Dynastie d'Enfer  (PQ)  G. Delacour  2350

10 Diva Latina  (Q)  S. Serpin  2350
11 Dextéria T. Pointeau  2350
12 Draga du Châtelet M. Charuel  2350
13 Danse Sacrée A. Wiels  2350
14 Destinée Jaba J.C. Velletrie  2350
15 Danaé d'Anjou  (A)  A. Dabouis  2350
Favoris : 3  5  1
Outsiders : 6  2  7  8

7
Prix de la Ville d'Angers
Attelé  Femelles  Course E  
20.000 €  2.350 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
l'autostart  Groupe B  Départ à 
15h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Diana des Biards   (PQ)  M. Abrivard  2350
2 Dolina des Plaines  (A)  S. Rouxel  2350
3 Divine Délo J.M. Godard  2350

4 Dhaya Kajipe  (Q)  J.A. Huet  2350
5 Dimitria de la Noé L. Danielo  2350
6 Delzie de Plany D. Bonne  2350
7 Design Girl  (P)  Y. Dreux  2350
8 Desperate Girl S. Olivier  2350
9 Dolce A. Thomas  2350

10 Diane du Noyer A. Barrier  2350
11 D'Ode de Houelle L. Delanoë  2350
12 Diastole O. Lienart  2350
13 Dania du Lot G. Nion  2350
14 Dourga du Dollar M. Bézier  2350
Favoris : 1  5  6
Outsiders : 9  4  2  10

8
Prix Scipion du Goutier
Attelé  Mâles  Course E  20.000 € 
 2.350 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à l'autostart 
 Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dédé Driver  (PQ)  D. Lemétayer  2350
2 Dusty G.A. Pou Pou  2350
3 Diego de Larcy  (Q)  A. Barrier  2350
4 Divin d'Axel E.G. Blot  2350
5 Dolmen Williams F. Prioul  2350
6 Dauphin du Mont  (PQ)  C. Frecelle  2350
7 Donne à Papa  (P)  S. Marmion  2350
8 Dream Sun J.F. Vallette  2350
9 D'Outremer W. Michel  2350

10 Destrier G. Lessieu  2350
11 Domingo de Lou  (P)  A. Abrivard  2350
12 Duc de la Cavée P. Houel  2350
13 Duc du Goutier S. Tessier  2350
14 Dionys de la Cour  (PQ)  M. Abrivard  2350
15 Domino du Milan S. Olivier  2350
16 Djoko's Way G. Gelormini  2350
Favoris : 6  7  3
Outsiders : 14  11  2  4

9
Prix Ready Cash
Course Nationale  Attelé  Mâles  
Course E  21.000 €  3.125 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 16h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Club Privé J.Y. Raffegeau  3125
2 Caïd du Lupin A. Wiels  3125
3 Caliu des Bosc G.A. Pou Pou  3125
4 Country Dalber  (Q)  B. Carpentier  3125
5 Camoroso Cowen E. Lambertz  3125
6 Cash Drive  (Q)  L. Guillemin  3125
7 Casanova Blue  (PQ)  J.Ph. Mary  3125
8 Canaletto  (Q)  A. Abrivard  3125
9 Cornulier du Tam A. Barrier  3125

10 Chakalakaboumboum G. Monnier  3125
11 Crack de Christal G. Houel  3125
12 Check des Brousses O. Boudou  3150
13 Colibri des Pins  (P)  C. Frecelle  3150
14 Cousin Hub A. Raffegeau  3150
15 Cartoon du Parc P. Lecellier  3150
16 Cicero Face  (P)  J.P. Monclin  3150
17 Crooner du Rib  (PQ)  A. Collette  3150
18 Caban Prior Syl. Desmarres  3150
Favoris : 8  16  17
Outsiders : 18  9  11  2

TIERCÉ (pour 1 €)

9-8-3
Ordre.................................596,50
Désordre...........................119,30

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

9-8-3-4
Ordre.............................1.400,49
Désordre...........................134,68
Bonus..................................33,67

QUINTÉ+ (pour 2 €)

9-8-3-4-13
Ordre...........................20.624,80
Désordre...........................214,60

Numéro Plus : 2265
Bonus 4...............................27,00
Bonus 4sur5........................13,50
Bonus 3..................................9,00

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
16SPECIALESS
18VINOCHKA
12CLIF DU POMMEREUX
7BAD BOY DU DOLLAR
1BLUES D'OURVILLE
3CÉRÉ JOSSELYN
8VIC DU POMMEREUX

17VÉNUS DE BAILLY

nLE PRONO
16SPECIALESS
12CLIF DU POMMEREUX
7BAD BOY DU DOLLAR
3CÉRÉ JOSSELYN

18VINOCHKA
1BLUES D'OURVILLE

17VÉNUS DE BAILLY
8VIC DU POMMEREUX

Comment Jouer ?
   L´enjeu minimum est de 2 euros. Au
guichet,  vous  annoncez  le  ou  les
numéros de chevaux choisis, la mise
et le type de pari.
     Ne  jetez  jamais vos  tickets avant
l´affichage définitif – ainsi que  l´an
nonce – des résultats et des rapports
de tous les types de paris et vérifiez
alors vos tickets.
   Si vous avez gagné, présentez vous
à n´importe quel guichet pour toucher
votre gain.

Bonus 4sur5
Il  faut avoir trouvé 4 chevaux parmi
les 5 premiers de l’arrivée, quel que
soit l’ordre.
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Les fans retrouveront avec plaisir la troupe des premiers opus :
Neve Campbell et David Arquette en tête.

Avec « Scream 3 », le roi de
l’épouvante Wes Craven

(« La Colline a des yeux »,
« Les Griffes de la nuit », etc.)
joue la carte du clin d’œil à
Hollywood et lève le voile sur
les origines des ennuis de la
pauvre Sidney Prescott.
Surfant sur le succès des deux
premiers volets (173 et
101 millions de dollars de re
cettes), « Scream 3 » débar
que sur les écrans au début
des années 2000. L’idée, c’est
la mise en abyme : et si les
meurtres de Woodsboro
avaient inspiré un film d’hor
reur ? L’action se déroule donc
à Hollywood pendant le tour
nage de « Stab 3 ». Un film
dans le film donc. C’est malin.
Chacun des héros a ainsi droit
à son double caricatural, un
peu crétin et sacrifiable à
l’envi. Car, ne l’oublions pas,
on reste dans un film d’épou
vante avec son lot obligé de
massacres à coups de cou
teau. Ce qui donne d’ailleurs
lieu à des exécutions débor
dantes d’hémoglobine qui ont
nécessité plus de 40 litres de

faux sang !
Côté casting, les fans retrou
veront avec plaisir la troupe
des premiers opus, les survi
vants du moins : Neve Camp
bell, Liev Schreiber, Jamie
Kennedy, sans oublier David
Arquette et Courteney Cox
qui, pour l’anecdote, ont dû
écourter leur voyage de noces
pour être de la partie.
Tout ce petit monde prend un
vrai plaisir à revenir frémir
sous l’objectif de Wes Craven
pour ce soidisant ultime épi
sode. Car le réalisateur l’avait
promis, « Scream 3 » devait
être le dernier. Mais, succès
oblige (161 millions de dollars
au boxoffice mondial), un
quatrième opus a vu le jour
en 2011 et un cinquième volet
est dans les cartons.

Nicolas Jouenne

« Scream 3 »
à 20 h 40 sur RTL9

EU. 2000. Réalisation : Wes
Craven. 1 h 52. Avec : Neve
Campbell, Liev Schreiber, Da
vid Arquette, Courteney Cox,
Patrick Dempsey.

n MERCATO

Michel Drucker refuse 
de rejoindre Canal+

« Le rythme quotidien m’a effrayé… Ma place est dans le service
public ! », confie Michel Drucker.

À l’heure où les chaînes rajeu
nissent leur image, l’anima

teur de France 2 fait toujours l’ob
jet de nombreuses convoitises.
En mars dernier, Cyril Hanouna a 
tenté de recruter Michel Drucker 
pour Canal+ afin qu’il prenne les 
rênes de l’access prime time. La 
chaîne cryptée lui proposait un 
contrat de trois ans et lui donnait 
carte blanche pour monter un 
talkshow. Après réflexion, le vé
téran du service public a refusé de 
poser ses valises dans cette case 
que « Le Grand Journal » a occu
pée pendant treize ans. À défaut 
de débaucher Michel Drucker, Ca

nal+ a choisi Yves Calvi pour in
carner ses débuts de soirée. « Je 
me suis interrogé car j’ai traversé 
un petit coup de blues, il y a deux 
mois. Finalement, le rythme quo
tidien m’a effrayé… Ma place est 
dans le service public ! », confie 
Michel Drucker, ajoutant que Del
phine Ernotte, la patronne de 
France Télévisions, a su trouver 
les bons mots pour le garder. En 
revanche, si l’animateur de « Vi
vement dimanche prochain » ac
cepte de rester sur France 2 la sai
son prochaine, il a refusé de re
trouver son créneau historique de 
14 h 15 le dimanche.

France 3 salue la mémoire de
Serge Gainsbourg avec la re
diffusion de « Gainsbourg,

l’homme qui aimait les femmes », 
suivi d’un « Drôle d’endroit pour 
une rencontre » inédit, dédié à 
Jane Birkin. L’artiste, après une 
longue absence, s’offre un retour 
sur scène en forme d’hommage 
symphonique à l’homme à tête de 
chou.
Que dire de votre entretien 
avec Ali Baddou et du choix 
du lieu pour vous retrouver ?
Ce n’est pas moi qui ai choisi. On 
m’a dit que ce serait une bonne 
idée de se rencontrer aux studios 
Davout, un lieu mythique où 
j’avais enregistré un album de 
duos il y a longtemps, où Serge 
avait travaillé avec Jean Gabin, et 
dont vous savez sûrement qu’il a 
été fermé il y a quelques semaines 
pour être transformé en école, je 
crois. Et Ali Baddou est très gentil.
Cette émission estelle un 
hommage de plus à Serge 
Gainsbourg, ou y estil ques
tion surtout de vous ?
Je ne savais pas que France 3 diffu
serait d’abord un documentaire sur 
Serge [à 20 h 55, ndlr]. Je ne savais 
pas non plus quand l’émission se
rait programmée. Je ne regarde ja
mais la télévision. Encore moins 

s’il s’agit de m’y voir. Je suis hors 
du coup. De celuilà en tout cas.
Vous êtes à nouveau sur scène 
depuis quelques mois avec la 
tournée « Birkin/Gainsbourg – 
Le Symphonique ». Un joli 
coup celuilà ?
Un coup dont je suis fière, qui 
semble plaire aux gens, et que je 
dois à une journaliste, alors que 
nous évoquions l’influence de la 

musique classique sur les compo
sitions de Serge. Pourquoi ne pas 
reprendre les chansons qu’il a 
écrites pour moi et les réarranger 
avec un orchestre ?
Étaitce un projet un peu fou ?
Totalement, mais j’ai fait appel à 
Nobuyuki Nakajima, un ami japo
nais, pour les orchestrations. Il a 
écrit les partitions spécialement pour 
ma voix, qui n’est pas très puissante 

comme vous savez. Et cela sonne 
un peu comme une longue musi
que de film. C’est émouvant.
Cela vous émeutil toujours de 
chanter Gainsbourg ?
J’aime faire vivre sa musique à tra
vers moi. Lui qui m’a tant donné 
et qui a écrit tant de chansons 
magnifiques pour moi, alors 
même que j’étais partie. Je ne 
peux pas m’empêcher de me dire 

qu’il m’avait peutêtre un peu 
choisie pour ça. Alors voilà, j’ai eu 
deux bonnes idées dans ma vie : 
« Arabesque », en 2002, et ce 
concert symphonique. Je les re
vendique avec joie.

Propos recueillis par
Julia Baudin

« Drôle d’endroit 
pour une rencontre »
à 22 h 35 sur France 3

Actuellement 
en tournée, 
Jane Birkin 
reprend 
les chansons 
de Gainsbourg 
avec un 
orchestre 
symphonique. 
« J’aime faire 
vivre sa 
musique à 
travers moi », 
confie-t-elle.

Les Miss 
à l’assaut 
de la Californie
Après Tahiti en 2015 et la Réu
nion en 2016, Alicia Aylies, alias 
Miss France 2017, Sylvie Tellier et 
les 30 Miss régionales s’envole
ront pour la Californie. Une pre
mière pour l’organisation Miss 
France. Les filles partageront leur 
séjour entre le désert de Palm 
Springs et Los Angeles. Le lieu de 
l’élection de Miss France 2018 a, 
lui aussi, été dévoilé. Ce ne sera 
pas en Guyane, région où vit Ali
cia Aylies, pour des raisons d’or
ganisation, mais en métropole, à 
Châteauroux.

Ça pousse… 
à la Maison 
des Maternelles !
Le jardin de « La Maison des Ma
ternelles » ne ressemblait plus à 
rien. « Silence, ça pousse ! » est 
venu à la rescousse. Et ça se voit, 
ce vendredi sur France 5. Dès 
9 heures, dans « La Maison des 
Maternelles », Agathe Lecaron ac
cueille Stéphane Marie et Carole 
Tolila, les présentateurs de « Si
lence, ça pousse ! ». Ces derniers 
expliqueront comment ils ont réin
venté le jardin qui jouxte le studio 
de l’émission sur la petite enfance. 
Mais pour voir le résultat, il faudra 
regarder le numéro de «  Silence, ça 
pousse ! » proposé à 21 h 50. 
« L’idée était de rendre ce jardin 
plus joli, sans perdre de vue qu’il 
ne doit pas gêner le travail des ca
méras », annonce Stéphane Marie.

n EN BREF
Leymergie 
pourrait 
rejoindre C8

Après David Pujadas remplacé 
par AnneSophie Lapix, William 
Leymergie (70 ans) pourrait 
quitter « Télématin » qu’il anime 
depuis plus de trente ans sur 
France 2. Il serait remplacé par 
Bruce Toussaint, qui a déjà 
animé les matinales de Canal+ et 
d’Europe 1. William Leymergie 
ne quitterait pas pour autant la 
télévision : l’animateurproduc
teur pourrait trouver refuge sur 
C8 et prendre la place de Daphné 
Bürki à la mijournée. « C’est lui 
qui part, ce n’est pas France 2 
qui le met dehors », assureton 
du côté de la chaîne publique…

« Grey’s 
Anatomy » 
version pompiers

ShondaLand annonce l’arrivée 
prochaine d’un nouveau spinoff 
de « Grey’s Anatomy ». La série, 
dont ABC a déjà commandé une 
saison entière, sera centrée sur le 
quotidien des soldats du feu dans 
une grande caserne de Seattle. 
Elle sera présentée via un épisode 
de « Grey’s Anatomy ».

Fabrice Luchini sur un plateau
de télé, c’est l’assurance d’un
moment explosif tant il y est

imprévisible, talentueux, drôle. 
En témoigne « La Télé de Lu
chini », sur C8, une compilation 
de trente ans d’interventions ca
thodiques en forme de feu d’arti
fice.
Si la vie de Nicoletta était un ma
nège, celle de Fabrice Luchini est 
un spectacle ! Drôle, inspiré, im
prévisible et talentueux. Du 
moins sur un plateau de télévi
sion. Sa culture, sa curiosité, son 
sens de l’àpropos portés par un 
esprit bouillonnant et une dic
tion à nulle autre pareille offrent 
toujours un moment de réjouis
sance dont on ne sort pas vidé et 
bête. Au contraire. Ses propos, 
même lorsqu’ils semblent sca
breux, ont du fond et conduisent 
à la réflexion.
Pour en témoigner, Aurélien 
Combelles a concocté pour C8 
une compilation des apparitions 

télé de l’acteur depuis trente ans. 
Même si celuici s’y fait rare – 
« une fois par an chez Drucker et 
chez Ruquier et quelques appari
tions dans “C à vous” ou dans les 
JT de Pujadas », reconnaîtil –, 
avec le recul, ça fait en fait 
quand même quelquesunes ! 
Auxquelles on peut ajouter des 
entretiens radio avec Morandini 
ou Nikos (puisqu’à présent ils 
sont filmés aussi), l’ancien 
« Grand Journal », ou le récent 
« Divan » de Fogiel…
Une compilation divisée en cha
pitres (le showman, le dingue de 
télé, le charmeur, le sexe, le fan 
de politique, le poète, le philoso
phe du quotidien et l’intime) en
trecoupés de commentaires élo
gieux d’animateurs et de journa
listes qui ont reçu dans leur 
émission celui qui se qualifie de 
« gros vagabond idéologique ». 
« Sur un plateau, il regarde, 
écoute et quand il commence, ça 
peut partir très loin », résume 

Ariane Massenet. « C’est une 
éruption d'énergie et puis il re
descend, change de registre en 
permanence. J’ai le sentiment 
qu’il ne veut pas qu’on le 
cerne », constate Caroline Roux. 
« C’est un joyeux désespéré de la 
vie », dit Stéphane Bern. 
« Quand il vient, c’est un cadeau 
qu’il vous fait », admet MarcOli
vier Fogiel. David Pujadas ajoute 
que « le recevoir sur un JT est un 
saut dans l’inconnu ». « Per
sonne ne songerait à l’attaquer, 
car il se repose sur son style », 
affirme encore Cyrille Eldin. Il est 
vrai que la littérature française 
fait partie intégrante de l’acteur…
Le mieux, c’est encore de le voir 
sur les planches : en octobre, il 
reprendra « Poésie ? » au théâtre 
Montparnasse et « Des écrivains 
parlent d’argent » au théâtre de 
Paris, puis aux Bouffes Parisiens.

Élisabeth Perrin
« La Télé de Luchini »
à 21 heures sur C8

« Sur un plateau, Fabrice Luchini regarde, écoute et quand il
commence, ça peut partir très loin », résume Ariane Massenet.

C8 propose une compilation des grandes interventions télévisées de l’acteur, toujours imprévisible.

Fabrice Luchini dans tous ses éclats 

L’artiste est l’invitée d’Ali Baddou dans « Drôle d’endroit pour une rencontre » sur France 3.

Jane Birkin : « Je ne regarde 
jamais la télévision »

n LE FILM DU JOUR

Succès oblige, un quatrième opus a vu le jour et 
un cinquième est dans les cartons.

« Scream 3 » : 
un film dans le film

Le Pianiste
Film. Biographie. Pol, Fra, Ang, All. 
2001. Réal. : Roman Polanski. 2 h 28. 
Avec : Adrien Brody. 
Un très beau film signé par le 
grand Roman Polanski,Palme 
d'or au Festival de Cannes  2003.

Canal+ Cinema, 20.50

Raiponce
Film. Animation. EU. 2010. Réal. : By-
ron Howard et Nathan Greno. 1 h 37. 
Les studios Disney revisitent le 
conte des frères Grimm avec 
charme et humour. Une anima
tion pour toute la famille.

Disney Channel, 18.00

La fumée vous dérange ?
Documentaire. Société. Fra. 2012. 
Une analyse de l’évolution de la 
place du tabac dans la société et 
des enjeux qui se cachent derrière 
la guerre menée actuellement 
contre la cigarette.

LCP 100%, 20.30

Megamind
Film. Animation. EU. 2009. Réal. :
Tom McGrath. 1 h 36. 
Ce film d'animation, tourné par 
le réalisateur de la trilogie 
« Madagascar », passionnera pe
tits et grands.

Gulli, 18.45

Cliffhanger, traque 
au sommet
Film. Action. EU. 1993. Réal. : Renny 
Harlin. 1 h 50. 
De l’action, du muscle et de l’alti
tude, avec un Sylvester Stallone 
solide comme un roc. 

OCS Choc, 20.40

n SELECTION FAMILLE

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

20.15 Zaun an Zaun
Film TV. Comédie. All. 2017. 
Réalisation : Peter Gersina. 1h29.
Avec Adnan Maral, Esther Schweins, 
Aram Arami, Gizem Emre, Jeanne 
Goursaud.
Le chef de chantier Kenan d’origine 
turque est veuf. Il aime l’ordre et 
consacre beaucoup de temps à son 
jardin. Sa voisine Lissi est chaotique 
et écrit des romans d’amour. Ils ne 
se supportent pas.
21.45 Tagesthemen. 22.00 Tatort. 
23.30 Mankells Wallander - Rache. 
Film. Policier. 1.00 Nachtmagazin. 
1.20 Stephen King: Dolans Cadillac. 
Film. Thriller. Can. 2009. Réalisa-
tion : Jeff Beesley. 1h22.

7.00 Tatort Film. 7.30 Tatort Film: 
Clips. 7.35 Schätze der Welt - 
Erbe der Menschheit. 7.50 Was 
die Großmutter noch wusste. 8.20 
Die Rezeptsucherin. 8.50 Landes- 
schau 10.20 Die Rezeptsucherin. 
10.50 ARD-Buffet. 11.35 Eisbär, 
Affe & Co. 13.15 Planet Wissen. 
14.15 Eisenbahn-Romantik. 15.15 
Expedition in die Heimat. 16.00 
SWR Aktuell. 16.05 Kaffee oder 
Tee. 17.00 SWR Aktuell. 17.05 Kaf-
fee oder Tee. 18.00 SWR Aktuell 
Rheinland-Pfalz. 18.15 Fahr mal 
hin. 18.45 Landesschau. 19.30 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 ExpEdition  
in diE HEimat
Documentaire. Découverte. 0h45.
Unterwegs im Kinzigtal.
Anna Lena Dörr est tombée sous 
le charme des petits villages pitto-
resques dans la vallée de la Kinzig: 
Alpirsbach, Schiltach, Hausach et 
Wolfach. Elle découvre aussi de 
magnifiques chemins de randon-
née.
21.00 Handwerkskunst! 21.45 SWR 
Aktuell. 22.00 Nachtcafé. 23.30 
Stuttgarter Kabarettfestival 2017. 
23.55 Nuhr im Ersten. 0.40 Schrei-
nerei Fleischmann und Freunde.

6.00 Guten Morgen Deutschland.  
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
9.00 Unter uns. 9.30 Betrugsfälle. 
10.00 Die Trovatos - Detektive 
decken auf. 12.00 Punkt 12 - Das 
RTL-Mittagsjournal. Magazine. Pré-
sentation : Roberta Bieling. 14.00 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
15.00 Der Blaulicht Report. Téléréa-
lité. 16.00 Verdachtsfälle. Téléréa-
lité. 17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Maga-
zine. Présentation : Elena Bruhn. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
Magazine. Présentation  : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. Feuilleton. 19.40 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.

20.15 LEt’s dancE
Divertissement. Présentation : 
Sylvie Meis, Daniel Hartwich. 3h00.
Happy Birthday, ‘Let’s Dance’.
23.15 Exclusiv - Spezial. Magazine. 
Présentation  : Frauke Ludowig. 
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Let’s 
Dance. Divertissement. Présenta-
tion : Sylvie Meis, Daniel Hartwich. 
2.55 Geht’s noch?! Kayas Woche. 
3.45 Geht’s noch?! Kayas Woche. 
4.40 Der Blaulicht Report. 5.00 Die 
Trovatos - Detektive decken auf.

9.00 heute Xpress. 9.05 Volle 
Kanne - Service täglich. 10.30 
Notruf Hafenkante. 11.15 SOKO 
Stuttgart. 12.00 heute. 12.10 dreh- 
scheibe. 13.00 ARD-Mittagsmaga-
zin. 14.00 heute - in Deutschland. 
14.15 Die Küchenschlacht. 15.00 
heute Xpress. 15.05 Bares für 
Rares. 16.00 heute - in Europa. 
16.10 SOKO Kitzbühel. 17.00 
heute. 17.10 hallo deutschland. 
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO 
Wien. Série. 19.00 heute. 19.25 
Bettys Diagnose. Série. 

20.15 dEr KriminaList
Série. Policière. All. 2017. 
Saison 12.
Avec Christian Berkel,  Anna 
Blomeier, Timo Jacobs.
Schattenmädchen.
Le commissaire Haug enquête sur 
le meurtre d’Anne Haug. Cette 
femme a passé ses dix dernières 
années à rechercher sa fille Julia 
qui a mystérieusement disparu lors 
d’un voyage avec son petit-ami en 
Thaïlande.
21.15 Letzte Spur Berlin. 22.00 
heute-journal. 22.30 heute-show. 
23.00 aspekte. 23.45 heute+. 0.00 
NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan 
Böhmermann. Divertissement.

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. 11.00 On n’est pas des 
pigeons. 12.00 Les feux de l’amour. 
12.43 Quel temps ! 12.55 13 heu- 
res. 13.40 Section de recherches. 
Série. Prise au piège. - Chasse au 
trésor. 15.30 À la dérive : l’histoire 
vraie d’Ashley Phillips. Film TV. 
Drame. Can. 2011. Réal.  : Nick 
Copus. 1h35. 17.05 Air de familles. 
Juridique - La comaternité ? 17.36 
Mentalist. Série. Dollars rouges. 
18.30 On n’est pas des pigeons. 
19.30 19 trente. 20.15 Mes pre-
mières vacances. Magazine.

21.00 aLicE nEvErs
Série. Policière. Fra. 
Avec Marine Delterme, Jean-Michel 
Tinivelli, Gary Mihaileanu.
Divine compagnie.
Pour maintenir le niveau de vie de 
sa famille nombreuse, Antoine est 
devenu escort boy.
D’entre les morts.
Julien Madek, 20 ans, est retrouvé le  
corps fracassé au pied d’un escalier.
22.51 Tirage Euro Millions. 22.54 
Retour aux sources. 22.55 Hol-
lywood Confidential. Documen-
taire. 0.20 Basket 1. Magazine. 0.40 
On n’est pas des pigeons.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilità. 6.45 Uno-
mattina. 6.50 Che tempo fa. 6.55 
Rai Parlamento. Magazine. 7.00 
TG 1. 7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che 
tempo fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che 
tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che 
tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 
TG 1. 10.00 Storie Vere. 11.05 
Tempo & Denaro. Magazine. 11.50 
La prova del cuoco. Magazine. 
13.30 Telegiornale. 14.00 Torto o 
ragione ? 15.30 La vita in diretta. 
Talk-show. Présentation : Cristina 
Parodi, Marco Liorni. 16.25 Previ-
sioni sulla viabilità. 16.30 TG 1. 
16.40 TG1 Economia. 16.45 Che 
tempo fa. 16.50 La vita in diretta. 
Talk-show. Présentation : Cristina 
Parodi, Marco Liorni. 18.45 L’ere-
dità. Magazine. Présentation : Fabri-
zio Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.30 daL tEatro  
dELLE vittoriE
Magazine. 0h55.
21.25 Carlo Conti in I migliori 
anni. 23.00 TG1 60 Secondi. 23.55 
TV7. Magazine. 1.00 TG1 - Notte. 
1.30 Che tempo fa. 1.35 Cinema-
tografo. Magazine. Présentation : 
Gigi Marzullo. 2.30 Milleeunlibro 
Scrittori in TV. 3.00 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation  : Saskia de Ville. 9.05 
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. Un quartier 
tranquille. - Opération Abraxis. - 
Rock’n roll. - Rien que du muscle. 
20.45 Le z#pping de la télé. Diver-
tissement.

20.50 La rEvuE  
dE prEssE
Talk-show. Présentation : Jérôme de 
Verdière. 2h20.
L’actualité vue et revue par des 
ténors de l’humour politique. 
Jérôme de Verdière et ses tontons 
flingueurs passent au crible et com-
mentent l’actualité à leur façon, sur 
scène. «La Revue de presse» bénéfi-
cie de gros calibres comme Jacques 
Mailhot, Bernard Mabille, Régis 
Mailhot, Didier Porte et Tanguy 
Pastureau. Désormais installée au 
Grand Point Virgule, à Paris, cette 
bande de joyeux lurons accueillera 
régulièrement l’humoriste pince-
sans-rire Philippe Chevallier.
23.10 Hit Parade. Spectacle. 0.55 
Zemmour et Naulleau. Talk-show. 

6.40 Planète safari. 7.30 Ameri-
can Pickers - Chasseurs de trésors. 
8.55 Biologie 2.0. 9.50 Le bom-
bardier furtif B-2. Documentaire. 
10.45 Hunting Hitler - Les dossiers 
déclassifiés. 12.15 Dans les secrets 
des SAS. 13.55 Au royaume des 
abysses. 15.30 Le trésor perdu 
des Templiers. 17.45 Trésors des 
mers d’Irlande. 18.35 Monster Bug 
Wars ! 19.10 Des trains pas comme 
les autres. 20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. 

20.55 vEry Food trip
Série documentaire. Culinaire. Fra. 
2015. Réalisation : Louis Martin et 
Marine Mandrila. 1h55.
Cambodge. Inédit.
Marine Mandrila et Louis Martin, 
sympathique duo de «food-trot-
teurs», partent pour un deuxième 
tour du monde culinaire, avec huit 
destinations à la clé, qui les amène 
de nouveau à cuisiner et à manger 
chez l’habitant.
Oman.
Iran.
Indonésie.
22.50 Planète Terre - Aux origines 
de la vie. Série documentaire. 0.30 
Comment gagner une élection pré-
sidentielle en 4 étapes ? Série doc.
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22.45 
CANDICE RENOIR
Série. Comédie. Fra. 2015. Saison 3.
Avec Cécile Bois, Raphaël Lenglet, 
Yvan Le Bolloc’h, Vanessa Liautey, 
Delphine Rich.
2 épisodes.
Une femme a été poignardée chez 
elle. Ce crime, s’il est passionnel, 
pourrait être l’œuvre de son amant, 
Rodolphe Becker, tout juste sorti 
de prison après avoir été accusé du 
meurtre de sa femme. L’homme que 
tout semblait accuser à l’époque a 
toujours clamé son innocence. Face 
à ce personnage trouble, Candice 
doute. A-t-il ou non récidivé ?.

0.40 Faites entrer l’accusé. Mag.

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. 9.20 Petits secrets entre 
voisins. Série documentaire. 11.00 
Les feux de l’amour. Feuilleton. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
13.00 Le 13h. 13.50 Un ange aux 
deux visages. Film TV. Thriller. 
Can. 2016. Réalisation  : Curtis 
Crawford. 1h26. 15.30 Mon enfant 
diabolique. Film TV. Drame. Esp. 
2008. Réalisation : Bryan Goeres. 
1h34. 17.00 4 mariages pour 1 lune 
de miel. Jeu. 18.00 Bienvenue au 
camping. Jeu. 19.00 The Wall  : 
face au mur. Jeu. Présentation  : 
Christophe Dechavanne. 20.00 Le 
20h. 20.45 Nos chers voisins. Série. 
20.50 C’est Canteloup. Divertisse-
ment. Présentation : Nikos Aliagas, 
Nicolas Canteloup.

JEU

21.00
KOH-LANTA
Jeu. Prés. : D. Brogniart. 2h10. Inédit.
Au Cambodge, il reste huit préten-
dants au titre ultime. Mais cette 
semaine, coup de théâtre ! Les 
aventuriers n’ont plus leur destin 
entre leurs seules mains. De coups 
de gueule homériques en rebon-
dissements, la vie des aventuriers 
est mouvementée sur l’île de Koh 
Rong. Après les retournements de 
situation des derniers jours, les 
naufragés aspirent à plus de calme 
et instaurent la loi du mérite ! Mais 
rien n’est jamais si simple et de 
nouveaux clans se créent.

23.10 
VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement. Présentation  : 
Arthur. 1h55. Invités : Christophe 
Beaugrand, Cartman, Leila Ben Kha-
lifa, Andy Cocq, Clara Morgane, 
Moundir, Tony Saint Laurent. Inédit.
Au programme, de grands moments 
de rire et de délires, le tout en 
compagnie d’invités d’exception : 
Christophe Beaugrand, Cartman, 
Leïla Ben Khalifa, Andy Cocq, Clara 
Morgane, Moundir et Tony Saint 
Laurent. Cette joyeuse bande relè-
vera les défis emblématiques de 
l’émission.

1.05 Euro Millions. Jeu. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 9.50 
9h50 le matin. Magazine. 10.50 
Midi en France. Magazine. 12.00 
12/13. 12.55 Météo à la carte. 
Magazine. Présentation : Laurent 
Romejko, Marine Vignes. 13.50 
Rex. Série. Le dernier match. - Mis-
sion dangereuse.  - Le secret de 
la confession. 16.10 Des chiffres 
et des lettres. Jeu. Présentation : 
Laurent Romejko, Arielle Boulin-
Prat, Bertrand Renard. 16.50 Harry. 
Jeu. Présentation : Sébastien Folin. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation  : 
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. 18.45 Roland-
Garros : la 30e. Magazine. 19.00 
19/20. 20.00 Tout le sport. 20.25 
Plus belle la vie. Feuilleton.

DOCUMENTAIRE

22.35 
DRÔLE D’ENDROIT 
POUR UNE RENCONTRE
Magazine. Présentation : Ali Baddou. 
0h45. Invités : Jane Birkin. Inédit.
L’émission se déroule dans un 
endroit unique, toujours insolite 
et inattendu. «Drôle d’endroit pour 
une rencontre» a pour vocation de 
recevoir les grands esprits et artistes 
de l’époque : écrivains, musiciens, 
philosophes, cinéastes... mais aussi 
de faire découvrir les jeunes créa-
teurs, ceux qui seront les grands 
de demain.

23.30 Soir/3. 0.05 Polnareff, Del-
pech, Ferrer. Documentaire. 2.00 
Midi en France. Magazine. 

7.05 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 7.55 Le Journal du 
Festival. 8.15 Catherine et Liliane. 
8.20 Les Guignols. 8.25 Demolition. 
Film. Drame. 10.05 Rencontres de 
cinéma. Magazine. 10.20 Les nau-
fragés. Film. Comédie. 11.50 Parks 
and Recreation. Série. La grippe. 
12.15 Les Guignols. 12.25 Le Jour-
nal du Festival. 12.40 Catherine et 
Liliane. 12.45 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon. 13.30 The 
Young Pope. Série. 16.10 Le Journal 
du Festival. 16.25 Tout sur Almo-
dóvar. Documentaire. 16.55 Julieta. 
Film. Drame. 19.15 70e Festival de 
Cannes. 19.30 Canal+ de Cannes. 
20.00 Le petit cercle. 20.10 Canal+ 
de Cannes, la suite. 20.30 Le Jour-
nal du Festival. 

RUGBY

23.10 
CAMPING 3 HH
Film. Comédie. Fra. 2016. Réalisa-
tion : Fabien Onteniente. 1h45.
Avec Franck Dubosc, Gérard 
Jugnot,  Mylène Demongeot, 
Michèle Laroque, Claude Brasseur.
Patrick Chirac est de retour aux 
Flots bleus dans le même maillot de 
bain trop moulant. Sur le trajet, il 
s’est fait trois nouveaux amis qu’il a 
pris en covoiturage. Pas de chance 
pour eux, à l’arrivée, ils ne savent 
plus où loger. Il demandent alors à 
Patrick Chirac de les accueillir sous 
sa tente. Son été risque fort d’être 
pimenté.

0.45 Tout schuss. Film. Comédie. 

5.30 Les z’amours. Jeu. 6.00 Le 6h 
info. 6.30 Télématin. Magazine. 
9.35 Amour, gloire et beauté. Feuil-
leton. 9.55 C’est au programme. 
Magazine. 10.50 Motus. Jeu. Pré-
sentation : Thierry Beccaro. 11.20 
Les z’amours. Jeu. 11.55 Tout le 
monde veut prendre sa place. Jeu. 
12.55 13 heures. 13.55 Mille et 
une vies. Magazine. 15.40 Visites 
privées. Magazine. Présentation : 
Stéphane Bern. Bretons et fiers de 
l’être. Invitée : Irène Frain. 16.40 
Vu. Magazine. 16.50 Parents mode 
d’emploi. Série. 16.55 Chéri(e), 
c’est moi le Chef ! Jeu. Présenta-
tion : Grégory Cohen. 17.55 Tout 
le monde a son mot à dire. Jeu. 
18.40 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. 20.00 20 heures. 20.45 Vu. 

SÉRIE

22.45 
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2005. Saison 9.
Avec Mimie Mathy.
Trouvez-moi le prince charmant.
Marion n’est plus une petite fille. 
Sa mère, Isabelle, a beau donner 
l’image d’une femme active, Marion 
voit bien qu’elle souffre en silence.

0.35 Vis ma vie. Magazine.

SÉRIE

21.00
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2011. Saison 4.
Avec Simon Baker, Robin Tunney, 
Tim Kang, Owain Yeoman, Amanda 
Righetti.
Rester dans l’ombre.
LLe CBI enquête sur la mort d’un 
avocat, tué dans l’explosion du 
bateau où il s’était réfugié.
La marche forcée.
Avec très peu d’indices, Jane et le 
CBI enquêtent sur la mort du fils 
d’un patron de la Mafia.

22.35 
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2011. Saison 4.
Avec Simon Baker, Robin Tunney, 
Tim Kang, Owain Yeoman.
Le tueur le plus fort.
Les agents du CBI sont appelés 
pour enquêter sur les meurtres d’un 
tueur en série. 

23.30 Les experts : Miami. Série. 
1.15 Les experts : Manhattan. Série. 

SÉRIE

20.55
PÈRE ET MAIRE
Série. Comédie. Fra. 2004. Saison 3.
Avec Christian Rauth, Daniel Rialet, 
Cécile Auclert, Ginette Garcin.
Entre père et mère.
Fabien Félix, 18 ans, apprend que 
son ancienne petite amie Jessica 
a accouché sous X d’un petit 
Paul. Qu’à cela ne tienne, si son 
bébé n’a pas de mère... il aura un 
père ! Fabien n’a plus qu’un seul et 
unique objectif : faire reconnaître 
sa paternité.

22.55 
PÈRE ET MAIRE
Série. Comédie. Fra. 2006. Saison 5.
Avec Christian Rauth, Daniel Rialet, 
Cécile Auclert, Ginette Garcin.
Entre deux feux.
À la suite de l’incendie des «Lilas 
Bleus», Ville-Grand est chamboulé. 
La mairie n’a pas de place pour ins-
taller tous les vieux qui y logent. 

0.55 Père et maire. Série. 

DOCUMENTAIRE

21.00
LA TÉLÉ DE LUCHINI
Documentaire. 2017. Réalisation : 
Aurélien Combelles. 2h00. Inédit.
La revue des envolées les plus 
lyriques que Fabrice Luchini a régu-
lièrement offert sur les plateaux 
de télé ou de radio depuis trente 
ans. Des moments drôles et surpre-
nants que seul ce poète des temps 
modernes sait nous offrir ! Toutes 
ces images cultes seront racontées 
par les animateurs et les journalistes 
qui l’ont reçu et ne l’ont pas regretté.

23.00 
LA TÉLÉ DE BAFFIE
Divertissement. 1h35.
Cette émission revient sur les trente 
ans de carrière de Laurent Baffie 
et met à l’honneur cette repartie 
unique qui a fait de lui le «sni-
per» télévisuel par excellence. Des 
moment hilarants racontés par l’hu-
moriste lui-même, par ses proches, 
par des victimes de ses vannes et, 
bien sûr, par Thierry Ardisson.

SÉRIE

21.00
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2004. Saison 8.
Avec Mimie Mathy, Stéphanie 
Lagarde, Michel Bompoil, Brieuc 
Quiniou, Antoine Nguyen.
Un frère pour Ben.
Joséphine est chargée de faire en 
sorte que la famille de Ben, 11 ans, 
d’un milieu aisé, accueille Lazlo, 
jeune immigré roumain de 11 ans 
également, qui vit dans la clandes-
tinité.

Demain soir
21.00 Divertissement
The Voice

Demain soir
20.55 Divertissement
Le grand show de l’humour

Demain soir
20.55 Film TV
Crime en Lozère

Demain soir
20.45 Football
Multiplex. Ligue 1

5.00 Berlin Live. Concert. Dinosaur 
Jr. 6.15 Instantané d’histoire. 6.40 
Xenius. 7.10 Arte journal junior. 
Magazine. 7.15 Xenius. Maga-
zine. 7.45 Les îles Cook, bienve-
nue au paradis ! Reportage. 8.40 
Le chien : enquête sur un animal 
familier. Documentaire. 9.20 Étu-
diants, l’avenir à crédit. Documen-
taire. 10.45 Allemagne, le 2 juin 
1967, le jour où tout a basculé. 
Documentaire. 11.40 Villages de 
France. 12.50 Arte journal. 13.00 
Arte Regards. Magazine. 13.35 Les 
révoltés du Bounty. Film. Aven-
tures. 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. 

FILM TV

22.25 
TELLEMENT FAN : 
LES GROUPIES…
… CONTRE-ATTAQUENT
Documentaire. Société. Fra. 2017. 
Réal. : Maxime Donzel. 0h55. Inédit.
De la «Lisztomania» aux groupies 
de Sinatra, le phénomène des fans 
n’est pas nouveau. Éternels sujets 
de moqueries, ces passionnés 
ne demandent pourtant qu’à se 
défaire de l’image qui leur colle à 
la peau. Avec la démocratisation 
de la culture, ils prouvent que leurs 
obsessions peuvent devenir une 
source de créativité, prennent la 
plume et empoigne la caméra.

23.20 Tracks. 0.05 Berlin Live. 

MAGAZINE

21.00
ENQUÊTE D’ACTION
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 1h50.
Policiers et gendarmes du Sud : 
la vidéo au service des enquêtes.
Toulon est la quinzième ville de 
France. Mais c’est aussi la troisième 
commune la mieux équipée du pays 
en matière de vidéosurveillance. 
«Enquête d’action» a suivi le travail 
des policiers chargés d’intervenir 
dès qu’un comportement suspect 
est repéré par les 250 caméras.

22.50 
ENQUÊTE D’ACTION
Mag. Prés. : M.-A. Casalta. 1h10.
Gendarmes de Cannes : vols, acci-
dents et nuits chaudes.
Le Festival de Cannes marque le 
coup d’envoi de la saison estivale 
sur la Côte d’Azur. Ce paradis de 
la jet set devient aussi celui de la 
délinquance.

0.00 Enquête d’action. Magazine.

Demain soir
20.50 Doc. Tokyo, cataclysmes 
et renaissances

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 
Kid.  9.00 M6 boutique. Magazine. 
10.00 Desperate Housewives. Série. 
11.45 Toque Show. Magazine. 
Présentation  : Norbert Tarayre. 
Semaine 5. 12.45 Le 12.45. 13.30 
Scènes de ménages. Série. 13.45 
Amour versus glamour. Film TV. 
Comédie sentimentale. EU. 2015. 
Réalisation : Anne Wheeler. 1h24. 
15.45 La jeune fille aux fleurs. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
EU. 2009. Réalisation : Bradford 
May. 1h30. 17.30 Les reines du 
shopping. Jeu. Présentation : Cris-
tina Cordula. Tendance avec des 
lunettes de soleil. 18.40 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. Présentation : Sté-
phane Plaza. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

SÉRIE

22.50 
NCIS
Série. Policière. EU. 
Avec Mark Harmon, Michael Wea-
therly, Enrique Murciano, Cote De 
Pablo, Pauley Perrette.
3 épisodes.
Alors que l’équipe enquête sur le 
meurtre d’un marine, l’agent Barrett 
doit collaborer avec Gibbs sur cette 
même affaire, reliée à une série de 
crimes attribués au «Tueur de port 
en port». Et alors que Barrett entre-
tient une relation avec DiNozzo, 
Ziva présente enfin son petit ami, 
Ray Cruise, un agent de la CIA.

1.20 Sons of Anarchy. Série. Sauver 
son clan. 2.20 Les nuits de M6.

DIVERTISSEMENT

20.50
LE ZAP DE CANNES
Divertissement. Présentation : Mat-
thias Van Khache. 2h50. Inédit.
Le Zap déroule le tapis rouge et 
fête le cinéma avec un programme 
exceptionnel. Les meilleures paro-
dies, les caméras cachées les plus 
drôles et bien entendu un par-
terre de stars prestigieux, le tout 
accompagné des incontournables 
rubriques habituelles telles que les 
insolites et les oups. Costume et 
robes de stars sont de rigueur.

23.40 
ENQUÊTE TRÈS SPÉCIALE
Magazine. Prés. : Néphaël. 0h30.
Chaque semaine, le magazine 
propose des interviews de filles 
de charme, des news coquines et 
entrebâille les portes des clubs de 
strip tease. Avec la découverte des 
plus grands salons de l’érotisme.

1.15 Noisey. Documentaire. Bay 
Area With G-Eazy, E-40. 

Demain soir
21.00 Série
Hawaii 5-0

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 
Bande de mangoustes. Série docu-
mentaire. Un répit de courte durée. 
10.50 Jordanie sauvage. Série docu-
mentaire. 11.45 La quotidienne. 
Magazine. 13.00 La quotidienne, 
la suite. Magazine. 13.40 Le maga-
zine de la santé. 14.35 Allô doc-
teurs. Magazine. 15.10 Gros plan 
sur la nature. Série documentaire. 
15.40 Carnets de marche. Série 
documentaire. Nouvelle-Zélande, 
la piste d’Hollyford. 16.35 La Corée 
vue d’en haut. 17.30 C à dire ?! 
Magazine. Présentation : Axel de 
Tarlé. 17.45 C dans l’air. 19.00 C 
à vous. 20.00 C à vous, la suite. 
20.20 Entrée libre. 

MAGAZINE

21.50 
SILENCE, ÇA POUSSE !
Magazine. Présentation : Stéphane 
Marie, Carole Tolila. 0h50. Inédit.
Au sommaire : «Pas de panique : 
dans le jardin de «La maison des 
maternelles». Stéphane Marie 
retrouve Agathe Lecaron et son 
équipe pour réinventer le jardin et 
remettre de la vie dans les plates-
bandes - «Rencontre  : la patate 
douce» - «Découverte  : soigner 
les animaux avec les plantes» - 
«Visite : le jardin de la fondation 
Stavros Niarchos».

22.40 C dans l’air. Magazine. 23.50 
Entrée libre. Magazine. 0.15 Hitler, 
mon grand-père ? Documentaire. 

DIVERTISSEMENT

18.45
JUSTE AVANT DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 0h45.
Pendant une heure, l’émission abor-
dera un florilège de thèmes d’actua-
lités de la grande région Lorraine. 
«JAZ» se veut être à la croisée des 
chemins entre l’information et le 
divertissement. Toute la rédaction 
de Mirabelle TV y proposera ainsi 
des reportage.
19.30 JT de la semaine. 20.45 Dedi-
cated Nothing. Concert.

21.30 
BILAL
Concert. 1h15.
Sa voix reconnaissable a caressé 
les oreilles de tous les amateurs de 
Soul... Bilal, le chanteur Afro-Amé-
ricain néo-soul, a sorti un nouvel 
album en juillet 2015. Originaire 
de Philadelphie, Bilal commence 
à chanter dès son plus jeune âge. 

22.45 Juste avant de zapper. 

Demain soir
20.50 Magazine
Échappées belles

4.05 Hero Corp. Série. 5.00 Le col-
lège d’Étrangeville. Série. 5.50 La 
famille pirate. 6.40 Les chroniques 
de Zorro. 7.30 Foot 2 rue extrême. 
Série. 8.45 Les Gardiens de la 
Galaxie. Série. 9.55 Avatar, le der-
nier maître de l’air. 11.00 Atomic 
Puppet. Série. Le rhume des héros. 
11.10 Atomic Puppet. Série. Maître 
catastrophe. 11.25 Les Dalton. Des-
sin animé. 12.10 Zouzous. 13.30 
Bons plans. Magazine. 13.40 Une 
saison au zoo. 14.45 Une saison 
au zoo. Série documentaire. 15.45 
Les Tortues Ninja. 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. Série 
documentaire. 20.45 Monte le son ! 

FOOTBALL

23.00 
MISSION MONSTRES 
MARINS
Série doc. Animalier. 2017. 1h25.
Plongée avec l’anaconda.
Steve Backshall et son équipe se 
rendent à Bonito, en plein cœur 
du Brésil, une zone réputée pour 
héberger les plus gros serpents du 
monde  : les grands anacondas. 
Très imposants, longs en moyenne 
de 8 mètres de long, pour 130 kg, 
ils sont aussi très difficiles à trou-
ver, et on sait au final très peu de 
choses sur eux.
Plongée avec l’hippopotame.

0.45 Les aventures du jeune Indiana 
Jones. Série. 

Demain soir
20.55 Film TV. Jack Wilder 
et la mystérieuse cité d’or

6.00 Téléachat. Magazine. 11.50 
Le jour où tout a basculé. Maga-
zine. 13.45 L’héritage d’une fille. 
Film  TV. Comédie dramatique. 
EU. 2003. Réalisation : Joyce Cho-
pra. 1h30. 15.15 Histoire trouble. 
Film TV. Comédie dramatique. EU. 
2006. Réalisation  : John Stead. 
1h30. 16.45 Drôles de gags. Diver-
tissement. 16.55 Le jour où tout a 
basculé. 17.50 Top Models. Feuil-
leton. 18.40 Mariés, deux enfants. 
Série. Kelly Bundy, serveuse et 
philosophe.  - Le rock des crou-
lants. - Ci-gît Al Bundy, paix à son 
âme. - Pauvre Bud. 20.40 Scream 3. 
Film. Horreur. EU. 2000. Réalisa-
tion  : Wes Craven. 1h52. 22.40 
Scream 2. Film. Horreur. EU. 1997. 
Réalisation : Wes Craven. 2h02. 
0.40 Scream. Film. Horreur. EU. 
1996. Réalisation : Wes Craven. 
1h50. 2.25 Fantasmes. Série. Mes 
nouveaux voisins.

9.45 Moto. Grand Prix de France. 
Moto GP - Essais libres. En direct. 
10.45 Moto. Grand Prix de France. 
Moto 2 - Essais libres. En direct. 
11.45 Warm Up. 12.00 Moto. 
Grand Prix d’Espagne. Moto GP. 
12.45 Warm Up. 13.00 Moto. 
Grand Prix de France. Moto 3 - 
Essais libres. En direct. 14.00 Moto. 
Grand Prix de France. Moto GP - 
Essais libres. En direct. 15.00 Moto. 
Grand Prix de France. Moto 2 -
Essais libres. En direct. 16.00 
Warm Up. 16.15 Moto. Grand 
Prix d’Espagne. Moto GP. 17.00 
Moto. Grand Prix de France. Moto 
GP - Essais libres. 17.45 Turquie/
Angleterre. Football. Euro des - de 
17 ans. Demi-finale. En Croatie. 
18.45 Espagne/Allemagne. Football. 
Euro des - de 17 ans. Demi-finale. 
19.40 Eurosport 2 News. 19.45 
Espagne/Angleterre. Football. Euro 
des - de 17 ans. Finale. En direct. 
22.00 Cyclisme. Tour de Californie.
5e étape  : Ontario - Mt Baldy 
(125,5 km). 22.55 Eurosport 2 News. 
23.00 Cyclisme. Tour de Californie. 
6e étape  : Big Bear Lake (24 km) 
course contre la montre. En direct.

6.35 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. 8.45 PeP’s. Série. 9.00 Les 
mystères de l’amour. Série. 10.10 
Voleuse de vies. Film TV. Drame. 
11.55 Friends. Série. 13.55 TMC 
infos. 14.00 Columbo. Série. 16.55 
Monk. Série. 18.35 L’avant Quo-
tidien. 19.20 Quotidien, première 
partie. 19.40 Quotidien. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Magazine.  11.30 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. 13.35 
Tellement vrai. Magazine. 15.25 
Les Anges 9 - Back to Paradise. 
17.25 Le Mad Mag. Magazine. Pré-
sentation : Ayem Nour. 18.15 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. Téléréa-
lité. 19.10 Las Vegas. Série. 

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. Série. 21.00 
Norbert commis d’office. 1.00 Nor-
bert et Jean : le défi ! Magazine.

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
Magazine. 9.00 Touche pas à mon 
poste ! 12.05 La nouvelle édition. 
13.50 Inspecteur Barnaby. Série. 
Les femmes de paille. - Un cri dans 
la nuit. 17.35 Il en pense quoi Mat-
thieu ? Première partie. Magazine. 
18.25 Il en pense quoi Matthieu ? 
19.10 Touche pas à mon poste ! 

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 13.35 Ces crimes 
qui ont choqué le monde. 16.30 
Révélations. 18.20 La loi de Nor-
thwoods. 20.55 Patrouille de nuit. 
22.50 Orange Is the New Black. 

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
NT1 Infos. 8.50 Grimm. Série. 
Le joueur de violon.  - Les trois 
méchants loups. 10.30 Vampire 
Diaries. Série. 13.50 Gossip Girl. 
Série. 16.25 Grey’s Anatomy. Série. 
Cas désespérés. - Et si... - Besoin 
d’amour. - Une boucherie ! - Mau-
vaises interprétations.

8.40 Les dossiers Karl Zéro. 10.40 
Garage Gold. 15.35 Cabanes per-
chées. 20.50 Paris : les lieux secrets 
de l’Occupation. 21.55 Hitler et les 
forteresses de l’Atlantique. 23.15 
Champs de bataille. 

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
Clips. 10.05 @ vos clips. Clips. 
11.30 W9 hits. Clips. 12.35 Talent 
tout neuf. 12.40 Bones. Série. La 
femme de Loth. - Le chevalier noir. - 
Lorsque l’enfant paraît... - La vérité 
masquée. - Émancipation. 16.50 Un 
dîner presque parfait. Jeu. 18.55 Les 
Marseillais : South America.

9.00 Sans tabou. 11.25 C’est mon 
choix. 13.30 Le jour où tout a bas-
culé. 17.00 C’est mon choix. 19.05 
Tous pour un. 20.55 Les traquées. 
Film TV. Suspense. 22.45 Tragique 
obsession. Film TV. Drame. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. Clips. 10.30 Top CStar. 
Clips. 11.00 Top Streaming. Maga-
zine. 12.15 Top clip. Clips. 15.10 
Top 80. Clips. 16.20 Top club. 
Clips. 17.30 Top Streaming. Maga-
zine. Présentation : Jessie Claire. 
18.30 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. Téléréalité.

20.00 Football. Euro des - de 17 
ans. Finale. En direct. En Croatie. 
22.00 Rallye du Portugal. Rallye. 
Championnat du monde. ES n°9. 
À Braga Street. 23.00 L’Équipe du 
soir. Mag. Prés. : Olivier Ménard. 

7.00 Busin’Est. 8.15 Cap à l’Est. 
8.45 Îles... était une fois. 10.45 
Juste avant de zapper. 11.30 Mira-
belle gourmande. Magazine. 12.30 
Cap à l’Est. Magazine. 14.30 1, 2, 3 
musette. 15.00 Juste avant de zap-
per. 16.15 CI Né Ma. Magazine. 
16.30 Au cœur des refuges. 18.00 
Juste avant de zapper. 

18.45 Megamind. Film. Animation. 
20.45 Wazup. 20.50 Barbie héroïne 
de jeu vidéo. Film TV. Animation. 
22.15 Barbie et la porte secrète. 
Film TV. Animation. 23.45 Objectif 
Blake ! 1.00 Rekkit. 

6.35 Petits secrets entre voisins. 
8.20 American Wives. 10.50 Petits 
secrets en famille. 14.05 New York, 
section criminelle. Série. 17.25 
Ghost Whisperer. Série. 21.00 Sam. 
Série. Liberté. 21.45 Sam. Série. 

20.55
CANDICE RENOIR
Série. Comédie. Fra. 2017. Saison 5.
Avec Cécile Bois, Raphaël Lenglet, 
Gaya Verneuil, Ali Marhyar, Del-
phine Rich.
La curiosité est un vilain défaut. 
Inédit.
Quel lien peut-il y avoir entre un 
corps dévoré par les anguilles, 
un lanceur d’alerte et une famille 
détruite par un scandale sanitaire ? 
La nuit, tous les chats sont gris. 
Inédit.
Candice Renoir et la commissaire 
Leclerc infiltrent une application de 
rencontres galantes.

20.55
GAINSBOURG, L’HOMME 
QUI AIMAIT LES FEMMES
Documentaire. Société. Fra. 2010. 
Réalisation : Pascal Forneri. 1h40.
Didier Varrod, journaliste, a croisé 
le chemin de Serge Gainsbourg 
en 1984. Il a également été le 
témoin de la dernière télévision du 
chanteur sur France 3 dans «Les 
grands», en décembre 1990. Vingt 
ans après la disparition de l’artiste, 
il cosigne avec le réalisateur Pascal 
Forneri un documentaire intime sur 
ce mythe de la chanson française 
qui avait l’art et la manière de créer 
d’inoubliables titres.

20.45
TOULON/CASTRES
Top 14. Barrage. En direct du stade 
Mayol, à Toulon.
Toulon, 4e de la saison régulière, 
affronte Castres, le 5e, avec l’avan-
tage non négligeable du terrain et 
donc l’étiquette de favori. Le club 
varois a connu une saison très 
agitée mais revient en forme au 
meilleur moment. En demi-finale, 
le vainqueur de ce quart de finale 
affrontera La Rochelle au stade 
Vélodrome de Marseille. Toulon et 
Castres se sont affrontés deux fois 
en finale ces dernières années, en 
2013 et 2014 (une victoire chacun).

20.55
ALEX L’INSOUMISE
Film TV. Drame. All. 2015. Réalisa-
tion : Kerstin Ahlrichs. 1h30.
Avec Rosalie Thomass, Peter Din-
klage, Leonardo Arivelo, Stipe Erceg, 
Carolyn Genzkow. Inédit.
Hambourg, 1986. Ne sachant 
que faire de sa vie, la jeune Alex 
répond à l’annonce d’une société 
de taxis et choisit de faire les nuits. 
Au cours d’une de ses courses, la 
jeune femme fait la connaissance 
de Marc, ancien barman, esthète 
accompli, qui n’ose espérer une 
histoire sérieuse avec elle à cause 
de sa petite taille.

21.00
NCIS
Série. Policière. EU. 
Avec Mark Harmon, Pauley Perrette, 
Sean Murray, Brian Dietzen.
Les poupées russes. Inédit.
Les empreintes d’une quartier-maître 
de la Navy sont retrouvées sur une 
scène de crime ; la femme aurait 
abattu le tortionnaire qui l’avait 
kidnappée. Suspecté pour ne pas 
avoir voulu fuir le pays avec elle, 
son mari est recherché par le NCIS.
Le bon samaritain.
Enquêtant sur un meurtre, DiNozzo 
doit faire équipe avec sa petite 
amie, l’agent spécial Zoe Keates.

20.50
LA MAISON FRANCE 5
Magazine. Présentation : Stéphane 
Thebaut. 1h00. Inédit.
«La maison France 5» continue son 
exploration de la Côte d’Azur, à 
Nice, sa capitale. Au sommaire : 
«Changer : agrandir une cuisine et 
structurer une pièce à vivre» - «Bar-
becues et planchas» - «Une maison 
des années 1950 sur les hauteurs de 
Nice» - «La maison Gatti». Benoît 
Maugrion est rotinier. Son entre-
prise a construit sa renommée sur la 
fabrication de chaises de bistrot en 
rotin. Tout est fait à la main dans le 
respect des techniques artisanales.

20.55
LYON/PARIS-SG
Coupe de France féminine. Finale. 
En direct du Stade de la Rabine, à 
Vannes.
Pour les Parisiennes, tombeuses de 
l’AS Saint-Étienne en demi-finale 
(4-1), l’objectif est simple : gagner 
pour oublier les 9 points qui les 
séparent à ce jour des Lyonnaises 
au classement de la D1 féminine, 
en championnat de France, et 
reconquérir une Coupe de France 
qui les fuit depuis 2010. De leur 
côté, les Lyonnaises feront tout 
pour conserver un trophée qu’elles 
ont déjà remporté à huit reprises.



DétenteVendredi 19 Mai 2017 TTE 181

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Si vous exercez une 
profession libérale, vous êtes en 
mesure de croire que vos affaires 
vont prospérer. Amour : En ce 
qui vous concerne, il ne peut y 
avoir d’accomplissement person-
nel sans amour. Santé : Mangez 
des légumes.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Votre sens inné et aigu 
des détails vous rend pointilleux 
et susceptible. Amour : En proie à 
des remous passionnels, des désirs 
irrépressibles, vous n’en êtes pas 
moins inspiré par d’agréables sen-
timents. Santé : Prenez l’air.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Quelle que soit la nature 
de vos activités, contentez-vous 
d’assumer vos responsabilités 
et de renforcer votre position. 
Amour : Toutes les initiatives que 
vous prenez dans votre vie affec-
tive sont les bienvenues. Santé : 
Le pep.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Que vous exerciez une 
activité commerciale ou une pro-
fession libérale, votre réussite 
est assurée. Amour : A tort ou 
à raison, vous croyez en vous 
plus qu’en tout autre, imposant 
vos choix sans détours. Santé : 
Soignez vos dents.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Si vous ne vous montrez 
pas honnête, une lourde perte ou 
un sacrifice d’ordre pécuniaire 
pourrait très bien s’envisager. 
Amour : L’amour stimule votre 
curiosité, votre soif d’exploration 
et de découvertes. Santé : Equi-
librée.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Profitez de votre situa-
tion avantageuse pour mettre sur 
pied de nouveaux projets dignes 
du plus grand intérêt. Amour : 
Votre partenaire vous aide à ré-
soudre un problème familial ou 
amical. Santé : Faites le plein de 
vitamines.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : De plus en plus épanoui, 
en veine d’expansion et de réus-
site, vous avez le vent en poupe. 
Amour : Si vous êtes seul, un être 
sortant de l’ordinaire déjà présent 
dans votre entourage vous sur-
prendra. Santé : Bougez plus.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous ne devez compter 
que sur des résultats provenant de 
vos efforts de travail, et non sur 
des apports extérieurs. Amour : 
Vos relations extérieures ou de 
couple requièrent beaucoup de 
tact de votre part. Santé : La 
forme.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : N’envisagez aucune ex-
pansion de vos affaires ou de vos 
occupations en dehors de votre 
contexte. Amour : La place que 
tient votre partenaire dans votre 
cœur et votre vie est de plus en 
plus grande. Santé : Energie à 
revendre.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Evitez de prendre de 
nouvelles initiatives ou de vous 
lancer trop hâtivement dans une 
nouvelle aventure. Amour : Vos 
relations avec certaines personnes 
de votre entourage s’avèrent à vos 
yeux décevantes. Santé : Légère 
fatigue.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Efforcez-vous de vous 
mettre à la place de vos interlocu-
teurs, de dialoguer, de persévérer 
jusqu’à ce que vous soyez en phase 
avec eux. Amour : Solo, attendez-
vous à rencontrer une personne 
étonnante. Santé : Tonus.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Si vous jouez une carte 
trop personnelle, vous risquez 
d’engendrer des obstacles. 
Amour : C’est avec beaucoup de 
simplicité, de spontanéité et de 
sensualité que vous intégrez vos 
sentiments dans votre vie. Santé : 
Dos à ménager.

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 – Prise provisoirement à l’enfant pour le 
punir. – B – Vilainement courbés. – C – Bien entretenue. – D – Hanoi en 
est la capitale. – E – Elles se croisent en salle d’armes. De bouche à oreille. 
– F – Vallée immergée. Farce moyenâgeuse. – G – Gratté au fond. Il signale 
la fin inopinée de la partie. – H – Appréciation de l’élève. Il est l’un des fils 
de Noé. – I – Ecclésiastiques. Elle fut mise à jour par des fouilles menées par 
sir Leonard Woolley. – J – Réunion de cardinaux. Elle est la conséquence 
d’un gros effort.  

VERTICALEMENT :  – 1 – Rencontre au sommet. – 2 – C’est une petite 
flûte. – 3 – Elles viennent juste de sortir. – 4 – Forme de rire. On s’y bous-
cule le matin comme le soir. – 5 – Elle donne une gueule de bois. Tête de 
chef. – 6 – Admettons ! Points de repère sur la carte. – 7 – Elle n’est que de 
lait chez le bambin. – 8 – Donnait le ton bien avant do. Mât situé à l’arrière 
du navire. – 9 – Elles terminent la journée. Allée bordée d’arbres. Elles sont 
en fuite. – 10 – Cardinal. Certes, elle est timbrée, mais pas folle pour autant. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
ACONFISQUEE
BOOVOUTES
CNOURRIET
DFVIETNAM
EEPEESORAL
FRIASOTTIE
GECURETILT
HNOTESEMT
ICLERCSOUR
JEOSHERNIE

Les jeux de l’écrit 
et du web

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 RLR5 par SMS au 71003           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

      

A

B

C

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

Par téléphone 
tapez 5 au

Jouez & 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…

Un feu qu’il dirigea ensuite sur 
la poche de sa veste d’où sortait la 
chaîne de sa montre de gousset. 
L’attache brilla sous l’éclat de 
la lumière. Rennie Wilton la 
tira à lui lentement, en retenant 
sa respiration, et dégagea la 
montre de sa cachette. Il l’ouvrit 

rapidement, avança la grande 
aiguille de dix minutes et la remit 
en place avec précaution. Satisfait, 
il se recoucha. Il était seul, mais 
il souriait en affi  chant cette 
expression de garçon vicieux qui 
irritait tant Henry.

XXVI

L’armistice

Lundi 11 novembre 1918.

LE CAPITAINE FRAHM 
sortit précipitamment de son abri, 
un papier à la main. Il observa sa 
montre, elle indiquait 9 h 45, puis 
il regarda devant lui, l’air pensif. 
Le brouillard recouvrait la grande 
plaine de son linceul blanc, 

cotonneux. Il suçait les pieds 
du coteau de sa bave humide 
et fi landreuse avec l’envie de le 
conquérir, de réunir ses grands bras 
qui avaient englouti Chaumont-
devant-Damvillers où l’ennemi se 
cachait. La grande nouvelle qu’il 
venait de recevoir ne le laissait pas 
indiff érent, mais il n’en éprouvait 
pas encore de joie. Il était trop tôt 
pour qu’il l’exprimât. Il lui était 
d’ailleurs impossible d’évoquer 
la fi n de la guerre sans penser à 
ses hommes. À tous ces braves, 
ces frères d’armes dont le cœur 
battait au rythme de l’artillerie 
depuis tant d’années, mais aussi à 

ceux qui avaient disparu. L’offi  cier 
vit leurs visages émerger du 
brouillard. Ils parlaient, souriaient, 
riaient, souff raient et mouraient. 
Ils étaient si nombreux et il restait 
si peu de temps avant que le 
grand silence de la paix les eff açât 
tous d’un coup dansl’horreur des 
statistiques.

Mots 
en grille

G E O S Y N C L I N A L V E C

R G T N E M E T U R C E R G E

A A N C O R F L L L R I I A L

D H A A D I E E Y I O M C D E

A C L R E D T H T N A A A I R

T U U C V L E A C I O M N L I

E A O E O T B B C O V B E O A

U B C L U L A A R I L I R S L

R M U O E T H E I A F I T A A

R E O C C U P E R L Y I F E C

U P R A E L L I R D B A E F R

O O M U I D A R I R E U G D E

B Q E Q L E N N O I T P O E T

I U U A E V A L U A T I O N N

H E E N F O I R E T C E F N I

 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée. 
Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas en haut ou de haut en bas), 
diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche). 

À DÉCOUVRIR : un mot de  6  lettres. 

 ANALPHABETE

AQUACOLE

BOURRU

CARBONYLE

CARCEL

CELERI

DEBRAYAGE

DEIFICATION

DEVOUE

DRILLE

EFFILOCHER

EMAIL

EMBAUCHAGE

ENFOIRE

EPOQUE

EVALUATION

GEOSYNCLINAL

GRADATEUR

GUERIR

HIBOU

INFECTER

INOUBLIABLE

INTERCALAIRE

MAMIE

OPTIONNEL

RADIUM

RECRUTEMENT

REOCCUPER

REPLIQUE

RETIVITE

RICANER

ROUCOULANT

SOLIDAGE

VERITABLE 

MOTS EN GRILLE
 FLOTTE 
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Son nom seul provoquait
l’effroi des Mosellans, malgré le
bucolisme de la campagne
alentour. Dans toute la région,
le fort de Queuleu était aussi
appelé l’enfer de Queuleu…

L’ouvrage appartient à la pre-
mière ceinture fortifiée de
Metz. Les travaux de construc-
tion, commencés par les Fran-
çais entre 1867 et 1868, ont été
en grande partie repris par les
A l l e m a n d s  p e n d a n t
l’Annexion. Entre octobre 1943
et août 1944, un camp spécial
géré par la Gestapo est installé
dans la Caserne II/Casemate A.
Le camp voit l’internement de
résistants, saboteurs, passeurs,
réfractaires et otages.

Les conditions d’internement
sont terribles : les prisonniers
sont interrogés sous la torture,
ils sont parqués les yeux ban-
dés, pieds et mains liés. Trente-
six personnes y succomberont.

De 1 500 à 1 800 prisonniers
y seront internés avant d’être

envoyés en camp de concen-
tration et en prison ou con-
damnés à mort. A la Libération,
un centre de séjour surveillé y
est établi entre décembre 1944
et mars 1946.

Depuis quelques années les
bénévoles de L’association du
fort de Metz-Queuleu ont
retroussé leurs manches pour
retaper ce lieu de mémoire, afin
de le faire découvrir au public.

Le fort de Queuleu sera
ouvert demain à l’occasion de
la  Nuit  européenne des
musées. Des visites guidées
régulières seront organisées de
17h à 1h (dernier départ de
visite à minuit). Une expé-
rience insolite et déconcer-
tante où l’ombre et les lumières
ont une résonance toute parti-
cul iè re  dans ce  l ieu de
mémoire.

Renseignements : 
www.fort-
queuleu.com/nuit-
europeenne-musees

RENDEZ-VOUS

Nuit de mémoire au Fort

Une casemate du fort de Queuleu, où les prisonniers étaient internés dans des conditions terribles.
Photo Maury GOLINI

Ce week-end, le printemps
donne rendez-vous aux mains
vertes et aux jardiniers du
dimanche dans le parc du lycée
agricole de Courcelles-Chaussy.
La Société horticole de Metz et
le personnel du lycée ont con-
cocté le onzième Printemps au
château d’Urville.

Au fil du temps, le rendez-
vous a pris une réelle ampleur.
L’an dernier, plus de 4 000 visi-
teurs avaient arpenté les allées
du jardin.

Entre 70 et 80 exposants, du
Grand Est et de Belgique, sont
attendus. Ils sont tous profes-
sionnels. Des pépiniéristes,
horticulteurs, arboriculteurs et
fleuristes viendront présenter
leurs plantes, parfois rares.

Le Printemps au château
d’Urville, c’est aussi de la van-
nerie, de la gravure sur verre, de

l’art floral, de l’ikebana, de la
sculpture sur bois.

Le botaniste Romuald Duda
animera un atelier sur les sens,
en s’intéressant au goût et à
l’odorat. Il y aura des exposi-
tions photos, la découverte
d’un campement médiéval avec
des démonstrations de combats
d’épées. Et, si la météo le per-
met, des vols captifs en mon-
tgolfière.

En pratique
Demain et dimanche de 9h à

18h au lycée de Courcelles-
Chaussy.

Entrée : 4€/adulte; 2€/étu-
diant; 3€/personnes pour les
groupes à partir de dix person-
nes et gratuit pour les moins de
12 ans. Possibilité de se restau-
rer autour du buffet du lycée
(15€).

Belles plantes au château

 Entre 70 et
80 exposants
du Grand Est

et de Belgique
sont attendus
ce week-end
à Courcelles-

Chaussy.
Photo archives RL/

Marc WIRTZ

Les Rétro-tiseurs de Serrouville
organisent leur rassemblement 
annuel ce week-end sur l’aéro-
drome d’Errouville, non loin
d’Audun-le-Roman. Plusieurs
centaines de véhicules de collec-
tion sont attendues, et les ama-
teurs de "belles anciennes"
pourront les admirer durant deux
jours. Une bourse d’échange de
pièces détachées fera aussi le
bonheur des collectionneurs.
Demain à 22h, est prévu un feu
d’artifice.

Le traditionnel tirage de la
tombola aura lieu dimanche à
17h. Cette année, le gros lot est
une Fiat 500 restaurée et cotée à
12 000 €. Le 2e prix est un voyage

d’une valeur de 3000 €. De quoi
se laisser tenter par l’achat d’un
ticket à 2€ ! Italienne et rouge
Ferrari, la Fiat 500 est elle aussi
une légende… Ce millésime 1969
est propulsé à l’arrière par un
redoutable 2 cylindres en ligne
de 500 cm³, et est équipé d’une
boîte quatre vitesses à crabots
qui nécessite un certain doigté.

Les Rétro-tiseurs vont faire une
belle balade. Le départ est prévu
dimanche à 10h de Serrouville.
Le cortège multicolore et multi-
cylindrées passera dans de nom-
breuses communes du Pays-
H a u t  a v a n t  l e  r e t o u r  à
l’aérodrome d’Errouville vers
midi et demi.

Un « pot de yaourt » de 
1969 à gagner à Errouville

La Fiat 500 est magnifiquement
restaurée. Photo DR

Le week-end promet d’être
animé au parc du haut-four-
neau d’Uckange, avec l’événe-
ment L’U4 part en live.

Au programme, des numé-
ros poétiques, drôles, rock ou
totalement kitsch.

La manifestation débutera
ce soir, à 20h30, avec Les
banquettes arrière, un trio de
chanteuses a cappella qui
offre au public une série de
portraits décapants. Jackie 
star et cie jouera ensuite Elia-
nes, un spectacle burlesque.

Demain soir, Les banquettes
arrière seront toujours là, en
plus du spectacle de clown en
solo Urban et Orbitch, pro-

posé par la compagnie Micro-
sillon.

A l’image de la saison cultu-
relle du parc U4, toujours
inspirée et surprenante, le 
week-end à venir réserve donc
encore une fois son lot de
surprises. 

De bon augure pour la suite,
si l’on considère que tout est
du même acabit.

Tarif unique : 5 €. 
Réservation conseillée
au 03 82 57 37 37.
À partir de 16 ans
ce soir et à partir
de 10 ans demain.
Buvette et petite 
restauration sur place.

Uckange : le week-end
fou du parc U4

L’U4 part en live ce week-end.
Photo archives RL/Anthony PICORÉ

Le complexe La Milliaire de Thionville accueille ce week-end
la Coupe de France d’escalade de difficulté pour les catégories
minimes, cadets, juniors et seniors. Dans l’escalade de
difficulté les concurrents grimpent les mêmes voies en tête,
les uns après les autres. Est déclaré vainqueur, celui qui atteint
le plus haut point de la voie, en un seul essai et, éventuelle-
ment, dans le meilleur temps. 

Le gratin hexagonal de cette discipline très spectaculaire
sera réuni pour l’occasion, spectacle garanti ! 

Un mur de 13 mètres de haut, développant 42 mètres,
composé de deux "copy-rock" latéraux, de deux voies de
vitesse et de plusieurs dévers centraux : voilà le terrain de jeu
qui sera proposé aux compétiteurs. Ceux-ci affronteront la
verticalité au cours de deux voies de qualifications flash
suivies d’une demi-finale flash également pour finir de se
départager au cours d’une finale à vue. 

L’occasion de voir à l’œuvre le prodige local, le jeune
Thionvillois Nathan Martin, champion du monde jeune de
bloc et vice-champion du monde du combiné.

Le gratin de l’escalade
de difficulté à Thionville

Ils seront quarante, ce week-
end, autour de la mairie de Plap-
peville, à présenter leurs pièces,
plus belles les unes que les
autres. Venus de France, d’Alle-
magne et de Belgique, les potiers
s’y donnent rendez-vous, à l’invi-
tation de Jean-Pierre Kohut et de
la boutique Talents d’Art.

En plus des objets artisanaux
exposés - pièces utilitaires et 
décoratives qu’on pourra acquérir
sur place - des ateliers seront
destinés aux enfants. On pourra
regarder des démonstrations de
poterie et même s’initier au tour-
nage. Une animation musicale et
d e s  s p e c t a c l e s  c r é e r o n t
l’ambiance.

Dimanche à 18 h, à la suite du
tirage de la tombola, une jarre
sera à gagner.

Entrée et parking gratuits.
Samedi et dimanche  

de 10 h à 19 h,
place de la mairie
à Plappeville.

ANIMATIONS
Marché des potiers
à Plappeville

Le week-end des potiers.
Photo archives RL/Marc WIRTZ

J’aime le cinéma et le Pôle de l’image-MJC organisent la première
édition du Festival du cinéma belge à Kinepolis Longwy et au cinéma
Rio de Villerupt. De nombreux films seront projetés jusqu’à dimanche
en présence de leurs réalisateurs.

Aujourd’hui : Ernest et Célestine de Benjamin Renner et Vincent
Patar, à 9h30 au cinéma Rio de Villerupt ; à 14h, Panique chez les
jouets de Joël Simon et Bruno Collet, au cinéma Rio ; à 21h au Rio, C’est
arrivé près de chez vous, avec Benoît Poelvoorde. Demain au Rio : à
14h, Panique chez les jouets ; à 17h, Sapinière of love, puis Kill me
please, avec Benoît Poelvoorde ; à 20h Aaltra de Benoît Delépine et
Gustave Kervern, puis Panique tous courts. Au Kinepolis : à 17h
rencontre avec l’écrivain originaire de Longwy Hubert Mingarelli, puis
dégustation de bières belges avec repas sur réservation ; à 20h, En
amont du fleuve, dont Hubert Mingarelli a écrit le scénario.

Dimanche à 14h au Rio : Ernest et Célestine, suivi, à 16h30, de
Sapinière of love et de Je suis mort mais j’ai des amis.

Avec l’accent belge
dans le Pays-Haut

Dimanche, à la suite de l’appel
du Rotary-club du Val de Briey,
des centaines de motards vont
converger vers le plan d’eau de la
Sangsue. Dès 10h, les machines
constitueront l’une des attrac-
tions de la 11e Fête de la moto. Les
bécanes seront stationnées au
cœur de la manifestation, histoire
d’offrir une riche exposition aux
passionnés comme aux curieux.
Pour surprendre encore un peu
plus le public à 11h, 14h15 et
16h15, les Rotariens ont fait
appel aux équilibristes de GT
Acrobatie. Sensations garanties !

Côté musique, un DJ se char-
gera d’assurer l’ambiance. Les
bénéfices de la 11e Fête de la
moto serviront à financer les
œuvres du Rotary-club, mais
aussi à donner un coup de pouce
à l’association Grégory-Lemarchal
(lutte contre la mucoviscidose).

Tarif : 5€ par personne, avec un
billet de tombola. Gratuit jusqu’à
l’âge de 14 ans.

Briey fête la moto

Les motards de GT Acrobatie
seront à la fête, dimanche.

Photo Christophe ORIVEL

Demain, l’Assoc’d’En Fer fêtera la 10e édition de son festival
Musik d’En Fer, à Crusnes. Dès 18h, les festivités débuteront du
côté de la salle des fêtes Léon-Eckel, avec le groupe pour jeune
public Echo Lali.

À 20h, rendez-vous sur la place Serge-Bertelle avec Gun, Saloon
Especial, trois vieux briscards de Toul. À 21h30, grande première à
Crusnes avec l’accueil des Ladies Ballbreaker, un groupe 100 %
féminin pour un tribute AC/DC ! À 23h, la tête d’affiche de cette
10e édition montera sur scène. The Locos est un groupe de ska
punk espagnol fondé en 2005 par le second chanteur de Ska-P, Pipi.

10e festival Musik d’En Fer, samedi, dès 18h, 
près de l’église de fer de Crusnes. Gratuit. 
Buvette et restauration sur place.

Musik d’En Fer à Crusnes

La LPO (Ligue de protection des oiseaux) organise un week-end
"nature", au foyer et autour des étangs.

Demain, Alain Vassel, responsable de la LPO Moselle, tiendra
une conférence sur la migration des oiseaux, au foyer, à 20h.

Dimanche, à 9h, la LPO encadrera une sortie dans la nature. Elle
sera suivie à 10h30, par une sortie pour les enfants, encadrée par la
CPN (Connaître et protéger la nature) de Spicheren.

Différents stands ayant trait à la nature seront ouverts au public
à partir de 10h. La journée se terminera après une conférence, au
foyer à 16h, sur les oiseaux du jardin.

Restauration légère et buvette sur place.
Renseignements auprès d’Anne-Marie Schaming, au

09 51 45 35 62, aux heures de repas.

La nature reine à Hoste

MOSELLE

ARGANCY : dimanche, de 9h
à 17h, salle multi-activités,
bourse aux vêtements.

ARNAVILLE : dimanche, de
6h à 18h, place des fêtes et mani-
festations, brocante, vide-gre-
niers.

BETTELAINVILLE : diman-
che, de 6h à 16h, Altroff, vide-
greniers.

CHÂTEAU-SALINS : diman-
che, de 8h à 18h30, stade muni-
cipal, vide-greniers.

CLOUANGE : dimanche, de
9h à 18h, gymnase Manara,
bourse aux vêtements et puéri-
culture.

COURCELLES-CHAUSSY :
dimanche, de 8h à 18h, place du
Temple, vide-greniers.

DIEUZE : demain, de 13h30 à
17h, Greniers de l’entraide, mar-
ché aux puces de solidarité.

ELZANGE : dimanche, de 7h à
18h, rue de Picardie, brocante et
puces.

ESCHERANGE : dimanche,
de 7h à 18h, terrain de sport,
vide-greniers.

FLASTROFF : dimanche, de
7h à 18h, cour de l’école, vide-
greniers.

GROSTENQUIN : dimanche,
de 8h à 18h, salle des fêtes,
vide-greniers.

GUESSLING-HÉMERING :
dimanche, de 7h à 18h, rues du
Bourg, des Prés et de la Forêt,
vide-greniers.

H E T TA NG E - G R A N D E  :
dimanche, de 6h à 18h, place
Robert Schuman, vide-greniers.

LONGEVILLE-LÈS-METZ :
dimanche, de 9h à 16h, centre
Robert-Henry, vide-greniers.

MARANGE-SILVANGE :
dimanche, de 9h à 17h, Cosec,
brocante.

METZ : demain, de 7h à 12h,
centre des foires et congrès de
Metz Métropole, marché aux 
puces et de 14h à 17h, école

Saint-Eucaire, bourse aux vélos.
Dimanche, de 8h à 16h, ensem-
ble scolaire La Miséricorde,
bourse aux jouets et à la puéricul-
ture et de 10h à 18h, TCRM-
BLIDA, vide-dressing. Dimanche,
de 7h à 18h, place Mazelle, de 8h
à 18h, centre socioculturel de
Metz-Magny et de 6h à 17h, rue
du Général Lapasset, vide-gre-

niers.
PANGE : dimanche, de 9h30 à

16h, parking de la mairie, bourse
aux jouets et à la puériculture.

RODALBE : demain, de 15h à
23h, rue Principale, vide-greniers
nocturne.

ROZÉRIEULLES : dimanche,
de 6h à 18h, rues du vieux vil-
lage, vide-greniers.

SAINTE-BARBE : dimanche,
de 7h à 17h, vide-greniers.

TERVILLE : dimanche, de 7h à
17h, parc commercial Super-
Green, vide-greniers.

TÉTERCHEN : dimanche, de
6h à 18h, place de Saulgé et salle
des fêtes, brocante.

THIONVILLE : aujourd’hui,
demain de 9h à 12h et de 14h à
18h et dimanche de 9h à 12h,
Magasin Recy-Thi, vente soli-
daire d’objets de seconde main
(meubles, literie, électroménager,
vaisselle, vêtements, puéricul-
ture, jouets, luminaires, bijoux,
décoration, livres…). Demain, de
9h à 12h et de 13h30 à 17h30,
magasin Emmaüs, vente solidaire
(vêtements, livres, disques, viny-
les, bijoux, jeux et jouets).
Dimanche, à 10h, centre Saint-
Michel de Volkrange, vide-gre-
niers et de 6h à 12, place de la
Liberté, marché aux puces.

VAHL-EBERSING : demain, à
14h, parking du foyer, vide-gre-
niers.

MEURTHE-
ET-MOSELLE

HOMÉCOURT : dimanche,
de 7h à 18h, quartier gare, vide-
greniers.

M A I R Y- M A I N V I L L E  :
dimanche, de 6h à 18h, autour de
l’église de Mairy, brocante et con-
cours photos.

PETIT-FAILLY : dimanche, de
8h à 18h, rue de la mairie, vide-
greniers.

PUCES, BROCANTES ET ANTIQUITÉS

MOSELLE

APACH : dimanche, de 10h à 12h, salle
polyvalente, marché aux plantes.

BITCHE : demain, de 14h à 17h, étang de
Hasselfurth, fête de l’écotourisme (randonnée
autour de l’étang).

ELVANGE : demain, de 10h à 15h, cour de
l’école, vente de fleurs.

GUÉNANGE : dimanche, à 10h, fête de la
forêt (concert, majorettes, danses country,
marché aux fleurs…).

HAYANGE : demain, de 11h à 18h, parc de
l’Orangerie, fête printanière.

HETTANGE-GRANDE : dimanche, de 10h
à 18h, place Robert Schuman, fête de la musi-
que du mouton et du terroir.

KIRSCH-LÈS-SIERCK : dimanche, de 10h à
18h, ferme les grands vents, fête du fromage.

L’HÔPITAL : demain de 14h à18h et diman-
che de 10h à 17h, à l’espace Detemple, exposi-
tion de bonsaïs.

MOULINS-LÈS-METZ : demain de 17h à
minuit et dimanche 11h30 à 19h, lieu-dit La
Saussaie, Folies d’O (fête familiale, anima-
tions, manèges, concerts, feu d’artifice, 
country, guinguette, parcours kids…).

NILVANGE : aujourd’hui de 15h à 20h et
demain de 10h à 12h et de 13h à 17h, média-
thèque, grainothèque, bourse d’échanges (jar-
diniers en herbe ou professionnels, partager
ses graines, trucs et astuces pour bien jardi-
ner).

PUTTELANGE-AUX-LACS : dimanche, de
10h à 18h, espace culturel, centre sportif,
cosec et aire extérieure, fête de la jeunesse
(hip-hop, modern’jazz, aïkido, escrime, tir à
l’arc…).

SCY-CHAZELLES : dimanche, de 15h à
18h, salle de l’Esplanade, jeu de l’oie géant.

THIONVILLE : demain, de 8h à 18h, place
Claude Arnoult, marché aux fleurs et aux
plantes.

VITRY-SUR-ORNE : dimanche, de 10h à
18h, centre socioculturel « Au bonheur des
dames » (salon au féminin : mode, bijoux,
décoration, accessoires culinaires…).

WOIPPY : demain et dimanche, de 10h à
12h et de 14h à 18h, route de Norroy-le-Ve-
neur, balade en calèche.

YUTZ : demain et dimanche, de 11h à 19h,
gymnase Jean Mermoz, salon conseil habitat.
Dimanche, de 10h à 18h, salle Bestien, les
journées du fait main.

AGENDA

Vélo-gourmand
Dimanche, les participants à la

randonnée Vélo gourmand parti-
ront sur les voies vertes de la
Communauté de communes
Rives de Moselle. Partis à 9h de la
salle des fêtes de Semécourt  –
avec un verre sérigraphié pour
tout bagage – ils se rendront aux
étangs d’Ennery pour un café-
brioche, puis à Charly-Oradour
pour l’apéritif, avant un déjeuner
champêtre à Argancy. Encore un
dernier coup de pédale et ils
reviendront à Semécourt pour le
dessert ! Le duo Les Impromptus
du Tapir de la Cie Zaraband assu-
rera l’animation. Tarif : 25 €, 15 €
pour les moins de 12 ans.

Contact : 03 87 51 29 15.

À SUIVRE

Performance
à Borny

Juste avant qu’une barre d’un
immeuble de la cour du Langue-
doc de Metz-Borny ne soit
détruite, l’association Bouche-à-
oreille crée l’événement demain.
« Une soixantaine d’habitants
participeront à une performance
depuis les fenêtres de dix apparte-
ments par des gestes chorégra-
phiés, à partir de paroles d’habi-
tants et d’ambiance sonore dans
le quartier », dévoile Julie, met-
teur en scène. Evidemment, la
soirée sera garnie de repas con-
coctés par les habitants. « Nous
avons également prévu un bal
sixties, avec uniquement des
tubes des années 64 à 70, l’année
de la construction du quartier »,
conclut Gilles Thiam, le directeur
de production.

Peinture 
à Audun-le-Tiche   

Depuis jeudi et jusqu’à
dimanche, la 21e édition du
Salon international de peinture
et de sculpture prend ses quar-
t iers sal le Jean-Moulin à
Audun-le-Tiche. Organisé par
la commission culturelle de la
ville, en association avec des
artistes de la région, il permet à
chacun des participants de met-
tre en avant trois œuvres exécu-
tées dans la même technique.
Un jury a d’ores et déjà attribué
les prix des différentes catégo-
ries, mais les peintures reste-
ront exposées jusqu’à diman-
che soir.

Entrée libre.

Rallye nature
à l’étang de Hanau

Découvrez les richesses natu-
relles du Pays de Bitche, ses espè-
ces et milieux d’intérêt européen,
sa réserve naturelle mais égale-
ment les actions menées pour la
préservation de la biodiversité.
Un rallye nature aura lieu diman-
che, de 10h à 18h, au départ du
parking de l’étang de Hanau.
Aussi bien pour les vététistes,
randonneurs, marcheurs en
famille. Les circuits seront ponc-
tués d’animations sur la faune et
la flore, de jeux et d’ateliers péda-
gogiques permettant la décou-
verte des tourbières, de la gestion
forestière et des principes de res-
tauration du fonctionnement
d’une rivière. Essai de vélos à
assistance électrique possible.
Inscriptions recommandées au
03 88 01 49 59.

Un rallye nature a lieu dimanche
autour de Bitche. Photo RL
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Tribunal : une étrange molécule
> En pages Région

Pour la première fois depuis longtemps, le centre sociocultu-
rel de Sarrebourg, en grandes difficultés financières depuis
plusieurs années, dégage un excédent budgétaire. Bien que des
sujets d’inquiétude persistent, que des ajustements soient
encore nécessaires, l’année 2016 marque un tournant intéres-
sant, avec de nombreux chantiers lancés.

> En page 4

SARREBOURG

Le Socio ressort 
la tête de l’eau

La convalescence du centre Socioculturel n’est pas terminée
mais elle est en bonne voie. Photo RL

L’Athlétisme Sarreguemines-Sarrebourg et arrondissement a
décroché une très belle 2e place lors du premier tour des
interclubs. Baptiste Christophe a notamment brillé par un bel
exploit. Il a réalisé la meilleure performance française de
l’année sur 400 mètres, dans sa catégorie d’âge.

> En page 4

Athlétisme : 
l’exploit du 
Walscheidois

SPORT

Le jeune Baptiste Christophe a fait parler de lui
 lors du premier tour des interclubs d’athlétisme. Photo archives DR

PAYS DE SARREBOURG

Durant deux jours, les inspections de l’éducation nationale de Sarrebourg ont organisé le Maternathlon au stade
Jean-Jacques-Morin de Sarrebourg. Une série d’épreuves ludiques pour initier les tout-petits à l’athlétisme, et plus
généralement au plaisir de pratiquer une activité physique.
Au total, trente classes du secteur ont participé à cette initiative pédagogique.

> En page 3

Les maternelles
sur la piste aux étoiles

Durant deux jours, près de 750 élèves de maternelle du secteur
se sont affrontés dans différentes épreuves d’initiation

à l’athlétisme. Photos Laurent MAMI

Le collège André-Mal-
raux de Delme a orga-
nisé ses portes ouvertes 
à destination des futurs 
élèves de 6e et de leurs 
parents. Des ateliers ont 
été mis en place par les 
enseignants, une visite 
de l’établissement a été 
planifiée. Côté cuisine, 
le personnel a concocté 
un petit-déjeuner 
gourmand en guise 
de bienvenue.

> En page 8

Delme : accueil gourmand 
des futurs élèves
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Vide-greniers samedi de 15 h à 23 h 
dans la rue Principale. 

Rodalbe

Concert De Haydn à Dvorak 
dimanche (Ensemble Stanislas de 
Nancy) à 17 h à l’église Sainte-Thé-
rèse. 16 €. 11 € pour les demandeurs 
d’emploi et les étudiants/scolaires 
et gratuit pour les enfants (- de 12 
ans). 

Vasperviller
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autres rendez-vous de ce type sont
proposés aux élèves du secteur, entre
le CP-CE2 et le CM1-CM2. Avec tou-
jours le même objectif : « Leur donner
envie de continuer le sport. »

Retrouvez 
notre galerie photos 
sur le site internet 
www.republicain-lorrain.fr, 
édition de Sarrebourg-
Château-Salins.

res. Pour les grandes sections de
maternelle, la tâche était un peu plus
compliquée : chaque élève disposait
aussi d’un fascicule pour aller d’un
atelier à l’autre.

« L’idée est de leur apprendre à se
repérer avec un fascicule, de faire
travailler les premières notions
d’apprentissage des chiffres et des
lettres apprises en classe, mais aussi
de leur faire noter leurs performan-
ces », indique Pascale Adrian. Deux

Donner envie
de continuer le sport

Sept ateliers sont proposés, pour se
tester pour la course au passage de
haies ou la vitesse ; pour le lancer au
poids, en longueur et avec précision ;
et pour le saut en hauteur et en
longueur. Des exercices ludiques et
sans esprit de compétition, juste pour
s’amuser. Ils étaient encadrés par les
enseignants et des parents volontai-

sont affrontées durant deux jours sur
la piste d’athlétisme du stade Jean-
Jacques-Morin. « Le but est de leur
faire découvrir les activités fondamen-
tales de l’athlétisme, souligne Pascale
Adrian. Courir, sauter, lancer. Cette
initiative des inspections de l’éduca-
tion nationale de Sarrebourg est basée
sur le volontariat des enseignants. Il y
a une préparation en classe pour que
les élèves se familiarisent avec les
exercices. »

Les bonnes habitudes se prennent
dès le plus jeune âge. Y compris
en matière d’éducation physique.

Fortes de ces principes, Christine Jac-
quot et Pascale Adrian, conseillères
pédagogiques pour les circonscrip-
tions de l’éducation nationale de Sar-
rebourg Nord et Sarrebourg Sud, ont
programmé un Maternathlon à desti-
nation des maternelles du secteur.

Une trentaine d’enseignants ont
répondu à leur appel. Leurs classes se

La pêche au carnassier, cette année, n’a pas ouvert le 1er mai en
Moselle comme habituellement. Une nouvelle réglementation,
issue de décisions nationales mais aussi départementales, entre en
vigueur.

Pour respecter les cycles naturels de reproduction, et notamment
ceux du sandre, plus tardifs, il a été décidé en Moselle d’ouvrir la
pêche au carnassier pour tout le monde en même temps, le
quatrième samedi du mois de mai.

Cette année, la date est donc fixée à samedi 27 mai, dans les
eaux de 2e catégorie piscicole (les étangs réservoirs, les rivières et
les canaux), pour le brochet, le sandre, le silure et le black-bass.

En outre, les tailles de capture minimales ont évolué : 60 cm pour
le brochet, 50 cm pour le sandre, et 30 cm pour le black-bass. Le
nombre de prises change aussi : un quota de trois carnassiers par
jour et par pêcheur, dont deux brochets maximum, est autorisé
dans les eaux de 2e catégorie.

LOISIR moselle-sud

Pêche : de nouvelles 
réglementations

Cette année, la pêche au carnassier ouvrira
pour tous les poissons samedi 27 mai en Moselle.

Photo d’archives RL

Le maire de Chambrey, dans le Saulnois, a une particularité qui
a pour le moins intéressé la télévision, et qui va faire de lui le
protagoniste d’une émission intitulée L’œil et la main, sur France
5. « Dans le petit village de Chambrey, en Moselle, œuvre Thierry
Klein, le seul maire sourd actuellement en France. À la fois maire,
entraîneur de football, professeur de LSF [langue des signes
française, NDLR] : l’enfant du pays est une figure pour la région.
Sans étiquette politique, c’est avec enthousiasme qu’il se bat pour
rajeunir sa commune et lui redonner une certaine dynamique »,
peut-on lire dans le synopsis de cette réalisation de Pierre-Louis
Levacher.

Cette émission bilingue français-LSF est un espace de rencon-
tre entre sourds et entendants, et sera diffusée lundi 22 mai à
8 h 25 et samedi 27 mai à 23 h 45 sur France 5. Il sera également
disponible en vidéo de rattrapage à partir de sa première diffusion
sur le site de France Télévisions ou sur les plateformes dédiées.

MÉDIAS émission l’œil et la main

Le maire de Chambrey 
sur France 5

Didier Klein est le seul maire sourd de France. Il en a livré 
son expérience aux caméras de télévision. Photo @Point du jour

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 : vendredi 19 mai à 19 h en mairie de Brouder-
dorff (1er étage) ; à 20 h 30 à la salle des fêtes de Walscheid.

Demain : samedi 20 mai à 11 h en mairie de Berthelming ; à
19 h à la salle des fêtes de Marsal ; à 20 h 30 au centre
socio-éducatif de Moyenvic.

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…

Aujourd’hui : vendredi 19 mai à 20 h 30 dans la salle du
conseil de Réchicourt-le-Château.

Avant la réunion, il fera un passage dans les communes de
Hertzing, Saint-Georges, Richeval, Ibigny et Foulcrey.

Demain : samedi 20 mai il fera un passage dans les
communes de Sarraltroff, Oberstinzel, Bettborn, Gosselming,
Saint-Jean-de-Bassel, Berthelming et Dolving.

ÉLECTIONS législatives

À Sarrebourg
Le Roi Arthur : la Légende 

d’Excalibur (2D et 3D). —
À 19 h 45 en 2D et à 22 h en
3D.

Alien : Covenant. — À 20 h 
et 22 h 30 (interdit aux moins
de 12 ans).

Problemos. — À 20 h.
Get Out. — À 20 h et 22 h 30 

(interdit aux moins de 12 
ans).

Aurore. — À 17 h 30.
Django. — À 17 h 30 (biopic).
Les gardiens de la galaxie 2. 

— À 20 h 30.
Fast & Furious 8. — À 

22 h 15.
À mon âge je me cache 

encore pour fumer. — À 
17 h 45 (en version originale
sous-titrée).

La colère d’un homme 
patient. — À 17 h 45 (inter-
dit 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 Dieuze
Un profil pour deux. — À 

20 h 15.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
Fast & Furious 8. — À 

20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

À Phalsbourg
Silence. — À 20 h 30 (en 

version originale sous-titrée -
avertissement sur certaines 
scènes).

Renseignements : 
Ciné Phalsbourg à la salle 
des fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

ÉDUCATION au stade jean-jacques-morin à sarrebourg

Les maternelles
entrent en piste !
Un futur champion s’est-il révélé hier au stade Jean-Jacques-Morin ? Durant deux jours, les inspections de l’éducation 
nationale de Sarrebourg Nord et Sud ont proposé aux tout-petits sportifs de participer au Maternathlon.

Dernières explications avec le départ, pour l’exercice de course de haies par équipe.
Photos Laurent MAMI

Ils étaient plusieurs candidats
à s’être positionnés pour
obtenir cette investiture si

convoitée. Finalement, le mou-
vement La République en Mar-
che (LREM) du président Emma-
nuel Macron n’a pas donné suite
aux demandes des candidats
favoris. Ses responsables ont
préfé ré  nommer  Mathi lde
Huchot pour représenter LREM
dans la 4e circonscription de la
Moselle, celle de Sarrebourg-
Château-Salins.

« Je l’ai découvert en même
temps que tout le monde, assure
la candidate aux prochaines
élections législatives. J’ai été sur-
prise, évidemment. Mais finale-
ment, cela correspond bien à la
volonté du mouvement : pro-
mouvoir le renouveau et lancer
un appel massif aux femmes et à
des personnes issues de la société
civile. » La jeune femme de 34
ans, toute récente maman, rem-
plit chacun de ces impératifs.

Après avoir travaillé pendant
plusieurs années dans des entre-
prises privées au Luxembourg et
en France en tant qu’assistante
de direction, elle a passé le con-
cours pour intégrer la fonction
publique, et se charge désormais
au conseil départemental des
opérations de TVA, de FCTVA et
de marchés publics.

Son engagement politique a
débuté en 2014, en intégrant le
conseil municipal de sa com-
mune, Laneuveville-en-Saulnois,
dont son père est le maire.
« Pour ces élections présidentiel-
les, je ne me reconnaissais en
personne, reconnaît Mathilde
Huchot. J’en avais assez de ces
affrontements constants, de ces
continuelles oppositions infruc-
tueuses. » Et Emmanuel Macron
est arrivé. « J’ai suivi son meeting

de Metz en décembre 2016. Il
apportait un souffle nouveau,
une bienveillance, développait
ses idées sans éprouver le besoin
de dénigrer les autres. »

« La candidate de la 
majorité présidentielle »
Dans le Saulnois, Christophe

Vautrin, de Liocourt, avait
monté un comité de soutien à En
Marche. Mathilde Huchot et ses

proches l’ont rejoint. « On s’est
beaucoup impliqués dans la
campagne, note la candidate.
Quand Emmanuel Macron a fait
son appel au renouveau pour ses
candidats, l’idée a germé. Moti-
vée par mes proches et convain-
cue par un nouveau discours en
direction des femmes, j’ai envoyé
ma candidature. »

« Désormais, je suis la candi-
date de la majorité présiden-
tielle, insiste Mathilde Huchot. Il

y a un réel afflux de bonnes
volontés autour de moi. C’est
touchant et prometteur. » La
campagne se met en place. Une
campagne mobile, où l’équipe
portée par une candidate « dyna-
mique et persévérante » ira de
villages en villages à la rencontre
de la population, sans formaliser
forcément des réunions.

Son programme sera fidèle à
celui pour lequel Emmanuel
Macron a été élu. « Il s’agit de
remettre la France en marche,
note Mathilde Huchot. Le député
est un élu national, mais il doit
faire remonter à Paris les diversi-
tés du territoire. Cela éviterait,
par exemple, des lois comme la
réforme des rythmes scolaires,
complètement inadaptée aux
communes rurales. »

La candidate LREM défendra
donc un programme qu’elle juge
adapté au territoire de Moselle-
Sud, avec notamment trois
points principaux : favoriser la
mobilité et l’accès à la fibre,
défendre les services publics et
médicaux de proximité, et
accompagner l’agriculture dans
ses prochains défis. « Pour ces
élections, il faut donner la majo-
rité au président à l’assemblée
nationale. Pour qu’il puisse agir.
C’est ce que veulent les Français,
si on veut remonter la France. »

POLITIQUE élections législatives

Mathilde Huchot : en marche
pour relever la France
Mathilde Huchot, de Laneuveville-en-Saulnois, a été choisie par la République en Marche pour défendre
ses intérêts. Au programme, remettre la France en marche, en défendant les propositions du président Macron.

Mathilde Huchot, fonctionnaire territoriale ayant travaillé plusieurs années dans le privé,
est la candidate du mouvement lancé par Emmanuel Macron. Photo Laurent MAMI

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail : lrlclients@republi-
cain-lorrain.fr (tél. 0809 
100 399. Service gratuit 
+ prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg ; 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarre-
bourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossar-
reb@republicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets 
ouverts de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h 30, 
tél. 03 87 03 05 40 (fax 
03 87 03 05 59).

Publicité : 
tél. 03 87 03 05 50 (fax 
03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republi-
cain-lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 

rue Clemenceau, 57170 
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). 
E-mail : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
9 h à 12 h 30 et de 13 h 15
à 15 h 15.

 RL SERVICES

Sept ateliers variés, comme ici le lancer destiné à tester ses capacités
pour le poids, ont été proposés aux petits.

"D’or au lion 
d’azur armé, 
couronné et 
lampassé 
d’or, à la 
fasce de 
gueules char-
gée de trois 
tours d’or 
brochant sur 
le tou.
Il s’agit des 
armes des 
anciens sei-
gneurs du 
lieu : le lion 
des Lutzel-
bourg et les 
tours de Sain-
tignon.

LE BLASON DU JOUR
Nitting

DR
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20, de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Assemblée générale

Arboriculteurs : de Sarre-
bourg-Hoff à 20 h dans la salle du
foyer du quartier de Hoff.

Concert
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 Lor-
rain. Tél. 03 87 03 05 06.

Expositions
Des enfants extraordinai-

res : Lid Sirkis et Nicolas Muller
photographié des enfants extra-
ordinaires. 

De 10 h à 18 h à la bibliothèque
municipale Pierre-Messmer. Gra-
tuit. Tél. 03 87 03 28 52.

Les paysages de Pierre
Lauer : belle série de gouaches
dans le hall d’exposition du
R é p u b l i c a i n  L o r r a i n .
Tél. 03 87 03 05 50.

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous, 13
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 : de 10 h à 12 h et de
13 h à 18 h pour les adultes ; de

16 h à 18 h pour les enfants, 13
r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 18 h, rue de
la Paix (tél. 03 87 08 08 68).

B u r e a u  d ’ I n f o r m a t i o n
Touristique : de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h, place des
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 18 h 30 à
20 h 15 ; bassin ludique de 14 h à
21 h 15, chemin d’Imling 
(tél. 03 87 23 82 61).

Ouverture
Vestiboutique : celle de la

Croix-Rouge située Cap Ouest de
15 h à 18 h.

Réunions
Les Malgré Eux : réunion

annuelle à 19 h au Refuge du
Secours à la Protection Anima-
lière. Tél. 03 87 03 53 14.

Alcooliques anonymes : à
20 h 30, au premier étage de la
salle Saint-François.

AUJOURD’HUI

VENDREDI 26 MAI

Concert
Jack Kirby à Sarrebourg:

concert hommage proposé par
l’orchestre du CRIS qui interprète
des compositions américaines
correspondant à la période
« Kirby à Metz ». Airs de danses
caractéristiques et de style amé-
ricain : one step, foxtrot, jazzy,
airs connus... à 20 h 30 à la salle
des fêtes. Tél. 03 87 23 66 96.

DANS 1 SEMAINE

Par sept voix pour et trois 
abstentions, la commission 
départementale d’aménage-
ment commercial vient de 
donner le feu vert à la création 
d’un ensemble commercial de 
840 m² de surface de vente, 
rue Dessirier, sur la zone d’acti-
vités est des Rives de la Bièvre. 
Il se décomposera en trois 
cellules respectivement de 
440 m² et deux fois 200 m².
Cette réalisation concerne 
l’implantation d’une salle 
d’exposition de l’enseigne 
Château d’Ax (mobilier), de 
"France pare brise", et du "Pré 
de chez vous", groupement de 
huit agriculteurs de Moselle 
sud dans un projet de marché 
de produits du terroir en circuit 
court.

VU ET ENTENDU

Commerce : feu 
vert à la Bièvre

VENDREDI 16 JUIN

Randonnée
Séjour en Bretagne : voyage

organisé par les retraités du Cré-
dit Mutuel du 10 au 17 juin
(810 €). Renseignements et ins-
criptions au 03 87 03 43 48 ou
03 87 07 75 08.

DANS 1 MOIS

Le centre socioculturel va
mieux. Après avoir frôlé la
catastrophe en 2014, avec

un déficit abyssal et une mise en
redressement judiciaire, une
nouvelle équipe s’est formée. Et
sa gestion drastique a permis de
sauver la structure employant
quatorze personnes. Lors de la
dernière assemblée générale, qui
s’est penchée sur l’exercice 2016,
il a été évidemment question de
cette santé retrouvée, mais fra-
gile. Car il convient de maintenir
les efforts pour ne pas faire tan-
guer à nouveau le château de
cartes.

Tous les proches du Socio ont
conscience de la situation. À
commencer par la présidente
Marie-Josée Schumacher. « Cette
année que nous redoutions a cer-
tes été difficile et éprouvante, a-t-
elle rappelé. Mais nous sommes
aujourd’hui fiers des résultats du
travail de toute une équipe. »

Plusieurs chantiers importants
ont marqué l’année 2016. À com-
mencer par le renouvellement du
projet social du centre sociocul-
turel, longue et contraignante
démarche qui court jusqu’en
juin 2017, et indispensable pour
obtenir les financements de la
Caf. L’équipe d’animation a aussi
été bouleversée en profondeur
l’an passé. Si Sylvie Duval conti-
nue à ravir les petits sportifs,

Sabine Walzer est devenue réfé-
rente famille et Julie Calvet réfé-
rente jeunesse.

Relancer 
le restaurant social

Les activités n’ont pas baissé
en nombre et en qualité. Mais

certaines méritent des adapta-
tions, comme les accueils de loi-
sirs sans hébergement (ASLH),
moins suivis en 2016. Autre
sujet d’inquiétude, la baisse de
fréquentation du restaurant
social (-18 % en un an). La tradi-
tion du restaurant social (un
menu complet et équilibré à 8 €)

doit retrouver un nouveau souf-
fle, face à une concurrence de
plus en plus forte d’enseignes de
restauration bon marché en péri-
phérie de la ville.

Au chapitre des finances, le
Socio dégage pour la première
fois depuis bien longtemps un
excédent, qui permet d’envisager

la suite avec plus de sérénité. La
structure a vu ses dettes échelon-
nées sur dix ans en 2014, et ce
résultat positif de près de
29 000 € sera gardé en prévision
de ces remboursements. Mais
l’attention est de mise. Car ce
résultat positif est aussi en trom-
pe-l’œil. Notamment parce que
le Socio n’a pas eu de directeur à
payer durant plusieurs mois en
2016, alors que mairie et Caf, qui
financent en partie cet emploi,
ont maintenu volontairement
leurs aides pour soutenir le
Socio.

« En 2017, nous prévoyons
d’organiser une fête des associa-
tions utilisatrices ou adhérentes
au Socio, souligne Marie-Josée
Schumacher. Des actions seront
menées pour valoriser les petits-
déjeuners des associations, et un
système de pré-réservation des
salles en ligne sera mis en
place. » La communication sera
aussi améliorée sur l’actualité du
Socio. Autre priorité 2017 :
pérenniser l’embauche (immi-
nente) d’un nouveau directeur,
et redonner un coup de projec-
teur sur le restaurant.

« La réalité de vos résultats
financiers dépend de la masse
salariale, a assuré le maire Alain
Marty. La situation est tendue, et
nécessite une gestion fine pour
éviter une reprise des dépenses. »

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE au centre socioculturel

Le lent redressement
du Socio se poursuit
Les responsables du Centre socioculturel se sont retrouvés pour faire le point sur les activités, et les finances, 
de la structure. Tout n’est pas réglé, mais le Socio, soutenu par ses partenaires, poursuit sa convalescence.

Grâce à l’action du bureau présidé par Marie-Josée Schumacher et aux efforts des salariés, le Socio
se porte beaucoup mieux. Mais il faudra continuer à œuvrer en suivant cette voie vertueuse. Photo RL

Les résultats individuels du
trophée de Golf LiSA organisé
par le Lions-club de Sarrebourg
sont les suivants :

• Première série : 1er, Gaël
Hoffmann ; 2e, Bruno Hiegel.

• Deuxième série : 1er, Syl-
vain Bachmann ; 2e, Catherine

Bourdieu.
Troisième série : 1er, Fabrice

Erb ; 2e, Emmanuel Tousch.
Les deux premiers de chaque

série sont qualifiés pour la
finale régionale prévue le
26 août au golf de Nancy-Ain-
geray.

LOISIRS golf

Avec le retour des beaux jours, la saison bat son plein
sur le green du Winckelhof. Photo d’archives RL.

Gaël Hoffmann gagne 
le trophée LiSA

Le premier tour des inter-
clubs qui se sont déroulés à
Sarreguemines a permis au

club local de l’Assa (Athlétisme
Sarreguemines-Sarrebourg et
arrondissement) de décrocher
une 2e place prometteuse der-
rière les Alsaciens de l’Alsace
Nord athlétisme (Ana) au 2e

niveau national (N1B). Au
même moment, l’équipe 2 se
classait 4e en N2.

La météo, quelque peu capri-
cieuse, n’a pas empêché les ath-
lètes des deux équipes de réali-
ser de bonnes, voire de très
bonnes, performances de début
de saison. C’est ainsi que les
athlètes sarrebourgeois des
deux équipes ont plutôt bien
tiré leur épingle du jeu (lire
ci-contre).

Le record du jour

La palme des performances de
la journée est revenue sans con-
teste au cadet walscheidois
Baptiste Christophe, qui a réa-
lisé la meilleure performance
française de l’année dans sa
catégorie d’âge sur 400 m en
48’’96. Un véritable exploit

selon les dires de son ancien
coach Antoine Steibel. « Bap-
tiste est un garçon plein de res-
sources humble et travailleur.
Rafaël Ibanez, son coach en
sport-étude à Sarreguemines,
poursuit le travail commencé à
Sarrebourg avec patience, sans

vouloir brûler les étapes. C’est
pour moi la meilleure voie. Hor-
mis Amélie Fosse qui avait passé
le cap international, je n’ai pas
connu d’athlète disposant d’un
tel potentiel. Seule une blessure
pourra l’empêcher d’atteindre le
très haut niveau », a-t-il déclaré.

En attendant, Baptiste pren-
dra part avec son club au
deuxième tour des interclubs de
Dijon où il s’alignera sur 200 m,
puis participera aux champion-
nats de France UNSS à Châ-
teauroux (fin mai). Il serait sur-
prenant qu’il ne tente pas une

nouvelle fois sa chance sur 
400 m plat ou 400 m haies afin
de décrocher les minima pour
les championnats d’Europe de
sa spécialité.

Avec un gars de cette trempe
on n’est jamais au bout de
(bonnes) surprises.

SPORT athlétisme

Baptiste Christophe vedette
des interclubs sur 400 m
Le premier tour des interclubs a permis au club local de l’Assa de décrocher une deuxième place derrière les 
Alsaciens de l’Ana au deuxième niveau national (N1B). Au même moment l’équipe 2 se classait 4e en nationale 2.

Ce fut une première journée positives pour les athlètes de l’Athlétisme Sarreguemines-Sarrebourg et arrondissement aux interclubs.  Photo RL.

Stéphane Guehrar (8’59’’58 sur 
3000 m), Florian Weisser Flo-
rian (9’44’’51 sur 3000 m stee-
ple), Éline Muller (2’23’’82 sur 
800 m), Mathilde Jacquot 
(67’’55 sur 400 m haies et 
26,15 m au disque), Christine 
Jacquot-Petit (19’02’’21 sur 
3000 m marche), Véronique 
Stybel (20’04’12 sur 3000 m 
marche et 12 m 82 au mar-
teau), Alexis Blaising (2’01’’03 
sur 800 m), Vincent Venceslas 
(26m76 au javelot et 38’57’’98 
sur 5000 m marche), Cédric 
Soualmia (12’47’’47 sur 3000 
m steeple et 8m16 au poids), 
Antoine Kieffer (4 ‘14’’38 sur 
1500 m), Brice Krommenacker 
(35’56’’30 sur 5000 m marche), 
Quentin Ziller (51’96 sur 
400 m), Quentin Frantz 
(2‘06’’24 sur 800 m), Marie 
Genay (30’’51 sur 200 m et 
4,05 m en longueur) et Lisa 
Trillaud (12,37 m au javelot et 
69’’42 sur 400 m).

Performances 
et bons chronos

Issus des quatre départe-
ments lorrains, les joueurs
accueillis par le Sarrebourg ten-
nis de table (STT) participaient
ainsi aux derniers champion-
nats de Lorraine par classe-
ment.

« Dès l’an prochain, la
grande région prendra le relais.
Des petites structures comme
les nôtres ne pourront plus
prendre en charge de telles
manifestations. Il faudra des
infrastructures plus grandes,
proposer le double de tables
(32 au minimum) et disposer
d’une armée de bénévoles pour
faire tourner le tout », résumait
le président du club Pascal Sta-
dler.

Quatre tableaux féminins
(F5, 7, 9, 12) et cinq tableaux
masculins (H8, 10 12,15 et
plus de 16) étaient au pro-
gramme dès le matin.

Montée en puissance

La compétition débutait dans
chaque tableau par une phase
de poule de trois, un barrage
pour les 2e et 3e, puis la phase à
élimination directe, ce qui per-
met peu ou prou à tous les
compétiteurs de disputer le
même nombre de matches. Les
meilleurs se retrouvaient dans
le tableau principal, les 3e de
chaque poule bifurquant vers
les poules consolantes.

À chaque tour passé, la ten-
sion montait d’un cran autour
de la table, mais aussi auprès
des amis et partenaires pré-
sents. Une situation compré-
hensible puisque les trois pre-
miers garçons et les deux
premières filles de chaque
tableau étaient qualifiés pour
les championnats de France qui
auront lieu les 24 et 25 juin à

Agen.
« Pour ces joueurs pour la

plupart anonymes en cham-
pionnat par équipe, cette com-
pétition représente énormé-
ment. Aller aux championnats
quitte à traverser toute la
France est un rêve. Et aucun
joueur ne raterait ça pour rien
au monde », précise encore le
président.

À noter côté sarrebourgeois
la belle performance de Jérémy
Parvé qui s’est imposé chez les
classés 16 et plus.

Gilbert Barth (17e), Aurélien
Longatte (8e) et Guillaume
Taverna (9 e), dans leurs
tableaux respectifs, ont connu
moins de succès.

Prochaine étape 
les 10 et 11 juin avec 
la 5e édition du tournoi
régional de Sarrebourg.

tennis de table

Championnats : indécision et 
convivialité autour des filets

Le Sarrebourgeois Aurélien Longatte a été éliminé 
en quart de finale de la catégorie H10. Photo RL.

Concert

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.  Tél.  03
87 03 05 06.  

Classe de trompettes: en concert lors de la Nuit européenne des
Musées à 18 h au Musée du Pays de Sarrebourg.

Exposition
La Classe, l'Œuvre:  la Classe, l’Œuvre à 18 h au Musée du Pays de

Sarrebourg dans le cadre de la Nuit européenne des Musées. 

Spectacles
Couleur Corbeau: à l’occasion de la nouvelle édition de la Nuit

européenne des Musées, théâtre d’ombres à manivelle et tarhu
présenté par la Cie Moska à 21 h au Musée du Pays de Sarrebourg. 

Stages
Formation tressage plessis: avec l’association les Amis des Jardins

pour réaliser un Jardin de Curé en Plessis de châtaignier et conception
de décors en osier , avec un maître Vannier. Repas de midi tiré du sac.
Samedi et dimanche de 9 h à 17 h au Couvent Saint-Ulrich. 50 € (40 €
pour les adhérents). 

DEMAIN

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.

  BLOC-NOTES

Intervention des pompiers
Mercredi 17 mai

23 h 04 : le VSAV (véhicule de secours et d’assistance à
victime) et le VSM (véhicule de secours médical) engagés pour
une détresse vitale sur la zone industrielle de Sarrebourg.

Jeudi 18 mai
00 h 06 : le VSAV et le VSM pour une chute à domicile dans

le quartier du Winckelhof à Sarrebourg.
01 h 53 : le VSAV et le VSM pour une détresse vitale à

domicile dans le quartier du Rebberg à Sarrebourg.
07 h 42 : le VSAV pour une chute à domicile à Niderviller.
11 h 11 : le VSAV pour une détresse vitale à domicile à

Saint-Quirin.
11 h 53 : le VSAV engagé pour un malaise à domicile à

Sarrebourg, dans le quartier de la gare.
12 h 17 : le VSAV pour un blessé sur la voie publique dans

un lieu public dans le quartier du Winckelhof à Sarrebourg.
13 h 23 : le VSAV pour un malaise sur la voie publique dans

un lieu public dans le quartier des Oiseaux à Sarrebourg.
15 h 31 : le VSAV engagé pour un blessé sur la voie publique

dans un lieu public dans le quartier gare à Sarrebourg.

ALLÔ 18

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : 

tél. 03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael : 

tél. 06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : 

tél. 06 15 17 82 85.
Elle et moi : 

tél. 06 07 57 59 05.

NUMÉROS 
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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

Graufthal. Visite des mai-
sons des rochers, habitées jus-
qu’en 1959. Reconstitution de
l’habitat troglodyte dans deux
maisons, expositions dans la
troisième : Des rochers et des
hommes, Allumettes, boîtes
d’allumettes, fabrique. Tous
les jours de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h jusqu’au dimanche
12 novembre. 2,50 €. Gratuit
pour les enfants (- de 10 ans).
Tél. 03 88 70 19 16.

Phalsbourg. Claire Bravi.
Exposition proposée par l’asso-
ciation Les blettes sauvages.
L’intérêt porté à certains maté-
riaux est le point de départ du
travail de Claire Bravi. Les mar-
dis de 17 h à 22 h et les ven-
dredis et samedis de 17 h à
23 h jusqu’au samedi 27 mai
au Cotylédon, café culturel
a s s o c i a t i f .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 33 20.

Phalsbourg. C’est l’enfance
de l’art. Exposition proposée
par les ateliers artistiques du
CSA (broderie, encadrement,
patchwork 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 jus-
qu’au mercredi 31 mai à la
Médiathèque intercommunale.
Gratuit. Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg. Petits Soldats
de la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire avec un
ensemble de figurines repré-
sentant des soldats de la
période Napoléonienne. Jus-
qu’au 30 novembre tous les
jours de 8 h 30 à 12 h et de
14 h à 17 h 30 sauf le samedi
et dimanche dans le Hall de la
m a i r i e .  G r a t u i t .

Tél. 03 87 24 42 42.
Saverne. Parcours insolite

dans les collections du musée
de Saverne. Tous les jours de
14 h à 18 h jusqu’au dimanche
18 juin au musée du château
d e s  R o h a n .  3 , 5 0  € .
Tél. 03 88 71 52 91.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dabo. Rocher de Dabo.
Accès à la plateforme qui offre
un panorama à 360° unique
sur les Vosges mosellanes et le
Plateau lorrain et visite de la
chape l l e  e t  de  s a  t ou r
d’observation.

Tous les jours de 10 h à 18 h
jusqu’au mercredi 1er novem-
bre. 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.
Tous les jours de 8 h à 20 h
j u s q u ’ a u  d i m a n c h e
3 1  d é c e m b r e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 07 47 51.

Rencontres
Arzviller. MitGarden : fête

des voisins à l’écluse 2.
Rencontres 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.

AUJOURD’HUI

La traditionnelle marche du
1er-Mai, organisée par la section
du Club vosgien de Phalsbourg-
Lutzelbourg, a eu lieu cette
année dimanche 14 mai. Mise à
part une averse orageuse sur les
coups de 13 h, 113 participants
ont effectué le circuit de 12 km
bien étudié et judicieusement
balisé. La marche nordique a 
incité cinq personnes à se lancer.

Rallye jeunes

L’équipe des organisateurs a
enregistré avec satisfaction la
participation de 58 enfants à un
rallye jeunes spécialement pré-
paré pour eux. Ils ont été accom-
pagnés de 49 adultes qui se sont
laissés prendre au jeu.

Le président Roland Lack a eu
la satisfaction d’entendre des
éloges sur cette initiative.
« Super promenade, je revien-
drai ! », déclare Emma, ou
encore des voisins allemands
qui ont apprécié : « Sehr gut,
sehr schön gemacht ». Des petits

Bordelais en visite à Hultehouse
garderont eux aussi un excellent
souvenir de cette randonnée très
instructive.

Une enseignante accompa-
gnatrice y est allée de son com-
mentaire : « Une vraie pépite !
On apprend beaucoup, on pro-

fite de la forêt et on apprécie. Je
suis bluffée. »

Au final, le bilan est très posi-
tif et a récompensé les maîtres

d’œuvre de la manifestation,
même si un orage en début
d’après-midi a cru bon de se
mêler à la fête.

HULTEHOUSE

La marche populaire 
se clôture par un orage

Le président Roland Lack a remis les récompenses aux participants du rallye jeunes. Photo RL.

Malgré un temps plutôt maus-
sade, la fête de saint Augustin
Schoeffler a, une fois de plus,
connu un grand succès.

L’église Saint-Martin était com-
ble. La messe solennelle a été
concélébrée par l’abbé Didier Nie-
rengarten, curé de la paroisse ;
Mgr Jean-Pierre Grallet, archevê-
que émérite de Strasbourg et
Fabien Faul, maître de conféren-
ces, ancien directeur du CAEPR
(Centre autonome de l’enseigne-
ment et pédagogie religieuse), les
pères Soussia et Burckel. L’office a

été rehaussé par les voix polypho-
niques de la chorale interparois-
siale et des choristes de Soucht.

À midi, les membres de l’asso-
ciation Saint-Augustin Schoeffler
ont accueilli 170 personnes à la
salle polyvalente pour y déguster
le repas pèlerin. La météo jouant
les trouble-fête, la bénédiction de
la statue et la procession n’ont pu
avoir lieu.

Après la bénédiction qui a eu
lieu à l’église Saint-Martin, c’est à
la salle polyvalente que les festi-
vités se sont poursuivies.

MITTELBRONN

Franc succès à la fête 
de saint Augustin Schoeffler

La
concélébra-

-tion de 
la messe 
a eu lieu 
en l’église

Saint-Martin.
Photo RL.

DANNELBOURG
Collecte de sang
Sont également invités les 
donneurs de Lutzelbourg, 
Hultehouse et Garrebourg. À 
l’issue du don une collation 
sera servie aux donneurs.
> Vendredi 26 mai de 17 h 30 à 
20 h 30 à la salle des fêtes.

HANGVILLER
Inscription à l’école 
maternelle
L’inscription au RPI de Han-
gviller, Berling, Metting et 
Vescheim concernent les 
enfants nés en 2014. Les 
parents devront se munir du 
certificat d’inscription délivré 
par la mairie de leur lieu d’habi-
tation, du livret de famille et 
du carnet de santé de l’enfant.
> Jeudi 1er juin de 15 h 30 à 
17 h à l’École maternelle de 
Metting.

LIXHEIM
Travaux
La circulation sera interdite ou 
partiellement interdite dans la 
rue de l’Église, section com-
prise entre le n°19 Grand-rue 
et l’église.
> Tous les jours jusqu’au ven-
dredi 30 juin.

PHALSBOURG
Ouverture de la mairie
Fermée le mercredi après-midi 
en juillet-août.
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
midi et de 14 h à 17 h 30 et les 
samedis de 10 h à midi. Place 
d’Armes. Tél. 03 87 24 40 00 
info@phalsbourg.fr

Création d’une unité
de méthanisation
Le commissaire enquêteur 
Roger Berlet viendra en mairie 
pour y rencontrer les person-
nes qui le souhaitent, au sujet 
d’une unité de méthanisation 
qui sera créée sur le ban de la 
commune de Phalsbourg.
> Mercredi 31 mai de 9 h à 11 h 
et de 14 h à 19 h en mairie.

SAINT-JEAN-
KOURTZERODE
Collecte de sang
Sont également invités les 
donneurs de Waltembourg, 
Mittelbronn, Bourscheid, Win-
tersbourg, Zilling et Henridorff. 
À l’issue du don une collation 
sera servie aux donneurs.
> Jeudi 1er juin de 17 h 30 à 
20 h 30 à l’Espace Cougar. Rue 
Napoléon.

 BLOC-NOTES
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Bals, repas et thés 
dansants

Zilling. Dîner dansant pro-
posé par l’association Club
des Quilleurs et animé par
l’orchestre Les Zinseltaler à
20 h à la salle polyvalente
(25 €).

Renseignements et réserva-
tions auprès de Germaine
Gross 03 87 24 16 47 et
H i l a i r e  U n t e r e i n e r
03 87 24 22 44.

Concert, musique
Phalsbourg. Grand March.

Concert proposé par Les blet-
tes sauvages.

Grand March se pose là, à la
croisée des routes du rock et
du folk.

Emmené par les mélodies
feules et inspirées de sa chan-
teuse, le quatuor déroule un
univers d’inspiration littéraire
et cinématographique, sous
influence des glorieuses 
années 70.

À 21 h au Cotylédon, café
culturel associatif. Participa-
tion libre.

Tél. 03 87 25 33 20.
Phalsbourg. Djokla. Djokla

e s t  u n e  t r a n c h e  d e
Martinique.

Son ouverture et sa curio-
sité nous invitent au voyage
dans une conquête mondiale
de cultures et d’influences
novatrices.

À 20 h 30 à la salle des
fêtes. 10 €. 5 € pour les
enfants.

Tél. 06 11 69 78 31.

Marchés, brocantes
Saverne. Vente de livres,

BD, CD, DVD, jouets, neufs et
d’occasion, brocante et
artisanat.

Marchands professionnels

place du Général de Gaulle.
Tél. 03 88 71 52 71.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Hangviller. Couvent de
Bischenberg.

Une excursion paroissiale
en autocar avec la visite et le
repas au couvent de Bischen-
berg avec le père Herbert
Mischler.

Puis, visite guidée de
l’église romane de Rosheim,
visite de la cave du roi Dago-
bert. Les départs sont prévus
dès 8 h à Zilling, Winters-
bourg, Schalbach, Pfalzweyer,
Berling, Hangviller, Metting
(53 €).

Tél. 03 87 08 01 16.
Saverne. Nuit des Musées

de 10 h à 23 h a u musée du
château des Rohan.

Gratuit.
Tél. 03 88 71 63 95.

Sports
Saverne. Pêche semi-noc-

ture à la truite de 18 h à
21 h 15 à l’étang du Rams-
thal. Ouverture des portes à
17 h 15.Importante immer-
sion de truites. Moulinet
autorisé.

Carpe en no-kill. Petite res-
tauration. Ticket de participa-
tion à prendre sur place. 10 €.
5 € pour les enfants (- de 12
ans).

Tél. 03 88 91 09 31.

Travaux, circulation, 
propreté

Henridorff. La municipalité
r econdu i t  une  jou r née
citoyenne pour une opération
d’embellissement du village
de 8 h à 17 h.

Le repas de midi sera offert
par la municipal ité sur
inscription.

DEMAIN

VENDREDI 26 MAI

Salons, foires
Saverne. 25e Salon de

l’Automobile du 25 mai au
dimanche 28 mai de 10 h à
19 h au Parc du Château.
Gratuit. Tél. 06 08 60 31 97.

DANS 1 SEMAINE

VENDREDI 16 JUIN

Exposition
Phalsbourg. L’improvisation

du regard. Exposition photos pro-
posée par l’association Les blettes
sauvages. Christophe Mayeur
dévoile un double parcours de
l’expression de la couleur :
l’expression du regard brut, ou
seul le rouge vient contrarier et
allumer un contraste. Les mardis
de 17 h à 22 h, les vendredis et
samedis de 17 h à 23 h et les
dimanches de 16 h à 23 h du
27 mai au 30 juin au Cotylédon,
café culturel associatif. Gratuit.
Tél. 03 87 25 33 20.

Sports
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.

Stages, ateliers
Saverne. Pour étoffer leurs

rangs pour la prochaine saison,
les petits Chanteurs de Saverne
proposent deux répétitions-dé-
couverte, permettant de décou-
vrir l’ambiance des répétitions, de
rencontrer choristes et chef de
chœur, dans le lieu et aux horai-
res habituels de répétition. De
17 h 30 à 19 h 15 à la Crypte de
l’église ND de la Nativité. Gratuit.

DANS 1 MOIS

Paroisses 
catholiques
Abreschviller : samedi à 

17 h (Sainte-Véronique).
Biberkirch : dimanche à 9 h.
Bickenholtz : samedi à 

18 h 30.
Bonne-Fontaine : dimanche 

à 8h 30 et 10 h 30. Lundi à
7 h 30.

Brouderdorff : samedi à 
19 h.

Diane-Capelle : dimanche à 
10 h 45.

Garrebourg : samedi à 18 h.
Gondrexange : dimanche à 

9 h 15 (au verger puis 
fêtes des arboriculteurs).

Haut-Clocher : vendredi à 
18 h (chapelet). Dimanche
à 9 h 15.

Henridorff : dimanche à 
10 h.

Hérange : dimanche à 10 h.
Hesse : dimanche à 11 h.
Hoff : dimanche à 9 h 30.
Hultehouse : samedi à 

17 h 30.
Laneuveville-lès-Lorquin : 

samedi à 18 h 30 (pour les
bienfaiteurs).

Langatte : lundi à 18 h 
(chapelet).

Lorquin : dimanche à 
10 h 30 (messe et commu-
nion).

Lutzelbourg : dimanche à 
10 h 30.

Metting : samedi à 18 h 30.
Notre-Dame de L’hor : 

vendredi à 14 h 30 (cha-
pelle).

Phalsbourg : dimanche à 
10 h 30.

Plaine-de-Walsch : diman-
che à 10 h.

Réchicourt-le-Château : 
samedi à 18 h 30.

Réding : vendredi à 9 h 
(Grand’Eich). Samedi à 
18 h 30.

Sarrebourg : vendredi à 
8 h 30 (chapelet à 
15 h 30). Samedi à 
17 h 30 (Résidence Erck-
mann-chatrian) ; à 
18 h 30. Dimanche à 
10 h 30 et 18 h. Lundi à 
18 h (chapelet).

Troisfontaines : dimanche à 
10 h 30.

Vieux-Lixheim : samedi à 
18 h 30.

Vilsberg : dimanche à 9 h.
Voyer : dimanche à 10 h 30.
Walscheid : vendredi à 

16 h 30 (Saint-Christo-
phe). Samedi à 19 h.

Paroisses
protestantes
Goerlingen : dimanche à 

11 h.
Kirrberg : dimanche à 

9 h 45.
Sarrebourg : dimanche à 

10 h (confirmation).
Schalbach : dimanche à 

10 h 30 (culte consistorial
et fête paroissiale).

Église évangélique
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sau-
vage) : culte dimanche à 
9 h 45.

Église chrétienne évangéli-
que La Colline (route de
Dolving) : culte dimanche
à 10 h. Lundi, rencontre 
de prière à 20 h.

 VIE RELIGIEUSE

C’est avec beaucoup
d’émotion que Flo-
rence Martin ouvert sa

dernière assemblée générale en
qualité de présidente de
l’accueil multi-parental La
Ribambelle.

« J ’ai passé deux belles
années à la présidence d’un
conseil d’administration com-
posé de mamans enthousiastes,
motivées et très solidaires. J’en
garderai un excellent souvenir.
Je cède ma place non sans émo-
tion, mais resterai disponible
pour répondre aux éventuelles
questions de ces nouveaux
parents qui prennent le relais »,
a-t-elle déclaré avant de revenir
sur une année 2016 particuliè-
rement riche au sein de la
Ribambelle.

« La Ribambelle, c’est tou-
jours un foisonnement d’idées,
un enthousiasme et une énergie
débordante au service des
enfants et des familles », a
ajouté la présidente de la struc-
ture qui a fait peau neuve au
mois d’août 2016. Les travaux
de peinture et le renouvelle-
ment du revêtement de sol
donnent un nouvel éclat à la
nurserie, la grande salle d’acti-
vité et au bureau d’accueil, et la
sécurisation de la structure de
jeux extérieure a été achevée.

Le départ simultané de plu-
sieurs enfants parce qu’ils fré-
quentent désormais l’école 
maternelle, en raison de muta-
tions professionnelles de leurs
parents, a eu pour consé-
quence une baisse de la fré-
quentation. L’augmentation
des accueils temporaires a per-
mis de compenser partielle-

ment cette baisse. Depuis l’arri-
vée d’une nouvelle génération
d’enfants en septembre, le taux
de fréquentation est revenu à
s o n  n i v e a u  h a b i t u e l . 
« Néanmoins, nous n’avons pas
changé notre philosophie
d’accueil des enfants et de leur
famille. Le bien-être de l’enfant,
sa sécurité et le respect de son
propre rythme restent la préoc-
cupation de toute une équipe de

professionnelles », expliquent
la présidente et la directrice,
Catherine Brucker.

De belles sorties

La structure ayant la chance
de se situer à proximité du
centre-ville et de ses commer-
ces, animations, son marché le
vendredi, ses très belles décora-
tions pendant les fêtes de fin

d’année, les responsables ont
au goût du jour les sorties entre
copains, autorisées pour le plus
grand bonheur des enfants.
Des sorties à la médiathèque
sont également envisagées.

Jamais à court d’idées, les
animatrices réservent encore
de nombreuses surprises et
innovations pour les mois à
venir.

À l’issue de l’assemblée

générale, les membres ont pro-
cédé à l’élection d’un nouveau
conseil d’administration qui se
compose comme suit : Mélanie
Canet-Mayou (présidente),
Stella Guibon (vice-prési-
dente), Cindy Pereira (tréso-
rière), Phuong Balboa (secré-
taire), Hélène Adam, Gaëlle
Kern, Marina Di Martino, Kris-
tell Ingold et Séverine Welsch
(assesseurs).

PHALSBOURG

Mélanie Canet-Mayou prend 
la tête de la Ribambelle
Après deux années à la tête du multi-accueil parental La Ribambelle, Florence Martin a décidé 
de passer la main. C’est Mélanie Canet-Mayou qui prend le relais.

Les parents étaient très impliqués et attentifs au bon fonctionnement de la Ribambelle. Photo RL

Les élèves de CM2 de Ves-
cheim, conduits par Laëtitia
Kriner-Gonzales, leur ensei-
gnante, sont venus rencontrer
l’auteur et illustrateur du
roman « Aimé », publié aux
éditions Talents Hauts.

Dans le cadre de la dixième
édition du concours départe-
mental des jeunes lecteurs
Mosel’Lire, le Département de
la Moselle propose aux établis-
sements scolaires participants
de rencontrer l’un des auteurs
de la catégorie dans laquelle ils
concourent. C’est ainsi que la
médiathèque de Phalsbourg a
été retenue pour accueillir
Benjamin Strickler.

Avant cette rencontre, les
élèves ont préparé ce moment
de rencontre et d’échanges.

Ils ont ainsi prévu toute une
série de questions et d’interro-
gations quant au personnage
du roman « Aimé » et autour
du métier d’illustrateur.

Benjamin Strickler a pris le

temps de leur expliquer
patiemment et dans les détails
quel est le parcours d’un livre,

de son projet, sa conception,
sa réalisation, son impression
jusqu’à ce qu’il se retrouve

dans les présentoirs d’une
librairie et enfin dans les
rayonnages d’une bibliothè-

que où ils ne demandent qu’à
vivre leur vie et à être emprun-
tés.

Les écoliers rencontrent un 
auteur et illustrateur jeunesse

Véronique Schmitt et Benjamin Strickler (à gauche) ont rencontré les CM2 de Vescheim de Laëtitia Kriner-Gonzales (à droite).  Photo RL.

Paul Kittel, président de l’asso-
ciation Sauvegarde du patri-
moine, a eu le plaisir de faire
visiter la synagogue de Phals-
bourg à un groupe venu de Jéru-
salem.

« Cette synagogue est un exem-
ple remarquable des synagogues
construites au XIXe  siècle. Elle
date de 1857 », a-t-il expliqué.

La guide du groupe et traduc-
trice du français en hébreu est
une petite-fille d’Edgar Lévy.
Celui-ci et sa famille ont fui Phal-
sbourg en 1940, sous l’occupa-
tion, et ont été hébergés dans le
Tarn par les époux Breil, un cou-
ple de cultivateurs.

Ils ont ainsi pu échapper aux
rafles. Les époux Breil ont
obtenu en 2005 le titre de "Justes
parmi les Nations".

Les visiteurs, ravis de décou-
vrir le monument, ont fait un don
à l’association en vue d’une pro-
chaine restauration, comme l’ont
fait les spectateurs d’un concert
récemment organisé dans le
même dessein. Ces dons cumu-
lés s’élèvent désormais à 350 €.

La synagogue reçoit des visiteurs 
venus de Jérusalem

La synagogue de Phalsbourg est un monument remarquable et ce groupe venu de Jérusalem ne s’y est pas trompé. Photo RL
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NIDERVILLER. –  Nous
apprenons le décès de Mme
Geneviève Walter survenu
dimanche 14 mai à Strasbourg.

Née Haslauer le 8 décembre
1929 à Niderviller, la défunte
avait épousé, le 12 août 1952 à
Niderviller, M. Valentin Walter
(décédé en 1989). De leur
union sont nés deux filles pré-
nommées Marie-José et Béa-
trice. Elle avait la joie de comp-
ter deux petits-enfants, Pierre et
Anne. Elle était pleine de bonté
et de dévouement pour ses pro-
ches.

Les obsèques auront lieu
samedi 20 mai, à 10 h en l’église
de Niderviller, suivies de l’inhu-
mation au cimetière communal.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Geneviève 
Walter

Assemblée générale

Belles-Forêts : assemblée générale des donneurs de sang. À cette
occasion, des diplômes et des médailles seront remis aux donneurs les
plus assidus et aux membres méritants du comité. À 19 h 30. Salle des
fêtes. Tél. 03 87 86 58 56.

Sports
Buhl-Lorraine : cours de Qi Gong, proposés par l’association Qi

Gong des 4 saisons et animés par Jean-Marie Friant, diplômé de
l’Université de Pékin. De 9 h à 10 h et de 10 h 30 à 11 h 30. Centre
Sport et Zen. Tél. 06 06 54 62 55.

AUJOURD’HUI

Bals, repas et thés 
dansants

Hommarting : soirée disco,
organisée par Les aventures
d’Enzo et animée par Starmatch
Production. À 19 h 30. Salle
polyvalente. 20 €. 12 € pour les
e n f a n t s  ( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 03 87 07 98 00.

Cinéma
Blâmont : Les gardiens de la

galaxie 2, sorti en 2017. À
20 h 30. Cinéma "Bon-Ac-
cueil". 6 €. 4 € pour les jeunes
( -  d e  1 4  a n s ) .
Tél. 03 83 76 28 28.

Cours, stages, 
formations

Foulcrey : ateliers décoration
du village. Au programme :
habillage des troncs d’arbres et
création de personnages en
bois. De 13 h 30 à 17 h. Salle
Saint-Rémy et cour salle G.
L’Hôte. Tél. 03 54 83 25 76.

Expositions
Blâmont : De la Lorraine à

l’Orient, à Repaix (54) près de
Blâmont. Exposition de pein-
ture et de collages à thèmes :
huiles, lithographies et dessins
de Gilles Fabre et collages à
thèmes d’Elisabeth Fabre. Visi-
tes également sur rendez-vous.
Visuels et bibliographie sur :
gilles-fabre.com. De 14 h à
18 h. La Maison du peintre à
R e p a i x .  G r a t u i t .
Tél. 03 83 42 35 12.

Mittersheim : ouverture du
musée dans le cadre de la Nuit
des musées. Visite guidée des
collections d’objets et d’outils
anciens du patrimoine et des
métiers lorrains anciens. Petite
restauration. De 18 h à 22 h.
M u s é e .  G r a t u i t .
Tél. 06 81 51 79 09.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Blâmont : fête de Printemps,
organisée par le comité des
fêtes de Blâmont. Boissons, res-
tauration, attractions diverses,
élection Miss Printemps, tom-
bola… De 10 h à 17 h 30. Zone
de Loisirs Blâmont. Gratuit.
Tél. 03 83 76 28 28.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Kerprich-aux-Bois : Gaec
du haut-Chêne, découverte de
l’élevage ovin d’Hervé Tétard
dans le cadre des Rencontres
made in viande. Éleveur pas-
sionné, il fera découvrir son
environnement et son troupeau
de 1 000 brebis. Avec 150 hec-
tares d’herbe, les brebis de race
Texel pâturent pendant plus 6
mois. De 10 h à 12 h. GAEC du
H a u t - C h ê n e .  G r a t u i t .
Tél. 06 07 43 29 54.

Moussey : marche familiale
à Réchicourt-le-Château, orga-
nisée par le club canin "Canine
Attitude" de Moussey. Départ
de la marche à 10 h de l’Arbore-
tum de Réchicourt. Collation
servie à mi-parcours et possibi-
lité de se restaurer après la mar-
che. À 10 h. 5 €. 12 € le repas et
5  €  l a  m a r c h e .
Tél. 06 88 95 62 91.

Spectacles, théâtre, 
contes

Abreschviller : Alors on
danse ? Gala de danse proposé
par l’association Jazz dance
avec les élèves de l’association
de danse. De 15 h à 17 h 30 et
de 19 h 30 à 22 h. Salle des
fêtes. 10 €. 8 € pour les étu-
diants/scolaires et les jeunes (-
de 18 ans) et gratuit pour les
e n f a n t s  ( -  d e  6  a n s ) .
Tél. 06 77 06 75 77.

DEMAIN

VENDREDI 26 MAI

Rencontres, conférences
Rhodes : Les animaux ont la

parole. Le Parc animalier de Sain-
te-Croix organise un grand
week-end « Les animaux ont la
parole ». De 10 h à 18 h.
24,50 €. 22,50 € pour les seniors
et les étudiants/scolaires,
16,50 € pour les enfants (- de 11
ans) et gratuit - de 3 ans.
Tél. 03 87 03 92 05.

DANS 1 SEMAINE

Jouant en championnat de
première division, l’équipe A
de l’Association sportive Bett-
born Hellering recevait Henri-
dorff. Les hommes du capi-
taine Damien Fichter ont
offert le spectacle d’un match
sérieux. Un match à sens
unique, puisque l’ouverture
du score par Johan Vidal a été
suivie quelques minutes plus
tard par un but de Guillaume
Schmitt. En seconde mi-
temps, Pierre Klein a alourdi le
score, puis ce fut au tour de
Ludovic Gassmann d’inscrire
à son palmarès son premier
but en équipe A. L’AS de
Henridorff s’est infligée le
coup de grâce en marquant
un dernier but contre son
camp, avant le coup de sifflet
final sur le score de 5 à 0. Ce
joli mois de mai se poursuit
donc dans l’allégresse

Le programme
Dimanche,  l ’équipe C

affrontera celle de Dieuze, à
15 h sur le terrain de Sarral-
troff.

Jeudi 25 mai, l’équipe A se
déplacera à Dieuze où le coup
d’envoi est prévu pour 15 h.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Ludovic Gassmann, réalise sa
première année en seniors.

L’enfant de l’école de football a
été buteur de l’équipe A. Photo RL

La belle série des 
footballeurs se poursuit

VOYER. — Nous appre-
nons le décès de Mme Anièla
Haffemayer, survenu à la mai-
son de retraite de la Charmille
de Saint-Quirin, mercredi
17 mai à l’âge de 93 ans.

Née Stasiak à Barych (Polo-
gne) le 5 avril 1924, la défunte
avait épousé, en mars 1957 à
Voyer, M. Joseph Haffemeyer
qu’elle a eu la douleur de
perdre en 2000.

De cette union sont nés trois
enfants, six petits-enfants et
huit arrière-petits-enfants.

La cérémonie religieuse sera
célébrée samedi 20 mai à
10 h 30 en l’église de Voyer,
suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Nos condoléances à la
famille.

Mme Anièla 
Haffemayer

Les élèves de 3e du collège
des Deux-Sarres de Lorquin ont
eu la chance de voyager dans la
capitale allemande, Berlin.

Le projet, mené par Mme
Walter, leur professeur d’alle-
mand, était étroitement lié au
programme d’histoire. En effet,
après un travail réalisé en classe
sur la capitale et son histoire,
depuis son sombre passé natio-
nal-socialiste jusqu’aux événe-
ments des années 1989-1990,
les élèves ont pu illustrer et
approfondir tous ces faits en
visitant différents sites. Notam-
ment le camp de Sachsenhau-
sen, le musée Checkpoint Char-
lie ou encore Story of Berlin et
le musée de la RDA (Républi-
que Démocratique d’Allema-
gne, l’ex-Allemagne de l’Est).

Après un voyage de nuit, dès
leur arrivée à Berlin, les élèves
ont participé à une visite gui-
dée dans le centre historique de
Berlin. Ils ont mis à profit leurs
apprentissages de la langue de
Goethe auprès des familles qui
les hébergeaient, ce qui leur a

permis également de vivre « à
l’allemande » pendant quel-

ques jours.
C’est avec des souvenirs

plein la tête qu’ils ont ensuite
repris le chemin du collège afin

de reprendre le travail engagé
avant leur séjour.

LORQUIN

Les collégiens germanistes 
se rendent à Berlin

Élèves et enseignants ont été ravis par le séjour à Berlin. Photo RL.

Football : résultats
Dimanche, l’équipe A, du club

de football local, recevait Schae-
ferhof-Dabo et s’est imposée faci-
lement 6-1.

Fribourg B se déplaçait à Verga-
ville pour un match en retard. Les
joueurs ont accusé une courte
défaite de 2-1 (le but a été marqué
par Michael Wolff).

À venir
Dimanche, Fribourg A recevra

le leader Langatte et Fribourg B se
déplacera à Francaltroff.

L’AS Fribourg tiendra son
assemblée générale vendredi
26 mai à 20 h. Toutes les person-
nes seront les bienvenues.

FRIBOURG

L’Association d’athlétisme de Buhl-Schneckenbusch a
organisé une reconnaissance des deux parcours du Run-
ning du muguet (8 km et 15 km). Le comité organisateur a
été conforté dans son initiative par la présence des
personnes venues malgré la pluie. Une forte affluence de
coureurs et de supporters est attendue dimanche 21 mai, à
partir de 10 h, devant la mairie de Buhl Lorraine pour la
course des enfants et vers 10 h 30 pour les courses adultes.

Buhl : grand 
running du Muguet

Des parcours de 8 et 15 km seront proposés au Running 
du muguet à Buhl-Lorraine. Photo RL

Jeanne Rapp, née Kugler le
15 mai 1927 à Bertrambois,
vient de fêter son 90e anniver-
saire.

La nouvelle nonagénaire s’est
mariée le 25 septembre 1949
avec Charles Rapp. De leur
union sont issus trois enfants,
Claude et Roland tous deux
domiciliés à Pagny-sur-Moselle
et Chantal demeurant à Lorry-
lès-Metz. Six petites-filles et
neuf arrière-petits-enfants font
la joie et le bonheur du couple.

Jeanne, tout en étant mère au
foyer, était douée pour le travail
manuel. Tricot, crochet, cou-
ture n’avaient pas de secret
pour elle. Durant sa jeunesse,
elle a travaillé dix ans à la SNCF.

Les époux profitent bien de
leur retraite passée au village.
Ils se sont adonnés à de longues
marches.

Le couple le plus âgé 
du village

Avec Charles, dit "Coco", ils
sont le couple le plus âgé du
village.

Sans ennuis majeurs de
santé, Jeanne a néanmoins des
soucis de motricité et nécessite
des soins quotidiens dispensés
par des professionnels. Mais
son époux, à 91 ans est très
vaillant et présent.

Il prend le volant, fait les
courses, cuisine, et sa passion
du jardinage ne l’a pas quittée.
Il cultive une partie de son jar-
din.

L’heureuse nonagénaire béné-
ficie d’une très bonne mémoire
ce qui lui permet de participer à

toute conversation. « J’ai beau-
coup de chance, dit-elle. Je suis
heureuse d’avoir un mari si
attentionné à mes côtés. » Le
couple apprécie également les
visites de leurs nièces et
neveux, notamment Élisabeth
et Jean-Baptiste, Liliane et Clé-

ment.
Le jour même des 90 ans de la

jubilaire, une délégation muni-
cipale, composée du maire,
Jean-Louis Nisse ; des adjoints,
Gilbert Fromant, Bernard Mau-
froy et Francis Siffert, est venue
lui rendre visite. Ils ont tenu à

féliciter Jeanne et ont levé le
verre à sa santé. Fleurs et
cadeau lui ont été offerts au
nom de la commune.

N o u s  s o u h a i t o n s  n o s
meilleurs vœux de santé et de
longévité à la sympathique
nonagénaire.

HOMMARTING

Jeanne Rapp, nouvelle 
nonagénaire au village
Il y a une nouvelle nonagénaire dans la localité. Jeanne Rapp vient de souffler ses 90 bougies. 
Pour l’occasion, une délégation municipale lui a rendu hommage.

Jeanne Rapp (au centre) vient de fêter ses 90 printemps, entourée de son époux, de sa famille et de la délégation municipale.  Photo RL.

L’association du Martin-Pê-
cheur d’Avricourt a tenu der-
nièrement son assemblée
générale.

Finances. – Le président
Jean-Claude Barthel, après les
souhaits bienvenus, a donné
la parole au trésorier Alain
Pascal pour le bilan financier
2016,satisfaisant malgré le 
mauvais temps du concours
de pêche.

Comité. – Ensuite, le prési-
dent a proposé l’élection du
comité. Ce dernier s’établit
comme suit : président, Jean-
Claude Barthel ; trésorier,
Alain Pascal. Suite à la démis-
sion de Fabrice Gallois, secré-
taire, celui-ci est remplacé par
Noël Tonegutti élu à l’unani-
mité. François Zimmermann
et Émile Bressa complètent le
bureau. À noter également
l’arrivée de deux nouveaux
membres dans l’association :
Florent Kremer et Jean Mladi-
novic.

Carte de pêche. – Le prix
de la carte de pêche est de
15 € pour les gens du village

et 20 € pour les gens exté-
rieurs. Elles peuvent être reti-
rées chez Alain Pascal, rue du

Stade.
Animations. – La journée

pêche aura l ieu samedi

10 juin.
Le 13 juillet, sont prévus le

feu de la Saint-Jean et le feu

d’artifice, organisés par l’asso-
ciation et une autre associa-
tion locale.

AVRICOURT

Des nouveaux membres entrent 
au comité du Martin-Pêcheur

Lors de l’assemblée générale, les animations à venir ont été exposées, dont la journée pêche prévue le 10 juin. Photo RL

BLÂMONT
Permanence du groupe 
d’entraide mutuelle
Prendre contact par téléphone.
> Mardi 23 mai de 14 h à 17 h. 
CCV. Tél. 03 55 06 40 48.

ROMELFING
Nettoyage de la 
chapelle
Opération organisée par les 
Amis de la chapelle.
> Vendredi 26 mai à 9 h. 
Chapelle.

Bénévolat des hérissons
Le maire lance un appel pour 
une nouvelle action de bénévo-
lat au profit de la commune. 
Action suivie d’un barbecue. 
Confirmation de présence 
avant le 22 mai en mairie.
> Samedi 27 mai à 9 h. Mairie. 
Tél. 03 87 07 60 45.

 BLOC-NOTES

TROISFONTAINES. – Nous
apprenons le décès de M.
Camille Loux, survenu à la mai-
son de retraite Saint-Christophe
mercredi 17 mai, à l’aube de ses
80 ans. Né à Phalsbourg le
27 mai 1937, le défunt était
magasinier retraité. Il laisse dans
la peine sa famille et ses amis.

Un recueillement aura lieu au
crématorium de Sarrebourg
lundi 22 mai, à 14 h, suivi de la
crémation.

Nos sincères condoléances à
la famille.

M. Camille Loux
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Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 

tél. 03 87 05 02 47 (EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

FC Château-Salins : au plus près 
de la première place

Le week-end dernier, les équipes B et C étaient au repos. Samedi, les
U13 ont accueilli Rémilly et se sont brillamment imposés par 5 à 2.
Dimanche, la formation fanion a pris sa revanche du match aller, en
allant s’imposer 2 à 0 chez le dauphin Holving, grâce à des buts de
Fabrice Escos et Charles Zimmer. Ce succès lui permet de remonter à la
3e place.

Prochaines rencontres
Trois rencontres sont au programme de ce week-end. Ce samedi à

15 h 15, les U13 promotion se rendront à Rech-lès-Sarralbe.
Dimanche, l’équipe C, 6e de son groupe avec 21 points, se déplacera

à 10 h à Langatte 2, 9e avec 12 points, pour confirmer son succès par 5
à 2 de l’aller. La formation B ne jouera pas : son adversaire Avricourt-
Moussey B a fait forfait général. À 17 h, une heure inhabituelle, la
formation fanion, 3e avec 29 points, accueillera au stade municipal,
Bischwald, 5e avec 27 points. Ce sera l’occasion de prendre une
revanche sur la défaite (4 à 1) de l’aller.

Par ailleurs, le club envisage d’engager à nouveau une équipe
féminine. Si des dames ou des demoiselles de la région sont désireuses
de s’adonner à ce sport qui attire de plus en plus la gente féminine, elles
sont invitées à s’adresser au président du club, Pierre Vuillaume.

Contact : tél. 06 36 97 41 62.

VENDREDI 19 MAI

Expositions
Lagarde : exposition de

peintures. Martine Cadoret pré-
sente 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
vendredis de 11 h 30 à 15 h 30
et de 19 h à 22 h 30. Jusqu’au
vendredi 30 juin. Au restaurant
l e  P K  2 0 9 .  G r a t u i t .
Tél. 09 51 10 05 10.

Rencontres
Vic-sur-Seille : atelier

mémoire. Proposé par l’asso-
ciation familiale du Saulnois en
partenariat avec la Fédération
des seniors de Moselle. Atelier
sur 11 séances de 2 h. De
9 h 30 à 11 h 30. Jusqu’au ven-
dredi  7  ju i l le t .  Gratu i t .
Tél. 03 87 05 91 37.

Sports
Dieuze : éveil musculaire.

Activité proposée par l’Amicale

Salines Dieuze. Certificat
méd ica l  ob l iga to i re .  De
14 h 30 à 16 h 30. MJC centre
social Jacques Prévert. 20 €.
2 0  €  l e  t r i m e s t r e .
Tél. 03 87 05 14 91.

Dieuze : hip-hop. Dans le
cadre des activités de la MJC,
cours de hip-hop. Activité
ouverte aux jeunes de 7 à 11
ans. De 17 h 30 à 18 h. Jus-
qu’au vendredi  30 juin.
Tél. 03 87 86 97 41.

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. Espace Kœnig. 60 €.
Tél. 03 87 01 60 04.

Marthille : pêche. Les cartes
sont vendues sur site par le
régisseur. En raison de la nou-
velle facturation du ramassage
de déchets, les pécheurs sont
priés de rapporter les déchets
chez eux. Ceci afin de ne pas
augmenter le prix de vente des
cartes de pêche. Jusqu’au
dimanche 5 novembre. Étang
c o m m u n a l .  6 0  € .
Tél. 03 87 86 24 40.

AUJOURD’HUI

SAMEDI 20 MAI

Bals
Bénestroff : soirée années

1980', organisée par l’associa-
tion Familles rurales de Bénes-
troff. À 20 h. Salle polyvalente.
18 € ; 10 € (moins de 12 ans).
R é s e r v a t i o n s  :
tél. 06 30 23 85 86 ou à l’épice-
rie chez Sonia Warth.

Concert, musique
Vic-sur-Seil le :  concert

annuel du Chœur de femmes
vicois. À 20 h 30. Église Saint-
Marien. Participation libre. 
Tél. 06 60 42 04 79.

Fêtes
Lidrezing : fête patronale,

organisée par l’association Lidre-
zing la dynamique avec manè-
ges à 18 h (auto box, stand de
tirs, pêche aux canards, confise-
ries) et dès 19 h, soirée pizzas
flammes et buvette. Rue Princi-
pale. Tél. 06 31 25 04 73.

Marchés
Dieuze : marché aux puces

de solidarité, organisé par Assa-
juco-Emmaüs Dieuze. Vente
exceptionnelle de 300 livres sur
le thème de la guerre et de la
religion ainsi que de bulldozer
radiocommandé et vente de
meubles, vaisselle, vêtements,
chaussures, linge de maison,
dentelles et mercerie, puéricul-
ture, HI-FI, luminaires, etc. De
13 h 30 à 17 h. Greniers de
l’entraide. Tél. 03 87 86 84 98.

Rodalbe : vide-greniers noc-
turne, organisé par le foyer rural
de Rodalbe. Accueil balisé à
l’entrée du village, possibilité de
se restaurer sur place (buvette,
grillades, hamburgers, pizzas
flammes) et éclairage prévu sur
les stands exposants par les
organisateurs. De 15 h à 23 h.
Rue Principale. 1,50 € (expo-
sants) ; gratuit (visiteurs).
Tél. 03 87 01 58 18.

Randonnées
Albestroff : sortie au zoo

d’Amnéville, proposée par le
foyer rural le 20 mai. Le tarif
comprend le voyage en bus aller/
retour, l’entrée du zoo, le repas
de midi dans un espace réservé.
À 8 h. Départ du foyer rural.
Tarifs : 43 € ; 38 € (moins de 11
ans et adhérents) ; 33 € (adhé-
rents de moins de 11 ans).

Tél. 03 87 01 68 50.
Puzieux : Brebis & orchi-

dées : le printemps sur la réserve
naturelle régionale. Sortie pro-
posée par le Conservatoire
d’espaces naturels de Lorraine.
Les brebis sont de retour sur la
Côte de Delme, c’est le signal de
l’explosion des couleurs et des
parfums sur les pelouses calcai-
res. Le printemps invite sous ses
formes les plus variées. Covoitu-
rage jusqu’au site. Départ à 14 h
d e  l a  m a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 00 90.

Vic-sur-Seille : À l’occasion
de la Nuit européenne des
Musées, le Conseil départemen-
tal de la Moselle ouvre excep-
tionnellement les portes du
Musée départemental Georges
de la Tour, de 20 h à minuit.
Gratuit. Tél. 03 87 78 05 30.

Rencontres
Bréhain : première fête des

voisins, qui réunira les villageois
autour d’un buffet froid, où cha-
cun composera son menu selon
les plats qu’il apportera. À 19 h.
R u e  P r i n c i p a l e .
Tél. 03 87 86 15 06.

Dieuze : visite d’une tourbière
boisée à Assenoncourt, organi-
sée par le Cercle Edmond About
en forêt domaniale d’Assenon-
court, avec Frédéric Ritz. Ren-
dez-vous à 14 h à la MJC pour
covoiturage. Gratuit. Sur inscrip-
tion. Tél. 03 87 86 97 41.

Spectacles
Vittersbourg : soirée au

Royal Palace Kirrwiller, propo-
sée par le Club d’épargne Saint-
Georges. Retour vers 4 h du
matin. Départ à 19 h depuis la
mairie. Tarifs : 87 € et 77 €
(adhérents). Comprend le trans-
port, le repas, le spectacle et
l’accès au lounge après le spec-
tacle. Boissons à charge. Paye-
ment à l’inscription. Pas de rem-
b o u r s e m e n t  e n  c a s  d e
désistement de dernière minute.
Tél. 06 82 49 49 86.

Sports
Dieuze : cours d’Aïkido pour

en fan t s  e t  adu l te s ,  avec
Abdelraouf Kiriani. De 11 h 15 à
12 h 15.  Jusqu’au samedi
24 juin. MJC Centre social Jac-
ques Prévert. Coûts : de 100 à
120 € (suivant quotient familial
pour les moins de 16 ans), 140 €
( à  p a r t i r  d e  1 6  a n s ) .
Tél. 03 87 86 97 41.

DEMAIN

VENDREDI 16 JUIN

Rencontres, 
conférences

Vic-sur-Seille : « Les fouilles
archéologiques réalisées à Vic-
sur-Seille en 2016 ». À l’occa-
sion de la 8e édition des Jour-
n é e s  n a t i o n a l e s  d e
l’archéologie, Sébastien Jeande-
mange, présente une confé-
rence sur des résultats des
fouilles archéologiques réali-
sées à Vic-sur-Seille. À 18 h.
Musée départemental Georges
d e  L a  T o u r .  5  € .
Tél. 03 87 78 05 30.

DANS 1 MOIS

VENDREDI 26 MAI

Concert, musique
Dieuze : concert de Kissing

Nodules, duo musical burles-
que. Librement inspirées de
Dalida et Amy Winehouse,
avec  l eu r s  pe r r uques  e t
maquillées jusqu’au bout des
ongles, elles revisitent le réper-
toire international à la guitare et
aux ukulélés, avec Charlie en
première partie. À 20 h 30. Au
gren ie r  de  la  MJC.  3  € .
Tél. 06 49 19 77 40.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dieuze : visite du Saulnois.
En partenariat avec l’associa-
tion ARCAL (Association des
retraités et cadres Alsace Lor-
raine), les Amis du Saulnois
animent une sortie en autobus
au départ de Dieuze, avec
notamment la visite de deux
sites : Lindre-Basse (étang de
Lindre) et Vic-sur-Seille (capi-
tale épiscopale). Départ à
9  h  30 .  Sa l ines  Roya les .
Tél. 03 87 05 21 71.

DANS 1 SEMAINE

Carnet blanc
Nous apprenons le prochain

mariage d’Anne Belloy, conseiller
laitier de Morville-sur-Nied avec
Vincent Reff, agriculteur à Vahl-
lès-Bénestroff.

La cérémonie religieuse aura
lieu samedi 20 mai à 15 h 30, en
l’église de Morville-sur-Nied.

Nos félicitations aux futurs
époux.

MORVILLE-SUR-NIED

Le deuxième déplacement
des footballeurs dieuzois à
Morhange en un mois a été de
meilleure qualité, mais le résul-
tat est le même : aucun point.

Défaits 2 à 1, les Dieuzois
pouvaient prétendre à mieux
sur le synthétique morhan-
geois. Menés à la mi-temps 2 à
0, avec dans les buts Nicolas
Beauvais qui faisait sa qua-
trième apparition à ce poste,
les gars du capitaine Florent
André ont bien tenté leur
chance en seconde période.
Malgré leurs nombreuses occa-
sions, ils ont dû se contenter
de réduire le score par Loïc
Hegenhauser, l’homme au four
et au moulin de cette rencon-
tre. Cela n’a malheureusement
pas suffi.

Dieuze B à Loudrefing, a
rajouté une nouvelle défaite à
sa collection subie sur le score
de 4 à 2.

Dieuze C a bénéficié du for-
fait du Val-de-Guéblange pour
rester en tête de son groupe.

Chez les jeunes, les U18
sont rentrés victorieux de leur
déplacement à Hilbesheim, sur
le score de 6 à 0.

Les U17 ont dû laisser la

victoire à leur hôte Lorquin,
avec un score de 4 buts à 1,
alors que les U15 ont partagé
les points avec Avricourt-
Moussey sur le score de 3 à 3.

Les U13 ont pris difficile-
ment le meilleur sur Saint-Jean-
Rohrbach par 4 à 3, tandis que
les U16 féminines se sont incli-
nées à Forbach par 4 buts à 1.

Les matches à venir
L’équipe fanion se rendra ce

samedi à 17 h 45, à Lorquin
pour y chercher ce qu’elle n’a
pu ramener de son dernier

déplacement.
Dimanche à 15 h, au stade

Mermoz, Dieuze B donnera
l’hospitalité à Ommeray, classé
au  même  r ang  que  l e s
Dieuzois. De son côté, Dieuze
C se déplacera à Sarraltroff à
10 h, pour y rencontrer la B
locale.

Chez les jeunes : samedi,
les U18 accueilleront Rettel
pour 17 h, alors que les U15
recevront Sarrebourg EFT à
15 h 15. À 14 h, les U13 com-
pléteront les matches au stade
Mermoz face à Brouderdorff.

SPORT football

Dieuze : l’équipe fanion
méritait mieux

Le capitaine 
Florent André 
tentera avec 
son équipe 
de ramener 
un bon 
résultat de 
Lorquin. Photo 

RL

Le collège André-Malraux
de Delme vient d’organi-
ser, pour la troisième

année consécutive, une jour-
née portes ouvertes. Cette
action a connu un grand suc-
cès. Le vaste réfectoire était un
peu exigu pour accueillir cer-
tains parents des futurs élèves
de 6e.

Plus de 200 personnes,
accueillies par le principal, ont
profité de cette occasion pour
visiter le collège. Les plus jeu-
nes se sont familiarisés avec
son fonctionnement, sa vie et
l’enseignement qui y est dis-
pensé. Un montage audiovi-
suel a permis de présenter
l’établissement.

L’ensemble des parents ainsi
que des élèves actuels et futurs
ont eu l’occasion de visiter les
locaux. Des ateliers ont été mis
en place par les enseignants.
Pour animer ces différents ate-
liers, de nombreux adolescents
se sont prêtés au jeu et ont
assisté leurs professeurs. Cela
a permis de présenter, par
matière, les différents projets
et enseignements d’une année
scolaire. Les participants

étaient heureux de pouvoir
montrer aux parents, sous
forme d’expériences, de chan-
sons ou de petites saynètes en
anglais, ce qu’ils faisaient
durant leurs journées.

Toutes les matières - des
langues vivantes à l’EPS en
passant par le français, les
mathématiques et la technolo-
gie - étaient représentées dans
ces groupes.

Autour d’un
petit-déjeuner

Une innovation a été mise
place pour cette édition : un
atelier supplémentaire a per-
mis au chef cuisinier de pré-
senter la restauration scolaire
et de confectionner, avec son
équipe, un petit-déjeuner très
convivial avec viennoiseries, 
b r ioche  e t  ca fé  ou  jus
d’orange.

Autre activité intéressante :
l’association Les Miettes a pré-
senté une exposition intitulée
Les autres, les écrans et moi -
bien gérer les écrans à tout âge.

Pour les petits et les grands,
cette matinée a été une occa-

sion de faire plus ample con-
naissance avec l’établissement
et d’établir des contacts avec
les enseignants de leurs
enfants.

Le fait d’organiser cette jour-
née le samedi matin, a permis
aux adultes d’avoir plus de

temps pour visiter le collège.
Les ateliers organisés ont tous
connu un vif succès.

« Le but de cette opération
est de dédramatiser l’entrée au
co l l ège ,  souvent  source
d’inquiétude pour les élèves et
pour les familles, a ajouté le

principal. La visite de l’établis-
sement et les différents ateliers
ont contribué, du moins je
l’espère, à rendre moins stres-
sante la future rentrée ».

Les parents espèrent, qu’en
2018, une nouvelle édition de
cette opération sera proposée.

VIE SCOLAIRE à delme

Le collège André-Malraux 
fait son opération séduction
Des portes ouvertes ont été proposées au collège André-Malraux de Delme. Cette journée, planifiée un samedi, a 
connu un incontestable succès. Ce moment est important pour les futurs élèves afin de mieux aborder la rentrée.

Les futurs élèves de 6e et leurs parents ont pu visiter le collège, assister à des ateliers
et rencontrer professeurs et collégiens. Photo RL

Une animation exceptionnelle
a régné sur la pelouse de l’Entente
sportive, à l’occasion du dernier
plateau U7-U9 du criterium de
printemps. Réunis sous la hou-
lette de Cosimo Picciotti, les res-
ponsables locaux ont accueilli
sept clubs qui devaient primitive-
ment se répartir sur deux pla-
teaux.

Autour des formations brideva-
loises ont évolué celles de Verga-
ville, Francaltroff, Bénestroff,
Dieuze, Vic-sur-Seille et Château-
Salins, en présence de Julien Clé-
ment, délégué du District pour le
secteur. Les jeunes pousses loca-
les ont connu des fortunes diver-
ses, les U7 subissant trois défai-
tes, alors que les U9 ont remporté
leurs trois matches.

Dans les autres catégories,
jumelées avec Morhange, les U13
ont subi la loi de Vic-sur-Seille,
les U10 féminines ont affiché
trois victoires, un nul et une
défaite et les U13 féminines ont
comptabilisé deux victoires, un
nul et deux défaites.

L’équipe senior des Bridevalois
et Vergavillois a engrangé trois
précieux nouveaux points en
l’emportant par 2 buts à 1, sur les
réservistes de Fribourg, à l’issue
d’une partie équilibrée, mais sans
éclat. Le premier but des locaux
est à mettre à l’actif de Jason
Thirion, suite à un corner en pre-
mière mi-temps. La donne n’a pas
changé après la pause, avec un
second but marqué par Kevin
Poulain, avant la réduction du

score par les visiteurs. Le public a
connu un moment d’émotion à
deux minutes du coup de sifflet
final, avec un penalty en faveur
des visiteurs, providentiellement
non concrétisé !

À deux journées de la fin du
championnat, la montée reste 
d’actualité pour les hommes du
coach Max Picciotti. Prochaine
étape, ce dimanche, avec la récep-
tion de Buhl-Lorraine sur le ter-
rain de Vergaville.

Samedi, les U7 et U9 partici-
pent à un plateau en nocturne à
Morhange tandis que les fémini-
nes U10 et U13 se déplaceront à
Creutzwald.

L’Entente sportive organisera
un dernier plateau U11 sur ses
installations mercredi 24 mai.

Val-de-Bride : un maxi 
plateau pour les U7-U9

Affluence exceptionnelle pour le dernier plateau U7 et U9 du criterium de printemps 
dans le secteur. Photo RL

L’équipe senior A du club de
football local a reçu le leader
Creutzwald. Les Morhangeois ont
perdu par 3 à 2, avec des buts de
Valentin Kraska et d’un joueur
adverse contre son camp. Ce
dimanche, ils accueilleront en
championnat Behren à 15 h.

L’équipe senior B recevait
Dieuze. Les joueurs l’ont rem-
porté par 2 à 1, avec des buts de
Vianney Laurent et Mathieu
Faber. Ils seront au repos ce week-
end. L’équipe senior C s’est dépla-
cée à Francaltroff. Ils sont rentrés
avec un match nul, score 2 à 2,
avec des buts signés Jordan Rei-
nert et Paul Siragusa. Ce point
permet à l’équipe d’être cham-
pion de leur groupe de 3e division.

Les U18 recevaient Bettborn.
Ils ont réalisé un match nul, sur le
score de 3 à 3.

Les U15 recevaient Réding. Les
Morhangeois l’ont emporté par 5
à 2. Ils accueilleront dimanche en
championnat, Sarreguemines 2.
Coup d’envoi à 10 h 15.

Les U13, en honneur régional,
se sont déplacés à Metz Esap. Ils
sont rentrés avec une défaite par 3
à 0. Ils recevront samedi en cham-
pionnat, Saint-Avold Huchet à
15 h 30. Les U13 promotion 2
ont joué à domicile contre
Macheren. Ils ont gagné par 9 à 0.
Les Morhangeois se déplaceront
samedi en championnat à Val-
mont à 15 h 15. Les U13 promo-
tion 3 ont perdu 5 à 0 contre
Vic-sur-Seille. Ils sont au repos ce
week-end, tout comme les U11.
Le plateau à Val-de-Bride aura lieu
mercredi à 14 h, pour les deux
équipes.

Les U9 et U7 participeront
samedi, à un rassemblement en
nocturne organisé par le club. Le
début des rencontres aura lieu à
17 h 30.

Les U13 féminines ont parti-
cipé à un plateau à Moulins et les
U10 féminines à Freyming
Hochwald. Samedi, toutes parti-
ciperont à la journée départemen-
tale des féminines à Creutzwald.

L’équipe senior C est championne de 3e division. Photo RL

Morhange : les joueurs 
de la C sont champions

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.

CHÂTEAU-SALINS
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

DIEUZE
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

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

ZARBELING. - Nous appre-
nons le décès de M. Jacky Robinet
survenu mercredi 17 mai, à l’âge
de 59 ans.

Né le 22 août 1957 à Verdun, il
a épousé Mme Clémence née
Thiry le 3 septembre 1988, à
Lidrezing. De cette union est né
un fils prénommé Mathieu.

M. Robinet travaillait à l’ONF
en tant que bûcheron depuis 38
ans. Il était passionné de chasse
et aimait la nature.

Les obsèques seront célébrées
lundi 22 mai à 14 h 30, en l’église
de Ludrezing. Selon sa volonté
son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Jacky Robinet

Insming : retour à la compétition
Au repos ces deux derniers dimanches, les Blancs et Noirs, qui

occupent actuellement la 5e place, retrouveront la compétition ce
week-end. Ils se déplaceront à Lixing-Laning pour y rencontrer
l’équipe B. Il leur reste quatre matches à disputer, contre trois aux
deux équipes de tête Morhange AS 3 et Francaltroff, respective-
ment 1er et 2e. Leur position au classement leur garantit de se
maintenir en 3e division la saison prochaine. Cette situation ne
correspond pas, cependant, aux ambitions affichées en début de
saison. Coup d’envoi de la rencontre dimanche à 17 h.
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LA SORTIE hoste

La LPO (Ligue de protection des oiseaux) organise un
week-end "nature", au foyer et autour des étangs.

Samedi, conférence sur la migration des oiseaux, au
foyer, à 20 h. Dimanche, à 9 h, sortie dans la nature.

Week-end nature
LOISIRS ce dimanche en forêt d’oderfang à saint-avold

NaborRaid : tenez-vous prêts !

Le NaborRaid revient ce dimanche à Saint-Avold pour une deuxième édition ! Sportifs, préparez-vous non pas
seulement à suer, mais bel et bien à vous surpasser ! Et comme il est souvent d’usage de le dire dans l’adversité :
le mental devrait faire la différence ! Plus de 1900 participants prendront le départ de cette course de l’extrême
qui s’annonce humide, boueuse, glacée mais aussi… électrique. Vingt-deux obstacles répartis sur treize
kilomètres, on est loin du parcours de santé.
Cette année, les enfants pourront aussi se mesurer à une course d’obstacles grâce au NaborKids. Si plus de 400
bambins sont déjà inscrits, il sera toujours possible de participer en se rendant sur place le jour de la
manifestation. Quant à ceux qui considèrent qu’aucun effort ne doit être entrepris le jour du seigneur, il restera
tout simplement le coin buvette au village -où seront donnés les départs et où se trouve l’arrivée- où un grand
écran sera disposé ! De quoi donner envie… ou au contraire, conforter certains dans l’idée qu’on est bien mieux
confortablement installé, un verre à la main…

Le Parc archéologique européen de
Bliesbruck-Reinheim ouvre ses por-
tes aux familles et aux enfants,

dimanche 21 mai, de 10 h à 18 h, pour
sa traditionnelle Journée des enfants.

Comme chaque année, le parc
archéologique propose un grand nom-
bre d’activités : travail du feutre et
filage, atelier de boulangerie-meunerie,

jeux romains, ateliers d’écriture
romaine et de mosaïque, qui séduiront
sans aucun doute petits et grands. Un
bac à fouille est également mis à la
disposition des enfants.

Cette année, pour compléter leurs
connaissances du monde gallo-romain,
le parc accueille plusieurs nouvelles
animations, telles qu’un atelier autour

de la saboterie, des exercices de tir à
l’arc et une initiation aux instruments
de musique antiques, encadrée par le
musicien Pascal Minne de l’association
Galates. Déjà couronnée de succès les
années précédentes, l’exposition inte-
ractive Un travail de Romain - Construis
ta ville est une nouvelle fois mise en
place, invitant ses visiteurs à construire

leurs propres arcs, des rues gallo-romai-
nes pavées et des toitures antiques. Le
parc archéologique promet donc aux
familles une belle journée en perspec-
tive grâce à des activités joignant l’utile
à l’agréable.

Dimanche, de 10 h à 18 h. 
Entrée gratuite.

ANIMATION bliesbruck

A l’atelier de boulangerie-meunerie, les enfants découvriront 
les secrets de fabrication du pain, base de l’alimentation. Photo Thierry NICOLAS

Les enfants rois 
au parc archéologique

Le centre culturel Pierre Mess-
mer propose du théâtre, Piège à
Matignon, le vendredi 19 mai à
20h30. François est un brillant
homme politique, promis au
poste de Premier Ministre. Mais
un complot et des images
volées diffusées en boucle sur
Internet mettent un brusque
coup d’arrêt à sa carrière. Loin
de se laisser abattre, il mène la
contre-attaque avec l’aide de

Claire, son épouse, de Louisa, la
femme de ménage… et d’un site
Internet. Une pièce qui entraî-
nera le public dans les coulisses
de la politique, aux prises avec
les rumeurs les plus folles que
rien ne peut arrêter. Quand la
vie privée s’en mêle, cela
devient détonnant !

Piège à Matignon au 
centre culturel Pierre 
Messmer. Tarif : 29 €.

THÉÂTRE saint-avold

Une pièce de théâtre de Nathalie Marquay-Pernaut, Jean-
Claude Islert et Jean-Pierre Pernaut. Photo DR

Piège à Matignon 
ce vendredi

samedi soir

Ce samedi se déroule la 13e

édition de la Nuit européenne
des musées, événement qui,
chaque année, rencontre un vif
succès. En effet, une fois par an,
les Européens sont invités à
investir de nuit les lieux de cul-
tures. Ainsi en Moselle-Est, les
sites suivants ouvriront leurs
portes au public : le parcours
scénographique du Simserhof,
les souterrains de la citadelle de
Bitche, l’ouvrage du fort Casso à
Rohrbach-lès-Bitche, démons-
trations de soufflage et du nou-
veau four sur le site verrier de

Meisenthal, musique au musée
du cristal de Saint-Louis, anima-
tions musicales dans les musées
de Sarreguemines, visite en
lampe de poche du musée de la
mine de Petite-Rosselle, décou-
verte du nouveau musée de
l’ouvrage fortifié du Bambesch à
Bambiderstroff, bal au musée
Lalique à Wingen-sur-Moder…

Découvrir le programme
complet demain dans 
notre page spéciale ou 
sur 
nuitdesmusees.cultureco
mmunication.gouv.fr

Au fort Casso de Rohrbach-lès-Bitche, une découverte
différente des autres. Photo RL

La Nuit des musées 
débarque en Moselle

Ce dimanche 21 mai, se
dérouleront, à Freyming-Mer-
lebach, les 6 heures de la
carrière. Deux circuits, deux
courses individuelles ou en
relais, une course à pied, de la
marche ou marche nature ou
encore du VTT sont propo-
sées au cœur de la carrière
Barrois. Il est possible de
prendre le départ à partir du
niveau cadet en relais. 

Le départ a lieu à 10 h et
l’arrivée à 16 h.

Bulletin à télécharger sur le
site www.courirenmoselle.fr
et à envoyer au 2, rue des
Romains, 57800 Freyming-
Merlebach.

Pour tout renseignement
complémentaire, téléphoner
au 06 78 90 54 04 (Abdel
Tayss)  ou par  e -mai l  :
espritsport57@gmail.com

SPORTS freyming-merlebach

On pourra pratiquer la course, le VTT ou la marche, en individuel
ou en équipe. Photo RL

Les six heures 
de la carrière 

forbach

L’Association artistique
organise un concert ce

dimanche 21 mai de 15 h
à 20 h, à la salle des fêtes,

rue Bauer à Forbach, au
profit des enfants

malades. L’Association
artistique a fait appel

pour cela à une dizaine
d’artistes locaux qui se

produiront en concert et
interpréteront de la

musique variée française,
internationale et du rap.

Les bénéfices de ce
concert serviront à offrir
des cadeaux aux enfants

et à alléger les frais
médicaux des familles.

Réservations :
placeminute.com

Contacts : 06 60 24 05 17
ou 06 35 38 90 04.

Concert pour
les enfants

malades

Comme chaque année,
le golf de Bitche ouvre ses
portes au grand public
avec une initiation gra-
tuite tous les dimanches
de mai à juin, de 11 à 12 h.
Petits et grands, entre
amis ou en famille, vous
pourrez profiter de cette
discipline en pleine crois-
sance, le golf de Bitche ne
manquera pas de vous
réserver un accueil privilé-
gié. Réservations obliga-
toires au 03 87 96 15 30
ou en complétant le for-
mulaire d’inscription sur
le site du golf de Bitche.

Tous au golf 
à Bitche

animations à forbach

L’Union des commerçants et
artisans de Forbach (Ucaf)
organise une grande animation
baptisée En route pour Forbach,
dans les rues du centre-ville, ce
samedi, de 9 h à minuit. La
manifestation se déroulera de la
place Aristide-Briand (place du
marché, en zone piétonne) jus-
qu’au carrefour de Schœneck.
Un marché des saveurs et de
l’artisanat se tiendra place du
Marché, de 9 h à 18 h. Rue
Nationale, de la bijouterie Marc
Lavin jusqu’au Carré Mauve,
des concessionnaires présente-

ront des véhicules récents et
d’occasion. Les Amis de la
Calèche (4-Roues) exposeront
des voitures anciennes du Carré
Mauve jusqu’au magasin Coc-
cinelle. On pourra également
admirer des motos anciennes.
Des Dj locaux ont été invités à
jouer sur la scène qui sera ins-
tallée au niveau du restaurant
O’Cadre. Le point d’orgue de la
journée sera le bal populaire,
dès 18 h, animé par le groupe
Groove Tracks, qui aura lieu à
partir de 18 h, sur le parking du
supermarché Coccinelle.

L’exposition rassemblera de nombreuses voitures de collection
anciennes et récentes. Photo archives Philippe RIEDINGER

Le centre-ville 
en fête samedi
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L’individu qui se présente à la
barre du tribunal correctionnel
de Sarreguemines, âgé de 27
ans, est peu disert sur les évé-
nements survenus à proximité
de la gare de Forbach le 12 juin
2015. Le jour où, ivre, il a
souhaité mettre fin à ses jours
en s’allongeant sur les rails,
déambulé sur les voies et
frappé un agent de la SNCF
venu lui porter secours. Ce
dernier voulait simplement
l’empêcher de se coucher sous
un train, mais le prévenu a
poursuivi dans ses intentions
et déambulé sur les voies, les
cris d’avertissement de l’agent
n’ayant rien changé. 

Soutien 
d’un agent

« Un train ICE reliant Franc-
fort à Paris qui ne devait pas
stopper à Forbach », a dû
s’arrêter, occasionnant ainsi un
retard du convoi de 7 minutes,

précise le président du tribu-
nal. 

Un collègue de l’agent SNCF
a voulu lui porter assistance et
a tenté de calmer l’individu,
préférant le lâcher vu l’état
dans lequel il se trouvait ce
jour-là. « L’agent est intervenu
à deux reprises pour porter
secours et prévenir les pom-
piers, pas pour le verbaliser,
précise le conseil de la SNCF, Il
a fait ce qu’il devait faire pour
éviter le pire ». 

L ’ a v o c a t  a j o u t e  q u e
l’employé a subi un arrêt de
travail de plusieurs semaines
suite à cet incident. Jugé pour
violence aggravée par deux cir-
constances et traversée irrégu-
lière de voie ferrée, le prévenu
est déclaré coupable et con-
damné à un mois de prison
ferme. Il devra aussi s’acquitter
d’une forte somme d’argent en
lien avec les frais de gestion du
retard du train à la SNCF.

forbach

Il frappe un agent  
et traverse les voies

« Comment passe-t-on de
consommateur à revendeur ? »,
demande le président à l’un des
deux jeunes hommes de 20 ans
qui comparaissent à la barre du
tribunal correctionnel de Sarre-
guemines pour usage, déten-
tion acquisition, transport,
offre ou session non autorisée
de produits stupéfiants.

La réponse est évasive, entre
les problèmes familiaux et le
besoin d’argent, même si l’indi-
vidu précise ne plus rien con-
sommer aujourd’hui. Le lien
entre les deux prévenus est
l’usage et la revente de pro-
duits tels la résine de cannabis,
les amphétamines ou l’ecstasy.
L’enquête a surtout permis
d’établir des liens entre les
deux personnes, l’une d’elles
fournissant même une bonne
vingtaine de clients. Chez cha-
cun également, une perquisi-
tion a permis de découvrir des
stups et du matériel de mani-
pulation (balance, pipes à
eau…). « C’est un trafic de stu-
péfiants qui a la particularité,
d’être sur une multitude de pro-
duits, ce ne sont pas des petits

revendeurs qui ont vendu à des
amis, c’est bien une économie
qui s’est développée à petite
échelle », fait savoir la substi-
tut du procureur de la Républi-
que, qui requiert une peine
financière sévère et de la prison
ferme. 

Prise de conscience
« C’est un jeune majeur, on a

tous droit à une certaine erreur
et cela reste à une échelle
réduite », assure le conseil de
l’un des deux prévenus.
« Voilà quelqu’un qui a joué et
perdu, cela lui a permis de
gagner de l’argent, tout cela fait
partie d’un fonctionnement 
triste et déplorable, confie
l’avocat du second. Mais cela
lui a permis de prendre cons-
cience des mauvais choix de sa
jeune vie, et le plus important
est qu’il ne récidive pas. »

Le tribunal déclare les deux
prévenus coupables des faits et
les condamne à 8 mois de
prison dont cinq mois avec
sursis et mise à l’épreuve.

Ph. C.

JUSTICE sarreguemines

Usage et vente de 
stupéfiants : trois mois 
ferme pour le duo

Le 25 octobre dernier, à la nuit
tombée, un conducteur sous
l’empire de l’alcool, heurte une
jeune fille qui se tient au bord
d’un trottoir à Forbach. Elle 
écoute de la musique et tient
son chien en laisse au moment
des faits. Le rétroviseur droit du
véhicule la touche à hauteur du
bassin. Elle chute, se blesse à la
tête.

L’homme cité à la barre du
tribunal correctionnel avoue
avoir bu deux à trois ricards
avant de se rendre à la pharma-
cie où il veut prendre des médi-
caments pour son hyperten-
sion.

Le prévenu affirme ne jamais
être monté sur le trottoir.

L’avocat de la partie civile
souligne que sa cliente « est
depuis angoissée quand elle se
trouve sur un trottoir ».

Le procureur Jean-Luc Jaeg

estime que l’automobiliste
devait « adapter sa vitesse et ne
pas rouler trop près du trottoir.
L’accident est la conséquence de
l’alcool ». Il requiert trois mois
de prison avec sursis, 300 €
d’amende et une suspension du
permis pendant six mois.

L’avocat du mis en cause rap-
pelle qu’un témoin « a dit que le
conducteur roulait à vitesse nor-
male, avec un véhicule en bon
état. L’alcool accompagne
l’accident, mais n’en est pas la
cause. Les blessures involontai-
res ne sont pas caractérisées ».
Son client âgé de 71 ans, a été
placé en garde à vue, puis
ramené chez lui menotté.
« C’est beaucoup pour un
homme de cet âge ».

Le tribunal rendra sa décision
le 31 mai.

M. - C. F.

forbach

Un peu ivre au volant, 
il heurte une piétonne

sarreguemines

12, c’est le nombre
de photographes amateurs qui

exposeront leurs œuvres, réalisées
dans le cadre du club photo du
foyer culturel à Sarreguemines,

ces samedi et dimanche à l’hôtel
de ville de la cité des Faïenciers,

de 10 h à 17 h. Ils ont créé autour
d’un thème, celui

classique, de l’ombre et de la
lumière. Mais leur animateur, Loïc

Loutz, ancien des Beaux-Arts, a
demandé à chacun d’écrire en

préambule, en quelques lignes,
son projet. Entrée gratuite.

Douze photographes
s’exposent

pays de bitche

A l’occasion des 25 ans des programmes
Natura 2000 et Life, un rallye nature a lieu au
Pays de Bitche, dimanche 21 mai, de 10 h à
18 h, départ du parking de l’étang de Hanau.

Découvrez les richesses naturelles du Pays de
Bitche, ses espèces et milieux d’intérêt euro-
péen, sa réserve naturelle mais également les
actions menées pour la préservation de la biodi-
versité. Une magnifique balade à faire à pied, à
vélo, en roller ou trottinette (plusieurs boucles
possibles, de 4 à 10 km)… profitez-en en famille
car, pour cette occasion, les routes forestières
seront réservées pour l’occasion ! Les circuits
seront ponctués d’animations sur la faune et la
flore, de jeux et d’ateliers pédagogiques permet-
tant la découverte des tourbières, de la gestion
forestière et des principes de restauration du
fonctionnement d’une rivière.

L’objectif sera de récupérer, au gré des diffé-
rents ateliers, des cartes postales inédites pré-
sentant de splendides aquarelles représentant
des espèces animales et végétales emblémati-
ques du Pays de Bitche. Rassemblez-les toutes
en un minimum de temps et c’est gagné.

Des animations proposées par des ornitholo-
gues, des forestiers, des naturalistes profession-
nels, des artistes et des animateurs spécialisés.
Buvette et restauration sur le parcours, avec des
produits locaux.

Repas 8 €/adulte, 6 €/enfant. Essai de vélos à
assistance électrique possible (nombre limité.
Réservations indispensables avec une carte
d’identité).

Inscriptions recommandées
au 03 88 01 49 59 ou par mail 
inscriptions@parc-vosges-nord.fr.

Une balade à faire à pied, à vélo, en roller ou trottinette (plusieurs
boucles possibles, de 4 à 10 km). Photo DR

Rallye nature en forêt
hambach

La bonne nouvelle vient de lui
arriver par courrier : Mariano Pau

est convoqué pour disputer la
finale de France des Masters en

billard 5 quilles. Cette compétition
d’envergure nationale se déroulera

les 25, 26, 27 mai à
Villeneuve-d’Ascq dans le Nord.

Mariano Pau doit cette
qualification suite à sa 2e place

obtenue à Schiltigheim et à son
classement à la 15e place en

national (les seize premiers sont
retenus). Dans le 1er tour, Mariano

rencontrera le français classé N° 2,
Maxime Jublot de Rouen.

Billard : Mariano Pau
en finale des Masters

Trois mille étudiants, qui
composent deux cents
équipes, issus de vingt-six

pays d’Europe et d’Afrique. La
semaine prochain, une grande
agitation règnera au parc olym-
pique Queen Elisabeth de Lon-
dres. Un lieu magique que des
élèves du lycée professionnel
Hurlevent de Behren-lès-For-
bach rejoindront pour la
deuxième année consécutive.
Une deuxième tentative à l’éco-
marathon Shell. Principe de
l’épreuve : parcourir une dis-
tance avec le moins d’essence
possible. Un défi technique et
écologique.

Une année pour
tout améliorer

Mercredi, en fin d’après-midi,
dans la cour de l’établissement,
lycéens et enseignants qui par-
tiront pour Londres ont pré-
s e n t é  l e u r  p r o t o t y p e .
« D’aspect, il n’a pas trop
changé. Mais à l’intérieur, tout a
été refait », résume Bernard Fis-
ter. Le proviseur rappelle que la
première expérience a été « frus-
trante ».

L’an passé, le véhicule behri-
nois n’avait pas réussi à boucler
le premier tour de circuit. Bon
nombre d’équipages avaient
vécu pareille mésaventure. « Il y
avait une montée et notre
moteur n’était pas assez puis-
sant », raconte Antoine, qui

pilotera à nouveau le prototype.
L’année scolaire qui vient de

s’écouler a donc été « riche et
intense », dixit Bernard Fister.
Lycéens et enseignants se sont
remis au travail pour corriger les
problèmes et repenser le véhi-
cule.

Un pilotage
tout en douceur

La puissance du moteur ne
sera pas un problème et l’équipe
du Hurlevent est bien détermi-
née à aller au bout de l’épreuve
2017. « Il s’agit de parcourir
16 km en moins de 39 minutes
sur une véritable piste de course
et en consommant le moins de
carburant possible », précise
Mike Karmann, responsable de
l’atelier automobile du lycée et
coordinateur du projet.

Pour atteindre cet objectif,
Antoine, le pilote, devra adop-
ter une conduite tout en dou-
ceur. « Il faut y aller doucement,
laisser la voiture rouler toute
seule. » « Le principe est de
monter à 40 km/h, de couper le
moteur, puis de remettre les gaz
une fois la vitesse redescendue
autour de 15 ou 20 km/h »,
complète Mike Karmann.

« Un travail d’équipe »
Pour fabriquer leur prototype,

les lycéens ont fait preuve d’une
grande ingéniosité mais aussi
de rigueur. En effet, il y a un

cahier des charges très strict à
respecter pour participer à l’éco-
marathon Shell. Le poids, les
dimensions et de multiples 
détails techniques sont passés
au crible avant la course.

Si les Behrinois seront une
dizaine à se rendre à Londres,
élèves et enseignants confon-
dus, ce projet « est un travail
d’équipe, rappelle Bernard Fis-

ter. Toutes les filières de l’éta-
blissement y ont participé, ainsi
que le lycée Blaise-Pascal de
Forbach. » Il y a aussi plus de
vingt partenaires, des collectivi-
tés ou des entreprises, qui ont
apporté leur soutien, sous diffé-
rentes formes. Et sans qui cette
seconde participation à l’éco-
marathon Shell n’aurait pas été
possible.

La semaine prochaine, les
lycéens vont vivre une expé-
r ience, professionnelle et
humaine, qui va les marquer. Ils
ont l’ambition de représenter
dignement leur lycée à Londres,
avant de participer à une
épreuve similaire fin juin, sur le
circuit des 24 heures du Mans.

Pascal MITTELBERGER.

ENSEIGNEMENT behren-lès-forbach

Lycée Hurlevent : un voyage
à Londres en classe éco
Des élèves du lycée Hurlevent de Behren seront la semaine prochaine à Londres pour participer, pour la deuxième 
année consécutive, à l’éco-marathon Shell. Motivés, ils veulent effacer une première expérience frustrante.

Mercredi soir, devant les partenaires du projet, les élèves du lycée professionnel Hurlevent de
Behren ont fait une démonstration avec leur prototype. Photo Philippe RIEDINGER

Les douze élèves de première
scientifique du lycée Jean-de-
Pange de Sarreguemines

s’affairent autour des paillasses
en blouse blanche et lunettes sur
le nez pour ceux qui testent le
protocole scientifique. « C’est la
première fois que le lycée parti-
cipe au Défi chimie durable au
XXIe siècle et l‘établissement est à
dominante scientifique. Nous leur
avons donné les moyens… », indi-
que Christian Freyermuth, le pro-
viseur.

Kevin Demaison, professeur de
physique chimie, chapeaute le
projet innovant qui s’étend sur
sept séances de deux heures en
dehors du temps scolaire. « Ce ne
sont que des jeunes volontaires.
Ils sont motivés. Nous avons visé
les premières scientifiques et les
filles en particulier, mais naturel-
lement, nous en avons dans ce
projet plus que les garçons. Elles
sont soudées ;  les  garçons
papillonnent davantage… »,
remarque le professeur.

Les élèves ont eu à choisir une
synthèse chimique avec un proto-
cole universitaire précis. A eux
ensuite de le reproduire et de
trouver des moyens de minorer
les effets polluants et les dépen-
ses énergétiques. Sans dénaturer
la synthèse. C’est l’objectif du
challenge qui s’inscrit dans la Cop
21, la conférence de Paris sur le
climat qui s’est tenue au Bourget
en décembre 2015. Ce sommet

international avait un objectif :
un accord international sur le cli-
mat, applicable à tous les pays,
fixant comme objectif une limita-
tion du réchauffement mondial
entre 1,5 °C et 2 °C d’ici 2100.

Pratique pas évidente
« Nous avons essayé de tra-

vailler avec le moins d’atomes
possible et utilisé des matières

premières renouvelables », indi-
que le professeur. Ce sont deux
des douze principes de la chimie
verte. Dans leur démarche, les
douze élèves étaient entourés
d’Océane Munkes, 20 ans,
ancienne du Pange, licenciée en
physique chimie, qui se destine
au professorat. Elle suit un stage
au lycée dans cette optique. « Au
lycée, il n’est pas évident de com-

prendre pourquoi une expérience
ne fonctionne pas. Je leur donne
des conseils, leur propose des
solutions. Lorsqu’ils présenteront
leurs résultats, ils pourront mon-
trer pourquoi une expérience n’a
pas fonctionné et comment ils ont
rebondi… Ils comprennent aussi
qu’en pratique, ce n’est pas tou-
jours ça… »

Kevin Demaison renchérit :

« Cette expérience leur prouve
qu’en recherche, les trois quarts
du temps, ça ne marche pas… On
tâtonne, on avance doucement,
on refait. On parvient à construire
des raisonnements ; ce n’est pas
simple mais pas insurmontable. »

Fiona, Marie-Lou, Kévin et Lise
ont jeté leur dévolu sur le bon-
bon. Oui, ce petit truc sucré…
« On l’a choisi car on avait envie
de faire nos colorants à base de
fruits, de fleurs. Le sucre, on l’a
changé en sirop de glucose à par-
tir de déchets de pommes de terre.
A la place de la gélatine, l’agar-
agar marche, mais il coûte cher.
On teste un gélifiant pour bébé… »

Bruno, Lucie, Elena et Ugo
planchent sur une des synthèses
les plus complexes : l’acide ben-
zoïque (E210), un conservateur
alimentaire. Les tests sont rudes.
« C’est compliqué… On essaie de
basifier la cendre à la place de la
soude. On regarde les bandelettes
de mesure de PH ; ça correspond…
On a bon espoir. » Quant à
Mathilde, Emilie et Clément, le
savon n’a quasiment plus de
secrets pour eux. Ils ont réduit la
consommation d’eau et remplacé
la soude par de la potasse de
cendres. La cire d’abeille a permis
de durcir la recette… Mais il faut
encore bosser. Ils présenteront
leurs recherches le 1er juin au
lycée Fabert à Metz.

Aude FAYOLLE-SCHWARTZ

SCIENCES sarreguemines

Un défi pour rendre 
la chimie plus écologique
Pour la seconde édition du Défi chimie durable au XXIe siècle, le lycée Jean-de-Pange de Sarreguemines participe 
pour la première fois à cette aventure scientifique. L’objectif est de réaliser une synthèse la plus écologique possible.

Le défi scientifique a permis à douze élèves de pratiquer concrètement de la chimie. L’occasion
peut-être de susciter des vocations de chercheurs après le bac… Photo Thierry NICOLAS

Le Paris à Forbach
Alien : Covenant :
À 17 h 45 et 20 h 15.
Django (AH) : à 18 h.
Fast & Furious : à 20 h 15.
Le Roi Arthur : la légende 

d’Excalibur : en 2D à 
17 h 45 et 20 h 15.

Les gardiens de la Galaxie 2 
(AH) : à 20 h 15.

Retour à Forbach (AH) :
À 18 h.

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 : 
à 20 h.

Alien Covenant : à 13 h 45, 
16 h 15, 19 h 45 et 
22 h 10.

Message from the king : à 
15 h 45 et 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 et 
22 h 10.

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 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.

La Belle et la bête : à 
13 h 30.

Forum à 
Sarreguemines
Le roi Arthur : la légende 

d’excalibur : à 20 h et 
22 h 30.

Les fantômes d’Ismaël : à 
20 h et 22 h 30.

Alien : covenant : à 20 h et 
22 h 30.

Problemos : à 17 h 45 et 
20 h.

Get Out : à 17 h 45, 20 h et 
22 h 30.

Braquage à l’ancienne :
à 17 h 45, 20 h et 22 h 30.
Aurore : à 17 h 45.
Les gardiens de la galaxie 

2 : à 20 h et 22 h 30.
Fast & Furious : à 20 h et 

22 h 30.
Cessez-le-feu : à 17 h 45.
The youg lady : à 17 h 45.
Jour J : à 17 h 45 et 22 h 30.
À voix haute : à 17 h 45.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Soleil vert : à 20 h 30.

CINÉMAS 

Jeudi, à 12 h 30, une tenta-
tive de vol à l’arraché s’est
produite sur le parking du
supermarché Record à Gros-
bliederstroff. Un homme, de
type européen, âgée entre 30
et 40 ans, vétu d’un haut bleu
et d’un pantalon  noir, a tenté
de voler le sac à main d’une
conductrice. Celle-ci a tenté
de résister, ce qui a provoqué
un accès de violence de
l’agresseur qui l’a secouée et
gazée. 

L’homme est reparti bre-
douille sur un vélo gris en
empruntant le chemin de
halage. La victime a été
emmenée à l’hôpital Pax par
les pompiers pour contrôle. La
gendarmerie a ouvert une
enquête et lance un appel à
témoin. 

Toutes les personnes pou-
vant apporter des informa-
tions peuvent contacter les
gendarmes à la brigade de
Sarreguemines au 03 87 95 22
88.

grosbliederstroff

Vol à 
l’arraché 
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METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Michel CHOLLOT
survenu le 17 mai 2017, en son domicile, à l’âge de 75 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 22 mai 2017, à
14h30, en l’église Saint-Fiacre de Metz-Sablon, suivie de la
crémation au crématorium de Metz.

Monsieur CHOLLOT repose à la maison funéraire Lothaire à Metz.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Mais des dons en faveur de La Ligue contre le Cancer.

De la part de:
Gisèle CHOLLOT, née TOMCZAK, son épouse ;
Olivier, Anne-Sophie, ses enfants ;
ses sœurs et belles-sœurs ;
Gérard TOMCZAK et sa compagne, son beau-frère ;
ses neveux et nièces ;
ses cousins et cousines ;
ainsi que toute la famille et les amis.

La famille remercie le service oncologie du Docteur FOTSO-
OUMBO de l’hôpital Belle-Isle, le Docteur MAIRE, Marie-
Christine, Frédérique, Emmanuelle, Isabelle, ses infirmières,
ainsi que la pharmacie Lothaire, pour leur dévouement et leur
gentillesse.

Nous rappelons à votre souvenir ses frères

Jean-Claude
décédé en juillet 2014,

et

André
décédé en septembre 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Denise BALLAND
née MULLER

survenu à Sarreguemines, le 18 mai 2017, dans sa 90è année,
munie des sacrements de l’église.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 22 mai 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Denis de Neunkirch.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera incinéré.

Madame Balland repose à la chambre funéraire du Parc,
101 rue de la Montagne à Sarreguemines.

De la part de:
Madame Christiane BALLAND-GOMEZ, sa fille et Fabrice ;
Monsieur Michel BALLAND, son fils et Noëlle, sa belle-fille ;
Sandrine et Anne, Stéphanie, Maryline, Tatiana et Alain,
ses petits-enfants ;
Hugo, Lena, Lenny, ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur Martin GOMEZ ;
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur TAURIAN, son médecin traitant, les
équipes de l’AMAPA, Sœur Odile et l’équipe médicale de l’hôpital
Robert PAX, pour leur dévouement et leur gentillesse.

Une pensée pour son époux

Marcel
décédé en 1999.

MANOM - HETTANGE GRANDE - ARLES
SAINT-MITRE-LES-REMPARTS - TERVILLE- GUENANGE

« Nous refermons le grand livre de ta vie. »

« Nous vous embrassons maman, papa. »

C’est avec une grande tristesse que nous faisons part du décès de

Madame Yvonne HOSY
née PREMERSDORFER

survenu à Thionville, le 18 mai 2017, dans sa 90è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 22 mai 2017, à 15 h,
en l’église Notre-Dame de Manom, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Madame Yvonne HOSY repose à la chambre funéraire de Manom
à partir de ce jour 14 heures.

De la part de:
Madame Claudette FIANI, née HOSY et son époux,
Monsieur Daniel HOSY et son épouse Maryse,
Monsieur Bernard HOSY et sa compagne Martine,
Madame Veuve Francine GUIMARAES, née HOSY,
Madame Monique WALCK, née HOSY,
Madame Agnes STRAUCH, née HOSY et son époux Gilbert,
Monsieur Rémi HOSY et son épouse Angeline,
ses enfants ;
ses 16 petits-enfants, 15 arrière-petits-enfants ;
et son arrière-arrière-petit-fils,

ainsi que de toute la parenté et ses amis.

Une pensée pour son époux

René
décédé le 17 avril 1996.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Florian Leclerc, Thionville (03.82.82.73.20)

METZING - CLEGUER (56) - GIVET (08

« Une vie de labeur
consacrée à sa famille

et toujours au service des autres.
Que Dieu te récompense

éternellement.»

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jules COLIJA
survenu à son domicile à Metzing, le jeudi 18 mai 2017, à l’âge
de 87 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 22 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Hippolyte de Metzing.

Monsieur COLIJA repose à la morgue de Diebling.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Jeanne COLIJA, née KOSEC, son épouse ;
Monsieur et Madame Emile COLIJA,
Monsieur et Madame François COLIJA,
ses fils et leurs conjointes ;
Déborah, Tamara, ses petites-filles.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD - METZ - ARBOIS
PORNICHET - VOLSTROFF - DIFFENBACH-LÈS-PUTTELANGE

C’est avec une grande peine que nous vous faisons part du décès
de

Madame Lucie DITSCH
née RITCHEN

survenu à Thionville, le 17 mai 2017, à l’aube de ses 93 ans.

La célébration religieuse aura lieu le lundi 22 mai 2017, à 14 h 30,
en l’église de Longeville-lès-saint-Avold.

L’inhumation se fera au cimetière de Longeville-lès-saint-Avold.

Madame DITSCH repose à la chambre funéraire de Longeville-
lès-saint-Avold.

De la part de:
Madame Liliane PARUTA,
Madame Marie-Claire HALLÉ et son époux René,
Madame Denise CITTON et son époux Gérard,
Monsieur Hubert DITSCH et son épouse Chantal,
ses enfants ;
Frédéric, Laurie et Mathieu, Michaël et Virginie, Cathy,
Franck et Najat, Stéphane, Pierre-Olivier et Audrey,
Anne et Hubert, Guillaume et Claire, ses petits-enfants ;
ses 17 arrière-petits-enfants ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Nous aurons une pensée pour son époux

Victor
décédé le 6 août 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGUYON - VERDUN

Madame Marie-Jeanne LE FAURE, née SIMON,
Madame Jocelyne SIMON,
ses filles ;
Monsieur Michel CAMUS et ses enfants,
son frère,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Ginette SIMON
née CAMUS

survenu à Longuyon, le jeudi 18 mai 2017, à l’âge de 90 ans.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 22 mai 2017, à 14 h 30,
en l’église Saint-Jean-Baptiste de la Salle de Longuyon, suivies
de son transfert au crématorium de Lexy.

Madame SIMON repose au funérarium des P.F. Bodart, 28 rue de
l’Hôtel de Ville à Longuyon.

UNIQUEMENT DES FLEURS NATURELLES.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Pierre
décédé en 2008,

son gendre

Jean-Pierre
décédé en 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAMECK

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Giuseppe INGRAO
survenu à Vantoux, le 17 mai 2017, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 23 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Fameck, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur INGRAO repose au funérarium de Fameck.

De la part de:
Madame INGRAO, son épouse,
ses filles, son gendre, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Un remerciement particulier aux services néphrologie e dialyse de
l’hôpital Schuman.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOUZONVILLE - SAINTE-BARBE - JARNY

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Ettore ZUCCO
survenu à Vantoux, le 17 mai 2017, à l’âge de 91 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 20 mai 2017, à
11 heures, en l’église Sainte-Croix de Bouzonville, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur ZUCCO reposera à la chambre mortuaire de Bouzonville
ce jour, vendredi à partir de 14 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Madame Yvette ZUCCO, née CHAMPLON, son épouse ;
Yolande et Régis SUMANN, sa belle-fille et son époux ;
Florence et Christian PAUTROT, sa belle-fille et son époux ;
Olivier et Anne, Yan et Sandra, Lorianne, Armand et Alexandra,
ses petits-enfants ;
ses 7 arrière-petits-enfants ;
Mélanie, Marthe, Emma, ses belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BRIEY - LES ARDENNES - PARIS - DORDOGNE

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel REITER
survenu le 18 mai 2017, à Marange-Silvange, à l’âge de 96 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 22 mai 2017, à 14h30,
en l’Eglise Saint-Gengoult de Briey, suivie de l’inhumation au
cimetière de Moutiers, dans le caveau familial.

Monsieur Daniel REITER repose au funérarium Damgé, 8 avenue
Clémenceau à Briey.

PAS DE PLAQUES.
Simplement des fleurs et des prières.

De la part de:
ses filleules et filleuls ;
ses belles-sœurs et beaux-frères ;
ses neveux et nièces,
ses voisins de la Résidence la Chaularde.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Caroline REITER
née UBALDI

décédée le 26 juillet 1980.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GIRAUMONT

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Sophie NAVROT
née TABOREK

survenu à Giraumont, le 18 mai 2017, à l’âge de 92 ans.

Madame Sophie NAVROT repose en chambre funéraire 3, ZAC
Geslin à Labry.

Ses obsèques seront célébrées samedi 20 mai 2017, à 11 heures,
en l’église Saint-Nicolas de Giraumont.

L’inhumation se fera au cimetière de Giraumont.

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille et des amis.

La famille remercie particulièrement la direction et le personnel
de la maison de retraite « Les Opalines » de Giraumont,
pour leur dévouement et leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GROSBLIEDERSTROFF - HAUTRAGE (B) - SAINT-AVOLD
VILLEURBANNE - BAGNOLS-SUR-CÈZE - PARIS - LONDRES

Nous vous faisons part avec une profonde tristesse du décès de

Monsieur Jean BOCK
survenu le 17 mai 2017, à Sarreguemines.

Sa dépouille sera exposée en la chapelle funéraire du cimetière
de Grosbliederstroff dès ce jour, vendredi 19 mai.

Une messe d’obsèques sera célébrée le lundi 22 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Grosbliederstroff, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière communal.

De la part de:
Madame Bernadette BOCK, née ZITT, son épouse ;
Madame Andréa FINKLER, née BOCK,
Monsieur Joseph BOCK et son épouse Germaine,
ses sœur, frère et belle-sœur ;
Philippe, Mariette et Patrice, ses enfants ;
Jacques et Valérie, ses gendre et belle-fille ;
Pierre et son épouse Marie-Laure, Rémi et son épouse Yupha,
Pauline, Cécile et Marie, ses petits-enfants ;
William et Lina, ses arrière-petits-enfants.

MONTIGNY-LÈS-METZ - FEY

Monsieur Jean BOUR
est entré dans la paix du Christ, le 17 mai 2017, à l’âge
de 87 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 23 mai 2017, à 14 h 30,
en l’église Sainte-Jeanne d’Arc de Montigny-lès-Metz, suivie de
l’inhumation au cimetière de Grange le Mercier.

De la part de:
Colette BOUR, née THILL, son épouse ;
Pascal, Jean-Yves et Nathalie, ses enfants ;
Pascal et Marie-Paule, son gendre et sa belle-fille ;
Sébastien et Elodie, Christopher, Chloé, Adeline et Léonore,
ses petits-enfants ;
Léna, son arrière-petite-fille,
ainsi que toute la famille et amis.

La famille remercie Frédérique, Tatiana et toute l’équipe de l’AFAD
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

KNUTANGE

À toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée, nous avons
la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Anne LORY
née BOUILLON

survenu à Thionville, le 16 mai 2017, à l’âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 20 mai 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Charles de Knutange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame LORY repose à la salle mortuaire de Knutange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Mauricia et Gabriel DUVAL, sa fille et son gendre ;
Olivier et Murielle, son petit-fils et son épouse ;
Juliette et Corentin, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ZARBELING

À tous ceux qui l’ont connu, et estimé, nous faisons part du décès
de

Monsieur Jacky ROBINET
survenu à Zarbeling, le 17 mai 2017, à l’âge de 59 ans.

La cérémonie sera célébrée le lundi 22 mai 2017, à 14 h 30,
en l’église de Lidrezing.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Jacky repose au funérarium Riboulot à Château-Salins.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Clémence ROBINET, née THIRY, son épouse ;
Mathieu, son fils,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SÉLESTAT (67) - FRÉMERY (57)

Anne-Marie et Patrick KLEIN-FRISON, sa fille et son gendre ;
Johan, Iliana, Hermeline, Allan, Tamara, Tatiana, Tiphaine, Tissia,
ses petits-enfants ;
Danielle CARTA, sa sœur,
et toute la famille

font part du retour à Dieu de

Madame Denise PERNET
née SOUBROUILLARD

endormie dans la sérénité, le 17 mai 2017, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 20 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Notre-Dame-de-la-Paix de Sélestat (67).

Une bénédiction aura lieu le mardi 23 mai 2017, à 14 h 30,
en l’église paroissiale de Frémery (57), suivie de l’inhumation.

Nous remercions d’avance toutes les personnes qui prendront part
à notre deuil.

LE BAN-SAINT-MARTIN

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Edmond BERENS
survenu le 17 mai 2017, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 22 mai 2017,
à 10 h 30, en l’église du Ban-Saint-Martin.

Monsieur BERENS repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
sa famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Monsieur Le Maire
Le Conseil Municipal
Le Directeur Général des Services et l’ensemble du Personnel
Les Membres de l’Amicale de la Ville de Thionville

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Jean-Luc KEILEN
Fonctionnaire territorial

survenu le 16 mai 2017.

La messe d’enterrement aura lieu ce jour, vendredi 19 mai 2017,
à 15 heures, en l’église Notre-Dame de Thionville.

LE ROTARY CLUB THIONVILLE

a le regret de vous faire part du décès de son ami

Docteur André SALMON
Past-Président Paul Harris Fellow

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Il le remercie pour son implication personnelle en faveur de la
construction d’un dispensaire ophtalmologique au Sénégal et la
création d’un hôpital ophtalmologique au Mali.
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Consultez les avis de décès sur www.libramemoria.com
et déposez gratuitement vos condoléances

Avis de décès
Livre de condoléances - Remerciements
Actualités - Annuaire des professionnels

Informations pratiques

www.libramemoria.com
1er site du Grand Est d’avis de décès

UGNY - OUVEILLAN (11) - ÉPINAL (88)

Elisabeth et Olivier COUSIN, sa fille et son gendre ;
Ludovic et Audrey LASSERONT, son fils et sa belle-fille ;
Mathieu, Laure, Elise, Edouard, Arthur, Eliot,
ses petits-enfants ;
Josette VIBERT, sa belle-sœur ;
Monique et Claude BERRARD, sa belle-sœur et son beau-frère ;
les familles VIBERT, LASSERONT, BERRARD,
ainsi que toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Anne LASSERONT
née VIBERT

dite « Annie »

survenu à Nancy, le jeudi 18 mai 2017, à l’âge de 72 ans.

Ses obsèques seront célébrées le samedi 20 mai 2017, à 14 h 30,
en l’église d’Ugny, suivies de l’inhumation au cimetière
communal.

Madame LASSERONT repose au funérarium des P.F. Bodart,
28 rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

La famille remercie le personnel du service hématologie du
CHU de Brabois pour sa gentillesse et son dévouement,
tout particulièrement les Docteurs Aurore PERROT
et Dana RANTA.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Jean-Marie
décédé le 24 juillet 2012,

son frère

Philippe
décédé le 5 mai 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AMNÉVILLE - TRÉMERY - ROMBAS

« Paix et Amour... »

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Francis AMBROSETTI
survenu accidentellement à Bousse, le mardi 16 mai 2017.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 20 mai 2017, à 10 h,
en l’église Jésus-Ouvrier de Talange, suivie de l’inhumation au
cimetière communal d’Amnéville.

Francis repose au funérarium d’Amnéville ce jour à partir de 14h30.

NI PLAQUES, NI COURONNES.
Une urne sera à votre disposition pendant la cérémonie pour
soutenir l’engagement de Francis pour ATD Quart Monde.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue de la cérémonie religieuse.

De la part de:
Anne-Catherine, son épouse ;
Elise et Florine,
ses filles ;
Monique et Jean-Pierre AMBROSETTI,
ses parents ;
Monique et Jean-Claude NOËL,
ses beaux-parents ;
Delphine,
Véronique et Alphonse
Emmanuel,
ses sœurs et beaux-frères ;
Frédérique et Sébastien,
sa belle-sœur et son beau-frère ;
Maxence, Emma, Valentin, Mathis, Constance, Apolline,
ses neveux et nièces ;
ses oncles et tantes,
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARCHÉVILLE-EN-WOËVRE - TILLY-SUR-MEUSE

Christian, Marie-Antoinette, Raymonde, Jean-Louis (†),
Jocelyne, Francis, ses enfants ;
ses 14 petits-enfants, ses 32 arrière-petits-enfants ;
ses 2 arrière-arrière-petits-enfants

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Blanche, Lucette HUARD

survenu à Verdun, le 17 mai 2017, à l’âge de 88 ans.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 22 mai 2017, à 10 h 30,
en l’église d’Étain, suivies de la crémation.

Blanche, Lucette repose à la chambre funéraire d’Étain.

L’offrande tiendra lieu de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-dedeces.net

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Léon HUARD
Le présent avis fait office de faire-part.

RURANGE-LÈS-THIONVILLE - UCKANGE - MONNEREN
BOLLÈNE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Serge THIAVILLE
survenu à Thionville, le 17 mai 2017, à l’âge de 54 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 20 mai 2017,
à 10 h, en l’église de Rurange-lès-Thionville, où l’on se réunira.

Serge repose à la chambre funéraire de Bousse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

PAS DE PLAQUES.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Rolande THIAVILLE, sa maman ;
Murielle WEITEL et Gérard, Laurence et Michel OLEJNICZAK,
Bernard et Sandrine THIAVILLE, Marc et Patricia THIAVILLE,
Laurent et Virginie THIAVILLE,
ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
ses filleuls, ses neveux, ses nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le personnel du service pneumologie de l’hôpital
Bel Air ainsi que le service de réadaptation de LADAPT THIONIS
de Thionville pour leur gentillesse et leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LEXY

Monsieur Claude GASPARINI, son époux ;
Monsieur Michel GASPARINI,
Monsieur Antoine GASPARINI et son épouse Aida,
Monsieur Thierry GASPARINI et sa compagne Nadège,
ses enfants ;
Thibaut, Maxime, Emilie, Jeanne, Amandine et Aurélie,
ses petits-enfants ;
Kaïs et Kylian,
ses arrière-petits-enfants ;
les familles FERNANDES, ROLLINGER-STUPKA, RUFFINI,
ainsi que toute la parenté et amis

vous font part avec tristesse du décès de

Madame Delphine GASPARINI
survenu à Longwy, le 17 mai 2017, à l’âge de 83 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 22 mai 2017, à
14h30, en l’église de Lexy, suivie de la crémation au centre
funéraire de Lexy.

Madame Delphine GASPARINI reposera ce jour, vendredi 19 mai
2017, à 14 h 30, au centre funéraire « Le Paradis Blanc » de
Lexy.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COSNES-ET-ROMAIN - THONNE-LE-THIL - VILLÉCLOYE

Monsieur Alain MAUDOIGT, son époux ;
les familles MAUDOIGT, DELPECH, VAGNER, COLLIGNON,
KAISER, JAMIN, THENEVIN ;
les neveux et nièces ;
les petits-neveux et petites-nièces,
ainsi que toute la parenté et amis

vous font part avec tristesse du décès de

Madame Monique MAUDOIGT
survenu à Metz, le 18 mai 2017.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 22 mai 2017,
à 10 h 30, en l’église de Cosnes-et-Romain.

La crémation aura lieu en toute intimité.

Madame Monique MAUDOIGT reposera le samedi 20 mai 2017,
à 11 heures, au centre funéraire « Le Paradis Blanc » de Lexy.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

La famille remercie le personnel de l’hôpital Schuman à Metz,
et notamment le service de réanimation.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Dieu a rappelé dans sa paix

René JEAN
décédé à l’âge de 73 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 22 mai 2017,
à 15 h 45, en l’église Saint-Fiacre de Metz Sablon.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son épouse ;
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WITTRING

Monsieur le curé,
les membres du conseil de fabrique de l’église de Wittring

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Victor FIEGEL
Membre du Conseil

Nous garderons de Victor le souvenir d’un homme dévoué, discret
et efficace.

Nous nous associons à la douleur de la famille et lui exprimons
nos plus sincères condoléances.

WOUSTVILLER

Madame le Maire
Les Adjoints
Le Conseil Municipal
Le Personnel Municipal

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Christiane REBMANN
née BOEHM

Agente de nettoyage de la collectivité

Ils adressent leurs sincères condoléances à la famille.

DIEUZE

Les familles O’BRIEN, MARTIN et COLNOT

très touchées par vos marques de sympathie, vous adressent
leurs très sincères remerciements lors du déces de

Monsieur François OBRIEN

AVIS REMERCIEMENT
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Service annonces légales 03 87 34 19 62

•Réforme de la Commande Publique,

• Simplification des procédures et de la publicité,

•Documents de Consultation à mettre à disposition

par le biais d’une plate-forme ou d’un site,

•Besoin d’un conseil, d’une aide dans vos démarches,

d’un rendez-vous avec un professionnel ?

• Le Républicain Lorrain, acteur de votre vie locale,

vous accompagne dans toutes vos démarches de dématérialisation.

Renseignez-vous sur nos Services et Tarifs

LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

Efficaces au Quotidien
Proximité - Réactivité - Visibilité

Annonces
Légales et Judiciaires

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

GIE AMPHITHEATRE
M. Eric BINDI
Administrateur Unique
6 Avenue André Malraux
57000 METZ

Référence acheteur : 2017-120PA

L’avis implique un marché public.

Objet : Assurance contre la Cyber-crimi-
nalité.

Procédure : Procédure ouverte
Forme du marché : Division en lots : non

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération
50% Valeur technique de l’offre appré-
ciée à l’aide du mémoire technique
50% Prix

Remise des offres : 07/06/17 à 10h00 au
plus tard.

Envoi à la publication le : 15/05/2017

Pour retrouver cet avis intégral, accéder
au DCE, poser des questions à l’ache-
teur, déposer un pli, allez sur
http://marches.batigere.fr

AC818031400

AVIS D’APPEL
A CANDIDATURES

GIE AMPHITHEATRE
M. Eric BINDI
Administrateur Unique
6 Avenue André Malraux
57000 METZ

Référence acheteur : 2017-11 PCN

L’avis implique un marché public.

Objet : ASSURANCES FLOTTE AU-
TOMOBILES ET AUTO MISSION

Procédure : Procédure concurrentielle
avec négociation
Lot Nº 1-1 - Assurance Flotte Auto
Lot Nº 1-2 - Assurance Matériels et Mar-
chandises transportés
Lot Nº 1-3 - Assurances Flotte Auto et
Matériels et Marchandises transportés
Lot Nº 2 - Assurance Auto Mission

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la con-
sultation, lettre d’invitation ou document
descriptif).

Remise des candidatures : 19/06/17 à
10h00 au plus tard.

Envoi à la publication le :
15/05/2017

Pour retrouver cet avis intégral, accéder
au DCE, poser des questions à l’ache-
teur, allez sur http://marches.batigere.fr

AC818023400

COMMUNAUTE
DE COMMUNES

DE SEILLE ET MAUCHERE -
GRAND COURONNE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A CONCURRENCE

1. IDENTIFICATION DU POUVOIR
ADJUDICATEUR
Communauté de Communes Seille et
Mauchère - Grand Couronné
SITE DE NOMENY
23 route de Pont à Mousson
54610 NOMENY
Tél. : 03.83.31.91.60
Fax : 03.83.31.91.61

2. MODE DE PASSATION
Procédure Adaptée (MAPA).
Une phase de négociation pourra être or-
ganisée avec les quatre premiers candi-
dats classés suite à l’analyse des offres
les mieux disantes.

3. OBJET DU MARCHE
Assainissement général sur la commune
de CLEMERY

4. LIEU D’EXECUTION
Commune de CLEMERY (54)

5. CARACTERISTIQUES PRINCIPA-
LES
Marché décomposé en 2 lots traités en
marchés séparés.
Le lot nº 1 est composé d’une tranche
ferme et d’une tranche optionnelle.
Lot nº1 : réseaux
Lot nº2 : STEP

Variante autorisée uniquement pour le
lot nº2

6. DELAI D’EXECUTION
Délai d’exécution (hors périodes de pré-
paration) :
Lot nº1 : 35 semaines maxi - démarrage
3è trimestre 2017
Lot nº2 : 26 semaines maxi - démarrage
3è trimestre 2017

7. CONDITIONS RELATIVES AU
MARCHE
Ressources propres et subventions.
Langue française.

8. MODALITES D’OBTENTION
Dossier téléchargeable sur :
www.e-marchespublics.com

9. DELAI DE VALIDITE
120 jours à compter de la date de remise
des offres.

10. FORME JURIDIQUE EN CAS DE
GROUPEMENT
Groupement solidaire.

11. JUSTIFICATIONS A PRODUIRE
PAR LE CANDIDAT
Enoncées dans le Règlement de Consul-
tation.

12. CRITERES DE JUGEMENT DES
OFFRES
Mémoire technique : 60 points.
Prix : 40 points.

13. DATE DE REMISE DES OFFRES
Lundi 19 JUIN 2017 à 12 H 00

14. ADRESSE DE REMISE DES OF-
FRES
Monsieur le Président
Communauté de Communes Seille et
Mauchère
23 route de Pont à Mousson
54610 NOMENY

15. RENSEIGNEMENTS D’ORDRE
ADMINISTRATIF
Communauté de Communes Seille et
Mauchère
Tél. : 03.83.31.91.60

16. RENSEIGNEMENTS D’ORDRE
TECHNIQUE
EGIS Eau
Tél. : 03.83.93.44.00

17. DATE D’ENVOI
22/05/2017

AC818267500

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION

DE FORBACH
PORTE DE FRANCE

AVIS DE MARCHÉ

1-Identité de l’organisme qui passe le
marché :
Communauté d’Agglomération
de Forbach Porte de France
110, rue des moulins
57608 Forbach,
Tél : 0387855500
Profil acheteur :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com

2-Type de Procédure : procédure adap-
tée

3-Objet du marché : Travaux d’aména-
gement d’un terrain sur l’Eurozone For-
bach-Nord

4-Type de marché : Marché public de
travaux.

5-Lieu d’exécution : Eurozone Forbach
Nord

6-Variantes : non admises

7-Allotissement : sans objet

8-PSE : non

9-Modalités essentielles de financement
et de paiement : financement sur fonds
propres de la collectivité - paiement par
mandat administratif sous 30 jours

10-Forme juridique de l’attributaire : en-
treprise unique ou groupement d’entre-
prises solidaire ou conjoint avec manda-
taire solidaire.

11-Langues et monnaie pouvant être uti-
lisées dans l’offre et la candidature :
français et l’euro.

12-Conditions de participation : voir rè-
glement de la consultation

13-Critères d’attribution : voir règlement
de consultation

14-Délai d’exécution : 3 mois (dont 15
jours pour la période de préparation).

La date prévisionnelle de démarrage des
travaux : semaine 24

15-Retrait du DCE : Le dossier de la
consultation des entreprises est téléchar-
geable sur le profil acheteur à l’adresse
suivante :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com/

16-Conditions de remise des offres ou
des candidatures : Le candidat remet son
pli par dépôt contre récépissé, par voie
postale à l’adresse de la communauté
d’agglomération ou par voie dématéria-
lisée sur le profil acheteur :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com/

17-Renseignements d’ordre administratif :
I. RECEVEUR, tél : 03 87 85 55 00,
isabelle.receveur@agglo-forbach.fr

18-Renseignements d’ordre technique :
Y. STARCK, tél : 03 87 85 55 00
y.starck@agglo-forbach.fr

19-Date limite de réception des offres :
1er juin 2017 à 12 :00

20-Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication : 18 mai 2017

AC818103300

COMMUNE DE
FRANCALTROFF

*SECURISATION
DE CHEMINEMENTS

PIETONS
*CREATION

DE STATIONNEMENTS
*AMENAGEMENT D’UN

TERRAIN DE PETANQUE
DANS LA ZONE DE LOISIRS

POUR ADOLESCENTS
LOT UNIQUE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1) Identification de l’Etablissement qui
passe le marché :
COMMUNE DE FRANCALTROFF
1, RUE DE DIEUZE
57660 FRANCALTROFF
TEL : 03 87 01 62 59
FAX : 03 87 01 46 49

2) Procédure de passation :
Consultation passée en application de
l’article 28 du CMP.

3) Objet du marché :
Sécurisation de cheminements piétons,
création de stationnements, aménage-
ment d’un terrain de pétanque dans la
zone de loisirs pour adolescents.

4) Allotissement : LOT UNIQUE
* Impasse des Tilleuls : Aménagement
de 14 places de stationnement
Cheminement piéton : 400m2
* Zone de Loisirs
Aménagement de 2 pistes de pétanque
avec éclairage
* Rue de la Fontaine
Réalisation de purges : 120m2
Réfection d’enrobé ou enduit : 850m2

Délai : 70 jours

5) Date de démarrage des travaux:
Semaine 34.

6) Retrait des dossiers de consultation
des entreprises :
Par une demande écrite accompagné
d’un chèque pour frais de reprographie
de 25 € ou gratuitement par E-Mail au
format PDF à l’adresse suivante :
be@lambert-geometre.fr
LAMBERT JG et Associés
33, rue de Phalsbourg
67260 SARRE-UNION

7) Date de remise des offres:
Jeudi 15 juin 2017 à 12H00

8) Les renseignements administratifs et
techniques peuvent être obtenus auprès:
LAMBERT JG et Associés,
Pôle bureau d’études
Gilles MULLER: 03 88 00 21 21

M. le Maire de Francaltroff
AC818255200

AVIS
D’ATTRIBUTION

OPH MONTIGNY-LES-METZ
METZ METROPOLE

AVIS D’ATTRIBUTION
Maître d’ouvrage
OPH de MONTIGNY-LES-METZ
METZ METROPOLE
9 rue Pougin
57950 MONTIGNY-LES-METZ

Procédure adaptée Marché séparé ordi-
naire de maîtrise d’oeuvre

Objet du marché : Maîtrise d’oeuvre-
Programmation 2017

Titulaires et montants (date d’attribution
26/04/17) :
- LOT 01 ITE : SATM 4572 € HT
- LOT 02 Remplacement chaudières in-
d iv idue l l e s : FL INGENIERIE
7366,75 € HT
- LOT 03 Remplacement ascenseur
SATM : 3000 € HT
- LOT 04 Mise en conformité électri-
que : FL INGENIERIE : 4600 € HT
- LOT 05 Rénovation logements : FL IN-
GENIERIE 14700 € HT
- LOT 06 Réhabilitation électrique : in-
fructueux
- LOT 07 Désembouage, pots à boue,
réparation robinets, radiateurs : ATFE
2000 € HT.

Date d’envoi à la publication le :
18/05/17

AC818207400

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 15/00263

Jugement du 2 mai 2017, prononçant la
liquidation judiciaire de M. Fabrice Mar-
cus, Mme Karine Véronique Frézard
épouse Marcus, 9 rue de l’Europe, 57280
Maizières-les-Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 20 janvier
2015

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL Gangloff et Nardi prise en la
personne de Mme Christine Gangloff, 36
rue des Jardins 57050 Le Ban Saint Mar-
tin.

Metz, le 02 mai 2017.
Le Greffier.

AC817031900

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00002

Jugement du 14 mars 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire à l’encontre de l’Associa-
tion Centre de Formation Socio-Cultu-
relle International, 7 rue du Béarn, 57070
Metz.

Cessation des paiements fixée au 14 sep-
tembre 2015

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL SCHAMING-FRIDY & CAP-
PELLE, prise en la personne de Me Ma-
rie Cappelle, 15 Quai Félix Maréchal,
57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 14 mars 2017.
Le Greffier.

AC817041700

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 15/00045

Jugement du 02 mai 2017, prononçant la
liquidation judiciaire de S.C.C.V. des
Tertres Domaine, 2 rue du Wad Billy,
57000 Metz.

Cessation des paiements fixée au 15 sep-
tembre 2014

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Nadège Lan-
zetta, 29, rue Mangin, 57000 Metz.

Metz, le 02 mai 2017.
Le Greffier.

AC817034200

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00026

Jugement du 02 mai 2017, prononçant la
liquidation judiciaire simplifiée de
M. Gérard Camille Charles Opfermann
(décédé), Mme Anne Marie Vendetti
épouse Opfermann, 22 rue Grange le
Mercier, 57950 Montigny-les-Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 14 septem-
bre 2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Nadège Lan-
zetta, 29, rue Mangin, 57000 Metz.

Metz, le 02 mai 2017.
Le Greffier.

AC817036000

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 17/00052

Jugement du 25 avril 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire et la résolution du plan de
redressement à l’encontre de l’Associa-
tion Fédération Culture & Liberté, 1 rue
du Coëtlosquet, 57000 Metz.

Cessation des paiements fixée au 1er no-
vembre 2016

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Gérard No-
dée, 29, rue Mangin, 57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 25 avril 2017.
Le Greffier.

AC817024300

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 17/00019

Jugement du 25 avril 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire à l’encontre de M. David
Marcel Raymond Delhaye, 13 En Cha-
plerue, 57000 Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 1er mars
2017

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Gérard No-
dée, 29, rue Mangin, 57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 25 avril 2017.
Le Greffier.

AC817023200

AVIS AU PUBLIC

ADDITIF
à l’avis de mise

à enquête publique
" P.L.U de Villers-la-Chèvre "

paru le 18 mai 2017

Les pièces du dossier sont consultables :
- en mairie aux jours et heures habituels
d’ouverture de la mairie,
- en téléchargement sur le site de la com-
mune : http://www.villerslachevre.fr
(onglet Rouge "Urbanisme, PLU, Trans-
port" - "PLU, Plan Local d’Urbanisme").
Adresse mail de la mairie :
villers.chevre@wanadoo.fr

AC818115600

BEHREN-Lès-FORBACH

PLAN LOCAL
D’URBANISME

Par arrêté municipal du 24 avril 2017, le
maire de la Commune de Behren-lès-
Forbach a ordonné l’ouverture de l’en-
quête publique concernant la déclaration
de projet et mise en compatibilité du plan
local d’urbanisme de Behren-lès-For-
bach.

Monsieur Michel LOHIER a été désigné
par le Tribunal Administratif de Stras-
bourg en qualité de commissaire enquê-
teur.

Il recevra en mairie
le lundi 15 mai 2017 de 10 H à 12 H,
le jeudi 1er juin 2017 de 15 h à 17 H
et le jeudi 15 juin 2017 de 15 H à 17 H.

Le dossier est disponible sur le site in-
ternet de la ville à l’adresse
www.ville-behren.fr.

Pendant la durée de l’enquête publique,
les observations sur le projet pourront
être consignées sur le registre d’enquête
publique déposé en mairie. Elles peu-
vent être également adressées en mairie
au nom du commissaire enquêteur.

A l’issue de l’enquête, le rapport pourra
être consulté en mairie aux heures et
jours d’ouverture.

RAC817681900

VIE DES SOCIÉTÉS

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte SSP en date du 30/03/2017
enregistré le 15/05/2017 au SIE de
M E T Z C E N T R E , b o r d e r e a u
Nº2017/460, case Nº4.

M. KEREM DEMIR, 6 rue de Sarre-
louis, 57320 BOUZONVILLE, a cédé à
M. HARUN YILDIRIM, 33 rue de la
République, 57320 BOUZONVILLE,
un fonds de commerce de restauration
rapide-snack sis et exploité 33 rue de la
République, 57320 BOUZONVILLE
comprenant matériel, mobilier et ensei-
gne moyennant le prix de 12.000 €.
La date d’entrée en jouissance est fixée
au 01/04/2017.

Les oppositions sont reçues dans les 10
jours de la dernière date des publicités
légales à l’adresse suivante : 33 rue de
la République, 57320 BOUZONVILLE.

RAC818040400

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du
12/03/2017 il a été constitué une société

Dénomination sociale : LYLOU

Siège social : 17 rue des Mimosas,
54150 AVRIL

Forme : Société Civile Immobilière à
capital variable

Capital minimum : 200 ?, en dessous du-
quel il ne peut être réduit
Capital initial : 400 €

Capital maximum : 400000 €

Objet social : La société a pour objet :
- L’acquisition de tous biens mobiliers
ou immobiliers,
- la gestion et l’administration desdits
biens dont la société pourrait devenir
propriétaire, sous quelque forme que ce
soit,
- l’emprunt de tous les fonds nécessaires
à la réalisation de ces objets.
Et, plus généralement, la réalisation de
toutes opérations civiles se rattachant,
directement ou indirectement à l’objet
social, et notamment le cautionnement
hypothécaire non rémunéré de la société
civile, à l’exclusion de celles pouvant
porter atteinte au caractère civil de la so-
ciété.

Gérant : Monsieur Nicolas Michel
André LOUIS, 17 rue des Mimosas,
54150 AVRIL

Cessions de parts sociales : les parts so-
ciales sont librement cessibles au profit
d’un Associé.Toute cession à un tiers de
la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Briey

RAC804412300
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