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Bong Joon Ho (à droite), réalisateur d’Okja,
et les acteurs de ce film Netflix.
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UN TIERS DE RENOUVELLEMENT, DIX DÉPUTÉS LORRAINS RENONCENT

La Lorraine illustre parfaitement le grand chambardement annoncé pour des législatives de juin. Entre la loi sur le non-
cumul des mandats et les dommages collatéraux de la présidentielle, de nombreux députés renoncent à se représenter.

> En page 2 Le Fait du jour et notre dossier régional en page 6

Législatives : coup de 
balai sur l’Assemblée

VISITE PRÉSIDENTIELLE AU MALI

Photo AFP

Emmanuel Macron s’est rendu hier au Mali, à la rencontre des soldats français de l’opération Barkhane. Lors de ce premier déplacement
hors de l’Europe, le président de la République a plaidé pour plus de coopération internationale afin d’accélérer la lutte contre le djihadisme.
Il a également rendu un hommage appuyé aux militaires, « forces vives de la Nation ».

> En page 3

Macron au frontMacron au frontMacron au front Photo Nice Matin

Netflix sème
le trouble
à Cannes
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ciellement fin le 19 juin, au
lendemain du second tour des
élections législatives. Elle est
présidée par le socialiste Claude
Bartolone et est composée de
577 députés répartis comme
suit : 285 députés socialistes ;
199 députés des Républicains ;
27 députés de l’UDI ; 18 dépu-
tés des radicaux ; 15 députés du
Front de gauche et du parti
communiste ; 26 non-inscrits
(EELV, FN, frondeurs…) ; 7 siè-
ges vacants.

Le calendrier
La prochaine Assemblée se

réunira le mardi 27 juin à 15 h.
Après l’installation du Bureau

d’âge, l’Assemblée procédera à
l’élection de son Président au
scrutin secret à la tribune.

Les six vice-présidents, les
trois questeurs et les douze
secrétaires seront nommés le
lendemain. Les députés devront
respecter de nouvelles règles
relatives au cumul des mandats,
suite à la loi organique du
14 février 2014.

Il leur sera désormais interdit
de cumuler leur mandat avec
une fonction exécutive locale.

L’enjeu financier

Les élections législatives
représentent un enjeu financier
très important pour les partis
politiques. L’aide publique ver-
sée chaque année durant cinq
ans aux formations politiques
en découle. D’une part, les par-
tis qui ont recueilli au moins
1 % des suffrages exprimés dans
au moins 50 circonscriptions
gagneront 1,42 euro par voix.
Cependant, cette première frac-
tion de l’aide est amputée si les
partis n’ont pas respecté la règle
de la parité. D’autre part, l’aide
publique est calculée propor-
tionnellement au nombre de
parlementaires – députés et
sénateurs – qui leur sont ratta-
chés. Concrètement, un élu rap-
porte 37 280 euros à sa forma-
tion politique. En 2016, le
montant total de l’aide publi-
que s’élevait à 63,1 millions
d’euros.

La législature actuelle
Si les travaux parlementaires

ont cessé le 22 février 2017, la
législature actuelle (la XIVe de
la Ve République) prendra offi-

Emmanuel Macron n’a cessé
de le répéter, après comme
avant son élection : les

Français sont cohérents, ils lui
donneront une major ité à
l’Assemblée afin d’appliquer son
programme.

Le chamboule-tout 
continue

L’histoire lui donne raison.
Depuis 2002 que les législatives
suivent immédiatement la prési-
dentielle, la cohérence a été trois
fois vérifiée par Jacques Chirac,
Nicolas Sarkozy et François Hol-
lande. Au point que l’absence de
suspense a nourri une forte abs-
tention en 2012, à près de 43 %
au premier tour.

Mais rien n’est plus comme
avant dans le chamboule-tout en
cours : que signifie « majorité »
avec un président venu de gau-
che mais hors Parti socialiste,
voire contre, et qui a choisi pour
diriger sa majorité un Premier
ministre « de droite » ? Un prési-
dent qui est le premier, depuis le
général de Gaulle, à n’avoir
jamais été député…

L’espoir d’Emmanuel Macron
s’appelle « majorité progres-
siste ». Elle est constituée
d’abord de candidats estampillés
La Républ ique en marche
(LREM), son propre parti, allié au
MoDem, dans 526 circonscrip-
tions.

Gauche divisée, 
droite en ordre

Ensuite, des candidats de gau-
che, du Parti socialiste ou du
PRG, qui n’ont pas de concurrent
venu de LREM (dans 51 circons-
criptions), comme l’ancien Pre-
mier ministre Manuel Valls, ou
l’ancienne ministre du Travail
Myriam El Khomri. Et des candi-
dats de droite, des Républicains
ou de l’UDI, qui bénéficient de la
même faveur : soit parce qu’ils
ont rallié la majorité, comme le
ministre Bruno Le Maire, soit
parce qu’ils ne lui sont pas hosti-
les, comme Thierry Solère.

La gauche réagit en ordre dis-
persé. La France insoumise de

Jean-Luc Mélenchon s’est fâchée
avec le Parti communiste, les
écologistes (EELV) tentent leur
chance, et le Parti socialiste
essaie de sauver les meubles en
pariant sur son implantation.

La droite apparaît à cette heure
plus disciplinée, malgré les tur-
bulences provoquées par la 
nomination de l’un des siens à
Matignon. Au risque du grand
écart pour Alain Juppé, qui a
donné le feu vert à son ancien
porte-parole Édouard Philippe,
mais faisait jeudi campagne avec
François Baroin, aspirant chef de
l’opposition à ce même Édouard
Philippe… Le Front national pré-
sente 533 candidats, dont
Marine Le Pen à Hénin-Beau-
mont (Pas-de-Calais).

LREM en tête 
des sondages

À ce stade, les sondages pla-
cent en tête des intentions de
vote LREM (autour de 30 %),
suivi des Républicains et du
Front national (autour de 20 %),
puis de la France insoumise
(environ 15 %). Une certitude :
la prochaine Assemblée sera pro-
fondément renouvelée, sans
doute pour plus de moitié, en
raison du chamboule-tout en
cours, mais aussi de l’entrée en
vigueur du non-cumul - qui a par
exemple conduit le maire
du Havre Édouard Philippe, à ne
pas se présenter.

Francis BROCHET

LÉGISLATIVES clôture des candidatures hier avant les élections des 11 et 18 juin

Quelle majorité à 
l’Assemblée nationale ?
Les candidats aux 577 sièges de députés avaient jusqu’à hier soir 18 h pour déposer leur dossier
en préfecture. La liste officielle devrait être publiée lundi. L’enjeu des législatives est simple : 
les Français donneront-ils une majorité au Président ?

*Lutte Ouvrière ou NPA. Source: sondage Harris Interactive pour France Télévsions.4598 personnes interrogées
en ligne du 15 au 17 mai 2017 (et variations par rapport à l’enquête publiée le 12 mai). 
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LÉGISLATIVES

Intentions de vote au 1er tour 
des élections législatives 
le 11 juin 2017, en %
(et variations en points)

LES INTENTIONS DE VOTE AU 1ER TOUR

Les élections législatives se déroulent au scrutin majoritaire unino-
minal à deux tours. Derrière ce nom barbare se cache un mode
d’élection bien différent de la présidentielle. Le 11 juin, à l’occasion du
premier tour, tous les candidats qui obtiendront plus de 12,5 % de voix
des électeurs inscrits de la circonscription (et non des suffrages
exprimés, difficulté supplémentaire) seront qualifiés. Deux, trois,
voire quatre candidats peuvent donc s’affronter à l’occasion du second
tour le 18 juin. Excepté bien sûr si l’un des candidats obtient plus de
50 % des votes dès le premier scrutin, synonyme d’élection immédiate.

Ce mode de scrutin favorise les grands partis, comme ce fut le cas
pour le Parti socialiste ou Les Républicains. C’est pourquoi des partis
comme le Front national ou France insoumise réclament la mise en
place du scrutin proportionnel. Et c’est le nouveau président de la
République qui pourrait bien les satisfaire. Lors de la campagne,
Emmanuel Macron s’est dit favorable à « instiller une dose de
proportionnelle » lors des élections législatives mais aussi pour les
sénatoriales. S’il ne peut mener cette réforme avant les échéances de
juin, il a répété vouloir s’y atteler dès la première année de son mandat.
Les élections sénatoriales, prévues pour le moment en septembre,
pourraient alors être concernées si elles devaient être repoussées
comme cela a été envisagé.

Une dernière élection 
sans proportionnelle

GOUVERNEMENT
Bayrou au tribunal 
pour diffamation

Le garde des Sceaux François
Bayrou aura lui-même affaire à
la justice à l’occasion d’un pro-
cès pour diffamation qui a été
fixé hier au 10 janvier 2019
devant la 17e chambre correc-
tionnelle de Paris. La plainte
émane d’El Sistema France. En
2015, lors d’un conseil commu-
nautaire de Pau-Pyrénées, Fran-
çois Bayrou avait accusé cette
association de « tenter d’extor-
quer des contributions financiè-
res aux communes qu’elle
démarche ». Après la plainte,
François Bayrou avait été mis en
examen le 30 novembre 2016,
puis renvoyé devant le tribunal
correctionnel le 3 avril 2017.
Pas de ministère de 
la Fonction publique

La suppression du ministère
de la Fonction publique « est
une erreur » qu’il faut « corri-
ger », a estimé hier le président
du conseil supérieur de la fonc-
t ion publ ique ter r i tor ia le
(CSFPT) Philippe Laurent.
« Rattacher la fonction publique
aux comptes publics, ça veut
dire que l’on considère les
5,4 millions de fonctionnaires
comme une dépense »,  a
dénoncé le maire UDI de Sceaux
et secrétaire général de l’asso-
ciation des maires de France
(AMF).

LÉGISLATIVES
Deux proches
de Dupont-Aignan
rejoignent le FN

Deux proches de Nicolas
Dupont-Aignan, le porte-parole
de Debout la France Laurent 
Jacobelli et son ex-directeur-ad-
joint de cabinet Maxime Thié-
baut, rejoignent le Front natio-
nal en tant que candidats aux
législatives dans les Bouches-
du-Rhône et en Saône-et-Loire.
Le profil de Laurent Jacobelli,
également secrétaire général 
adjoint de Debout la France, a
été retiré du site internet de DLF.
Maxime Thiébaut a pour sa part
été nommé vice-président de
l’association « Les Patriotes »
fondée cette semaine par Florian
Philippot.

LES RÉPUBLICAINS
Ile de France : Solère 
forcé de démissionner

Thierry Solère a été contraint
vendredi par ses pairs de démis-
sionner de la présidence du
groupe LR au conseil régional
d’Ile-de-France. Le député sor-
tant LR, a remis sa démission en
fin de matinée, officiellement
pour se consacrer à sa campa-
gne des élections législatives
dans les Hauts-de-Seine. Selon
plusieurs sources, outre son
« absence répétée » au conseil
régional, certains de ses collè-
gues dénoncent sa proximité
avec La République en Marche
d u  p r é s i d e n t  E m m a n u e l
Macron.

François Bayrou est mis en
examen pour diffamation. AFP

ÉCHOS

REPÈRES

577 le nombre de députés de l’Assemblée
nationale (pour 348 sénateurs). Emmanuel

Macron veut diminuer le total de parlementaires
d’un tiers, « pas par souci d’économies, mais pour

plus d’efficacité et de transparence ». Ce serait
effectif pour les prochaines législatives.

« Est-ce que le
visage de la

France, c’est le
second tour de

l’élection
présidentielle ?
C’est-à-dire un

face-à-face
durable entre

Emmanuel
Macron, son

parti, sa
formation

politique, et le
Front national ? »

François Baroin Les 
Républicains, le 15 mai

Si les choses sont rentrées dans
l’ordre hier soir, lors de la pro-

jection officielle en tenue de soi-
rée et en présence de l’équipe du
film Okja, applaudie dès les pre-
mières images, la journée avait
commencé de façon agitée pour
ce long-métrage grand public du
Sud-Coréen Bong Joon-ho, pre-
mier film Netflix en lice pour la
Palme d’or à Cannes.

Il raconte le combat d’une
jeune sud-coréenne pour ramener
dans sa montagne son meilleur
ami, un immense cochon généti-
quement modifié que lui a repris
la compagnie américaine à l’ori-
gine de la création de l’animal.
Rappelant l’univers du réalisateur
japonais de films d’animation
Hayao Miyazaki, ce film se dou-
ble de plusieurs messages, en
faveur de l’écologie et contre le
capitalisme.

Le matin, la projection avait
très mal débuté au Grand Théâtre
Lumière du Palais : le rideau

n’était pas complètement levé sur
l’écran pendant les premières 
minutes du film et en masquait
les 3/5e, comme par exemple la
tête de l’actrice principale, la Bri-
tannique Tilda Swinton.

Dans la salle pleine pour cette
première très attendue et contro-
versée, des cris ont fusé pour
alerter les techniciens du théâtre.
La projection a repris à zéro après
sept à huit minutes d’interrup-
tion et le film a fini sous les
applaudissements.

Depuis l’annonce de la sélec-
tion d’Okja et de l’autre film dis-
tribué par Netflix, The Meye-
rowitz Stories, réalisé par Noah
Baumbach et en lice dimanche,
un bras de fer oppose la plate-
forme américaine aux défenseurs
des salles de cinéma. Le géant du
streaming ne prévoit pas de sortir
dans les salles françaises ces
deux œuvres, ce qui a bousculé le
milieu du 7e art et scandalisé les
exploitants français.

CULTURE festival de cannes

Applaudissements
et sifflets pour Netflix
Sifflets, interruption puis des applaudissements : 
Okja, premier film Netflix en lice pour la Palme 
d’or, a connu une projection mouvementée hier.

Bong Joon Ho et la jeune actrice Ahn Seo-hyun. Photo AFP

éditorial

Contrat
Pas de vacances pour 

M. Hulot. Entre les boues 
rouges, Bure, Fessenheim 
et Notre-Dame-des-Landes, 
il serait étonnant que le 
nouveau ministre d’Etat de 
la Transition écologique et 
solidaire ait le temps de 
mettre les doigts de pieds 
en éventail dans les pro-
chains mois.

C’est un euphémisme en
effet de dire que Nicolas 
Hulot est attendu. Attendu 
comme le messie par les 
écologistes de cœur ; 
attendu au tournant par 
ceux qui considèrent les 
amis de la nature comme 
des empêcheurs de faire du 
business en rond.

En somme, l’intéressé 
devra user de son expé-
rience de baroudeur-aven-
turier pour se garder à la 
fois de l’enthousiasme 
débordant de ses amis et 
des peaux de bananes 
lancées à plein régime par 
ses ennemis. Ça fait beau-
coup pour un seul homme.

Et pourtant… Pourtant, il
faut se plaire à espérer que 
sa nomination réponde à 
une véritable volonté de 
mettre le paquet sur l’éco-
logie. Etrangement minorée 
dans le programme du 

candidat, cette question 
sera-t-elle prise avec le 
sérieux qu’elle mérite par le
Président Macron ? Il fau-
dra un peu de temps avant 
d’en avoir le cœur net.

Il est souhaitable, en tout
cas, que le rôle du nouveau 
ministre ne consiste pas 
seulement à badigeonner 
une fine pellicule verte sur 
des politiques couleur 
pétrole. On peut d’ailleurs 
faire confiance à Nicolas 
Hulot pour ne pas se con-
tenter, sans regimber, d’un 
rôle de barbouilleur de 
réalité. L’homme a assez de 
caractère et les idées écolo-
gistes suffisamment 
d’ancrage, désormais, pour 
que le rapport de force soit 
plus équilibré que par le 
passé.

Ainsi, en nommant Nico-
las Hulot, le chef de l’Etat 
a-t-il sans doute fait un bon 
« coup ». Certes. Mais il a 
aussi signé un contrat avec 
l’avenir dont il ne pourra se 
dédire sans polluer irrémé-
diablement son image. A 
bon coup politique, bon 
coup politique et demi 
finalement…

Michel KLEKOWICKI
michel.klekowicki@republicain-lorrain.fr
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Un petit 40 °C. Il faisait pres-
que doux, hier, pour la venue du
président Macron au Mali. « On a
eu 46 °C plusieurs jours de
suite », explique Matthieu, à
l’accent du sud-ouest, « et il y a
bientôt la saison des pluies, ça va
être humide ». « Le plus dur, c’est
la chaleur », relève à ses côtés le
sergent vosgien Thomas, autre
mécanicien sur les hélicoptères
Tigre, basés normalement à Phal-
sbourg (Lorraine). Il dit vivre
« relativement bien » son adapta-
tion depuis son arrivée récente à
Gao. « On est par tente de six,
notre quotidien, c’est la mainte-
nance des aéronefs pour faciliter
le travail des pilotes ». Pas de vie
en dehors du camp durant les
quatre mois de sa présence ici.
Trop dangereux. « À notre
niveau, on reste sur le camp, et on
a aucun ressenti de l’extérieur »,
décrit Thomas. Matthieu, qui en
est à cinquième rotation sur le sol
malien retient « des améliorations
au niveau logistique, entre Serval
et Barkhane, les missions elles,
restent les mêmes ». Les hommes
souffrent, le matériel aussi. Un
soldat doit boire 6 litres par jour,
10 quand les températures s’affo-
lent. La durée de vie d’un hélicop-
tère Tigre est de 20 ans, mais le
désert réduit inévitablement cette
espérance de vie. En France, un
véhicule blindé roule générale-
ment 400 km par an, au Mali,
c’est 400 km par semaine…

X.F.

Durant la campagne présiden-
tielle, Emmanuel Macron a pro-
mis de revenir sur la réforme des
rythmes scolaires. Un dossier
qui devrait beaucoup occuper le
nouveau ministre de l’Éducation
nationale Jean-Michel Blanquer.

À la question de savoir s’il
allait donner carte blanche aux
maires sur le devenir des ryth-
mes, objet d’une réforme con-
troversée sous le précédent
quinquennat, ce dernier a
répondu hier sur France Inter :
« Non, c’est un sujet d’équipe ».

« C’est de la concertation avec
pragmatisme. Les rythmes sco-
laires, ce n’est pas quelque
chose qui se décrète depuis la
rue de Grenelle, c’est quelque
chose qui se discute localement,
pour voir ce qu’il y a de mieux
pour les enfants », a poursuivi
Jean-Michel Blanquer.

D’après le programme du pré-
sident, les communes pour-
raient décider de repasser à la

semaine de quatre jours (peut-
être à partir de la rentrée 2018),
de maintenir ou supprimer les
activités périscolaires, financées
en partie par l’État seulement
jusqu’en 2019 (sauf pour les
communes les plus pauvres).

Craintes des syndicats
La perspective d’une carte

blanche laissée aux maires est
fermement condamnée par les
syndicats enseignants.

Les syndicats de professeurs
s’inquiètent aussi du projet de
redéployer les postes du récent
dispositif « plus de maîtres que
de classes », plébiscité selon
eux, pour réduire à partir de la
rentrée 2017 la taille des classes
de deuxième cycle (CP, CE1,
CE2) en éducation prioritaire.
Une pétition pour le maintien
des maîtres supplémentaires a
réuni cette semaine plus de
7 500 signatures.

ÉDUCATION    avec une concertation locale

Vers d’autres 
rythmes scolaires ?

A l’approche de la première
épreuve du bac (le 15 juin),

votre adolescent passe plus de
temps sur l’écran de son ordina-
teur que dans la lecture de ses
manuels scolaires ? Pas de pani-
que, sans doute est-il en pleine
révision !

Depuis quelques années, You-
Tube regorge en effet de vidéos
instructives à destination des
lycéens dans l’optique de décro-
cher le précieux sésame. Avec un
credo simple : faciliter la révision
en revenant sur les notions
essentielles vues en cours de
façon didactiques et décalées.
Parmi les chaînes les plus suivies,
« Révisions Bac » (lancée par 
FranceTv éducation il y a trois
ans) et « Les Bons Profs » (dont
les vidéos sont présentées par
des professeurs de l’Éducation
nationale).

Une manière 
de dédramatiser

Ces tutoriels, qui englobent les
matières principales (philo, his-
toire, anglais…) et dépassent
rarement la dizaine de minutes,
se présentent pour la plupart
sous la même forme. Face
caméra, le youtubeur développe
un point précis du programme à
l’aide d’un tableau noir, de cartes
ou de graphiques interactifs.

Une nouvelle manière de révi-
ser de plus en plus plébiscitée,
notamment par Valérie Marty, de
la fédération de parents Peep qui

estime que ces vidéos permet-
tent « de dédramatiser pour cer-
tains élèves extrêmement angois-
sés ». Aujourd’hui, les jeunes
« regardent beaucoup les vidéos
sur le bac sur YouTube, c’est une
génération avec d’autres outils »
ajoute-t-elle. Parmi eux, Sou-
hayla, en 1ère ES à Creil (Oise) en
pleine révision des épreuves de
français et de sciences. Adepte
des « tutos », elle les considère
comme un « complément au
cours, plus intéressant et acces-
sible ». Une façon de « mieux
réviser » également.

Le travail en classe 
reste essentiel

Mais certainement pas de rem-
placer le travail effectué en classe
avec les professeurs. « Il ne suffit
pas de regarder des vidéos pour
passer le bac », rappelle Julien
Tartaglia, directeur des Bons
profs dont la chaîne propose de
courtes vidéos gratuites ainsi
que des services payants (répon-
ses aux questions, programme
de révisions) qui ont su trouver
un vrai écho.

Entre mi-avril et mi-mai, la
chaîne a totalisé 3,3 millions de
vues (2,2 millions à la même
période en 2016). « Il faut
d’abord aller en classe, écouter,
c’est déjà 50 % du boulot, et
refaire les exercices », poursuit
Julien Tartaglia. Le travail tradi-
tionnel restant selon lui « incon-
tournable ».

NUMÉRIQUE      vidéos en ligne

YouTube, une nouvelle
façon de réviser le bac
Les tutoriels YouTube sont devenus, en quelques 
années, un complément très apprécié des élèves 
comme des parents pour les lycéens en pleine 
période de révision pour le bac.

Sur YouTube, il existe de nombreuses vidéos instructives
à destination des lycéens. Capture d’écran YouTube

«Les forces françaises
sont là pour long-
temps », avait souligné

en janvier dernier, à Gao, Fran-
çois Hollande, pour son dernier
déplacement en terre africaine.
Quatre mois plus tard, son suc-
cesseur Emmanuel Macron ne l’a
pas contredit, hier, sur la plate-
forme opérationnelle du désert
malien. Le nouveau chef de l’État
français a affiché « une politique
de détermination et de poursuite
de  l ’act ion »  menée avec
Barkhane depuis 2014, dans la
continuité de Serval et de l’inter-
vention française lancée en jan-
vier 2013.

Le blanc immaculé des Falcons
présidentiels tranche dès le
matin avec l’océan de poussière
ocre de la plaine de Gao. Ibrahim
Boubacar Keïta, le président
malien, dans son habit tradition-
nel blanc, accueille sur ses terres,
souvent meurtries, son homolo-
gue français, en costume bleu.
Contraste saisissant, mais com-
plicité affichée. « Nous serons
éternellement reconnaissants à
la France pour son soutien, tou-
tes nos nuits sont hantées par
cette peur terroriste », lâche
« IBK ». Entre deux discours,
pour réaffirmer au Mali puis aux
militaires, sa volonté de poursui-
vre l’action de Barkhane, le nou-
veau chef des armées français va
au contact.

« Barkhane
pour la gagne »

« Il veut voir des gens, des
soldats. Un peu de matériel,
mais surtout de l’humain. On a
ménagé des séquences de ren-
contre », détaillent même les
militaires chargés de son accueil
à Gao. Il discute avec les pilotes
d’hélicoptère, avant de monter
un quart d’heure dans un Caï-
man pour survoler le camp et
distinguer la fameuse dune rose.
Il déjeune à l’ordinaire avec eux,
prenant un plateau-repas très
frugal. Il est accompagné de Syl-
vie Goulard, la nouvelle ministre
des Armées, et de Jean-Yves Le
Drian, au Mali comme chez lui.
« J’ai un petit pincement au cœur

de quitter les militaires c’est 
sûr… », nous glisse l’ancien
ministre de la Défense, désor-
mais à l’Europe et des affaires
étrangères.

Sous une chaleur caniculaire,
Emmanuel Macron échange éga-
lement avec les forces spéciales,
qui, pour des questions de sécu-
rité, ne souhaitent pas être fil-
mées. « J’ai été ému par la dange-
rosité qu’ils rencontrent tous les
jours », souligne-t-il dans un
« exercice » presse assez inhabi-
tuel, sous un hangar et avec en
fond, le camp dans une lumière
tombante. Lui qui se veut « un
chef exigeant, lucide, toujours
présent », gagne ses galons de
chef des armées, dans un ton très

régalien qui marque les esprits,
évoque le soutien nécessaire des
Européens (Allemands notam-
ment), et l’accent qui sera mis
sur le développement au Mali.

Les soldats, eux, affichent
« fierté et honneur » d’entendre
les mots d’un président qui n’est
guère plus vieux que la plupart
d’entre eux. Ils crient « Barkhane
pour la gagne » à ce président
nouvelle génération qui semble
les avoir écoutés, et entendus. La
cible est double, insiste le prési-
dent, avant de reprendre son Fal-
con pour la France : « Dans le
même temps, je veux gagner la
guerre et gagner la paix ».

À Gao, Xavier FRÈRE

DIPLOMATIE premier déplacement du président au mali en afrique

Emmanuel Macron gagne ses 
galons de chef des armées à Gao
Auprès des forces françaises, le président Macron s’est montré déterminé dans la poursuite 
de l’engagement français contre le terrorisme au Sahel. Une visite hautement symbolique.

Le président Macron en déplacement au Mali hier avec les ministres Jean-Yves Le Drian et Sylvie Goulard
pour rencontrer les troupes françaises et le président Keïta. Photos Xavier Frère et AFP

L’opération Barkhane a été lancée le 1er août 2014. Elle compte
aujourd’hui jusqu’à 5 000 hommes (Gao, Niamey au Niger, N’Dja-
mena au Tchad) dont entre 1 200 et 1 700, selon les périodes, sur la
plateforme visitée hier. Elle vise deux objectifs : la lutte contre le
terrorisme et le partenariat militaire pour permettre aux États du G5
Sahel d’assurer leur sécurité de façon autonome. « Les risques sont
beaucoup moins importants aujourd’hui que pendant Serval, on n’a
plus d’ennemi en face », estime le Colonel Patrick Simo, porte-parole
de la force Barkhane. Mardi, une opération d’envergure a été lancée à
80 km au nord de Gao, à Almoustarate, où un poste malien avait été
récemment attaqué. Quelle durée pour ce type de mission contre les
GAT (groupes armés terroristes) ? « Impossible à dire, c’est confiden-
tiel. » Depuis 2014, Barkhane a mené 400 opérations, neutralisé plus
de 400 terroristes et saisi 20 tonnes d’armes. 19 militaires français
dont le dernier, Julien Barbé le 5 avril, sont tombés au Mali.

X. F.

Les défis de Barkhane

Les salariés d’Arc Interna-
tional peuvent souffler :
35 mi l l ions  d ’euros

devraient être investis dans le
groupe verrier dans les semai-
nes à venir. Une bouffée
d’oxygène alors que le leader
mondial des arts de la table
était au bord du dépôt de
bilan il y a trois ans seule-
ment.

Un consortium de fonds
souverains, mené par le russe
RDIF et CDC International 
Capital (filiale de la Caisse des
Dépôts, le bras financier de
l’État), doit verser 25 millions
d’euros à l’entreprise dès juin
prochain.

S’y ajouteront 10 millions
d’euros apportés par l’Améri-
cain Glass Holding, qui avait
pris le contrôle d’Arc en 2014.
Cent millions d’euros avaient
déjà été débloqués après le
rachat de l’entreprise fami-
liale, pour investir dans la
reconstruction des fours.

Bruno Le Maire en 
déplacement à Arques

Il s’agit désormais de « tra-
vailler sur la productivité »,
explique Tristan Borne, direc-
teur général d’Arc. Le groupe,
qui emploie 10 160 salariés à
travers le monde (dont 5 260
en France), est engagé depuis
février dans « un plan d’amé-
lioration de l’exploitation »
prévoyant 40 millions d’euros
d’économies.

« La situation s’est redres-
sée : on avait fait 20 millions
d ’euros  de  marge  brut
d’exploitation en 2016 sur le
site, à fin avril on est déjà à
dix millions d’euros », com-

plète Tristan Borne. Les ven-
tes sont aussi reparties à la
hausse, +20 % en 18 mois.

La bonne nouvelle a en tout
cas convaincu Bruno Le
Maire, le nouveau ministre de
l’Économie, d’effectuer hier
sur le site d’Arques (Pas-de-
Calais) l’un de ses premiers
déplacements. Mettant ses
pas dans ceux de son prédé-
cesseur, un certain Emmanuel
Macron, qui s’y était rendu à
deux reprises lorsqu’il était à
Bercy.

« On doit se battre pour le
patrimoine industriel français
et on doit lui permettre de se
développer, d’être conqué-
rant, a déclaré le député de
l’Eure, précisant également 

ses vues sur l’économie et le
rôle de l’État.

« L’État n’est pas là pour
faire des miracles. Il doit sou-
tenir toutes les initiatives qui
sont prises par les entrepre-
neurs industriels, pour les
aider à trouver des finance-
ments, pour les aider à trouver
des solutions qui leur permet-
tent de se développer, pour
leur simplifier la vie. »

Du côté des syndicats, on
saluait hier « une bonne nou-
velle, car on avait absolument
besoin de cash ». « Mais il va
falloir rester vigilant pour voir
comment l’entreprise va rega-
gner en profitabilité », tem-
père Frédéric Specque, secré-
taire du CE (CGT).

Le site d’Arques emploie plus de 5 000 salariés en France. Photo AFP

INDUSTRIE                                        pas-de-calais

Bouffée d’oxygène 
pour Arc International
Nouvelle étape dans le redressement du leader mondial des arts 
de la table : 35 millions d’euros vont être injectés dans le groupe verrier
Arc International, où s’est rendu hier Bruno Le Maire.

Le label Pavillon Bleu ornera
cet été 173 communes, repré-
sentant 390 plages, selon le
palmarès distribué hier. Le
label, créé en 1985, récom-
pense une bonne gestion de
l’environnement, des déchets
et de l’eau. Il revient aussi à
102 ports de plaisance. En
2016, il avait été décerné à
170 communes représentant
400 plages et à 98 ports de
plaisance.

La région Provence-Alpes-
Côte-d’Azur arrive en tête du
palmarès, comme l’année der-
nière, avec 58 lauréats. Elle est
suivie par la région Occitanie
avec 53 lauréats.

Quatorze nouvelles 
plages et huit ports

Quatorze nouvelles com-
munes obtiennent le label :
S a i n t - V i n c e n t - l e s - Fo r t s
(Alpes-de-Haute-Provence),
M a n d e l i e u - l a - N a p o u l e
(Alpes-Maritimes), Ajaccio
(Corse-du-Sud), Arnay-le-Duc
(Côte-d’Or), Vias (Hérault),
Iffendic (Ille-et-Vilaine), 
Éguzon-Chantôme (Indre),
Seignosse (Landes), Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu (Loire-
Atlantique), Coudeville-sur-
Mer (Manche), Saint-Pair-sur-
Mer  (Manche),  Fécamp
(Seine-Maritime), Saint-Jouin-

Bruneval (Seine-Maritime),
Saint-Valéry-en-Caux (Seine-
Maritime).

Huit nouveaux ports sont
distingués : Port de plaisance
de Cap-d’Ail (Alpes-Mariti-
mes), Port Départemental de
Cassis GTC (Bouches-du-
Rhône), Société Nautique de
Marse i l l e  (Bouches -du-
Rhône), Port de Gâvres (Mor-
bihan), Port de Guidel (Mor-
bihan), Port de Lorient Centre
(Morbihan), Port de plaisance
du Kernével (Morbihan), Port-
Louis (Morbihan).

L’obtention du label sup-
pose de répondre à une série
de critères. Pour les plages, il
faut une eau de baignade de
« qualité excellente » avec
cinq contrôles par saison, un
point d’eau potable, des pou-
belles sur la plage, la collecte
sélective d’au moins trois
types de déchets, une politi-
que de recyclage et la mise en
place d’actions d’éducation à
l’environnement.

Pour les ports, les critères
concernent la prévention des
pollutions et le traitement des
déchets, ainsi que le traite-
ment des eaux usées des
bateaux, des boues de dra-
gage ou des liquides polluant
les cales.

TOURISME      173 communes

De nouvelles plages 
Pavillon bleu

À Cannes, 14 plages sont labellisées Pavillon Bleu. Photo AFP

Des Beaux-Arts de Paris, où les élèves présenteront leurs travaux,
au musée d’Aquitaine de Bordeaux où l’on pourra découvrir
tactilement une œuvre dans le noir, la Nuit européenne des
Musées 2017 offrira ce soir son lot de visites, parcours thématiques
et ateliers.

En 2016, 1 300 musées en France avaient participé à cette
manifestation ouvertement placée sous le signe du « ludico-fes-
tif ». Ils avaient accueilli 2 millions de visiteurs et présenté plus de
2 700 animations. Côté européen, 3 000 musées dans plus de 30
pays européens étaient de la partie.

Au Havre, ville dont le maire est le nouveau Premier ministre,
Édouard Philippe, le MuMa (Musée d’art moderne André Malraux)
propose de se glisser dans la peau d’un candidat aux élections pour
une séance photo décalée façon Pierre & Gilles.

Dans un genre très différent, l’Atelier-musée du chapeau à
Chazelles-sur-Lyon (Loire) dévoile le processus de transformation
du poil de lapin en chapeau de feutre de luxe. Le musée de
minéralogie de l’Université de Strasbourg présente « Le Code
Secret des Minéraux », un atelier pour apprendre à identifier les
pierres.

Programme complet par thématique et par région sur le portail
nuitdesmusees.fr

CULTURE     en france et en europe

Ce soir, place à
la Nuit des musées

AUTOMOBILE
GM & S : Le Maire 
promet de négocier

Le ministre de l’Économie
Bruno Le Maire s’est engagé
hier à déployer « tous les
efforts nécessaires pour garan-
tir l’accroissement des com-
mandes » des constructeurs
automobiles clients de l’équi-
pementier en difficulté GM &
S, menacé de liquidation judi-
ciaire. L’usine est occupée 
depuis le 11 mai par les sala-
riés qui affirment l’avoir « pié-
gée » avec des bonbonnes de
gaz pour faire pression sur
PSA et Renault pour qu’ils
s’engagent sur un volume de
commandes suff isant et
l’affectation de nouveaux mar-
chés.

CONSOMMATION
Rappel de produits 
en série

Carrefour et Auchan, entre
autres, procèdent à plusieurs
rappels de produits cette
semaine : saucissons secs de
Savoie de la marque « Mmm
Auchan », salades de poulpe
Riviera Sopida, galettes Bertel
chèvre et lardons ou encore
sauce ketchup de Panzani. Les
informations sont à retrouver
sur le site réponse-conso.

HARCÈLEMENT
« Sentiment 
d’insécurité » pour 
les femmes à Paris

La ville de Paris et la préfec-
ture de police ont reconnu hier
« un sentiment d’insécurité »
pour les femmes dans le quar-
tier Pajol (18e arrondissement
de Paris), affirmant y avoir
déployé un dispositif dédié
pour remédier à ce « harcèle-
ment de rue ». Un article du
Parisien d’hier a mis en lumière
le phénomène, alors que des
femmes avaient lancé une
pétition pour dénoncer la
situation. Les autorités ont
promis une augmentation des
contrôles de police.

EN BREF

« Le plus dur,
la chaleur »

Le président Macron a fait
l’expérience de la chaleur que
subissent les soldats. Photo X. F.
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Pour leur premier déplace-
ment à l’étranger, évi-
demment très symboli-

que, la plupart des présidents
américains choisissent un 
aller-retour dans un pays voi-
sin, en général le Canada ou le
Mexique. Pas Donald Trump.

Hardi, le septuagénaire
débute aujourd’hui une tour-
née très dense, voire rude, qui
va le mener dans cinq pays en
huit jours. Les villes traver-
sées : Ryad, Jérusalem, Beth-
léem, Rome, Bruxelles, Taor-
mine en Sicile… Et des sujets
parmi les plus sensibles du
moment : l’islam, le conflit
israélo-palestinien, le protec-
tionnisme économique…

Première étape de son
voyage, l’Arabie saoudite. 
Aujourd’hui, Donald Trump
doit rencontrer le roi Salmane.
À son arrivée à Ryad, il
pourra mesurer à quel point sa
cote de popularité y est éle-
vée. L’Obamania n’a pas vrai-
ment pris en Arabie saou-
dite.

Le précédent locataire de la
Maison Blanche les a déçus
trois fois : en refusant de
s’impliquer plus contre Bachar
al-Assad, en tendant la main
au grand rival iranien et en
émettant des réserves sur la
guerre menée par Ryad contre
les milices chiites au Yémen.

« Un message au 
régime iranien »

Du coup, l’Arabie saoudite a
préparé en grande pompe
l’arrivée de son nouveau
héros. Un grand sommet ara-
bo-islamo-américain a été pré-
paré. Pas moins de 55 diri-
geants de pays musulmans,
du sultanat de Brunei au
Niger en passant par la Tur-
quie, ont été invités.

Les rencontres du week-end
à Ryad sont un « message au
régime iranien radical qu’il
aura contre lui un consensus
mondial et un accord global
entre les États-Unis et les
mondes arabe et musulman »,

souligne Salman al-Ansari,
président du Saudi American
Public Relation Affairs Com-
mittee (SAPRAC),

Ce sera aussi l’occasion
pour Donald Trump, qui veut
mobiliser toutes les opinions
contre les groupes islamistes
radicaux, de prononcer un
grand discours sur l’islam. Ses
équipes ont prévenu qu’il
développerait une « vision
pacifique » de cette religion.
Un moment très attendu tant
les accusations d’islamphobie
ont fusé contre le président
américain…

« Vision pacifique » 
de l’islam

Et pour promouvoir sa
« vision pacifique » de l’islam,
Donald Trump va signer de
gros contrats… de vente

d’armes ! Les deux pays
devraient finaliser une série
d’accords pour un total
d’environ 100 milliards de
dollars.

Ces incroyables montants
ne sont que la traduction
sonnante et trébuchante du
fameux « Pacte de Quincy »,
signé en 1945. À l’époque, le
président Roosevelt avait reçu
le roi Abdel Aziz ben
Saoud. Les deux hommes
avaient conclu une alliance :
sécurité du régime saoudien
contre fourniture en pétrole.
Plus de soixante-dix ans plus
tard, ce pacte n’a, on le voit,
rien perdu de son importance
stratégique. Le roi Salmane a
même exprimé l’espoir que la
visite du président Trump
donnera lieu à un « nouveau
partenariat ».

ÉTATS-UNIS pour son premier déplacement à l’étranger

Donald Trump très 
attendu en Arabie saoudite
Fragilisé dans son pays par les affaires, le président américain s’offre un premier déplacement-marathon
à l’étranger. Ce n’est pas anodin, il a choisi de commencer sa tournée par l’Arabie saoudite.

Un panneau géant célèbre la venue du président américain sur une route de Ryad, la capitale saoudienne. Photo AFP

« Ça s’est déroulé au niveau
du barrage de Cumières », a
raconté le maire de la commune,
José Tranchant qui s’est rendu
sur place après l’accident. « Les
hommes remontaient le courant
et puis, au lieu de faire demi-tour
avant le barrage, ils ont été un
peu trop près du barrage je
pense. Et comme il y a des tour-
billons… Deux hommes ont fait
une erreur et deux autres ont
essayé de les aider mais n’ont
pas réussi. »

L’a ler te a été donnée à
10 h 53. Une bonne trentaine de
pompiers, dont des plongeurs,
ont été acheminés sur place pour
tenter de sauver des eaux ces
deux légionnaires du 2e Régi-
ment étranger d’infanterie (REI)
de Nîmes qui effectuaient, avec
leur section en déplacement,
une « sortie cohésion canoë ».
Dans un communiqué, l’Armée
de Terre précise que l’un des
légionnaires était célibataire,

tandis que l’autre était père d’un
jeune enfant.

« C’est un piège »
Selon Le Parisien, un des deux

militaires serait tombé à l’eau
dans des circonstances qui res-
tent à éclaircir et ne serait jamais
remonté à la surface. Le second a
été sorti de l’eau après de lon-
gues minutes d’immersion. Il a
succombé à ses blessures.

Le maire de la commune rap-
pelle que cet accident n’est pas
le premier du genre. « La dernière
fois ça remonte à 5-6 ans, quel-
qu’un qui avait plongé. C’est un
piège, ce truc-là. Nous, on est
du village, on sait très bien qu’il
ne faut pas y aller, c’est dange-
reux », a-t-il encore affirmé.

Le commandement de la zone
Est a indiqué qu’une enquête
était « en cours », affirmant 
n’avoir pas d’autres détails.

FAITS DIVERS   exercice près d’un barrage

Marne : deux militaires 
meurent noyés

Les deux militaires sont tombés et ont disparu dans l’eau
sur le territoire de la commune de Cumières. Photo capture d’écran Google

IRAN
Forte affluence
pour les élections

Les Iraniens votaient massi-
vement et avec enthousiasme
hier pour élire leur président,
un scrutin déterminant pour
le sortant Hassan Rohani et la
poursuite de l’ouverture au
monde entamée par l’accord
nucléaire de 2015 avec les
grandes puissances. Hassan
Rohani, religieux modéré de
68 ans, affronte Ebrahim
Raissi, religieux conservateur
de 56 ans proche du guide
suprême, l’ayatollah Ali Kha-
menei. Raissi se présente
comme l’avocat des plus pau-
vres et veut donner la priorité
à « l’économie de résis-
tance », axée sur la produc-
tion et les investissements
nationaux.

GRANDE-BRETAGNE
Pippa Middleton
se marie

Elle avait fait sensation au
mariage de sa sœur Kate en
2011 avec le prince William :
Pippa Middleton convole à
son tour aujourd’hui en justes
noces. Elle dira oui à James
Matthews, un riche financier,
ancien pilote de course pro-
fessionnel et héritier du titre
écossais de Laird of Glen
Affric, avec qui elle s’était
fiancée le 17 juillet 2016.
Pippa risque toutefois de se
faire voler la vedette puisque
son mariage pourrait donner
lieu à une rare apparition
publique du Prince Harry en
compagnie de sa petite amie,
l’actrice américaine Meghan
Markle.

ÉTATS-UNIS
Mort du photographe 
Stanley Greene

Le photojournaliste améri-
cain Stanley Greene, cinq fois
lauréat du World Pres Photo,
est décédé vendredi matin à
68 ans dans un hôpital pari-
sien, a annoncé Clément Sac-
comani, directeur de l’agence
NOOR Images dont il était
l’un des co-fondateurs. 

Photographe new-yorkais
mondialement connu, notam-
ment pour ses reportages de
guerre en Tchétchénie, mem-
bre dans sa jeunesse des Black
Panthers puis militant contre
la guerre du Vietnam, il est
mort des suites d’une longue
maladie.
Un Basquiat vendu 
110,5 millions
de dollars

Un tableau sans titre de
Jean-Michel Basquiat a été
acheté jeudi 110,5 millions de
dollars par un collectionneur
japonais lors d’une vente aux
enchères organisée par Sothe-
by’s à New York, un record
pour le peintre américain. Ce
grand tableau (1,83 m sur
1,73 m) qui représente une
tête noire inquiétante sur
fond bleu azur a été adjugé
après plus de 10 minutes
d’enchères, une durée très
inhabituelle. Le précédent
record datait de mai 2016. Un
autre tableau sans titre, gigan-
tesque (2,38 m sur 5 m), avait
atteint 57,2 millions de dollars
lors d’une vente de la maison
Christie’s.

Les Iraniens se sont déplacés
nombreux pour élire

leur futur président. Photo AFP

EN BREF

Coup de folie ou volonté
réelle de tuer ? Alors
que la piste de l’attentat

terroriste a été évacuée par les
autorités de New York, jeudi,
quand un chauffard a renversé
des dizaines de piétons (le
bilan hier faisait état d’un
mort et de vingt blessés dont
sept graves) sur un trottoir de
Times Square, à New York, il
pourrait tout de même s’agir
d’un acte volontaire.

Les images des caméras de
vidéosurveillance, publiées
hier sur Internet, laissent tout
à penser que l’accident pour
lequel le suspect a été inculpé
de meurtre et de 20 tentatives
de meurtre n’avait rien d’acci-
dentel.

Il frappe un policier
Grâce à la vidéo, l’embardée

meurtr ière de la Honda
Accord de Richard Rojas,
arrêté dans la foulée, a été
clairement reconstituée. Arri-
vée lentement à un croise-
ment de la 7e avenue, la
voiture effectue un brusque
demi-tour avant de monter
sur le trottoir, sans pour
autant ralentir. Il faudra atten-
dre que la voiture de cet
ancien électricien de l’US
Navy, âgé de 26 ans, n’entre
en collision avec un plot pour
que sa tragique course ne
s’arrête, trois pâtés de maison
plus loin. Le conducteur sort
alors de son de véhicule,
avant de s’en prendre à un
policier, qu’il frappe violem-
ment. Il faudra près d’une
dizaine de personnes pour le
maîtriser.

Selon plusieurs médias amé-
ricains, dont le New York

Post, Richard Rojas aurait
déclaré à la police : « Je vou-
lais tous les tuer, et vous
auriez dû me tuer », laissant
penser à une opération « sui-
cide-by-cop » consécutive à
un meurtre de masse. Le New
York Times, qui a dressé hier
un portrait du jeune homme,
affirme qu’il a été transformé
par son expérience dans la
marine américaine, où il a
servi de 2011 à 2014. Selon le
journal, il en serait revenu
« l’esprit obscurci par des
théories du complot », sou-
vent menaçant physique-
ment, consommateur d’alcool
et de cannabis.

Sa famille a confirmé hier
qu’il souffrait « de troubles
mentaux depuis l’enfance »,
pour lesquels il n’était pas
suivi, un problème endémi-
que aux États-Unis.

Des analyses en cours

Des prélèvements ont été
effectués sur le suspect pour
détecter une éventuelle pré-
sence d’alcool ou de drogue
dans son organisme. Si les
résultats de ces tests n’ont
pas encore été officiellement
annoncés, le maire de New
York, Bill de Blasio, a indiqué
qu’il avait bien « de la dro-
gue » dans le corps.

La police a, par ailleurs,
confirmé l’identité de la jeune
femme tuée sur le coup,
Alyssa Elsman, 18 ans, une
touriste venue de l’État du
Michigan.

Si aucun élément n’atteste
une intention terroriste - avec
une motivation politique - il
reste peu de doutes quant au
caractère volontaire du drame
de Times Square.

Le chauffard a roulé sur le trottoir
le long de trois pâtés de maison. Photo AFP

Times Square : 
un acte volontaire
Le chauffard qui a foncé dans la foule à New York jeudi a été inculpé 
de meurtre et de 20 tentatives de meurtre. Si la piste terroriste 
a été évacuée, il s’agirait néanmoins d’un acte volontaire.

Le reclus le plus célèbre du
monde, Julian Assange, n’est
plus poursuivi pour viol. Hier, la
just ice  suédoise  a  c lassé
l’enquête visant le fondateur de
Wikileaks. Depuis 2012, ce der-
nier est réfugié dans l’ambassade
d’Équateur à Londres.

Sur Twitter, il a réagi à la déci-
sion suédoise avec une certaine
rancœur : « Détenu pendant sept
ans sans charges pendant que
mes enfants grandissaient et que
mon nom était traîné dans la
boue. Je ne pardonne pas et
n’oublie pas ». L’Australien de 45
ans s’est plus tard exprimé au
balcon de l’ambassade d’Equa-
teur. « Ce jour est une victoire
importante pour moi et pour le
système des droits de l’homme
de l’Onu », a-t-il lancé, poing
serré

À noter que la justice suédoise
a expliqué que l’abandon des
poursuites résulte de l’impossibi-
lité de le faire comparaître devant
un tribunal et n’a aucun lien avec
le fond du dossier. D’ailleurs, à
Stockholm, l’accusatrice de
l’Australien s’est déclarée « cho-
quée ». Dénonçant un « scan-
dale », elle a maintenu sa ver-
sion.

Génie persécuté pour les uns,
manipulateur paranoïaque pour
les autres, Julian Assange a tou-

jours récusé ces accusations de
viol. Sauf coup de théâtre, il
restera à jamais présumé inno-
cent.

Appel à la France
Mais il ne doit pas se réjouir

trop tôt. Si l’Équateur a demandé
aux Britanniques de le laisser
sortir librement, la police britan-
nique a fait savoir qu’elle l’arrête-
rait s’il sortait de l’ambassade, au
motif qu’il avait enfreint en 2012
les conditions de sa liberté sous
caution au Royaume-Uni. L’inté-
ressé a déclaré que ses avocats
avaient contacté les autorités bri-
tanniques et qu’il espérait « un
dialogue sur la meilleure façon
d’avancer », ajoutant souhaiter
« un dialogue avec le départe-
ment de la Justice » américain.

De son côté, les États-Unis
n’en ont pas fini non plus avec le
cas Assange. L’administration de
Donald Trump a affirmé en avril
que son arrestation était une
« priorité » et selon des médias
locaux, les États-Unis sont en
train de monter un dossier
d’accusation.

Bref, on n’a pas fini d’entendre
parler de ce feuilleton. D’autant
que l’avocat du reclus, Juan
Branco, a demandé une « inter-
vention politique » du nouveau
président, Emmanuel Macron.

GRANDE-BRETAGNE    plainte classée

Fin des poursuites 
contre Assange

Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, en août 2014. Photo AFP

PROCÈS
Peine allégée
pour l’héritière
de Nina Ricci

Arlette Ricci, 76 ans, l’héritière
de la maison de couture Nina
Ricci, a été condamnée hier par
la cour d’appel de Paris à une
peine de trois ans de prison avec
sursis et un million d’euros
d’amende pour avoir dissimulé,
pendant des années, des mil-
lions au fisc français. Elle s’est
également vu confisquer deux
propriétés. Cette décision
d’appel confirme « la décision de
culpabilité » dans le jugement de
première instance mais allège les
peines prononcées.

LANDES
150 macaques 
euthanasiés

Environ 150 macaques de
Java, issus du parc animalier « la
Pinède des singes de Labenne »,
dans les Landes, en grande majo-
rité porteurs d’une souche d’her-
pès neurologique potentielle-
ment mortel pour l’homme, ont
été euthanasiés hier. Le parc ani-
malier, mis en liquidation judi-
ciaire en avril 2016, avait vu son
activité suspendue par arrêté
préfectoral en janvier de la même
année. Les autorités avaient 
constaté de graves dysfonction-
nements notamment des éva-
sions répétées d’animaux, une
reproduction non maîtrisée et un

manque de mesures visant à lut-
ter contre l’apparition ou la pro-
pagation de maladies.

PARIS
Attentat
des Champs-Elysées :  
un homme déféré

Un homme de 23 ans, dont
l’ADN a été retrouvé sur l’arme
utilisée par Karim Cheurfi lors de
l’attentat des Champs-Elysées le
20 avril, a été présenté à la jus-
tice hier en vue d’une possible
mise en examen. Il est inconnu
des services antiterroristes.
Interpellé lundi à son domicile, à
Saint-Thibault-des-Vignes en
Seine-et-Marne, il a assuré en
garde à vue qu’il ne connaissait
pas le tueur.

PARIS
Patrick Henry 
demande à nouveau 
une libération

Patrick Henry, 64 ans dont
quarante années passées en pri-
son pour le meurtre d’un enfant,
va formuler une nouvel le
demande de libération condi-
tionnelle, entre autres pour rai-
sons de santé. Sa précédente
demande avait été rejetée le
31 mai 2016. L’homme est hos-
pitalisé depuis le lundi 15 mai
pour une « pathologie pulmo-
naire grave » dans une unité
sécurisée de l’hôpital de la Pitié-
Salpêtrière (Paris).

EN BREF

Ce tableau de Basquiat
s’est vendu 110,5 millions

de dollars. Photo AFP

Huit personnes auraient perdu la vie lorsque la coalition
occidentale a frappé, avant-hier, un convoi militaire syrien dans la
région de Badia (Sud-Est de la Syrie). Selon un haut gradé
américain, il s’agissait « probablement » de milices chiites.
Damas a assuré qu’elle ne se laisserait pas « intimidée » par ces
frappes, qui visent ses soldats, au front face au « terrorisme ».
Même son de cloche chez l’allié russe, où un diplomate a
dénoncé des frappes « inacceptables ». La coalition menée par les
États-Unis a effectivement frappé des militaires qui combattent
Daech. La partie qui se joue dans les steppes immenses de la
Badia est serrée. Si Daech est partout en recul, ses dépouilles sont
très convoitées. L’armée syrienne tente de lui couper la frontière
de l’Irak. Les États-Unis tentent la même manœuvre, avec des
rebelles formés principalement en Jordanie, aidés de forces
spéciales, et qui lui sont affidés. Objectif ultime des belligérants :
la région pétrolière de Deir Er-Zor.

La coalition frappe un 
convoi du régime syrien

Les obsèques des quatre membres de la famille Troadec, Brigitte,
Pascal et leurs enfants Sébastien et Charlotte, tués en février près de
Nantes, ont eu lieu dans l’intimité hier à Landerneau (Finistère).
Quelque deux cents personnes ont assisté à la cérémonie à l’église
Saint-Houardon, au cœur de la ville d’où était originaire la mère de
famille.

« Je n’avais jamais vu encore quatre cercueils comme ça […] c’est
très douloureux », a témoigné Lucien Saulnier, 74 ans, un ami des
deux sœurs de Brigitte Troadec. La famille « attendait ça depuis
longtemps, de pouvoir amener les cercueils et faire le deuil », a-t-il
poursuivi, décrivant une cérémonie « très triste ».

Un important dispositif policier a été mis en place autour de
l’église, alors que la famille a fait part de son souhait de se recueillir
dans l’intimité et loin des caméras. Les époux Troadec, tous deux âgés
de 49 ans, et leurs enfants de 21 et 18 ans, ont été assassinés dans la
nuit du 16 au 17 février à leur domicile d’Orvault (Loire-Atlantique).
Le beau-frère du père de famille, Hubert Caouissin, a avoué les avoir
tués et démembrés. Des fragments humains leur appartenant ont été
découverts début mars lors de fouilles au domicile d’Hubert Caouis-
sin, inculpé pour assassinats et atteinte à l’intégrité d’un cadavre.

La famille Troadec 
inhumée dans l’intimité

Les quatre membres de la famille Troadec, assassinés. Photos AFP

finistère

un mort et une vingtaine de blessés, dont sept graves
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Les chiffres des cambriolages ne
sont pas rassurants. Les mal-

frats « tapent fort et partout », dit
un expert. Les chiffres des vols
avec effraction résolus ne sont
pas « élevés ». Une éclaircie dans
ce tableau : le groupe « criminalité
organisée » de la section de
recherches (SR) de Metz vient de
frapper une équipe de monte-
en-l’air spécialisés dans les cof-
fres-forts.

Depuis décembre 2015, les
cambrioleurs visaient des rési-
dences principales, des entre-
pôts, des entreprises, des com-
merces, bref, tout ce qui pouvait
refléter un intérêt. Extrêmement
mobiles autour d’un axe Saint-
Avold – Pont-à-Mousson, les
voleurs ne s’interdisaient pas de
dérober des voitures. Avec un
intérêt particulier pour la Renault
Mégane RS.

Trois suspects écroués
Le préjudice total n’est pas éta-

bli, mais « il est important »,
assure un enquêteur. Même

mode opératoire, même véhicule :
les gendarmes ont rapproché
vingt et un faits. Il y en a proba-
blement plus, beaucoup plus.

Les investigations, menées
sous le contrôle du juge d’instruc-
tion de Sarreguemines, ont connu
un coup d’accélérateur après la
découverte du véhicule utilisé par
les cambrioleurs. Les constata-
tions permettent de faire ressortir
les noms d’individus connus.
Membres de la communauté des
gens du voyage, ils sont difficile-
ment repérables. Ils ont souvent
glissé entre les doigts des militai-
res. Les planètes se sont alignées
cette semaine : un membre de
l’équipe a été interpellé du côté
de Reims, au moment où il se
rendait dans une épicerie pour
acheter des gâteaux apéritifs…
Les deux autres ont été arrêtés à
Farébersviller. Agés de 25 et
30 ans, ils ont été mis en examen
jeudi. Et écroués dans différentes
maisons d’arrêt.

K. G.

trio écroué

Des cambrioleurs
fans de coffres-forts
Ils avaient fait de l’axe Saint-Avold/Pont-à-
Mousson leur terrain de chasse préféré. Après 
21 cambriolages, trois hommes ont été arrêtés.

94 kg de cannabis
saisis sur l’A 31

C’est un dossier « que l’on pour-
rait montrer à tous les agents de
la police aux frontières », sourit

un spécialiste. Il y a tout : une filière
organisée depuis Nancy pour faire ren-
trer clandestinement en France des
familles turques. Et une main-d’œuvre
mise ensuite à disposition de chefs
d’entreprise qui promettent de la décla-
rer. Le préjudice s’élève déjà à plusieurs
millions d’euros.

L’enquête est partie d’un renseigne-
ment du commissariat de Troyes, dans
l’Aube. Les policiers suspectent, début
2016, deux individus d’aider des clan-
destins. Les hommes de brigade mobile
de recherche zonale (BMRZ) de la Police
aux frontières de Metz prennent le
relais. Si le duo troyen n’a pas prospéré
dans ses intentions, les spécialistes des
filières d’immigration illégale décou-
vrent qu’une équipe est à la manœuvre
pour faire entrer sur le sol français des
dizaines de ressortissants turcs : une
équipe ou plutôt une famille, turque elle
aussi, qui tire les ficelles depuis Nancy
et Dieulouard. 

Quatre frères et sœurs utilisent la
méthode du "look alike", la méthode du
sosie, une fraude à la ressemblance phy-
sique. Le principe est simple : les candi-
dats à l’entrée en France utilisent de vrais
papiers d’identité mais jouent sur leur
ressemblance avec la photo pour déjouer
les contrôles.

 8 000 € par adulte
La famille nancéienne utilise ses pro-

pres papiers ou ceux de la communauté

turque locale ; il n’y a plus qu’à trouver
les bons profils. Cela fonctionne pour les
adultes comme pour les enfants. Les
fraudeurs embarquent à l’aéroport direc-
tion l’Allemagne, souvent Stuttgart.
Une fois en France, les vrais papiers
d’identité sont récupérés par leur pro-
priétaire. Le voyage pour la clandestinité
coûte 6 000 € pour un mineur, 8 000 €
pour les plus grands. Plus d’une cen-
taine de personnes ont profité du sys-
tème.

La plupart ont été employées dans des
entreprises de BTP tenues, évidemment,
par des Turcs, souvent dans l’Oise, du
côté de Beauvais et Creil. Certains res-
ponsables ont réglé les voyages, avec
retenues sur salaire. «C’est une
main-d’œuvre bon marché puisque les
sociétés ne les déclarent pas et ne
payent pas les charges », indique un
connaisseur de l’affaire. 

Le fisc et l’Urssaf ont commencé leurs
calculs. Pour la plus grande entreprise
concernée, qui a d’importants chantiers
comme la plateforme Amazon dans le
Nord, l’Urssaf estime le préjudice à plus
de 500 000 €…

22 interpellations
La BMRZ de Metz et le Groupe d’inter-

vention régional (GIR) de Lorraine ont
frappé le réseau en plusieurs fois. En
mars dernier, les agents ont interpellé
onze personnes, dont la famille meur-
the-et-mosellane, et quelques complices
en baie de Somme. Cette semaine, ren-
forcés par la BMRZ de Lille et des agents
de Beauvais, ils ont placé onze autres

mis en cause en garde à vue, chefs
d’entreprise ou gérants principalement.

Des motos, des bijoux et des milliers
d’euros trouvés dans un coffre de ban-
que ont été saisis. Mises en examen par
un juge d’instruction de Troyes, trois
personnes ont été écrouées. Mais les

présentations devaient se terminer tard
hier. Des clandestins pourraient faire
l’objet de procédure pour séjour irrégu-
lier. Mais la plupart ont disparu dans la
nature.

Kevin GRETHEN

FAITS DIVERS - JUSTICE grand est

Travail dissimulé : coup 
de filet dans le milieu turc
Un réseau a fait entrer sur le territoire français plus d’une centaine de Turcs en situation irrégulière. Cette 
main-d’œuvre faisait le bonheur d’entreprises du bâtiment. Une famille nancéienne a été interpellée.

Une filière faisait entrer illégalement des dizaines de ressortissants turcs
 pour les employer comme main-d’œuvre dans le bâtiment. Photo archives RL/Julio PELAEZ

   Durant trois jours, la cour d’assises de Nancy
s’est penchée sur le cas d’un habitant de
Longwy de 52 ans accusé d’avoir violé sa
propre fille et de s’être livré à des attouche-
ments sur les quatre filles de différentes
compagnes avec lesquelles il a vécu.

Les faits se sont étalés sur plusieurs années.
Le quinquagénaire n’aurait, en fait, jamais
cessé d’abuser des petites filles qui se trou-
vaient dans son entourage. C’est l’un de ses
fils qui a mis fin à ses agissements en poussant
la porte du commissariat de Longwy le 16 juin
2011. Le jeune homme a en effet dénoncé son
père et dévoilé aux policiers les confidences
que lui ont faites plusieurs victimes.

Durant toute l’enquête, le quinquagénaire a
nié et crié à un complot de ses ex-compagnes.

Mais mercredi, au deuxième jour de son
procès, il a finalement avoué les abus sexuels.
« Cela n’a pas été des aveux francs et massifs,
avec des détails. Il a répondu oui aux ques-
tions et c’est tout », tempère Me Claude
Richard, l’un des avocats des victimes.

Les jurés plus sévères
« Cela a quand même été un moment assez

poignant et intense. Mon client était en
larmes », confie, pour sa part, l’avocate de la
défense, Me Karine Laprévotte. 

L’avocat général, Claude Palpacuer, a en tout
cas tenu compte de ses aveux et a requis une
peine de 10 ans de prison. 
Mais les jurés sont été plus sévères. Verdict :
13 ans de réclusion.

assises de nancy

Le père incestueux avoue 
à la barre : 13 ans de prison

  champigneulles 

Le trafic se faisait par 
un trou dans le grillage...

«C’est dingue. Même à
l ’ u s ine ,  j e  n ’ a i
jamais vu autant de

collègues à la fois », plaisante à
peine un des ex-salariés d’Akers
France en prenant place sur un
des bancs de la salle d’audience.

Au conseil des prud’hommes
de Thionville, on a rarement vu
autant de plaignants se presser
aux plaidoiries. Pas moins de 87
ex-salariés de l’usine de fabrica-
tion de cylindres pour laminoirs
ont fait le déplacement hier après
midi. La majorité sont des
anciens du site de Thionville ;
une dizaine sont descendus du
Nord où une unité de production
a également été rayée de la carte
le 31 mars 2016. Au total, 154
ex-collaborateurs d’Akers France
réclament des dommages et inté-
rêts devant les prud’hommes.

Ils ont confié à Me Florent
Kahn le soin de démontrer que
leur maison mère, le groupe sué-
dois Akers AB, porte une lourde
responsabilité dans la faillite de
leur entreprise et a manqué à ses
obligations de reclassement et
d’indemnisation pour des licen-
ciements jugés abusifs. Le préju-
dice est estimé à près de 5 M€.

Co-employeur ou pas ?
D’emblée, l’avocat messin

donne le ton : « Akers AB a pro-
fité de sa filiale tant qu’elle l’a pu
et l’a mise à mort quand elle l’a
voulu. » Il cite les investisse-
ments nécessaires qui ne se font
pas et cela depuis des années, la
stratégie commerciale pilotée

depuis la Suède, le réseau com-
mercial salarié par la France mais
qui opérait pour l’ensemble du
groupe… L’avocat fait valoir que
le dernier PDG pour la France,
mis en place au printemps 2015,
« est en réalité un consultant
nommé pour revoir le manage-
ment chez Akers France […] Il y a

donc bien immixtion d’Akers
AB » dans la gestion de sa filiale.
Selon Me Kahn, cette information
induit l’idée que la maison mère
était un « co-employeur » ayant
manqué à toutes ses obligations.
Me Pawlick, pour l’association de
garantie des salaires, plaide dans
le même sens et réclame que la

maison mère passe à la caisse : il
y en a pour 4,6 M€.

En face, l’avocat d’Akers AB
fait une tout autre lecture. Il
reconnaît « un certain degré
d’intégration commerciale et
financière mais est-ce suffisant
pour faire d’Akers AB un co-em-
ployeur ? » Il revient aussi sur le

trou abyssal accumulé depuis
2011 : « Plus de 46 millions de
pertes ! La maison mère ne pou-
vait plus suivre… »

Les conseillers prud’homaux
se donnent jusqu’au 20 septem-
bre pour délibérer.

C. F.

thionville

Usines Akers France : 154 ex-salariés
contre la maison mère
La société sidérurgique a disparu il y a un an mais154 ex-salariés d’Akers France (Thionville et 
Berlaimont) réclament des dommages et intérêts à la maison mère de l’époque pour licenciement abusif.

Il y a huit mois que 154 anciens salariés ont ouvert une procédure collective devant les prud’hommes de Thionville.
 Hier, 87 d’entre eux sont venus assister aux plaidoiries des avocats. Avec des espoirs mitigés. Photo Pierre HECKLER

échos

Il y un an et demi dispa-
raissaient au Bataclan,
 à Paris, Marie Lausch

 et Mathias Dymarski, un
jeune couple de Messins.

Constitués en associa-
tion, leurs proches ont
décidé de continuer à

faire triompher la vie et à
porter leurs valeurs positi-

ves. Ce sera le cas
 ce week-end où ils orga-

nisent à TCRM-Blida à
Metz, de 10h à 18h, un

vide-dressing et Jam BMX
ouverts à tous. L’occasion

de se rassembler autour
des passions des jeunes

disparus : la mode
 et les acrobaties à vélo.

Les passions de
Marie et Mathias

Les motards de la brigade des douanes de Metz ont contrôlé,
lundi dernier, un camion immatriculé en Espagne, sur l’A 31 entre
Nancy et Metz, à hauteur de l’aire de Lesménils. Le chargement
venait d’Espagne, se dirigeait vers l’Allemagne et transportait des
pastèques. Mais en faisant le tour du poids lourd, les douaniers
ont découvert, à l’ouverture de l’emplacement habituel de la roue
de secours, des sacs plastique noirs renfermant 94 kg d’herbe de
cannabis, conditionnés en 83 sacs différents. Le chauffeur du
camion a déclaré spontanément avoir chargé lui-même les
produits stupéfiants en Espagne.

Mercredi, le tribunal correctionnel de Nancy l’a condamné à
une peine de 5 mois de prison ferme avec mandat de dépôt et à
une amende de 329 000 €. A l’audience, le chauffeur a reconnu
qu’il comptait récupérer 30 000 € pour prix de ce convoyage. Le
camion n’a pas été confisqué, la société propriétaire étant hors de
cause.

En 2016, la douane française a saisi 64,5 tonnes de cannabis.

   Deux individus poursuivis par
les douaniers belges ont disparu
dans la nature, entre Kanfen et
Hettange-Grande, dans la nuit de
jeudi à vendredi. Malgré les tirs
de sommation des fonctionnaires
du roi qui, à un moment donné,
étaient sur le point de les inter-
peller, les fuyards se sont volatili-
sés dans l’obscurité, à pied.

Les faits se sont déroulés aux
alentours de minuit et ont mobi-
lisé un important dispositif de
recherche côté français. Les CRS
de la compagnie autoroutière ont
été alertés les premiers qu’une
course-poursuite était engagée
sur l’A31, et ce depuis la Belgi-
que, entre une patrouille doua-

nière et un véhicule avec deux
personnes à bord. Le gymkhana
s’est prolongé sur le réseau
secondaire, entre Kanfen et Het-
tange-Grande, jusqu’à ce que la
voiture poursuivie fasse une sor-
tie de route. A cet instant, les
douaniers ont pensé pouvoir ser-
rer le duo. Mais celui-ci, visible-
ment peu impressionné par les
deux tirs de sommation en l’air, a
préféré abandonner la voiture
accidentée et prendre la fuite à
pied. Dès lors, l’hélicoptère de la
gendarmerie a été appelé en
appui. Il a quadrillé le secteur, à
basse altitude, pour tenter de
retrouver la trace des individus.
En vain.

hettange-grande

Course-poursuite 
et tirs de sommation

Ado soupçonné 
de meurtre

Un mineur de 16 ans, soup-
çonné d’avoir sauvagement tué,
mardi à Reims, une octogénaire à
coups de couteau, a été mis en
examen pour « meurtre sur per-
sonne vulnérable » et placé en
détention provisoire. La victime,
87 ans, avait été retrouvée morte
par son infirmière dans le couloir
de son domicile du quartier Croix-
Rouge. L’autopsie a révélé « une
quarantaine de coups de couteau
au cou et aux bras », « des traces
de strangulation » et « une côte
cassée ». 

Aubange : le train 
déraille

Un train de marchandises parti
de Gand pour l’Italie n’a jamais
quitté la Belgique. Alors qu’il se
trouvait à hauteur d’une bifurca-
tion en direction de la France, il a
déraillé dans la nuit de jeudi à hier
entre Aubange et Athus. Ce sont
les trois derniers wagons du train
composé de 20 wagons qui ont
sauté des rails. Le conducteur ne
s’en est pas rendu compte et a
poursuivi son trajet sur plusieurs
kilomètres. Les wagons déraillés
ont causé d’énormes dégâts sur
dix kilomètres. Une dizaine de
jours de travaux seront nécessai-
res pour remettre en état cet
important axe pour les trains de
fret en direction de la France.

Ce déraillement a des consé-
quences sur le trafic des trains
voyageurs entre Luxembourg et
Virton. 

  Les exportations de matériel
électrique n’avaient rien de légal.
Elles se pratiquaient avec un cha-
riot élévateur au travers d’un trou
dans le grillage. Cinq auteurs se
livraient à ce trafic depuis quatre
ans. Rivale de la maison Legrand,
la maison Rexel est une multina-
tionale du matériel électrique. A
Champigneulles, elle emploie
plusieurs centaines de personnes.
Là, dans un gigantesque entrepôt
de 18 000 m², des cadres se dou-
taient de quelque chose et une
ronde avait permis le 19 novem-
bre dernier de dévoiler le pot aux
roses : un trou dans le grillage,
une voiture qui était chargée de
l’autre côté. L’enquête policière
identifiait quatre employés tra-
vaillant dans l’entrepôt et un
receleur à l’extérieur, vendeur de
matériel électrique justement. Le
préjudice total atteignait plus ou
moins 500 000 €, en quatre ans !
Un coulage vraiment massif !

En bande organisée
A la barre, les auteurs et leurs

avocats minimisent le rôle de cha-
cun, et surtout le fait qu’ils aient

agi en bande organisée. Le trafic
était en effet discontinu, tenant
compte de la disponibilité, du
planning de chacun et des heures
tranquilles pour opérer. Les mar-
chandises, radiateurs, adoucis-
seurs d’eau, moteurs de portails,
chauffe-eau, disjoncteurs, etc.,
étaient d’abord placées dans les
rayonnages à 8 m de haut, donc
invisibles pour les manutention-
naires des porte-palettes, le plus
près possible de la sortie. Un
complice à l’extérieur attendait.
Tous étaient coordonnés par mes-
sage sur les portables.

Le procureur Pierre Kahn
devant les dénégations des uns,
la minimisation des autres estime
qu’il n’y a pas lieu de nier le côté
organisé du trafic. Il requiert
quinze mois de prison avec sursis
et mise à l’épreuve pendant trois
ans pour chacun d’entre eux. Et le
dédommagement de la partie
civile, Rexel. Laquelle a demandé
50 000 € de dommages et intérêts
pour l’ensemble des prévenus,
mais demande à faire une exper-
tise comptable pour connaître le
montant réel des vols.

Finalement, le receleur, qui n’a
pas convaincu le tribunal de sa
méconnaissance du caractère
frauduleux de ses achats est con-
damné à douze mois de prison
avec sursis. Les quatre autres
employés ont pour deux d’entre
eux la même peine, et pour ceux
qui n’ont pas d‘antécédents judi-
ciaires, quatre mois de prison
avec sursis.

Depuis cette affaire, la société
Rexel a renforcé son système de
sécurité.

G. M.

Cattenom :
la première 
tranche à l’arrêt

Hier, à 18h, la tranche
numéro une de la centrale
nucléaire de Cattenom s’est 
mise automatiquement à
l ’ a r rê t  à  l a  su i te  d ’une
défaillance technique sur son
transformateur principal, situé
hors zone nucléaire. La panne
de cet outil, qui sert à l’évacua-
tion de l’énergie produite par la
tranche sur le réseau électri-
que, est toujours en cours de
diagnostic par les équipes
d’EDF, qui assurent néanmoins
qu’elle n’aura aucune consé-
quence sur la sûreté de l’instal-
lation, ni sur l’environnement
ou les populations.

La tranche une restera à
l’arrêt jusqu’à la réparation du
problème. Les trois autres tran-
ches continuent de fonction-
ner normalement.

Coups de cutter : 
le père écroué

L’auteur présumé des coups de
cutter portés au visage, près de la
carotide et sur une main de son
ex-compagne de 36 ans, mercredi
à Metz-Nord, a été présenté hier
au parquet qui avait ouvert une
information pour tentative de
meurtre avec circonstance aggra-
vante. Mis en examen de ce chef
par le magistrat instructeur, le
juge des libertés et de la détention
l’a écroué. « On s’expliquera
durant le temps de l’instruction,
notamment sur le caractère inten-
tionnel de l’infraction », a déclaré
son avocat Me Nicolas Fiorani. Le
couple s’était séparé après une
relation conflictuelle sur fond de
garde d’enfant. La victime avait
saisi le juge aux affaires familiales
qui devait statuer le 2 juin sur les
droits de visite du père de 46 ans.
« Ma cliente vivait dans la crainte
des réactions de cet homme. Elles
l’exposaient, comme son enfant,
à une explosion de violence déjà
signalée mais pas considérée », a
regretté son conseil, Me Alexan-
dre Bernard.

EN BREF 
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Une gauche atomisée
( T h i o nv i l l e - O u e s t ,
Pont-à-Mousson). Une

droite à couteaux tirés (Metz 1,
Metz II et Thionville-Est). Un
FN en pole position (Sarre-
bourg, Boulay - Saint-Avold).

Le paysage politique régional
reflète les bouleversements
résultant de la présidentielle.
Enrichissant l’ordinaire, deux
acteurs supplémentaires s’invi-
tent au bal des prétendants. La
République en Marche (LRM) et
France Insoumise (FI) bouscu-

lent les lignes espérant confir-
mer leur percée.

Étiquette et notoriété
Dans un environnement local

réceptif aux sirènes de l’extrême
droite, le FN pourrait s’imposer
au deuxième tour. Mais le parti
macroniste peut fonder de
sérieux espoirs. Notamment sur
les deux circonscriptions nan-
céiennes et, pourquoi pas, sur
les trois messines.

Mais les inconnues n’ont
jamais été aussi nombreuses.

Une faible participation favori-
serait les duels. Comment, en
outre, pronostiquer l’issue d’un
match mettant aux prises l’éti-
quette et la notoriété ? Comme
l’illustre sur Metz III la sortante
M a r i e - J o  Z i m m e r m a n n
(LR-UDI) ferraillant contre
Richard Lioger (LRM) et Fran-
çoise Grolet (FN). 

Sur Metz 1, la guerre Tribout
(LR-UDI) – Kuntz (non inves-
tie) offrira-t-elle une chance à
l’ex-ministre de la Culture,
Aurélie Filippetti (PS), de con-

server son siège ?
Le retrait de Laurent Kali-

noswski (PS) sur Forbach per-
mettra-t-il à Florian Philippot
(FN) de l’emporter, cette fois,
face à Pierre Lang (LR) bien
décidé à reprendre son fief
perdu en 2012 ? Le frontiste,
qui joue là son avenir politique,
trouvera aussi en travers de sa
route un « marcheur » du cru,
Christophe Arend, investi à la
dernière minute par LRM, refer-
mant la vraie-fausse hypothèse
d’un parachutage d’Aillagon.

D’un rebondissement l’autre, le
conseiller départemental Lau-
rent Kleinhentz (DVG) s’élance,
lui aussi, «pour le succès de la
majorité présidentielle».

Investis ou non
Ralliée à LRM, après un début

de campagne sur Thionville-
Ouest avec l’étiquette UDI, Isa-
belle Rauch, de retour sur
Thionville-Est, bénéficiera-t-
elle de la poussée macro-
nienne ? La conseillère départe-
mentale (ex-PS) affronte la 
concurrence du maire de Ter-
ville Patrick Luxembourger (non
investi) et de la Thionvilloise
Pauline Lapointe-Zordan (LR-
UDI) bien décidés à s’imposer
sur le fief d’Anne Grommerch
puis de Patrick Weiten. Dans le
Pays-Haut, l’ex secrétaire d’État
au Budget Christian Eckert (PS)
va devoir faire oublier le piètre
score du PS s’il veut conserver
sa circonscription de Longwy-
Briey, face notamment au maire
de Villers-la-Montagne Xavier
Paluszkiewicz (LRM). 

Idem pour le conseiller régio-
nal Julien Vaillant (PS), qui
reprend à Pont-à-Mousson le
flambeau transmis par Jean-
Yves Le Déaut (PS). Lequel, à
l’heure de la retraite, a rallié
LRM. Faut-il y voir une relation
de cause à effet, toujours est-il
que le parti macronien n’a
investi aucun candidat sur la 6e

de Meurthe-et-Moselle. Au
grand dam des « marcheurs »
locaux. Deux candidates s’en
prévalent tout de même et com-
blent le vide: Hélène Rossinot
(soutien au président de la 
République) fille du président
du Grand Nancy et Rachel Tho-
mas (Majorité présidentielle)
conseillère régionale (PS).
Télescopages en perspective.

Xavier BROUET

POLITIQUE assemblée nationale

Le chamboule-tout
en marche

Le 31 mai 2016, toutes sensibilités confondues, les députés rendent hommage à Anne Grommerch
député-maire de Thionville, décédée le 15 avril précédent. Photo archives RL/Philippe DOBROWOLSKA

Cette fois, la révolution
Macron n’y est pour
rien. Enfin, presque. Le

vaste turnover trouve son ori-
gine dans l’application de la loi
sur le non-cumul de mandats.
Avec François Vannson (LR/
Remiremont), Michel Heinrich
(LR/Épinal) et Jacques Lamblin
(LR/Lunéville), ils sont dix en
Lorraine à jeter l’éponge ou
repartir comme suppléant.
Choix inverse pour Céleste Lett
(LR/Sarreguemines) et Ber-
trand Pancher (UDI/Bar-Le-
Duc), qui lâchent leur mandat
de maire.

Ceux qui partent
Alain MARTY (LR/Sarre-

bourg/Château-Salins) choisit
de conserver l’hôtel de ville,
soucieux de poursuivre l’aven-
ture municipale entamée voilà
28 ans. Pourtant à 71 ans, l’élu
natif de Castelnaudary ne
décolère pas contre la « loi
anti-maires ». Il accompagnera
son poulain, Fabien Di Filippo,
conseiller municipal de 31 ans,
sur lequel LR fonde ses espoirs
de conserver la circonscrip-
tion.

Patrick WEITEN (UDI/
Thionville-Est) lâchait, en
avril 2016, son siège de pre-
mier vice-président à la Région
au profit de la députation après
le décès d’Anne Grommerch.
Le Yussois fait cette fois le

choix du local pour conserver
la présidence du conseil dépar-
temental. Il adoube la Thion-
villoise Pauline Lapointe-Zor-
dan investie par LR. Problème,
Patrick Luxembourger, le maire
LR de Terville est en campagne
et Isabelle Rauch vient d’être
investie par LRM, après un
début de campagne dans la
circonscription voisine sous
l’étiquette UDI.

Jean-Yves LE DÉAUT (PS/
Pont-à-Mousson) : 31 ans de
mandat, 40 ans de carte au
PS… À 72 ans, Jean-Yves Le
Déaut (PS) passe le relais à
Julien Vaillant, 40 ans. Rallié à
LRM, Le Déaut a pesé pour
qu’aucun macroniste ne
vienne défier son protégé. 
Conseiller régional et con-
seiller municipal à Pont-à-
Mousson, Vaillant s’engage à
démissionner de la Région s’il
est élu.

Laurent KALINOWSKI
(PS/Forbach), après un seul
mandat au Palais Bourbon, fait
le choix de la mairie de Forbach
qu’il dirige depuis 2008. Son
suppléant, Jean-Christophe
Kinnel, conseiller municipal à
Freyming-Merlebach, prend la
relève pour que la circonscrip-
tion ne tombe pas dans l’escar-
celle philippotiste.

Ceux qui permutent
Jean-Marc FOURNEL (PS/

Longwy-Briey) : Christian
Eckert (PS), ex-secrétaire

d’État au Budget, repar t
comme titulaire à l’assaut de
Longwy-Briey. Après plus de
trois ans au Palais Bourbon,
Jean-Marc Fournel, maire de
Longwy, repart comme sup-
pléant.

Denis JACQUAT (LR/Metz
II) : Pas de 7e mandat pour
Denis Jacquat (LR), député
depuis 1988. Le sortant sur
Metz II repart… comme sup-
pléant de son suppléant ! À
73 ans, Jacquat fait campagne
pour Jean François, comme lui
conseiller dépar temental.
Ulcérée, Nathalie Colin-Oes-
terlé (UDI), binôme de Jacquat
au Département, s’est affran-
chie de l’accord LR-UDI et fait
dissidence.

Michel LIEBGOTT (PS/
Thionville-Ouest), après qua-
tre mandats, devient, lui aussi,
suppléant. À 59 ans, l’"ex-
bébé Jospin" se recentre sur sa
mairie de Fameck et la prési-
dence de la communauté
d’agglo du Val de Fensch. Sa
proche collaboratrice Peggy
Mazzero-Becker prend le relais
comme titulaire (PS). Adjointe
au maire d’Algrange et con-
seillère départementale, elle
laissera, en cas d’élection, son
siège au Dépar tement à
Fabienne Menichetti, maire
d’Ottange.

X. B.

Renoncements en cascade
Dix députés lorrains sortants jettent l’éponge ou repartent comme suppléant. 
Un chambardement qui doit plus à la loi anti-cumul qu’à la présidentielle.

Laurent Kalinowski
(PS/Forbach).

Photo archives RL/Philippe RIEDINGER

Michel Liebgott (PS/Thionville-
Ouest). Photo archives RL/Pierre HECKLER

Alain Marty (LR/Sarrebourg/
Château-Salins).

Photo archives RL/Laurent MAMI

Les 11 et 18 juin, les électeurs seront appelés à départager les acteurs d’un paysage politique 
tourneboulé. En Moselle, seuls quatre des neuf députés sortants se représentent.
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Ce week-end, Longuyon fête
un pan de son histoire con-

temporaine. Celui de sa rela-
tion avec les militaires cana-
d iens  qui  vécurent  une
douzaine d’années dans cette
commune de Meurthe-et-Mo-
selle. Un séjour marqué, lors
de leur départ, par le don d’un
totem. C’est le cinquantenaire
de l’inauguration de ce sym-
bole, le 11 mars 1967, que la
ville célèbre au travers de plu-
sieurs événements.

Aujourd’hui à partir de 10h,
autour du monument, les per-
sonnalités marqueront, en lec-
ture et musique, cet anniver-
saire. À 17h, une cérémonie se
tiendra à la résidence cana-
dienne, suivie d’un défilé dans
les rues. Des expositions sont
aussi visibles en mairie et au
Forum.

De 1952 à 1967
Après la Seconde Guerre

mondiale, dans le cadre des
accords de l’Otan, l’armée
canadienne réalise une base à
Marville (Meuse) en 1952. À
partir de 1955, le site accueille
plus d’un millier de militaires,
tous appartenant à la First
Wing Canadian Air Force.

Se pose alors le problème du
logement des familles et des
militaires. C’est à Longuyon,
distante d’une quinzaine de
kilomètres, que le choix des
autorités canadiennes se
porte. En 1953, elles y cons-

truisent leur Permanent mar-
ried quarters, qui, comme une
ambassade, bénéficia d’une
extraterritorialité en ne rele-
vant pas de la législation fran-
çaise. À partir du 13 février
1956, les militaires canadiens
et leurs familles purent occu-
per les logements. C’est ce
qu’on nomme toujours la rési-
dence canadienne.

Les familles y restèrent jus-
qu’en juillet 1967. Les derniers
résidents quittèrent définitive-
ment les lieux, à la suite de la
décision française de se retirer
de l’Otan. Le 11 mars 1966, il
est signifié officiellement aux
autorités canadiennes que les
forces étrangères doivent quit-
ter le territoire national.

L’évacuation de la base de
Marville fut fixée au 30 mars
1967 et le 1er Wing fut affecté à
Lahr (Allemagne).

La résidence canadienne
comprend 418 logements,
allant du F3 au F6, répartis en
sept bâtiments. L’ensemble
occupe quatorze hectares de
terrain. Revendus par une
société privée parisienne, les
appartements trouvèrent vite
des acheteurs et les premiers
résidents s’installèrent en sep-
tembre 1968.

De 1969 à 1975, l’ensemble
est géré par un conseil syndical
et un syndic pour passer,
depuis l’assemblée générale du
12 avril 1975, en un syndicat
coopératif des copropriétaires.

SOCIÉTÉ ce week-end

Longuyon fête
son totem
Le 11 mars 1967, Longuyon inaugurait 
un totem offert par des militaires canadiens. 
Ce week-end, la ville célèbre l’événement.

Le totem est le symbole des relations historiques
entre Longuyon et les militaires canadiens. Photo RL

L’argent est le nerf de la
guerre. Et cela, d’un côté
comme de l’autre. Les

salariés de Neuhauser, à Fols-
chviller près de St-Avold, l’ont
bien compris. Depuis jeudi, la
grande majorité d’entre eux est
en grève pour protester contre
les propositions formulées par la
direction (lire ci-contre), lors des
négociations du milieu de
semaine. Elles portaient notam-
ment sur les indemnités de
licenciement. 

Des proposit ions jugées
« insultantes et inacceptables »
selon les employés qui y ont
répondu en cessant le travail,
sans attendre le mot d’ordre des
syndicats. Si la CFTC et la CFDT
ont préféré prendre leurs distan-
ces avec ce tournant dans le
conflit, la CGT, elle, a renouvellé
son soutien aux grévistes. 

D’après le cégétiste Christian
Porta, « les sites du Village et du
Furst 2 sont complètement à
l’arrêt, seule une ligne subsiste
au Furst 1. » Pas suffisant pour
maintenir une production effi-
cace au sein de la boulangerie
industrielle. Et ce, d’autant plus
que l’ensemble des camions
sont bloqués depuis jeudi après-
midi par les grévistes, aux portes
de l’entreprise. 

Tribunal et menaces
Un soulèvement qui a obligé

la direction à renvoyer les trans-
porteurs et à annuler les pro-
chains ravitaillements en matiè-
res premières. Mais, surtout, à
déposer une assignation en 
référé au tribunal de grande ins-
tance de Sarreguemines, pour
débloquer la situation le plus

rapidement possible. En jeu : la
poursuite des négociations. Car
la direction aurait été ferme, 
hier, face au président du tribu-
nal. « Si on ne laisse pas passer
les camions, elle menace d’arrê-
ter les négociations. Un média-
teur a été nommé pour que le
conflit trouve une issue rapide-

ment », expliquait, à la sortie du
tribunal, Christian Porta, de la
CGT, qui craint que cela n’ajoute
« de l’huile sur le feu » dans une
situation déjà extrêmement ten-
due à la suite de la réunion de
mercredi. 

En attendant la reprise des
négociations lundi, à Paris, entre

la direction et les trois délégués
syndicaux centraux, les salariés
évoquaient hier une grève illimi-
tée. 

« On nous demande de conti-
nuer à travailler comme si de rien
n’était. D’assurer la production.
Et de l’autre côté, on ne nous
laisse même pas le droit de partir

dignement. C’est lamentable »,
s’indignait hier, une employée. 

Comme attendu, la direction
n’a pas souhaité communiquer.
Une ligne de conduite à laquelle
elle ne déroge pas depuis janvier
dernier.

Mélanie COURTE

Neuhauser : la grève
freinée par la direction
La deuxième réunion de négociations entre la direction et les syndicats n’a visiblement pas répondu aux attentes 
des salariés de Neuhauser. Depuis jeudi, une majorité d’entre eux sont en grève. Le Village et le Furst 2 sont à l’arrêt.

La direction aurait menacé les salariés de stopper les négociations s’ils continaient à ne laisser passer aucun camion.
 Hier soir, les travailleurs étaient toujours en pleine réflexion. La grève, elle, devrait se poursuivre jusqu’à lundi. Photo Thierry SANCHIS

« La direction propose
1 8 6 0 €  p a r  a n n é e
d’ancienneté, bloqué à
treize ans. Donc un
maximum de 24 000 €.
O r,  o n  a  p a s  m a l
d’anciens, notamment
au Village. Des salariés
qui ont plus de vingt ans
de boîte derrière eux. For-
cément, la proposition
passe mal », commente
le cégétiste Christian
Porta. 

Ceux ayant moins de
cinq ans d’ancienneté
toucheraient quant à eux
« 8 000 €. Au Furst 2, où
il y a essentiellement des
jeunes, la proposition a
essuyé un refus catégori-
que. Se faire licencier
pour 8 000 €, ce n’est pas
envisageable. Surtout
quand on sait que le
groupe Soufflet, qui
détient Neuhauser, flirte
avec un chiffre d’affaires
de 430 millions d’euros
par an. »

En janvier dernier,
N e u h a u s e r  a v a i t
annoncé 259 suppres-
sions de postes sur les
quelque 700 que compte
l’entreprise de Fols-
chviller. Une décision
prise après la perte de
63 M€ sur le chiffre
d’affaires.  

A la suite des négocia-
tions, la direction aurait
prévu de réduire les 259
suppressions initiales à
146. Grâce notamment à
des accords sur le temps
de travail, à l’internalisa-
tion du nettoyage au
Furst 2 ou encore à des
reclassements en interne.

Les 
propositions 
de la 
discorde

15e pavillon bleu pour le port 
de plaisance de Sarreguemines

C’est devenu une habitude.
Pour la quinzième année consécu-
tive, le pavillon bleu a une nou-
velle fois été attribué à Sarregue-
mines et son port de plaisance.
Une récompense que seules la cité
faïencière et la ville de Metz pos-
sèdent en Moselle. Une fierté
pour Christiane Heckel, adjointe
au tourisme. « C’est une juste
reconnaissance de l’investisse-
ment réalisé par la municipalité au
niveau du port afin de toujours
mieux accueillir nos plaisan-
ciers. » Un renouvellement qui 
laissait cependant peu de doute :
« On améliore continuellement le
port de plaisance : nous avons
d’ailleurs demandé des subven-
tions pour créer une aire de
détente devant le nouveau ponton. »

Jean-Yves Haus, président du club nautique l’Eau Reine qui gère le
port, annonce qu’il sera possible, cette année, d’acheter des produits
d’entretien biodégradables à la capitainerie Pauline ; un composteur
sera également installé ainsi que trois bacs de jardins partagés où les
plaisanciers pourront se servir en herbes aromatiques et plantations
diverses. Enfin, un kit antipollution (mini-barrage flottant à installer
avant l’intervention des pompiers en cas de pollution) sera disponible.

TOURISME

Vue sur le port et le casino
 de Sarreguemines.

Photo Thierry NICOLAS

SOCIAL après l’annonce de 259 licenciements à folschviller
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C’est le nombre
 d’agriculteurs coopéra-
teurs qui travaillent en
France pour le groupe

coopératif agro-industriel
Cristal Union, dont le

siège est dans la Marne.
 Lequel emploie aussi

2 200 salariés.

le chiffre

10 000

«S’il avait fallu faire
ces palettes à la
main, je n’aurais

pas pu être embauchée en rai-
son de mon handicap. » Sous
les yeux de Nathalie Busquet,
43 ans, les packs de sucre en
poudre s’assemblent, s’emplis-
sent et se compartimentent.
Un carton pèse plus de 5 kg,
une palette 4 722 kg… La jeune
femme est conductrice de
ligne chez Cristal Union, à
Bazancourt, à une vingtaine
de kilomètres au nord de
Reims.

Dans ce groupe coopératif
agro-industriel, aujourd’hui 4e

sucrier européen avec un chif-
fre d’affaires de 2 Md€, la
rustique betterave sucrière a
un goût prononcé pour l’inno-
vation : sucre pour l’industrie
et la distribution (Daddy, Ers-
tein), pour l’alcool et l’éthanol
(spiritueux, industrie, parfu-
merie, etc.). A l’image du bâti-
ment de conditionnement de
Bazancourt, refait à neuf il y a
deux ans. La robotisation a été
renforcée et les actions répéti-
tives quasiment supprimées.

Et toujours 
des recrutements

« C’est un progrès énorme,
par rapport au mal de dos »,
commente la jeune femme.
Les lignes de conditionnement
lui sont familières. Elle les a
vues évoluer. « Il y aura de plus
en plus de robots. Mais on
a u r a  t o u j o u r s  b e s o i n
d’humains. » Son job consiste
à piloter et surveiller la
machine pour garantir la pro-
duction et le contrôle qualité.
« Il y a une infinité de petites
choses sur lesquelles il faut
veiller », corrobore Frédéric 
G e b h a r d ,  r e s p o n s a b l e
d’exploitation conditionne-
ment.

Dans les faits, Nathalie Bus-
quet se déplace d’un point à
l’autre, sans courir, même lors-
qu’un imprévisible grain de
sable bouscule un paquet de
sucre. Elle a aussi le coup d’œil
pour détecter, par exemple,
une variation de granulométrie
risquant d’impacter le remplis-
sage d’un pack. Sur l’écran de

contrôle, graphique et tactile,
elle rectifie jusqu’à revenir aux
paramètres normaux. « On a
une marge de manœuvre »,
apprécie-t-elle.

Autre sens toujours sollicité,
l’odorat. Nathalie Busquet sur-
veille « au nez » le sucre à
l’issue de chaque pesée. Une
odeur non conforme ? La con-

ductrice prévient le contrôle
qualité.

Cristal Union, qui emploie
2 200 personnes dont 400 à
500 (selon la saison) à Bazan-
court, continue d’embaucher,
en particulier dans la mainte-
nance, précise Jean-Michel
Aune, directeur du site. C’est
clairement une conséquence

de la robotisation. De même,
le niveau de qualification des
salariés est devenu plus élevé.
Une école de formation
interne vient d’ailleurs d’être
lancée pour ces métiers du
conditionnement.

Textes :
 Catherine DAUDENHAN

VALEUR AJOUTÉE innovation

De la recherche 
des robots et du nez
Chez Cristal Union, 4e sucrier européen installé à Bazancourt, près de Reims, la robotisation 
de la production n’empêche pas le recrutement de salariés au niveau de qualification renforcé.

Cristal Union à Bazancourt, près de Reims, est l’un des principaux sites du quatrième sucrier européen (Daddy, Erstein…).
 Le groupe coopératif agro-industriel Cristal Union a son siège dans la Marne. Il emploie au total 2200 salariés,

 dont 400 à 500 à Bazoncourt. Photos Pascal BROCARD

Le développement du
groupe Cristal Union tient
à ses deux métiers histori-
ques : le sucre à destina-
tion de l’industrie et de la
bouche (avec les marques
Daddy et Erstein) ; l’alcool
et l’éthanol pour les mar-
chés de la carburation, de
la parfumerie, des cosmé-
tiques, de l’alimentaire,
des spiritueux…

A cela s’ajoute désor-
mais le domaine des éner-
gies vertes ou de la chimie
biosourcée, secteur qui
permet de valoriser les
apports des agriculteurs
coopérateurs du groupe.

Sucre, alcool 
et énergie 
verte

La sucrerie de Bazancourt est
l’une des pièces essentielles
d’un puzzle, qui s’est dessiné
progressivement dans ce sec-
teur de la Marne, pour devenir
un complexe unique en
Europe. Sur le site de Pomacle-
Bazancourt, agriculture, indus-
trie et recherche sont intime-
ment liées. La bioéconomie en
est le mot-clef, avec, en toile de
fond, la volonté de faire de
l’environnement un vecteur de
développement économique.

On y trouve ainsi une plate-
forme de recherche privée et
mutualisée, un pôle académi-

que avec des chaires de l’Ecole
Centrale Paris, AgroParisTech,
Neoma Business School et de
l’Université de Reims Champa-
gne-Ardenne (Urca),  un
démonstrateur industriel, une
usine-pilote, des industriels
comme Soliance (ingrédients
d’origine végétale pour la cos-
métique), l’amidonnerie-gluco-
serie Chamtor, Cristanol qui
est l’un des leaders de la pro-
duction de bioéthanol en
Europe,  sans oublier la pre-
mière coopérative céréalière
française Vivescia et Air
Liquide.

Un complexe unique 
en Europe

« Aujourd’hui, nous avons pratiquement supprimé tous les gestes
répétitifs  », assure le directeur du site de Bazancourt.

Sur le site de Pomacle-Bazancourt, en plus de la sucrerie se trouvent
également une plateforme de recherche, un pôle académique…

Avec un agenda macro-économique assez maigre et peu de publications 
des sociétés, les investisseurs ont été empêchés de retrouver une tendance 
dynamique. La nomination d'un Premier ministre étiqueté favorable au nu-
cléaire a conféré de l'attrait aux valeurs liées à l'énergie. Mais cet enthou-
siasme a rapidement laissé place à une petite déprime avec l'arrivée de Nico-
las Hulot au ministère de la Transition énergétique. La place parisienne n'a 
pas pu trouver de réconfort du côté des Etats-Unis au regard d'indicateurs 
mitigés sur l'économie outre-Atlantique. De quoi éloigner la thèse d'une accé-
lération du rythme du resserrement monétaire de la Fed. Mais pas seulement, 
au-delà des scandales qui entourent le président américain et qui sont sus-
ceptibles d'entraîner une crise politique majeure, le doute s'installe de plus en 
plus quant à la capacité de Donald Trump à réformer l'économie. Ainsi, l'euro 
a repris de la vigueur face à un dollar diminué et l'or a bénéfi cié de sa qualité 
de valeur refuge.

Bonduelle 32,78 + 0,28 + 31,07
Bourbon 10,25 - 0,58 - 16,33
Bourse Direct 1,68 + 1,20 + 4,35
Bureau Veritas 21,05 - 1,36 + 14,34
Burelle 1114 - 3,55 + 17,26
Capelli 32,5 + 9,83 + 28,87
Casino Guichard 53,36 - 0,48 + 17,04
Catering Intl Sces 18,99 - 0,31 + 12,37
CDA-Cie des Alpes 25,03 - 2,76 + 32,43
Cegedim 28,72 + 2,98 + 9,62
CeGeREAL 39,06 - 2,01 + 3,58
Cegid Group 84,5 + 13,09 + 37,60
Cerenis Therapeu. 1,78 - 1,11 - 79,42
CGG 5 - 10,87 - 63,53
Christian Dior 252,6 - 0,73 + 26,78
Cic 218,55 - 0,05 + 25,82
CNIM 135,24 + 0,59 + 18,20
CNP Assurances 18,985 - 5,36 + 7,87
Coface 7,16 - 0,69 + 15,48
Colas 156,5 - 1,26 + 11,11
Courtois 103,5 - 0,48 + 2,99
CRCAM Brie Pic. CC 24,25 + 0,21 + 3,72
CRCAM Paris IDF 81,63 + 0,47 + 3,08
CRCAM Nord Fr. 19,32 - 6,03 + 5,57
Dalenys 6,177 - 0,64 - 6,97
Dalet 10,19 - 6,60 + 1,19
Dassault-Aviation 1325,5 + 1,33 + 24,86
Dassault Systemes 82,15 - 1,70 + 13,48
Derichebourg 5,165 + 0,74 + 22,95
Devoteam 68,87 + 8,51 + 19,77
Direct Energie 44,82 + 12,05 + 25,55
Dom Security 57,51 + 1,00 + 12,76
Edenred 22,895 - 2,74 + 21,56
EDF 9,235 + 5,40 + 3,44
Egide 2,54 - 2,31 - 2,35
Eiffage 77,44 - 1,10 + 16,89
Elect.Strasbourg 115,92 + 0,80 + 10,76
Elior 24,22 + 2,19 + 11,51

AB Science 11,03 - 28,33 - 19,37
ABC Arbitrage 6,47 - 0,92 - 10,01
Abivax 15,26 - 7,06 + 142,22
Acanthe Dev. 0,64 - -
ADP 130,5 + 1,44 + 28,19
AdUX 9,65 - 3,31 + 35,92
Affi ne RE 15,18 - 0,20 + 1,54
Air France-KLM 9,3 + 1,00 + 79,74
Akka Technologies 45,53 - 0,37 + 31,48
Albioma 18,7 + 3,49 + 13,06
Alstom 30,865 + 2,19 + 17,92
Altamir 16,36 + 0,99 + 28,11
Altarea 191,75 - 6,80 + 3,54
Alten 78,45 - 1,57 + 17,58
Altran Techno. 15,985 + 0,28 + 15,17
Amplitude 3,88 - 1,77 + 1,84
Amundi 61,07 - 2,24 + 26,86
Anf Immobilier 20,51 - 1,01 + 1,28
Aperam 43,4 - 0,55 - 0,06
April 12,13 + 1,85 + 1,17
Archos 1,02 - 15,70 - 24,44
Areva 4,36 + 0,32 + 1,37
Argan 32,68 + 1,11 + 30,72
Arkema 95,86 - 0,84 + 3,14
Artprice.com 13,11 - 2,82 + 14,00
Assystem 35,3 + 7,46 + 33,36
Atari 0,21 - - 8,70
Aufeminin 27,6 + 1,06 - 3,16
Aurea 7,18 + 1,13 + 24,44
Axway Software 31,25 - 3,85 + 2,12
Bains C.Monaco - + 3,47 + 7,98
Beneteau 14,705 + 2,62 + 6,95
Bic 110,25 + 2,27 - 14,63
bioMerieux 182 - 2,73 + 28,26
Boiron 89,25 - 3,72 + 6,04
Bollore 3,964 - 3,22 + 18,33

Elis 20,06 - 0,82 + 24,16
Eramet 40,855 + 4,64 - 28,00
Esso 46,83 + 7,38 + 13,78
Etam Develop. 30,95 + 5,67 + 11,93
Euler Hermes Gp 94,59 + 2,44 + 13,28
Eurazeo 60,59 - 2,45 + 14,46
Euro Disney 2 - + 65,29
Euro Ressources 3,65 - 0,27 + 0,83
Eurofi ns Scient. 461,45 + 0,10 + 13,94
EuropaCorp 3,6 - 3,49 - 4,26
Europcar 11,745 - 0,21 + 21,91
Eurosic 44 + 3,17 + 21,55
Eutelsat Com. 22,4 + 4,80 + 21,77
Exel Industries 96 - 2,04 + 25,74
Faurecia 45,405 - 0,87 + 23,27
Fdl 7,71 - 8,10 + 2,94
FFP 84,58 - 3,28 + 17,07
Fimalac 132,1 + 20,09 + 29,70
Fleury Michon 53 + 1,63 - 17,70
Flo (Groupe) 0,69 - 5,48 + 2,99
Fonciere des Murs 25,64 - 1,08 + 1,13
Fonc.Regions. 80,74 - 5,82 - 2,65
Fonciere Inea 38,4 - 0,57 + 1,05
Fonc.Lyon. 48,95 - 0,10 -
Futuren 1,14 - + 48,05
Galimmo 21,97 + 0,05 - 0,95
Gascogne 4,08 + 3,03 + 36,00
Gaumont 75,25 + 0,40 + 35,83
Gecina 134,45 - 1,72 + 2,28
Generale de Sante 14,9 + 0,68 - 5,34
Genfi t 31,16 + 0,29 + 48,31
Gensight Biologics 6,75 - 3,57 - 12,90
Gerard Perrier 46,48 - 3,15 + 15,91
GFI Informatique 7,92 - 0,38 - 2,94
GL Events 22,43 - 3,32 + 31,94
Groupe Crit 73 - 1,78 + 7,35
Groupe Eurotunnel 10,27 - 0,48 + 13,68
Gpe FNAC 62,76 - 2,85 - 2,29

Groupe Gorge 21,65 + 0,70 + 2,46
Groupe Partouche 37,01 + 1,40 - 6,54
Groupe Pizzorno 25,9 + 2,57 + 46,41
GTT 36,945 + 3,63 - 10,10
Guerbet S.A 83,64 + 2,63 + 17,49
Haulotte Group 14,84 + 0,54 + 5,55
Havas 9,14 - 1,19 + 14,25
Herige 34,57 + 10,10 + 33,73
Hermes intl 438,2 - 1,09 + 12,36
High Co. 6,23 - 1,74 - 3,11
Icade 71,15 - 1,44 + 4,96
IDI 32,11 + 0,34 + 23,50
Iliad 224,9 - 4,30 + 23,13
Imerys 77,17 + 0,85 + 7,08
Infotel 43,65 - 3,00 + 6,93
Ingenico Group 87,5 + 2,76 + 15,33
Inside Secure 2,93 + 0,34 + 16,73
Interparfums 33,44 + 3,18 + 22,04
Inventiva 7,09 + 17,77 - 17,37
Ipsen 109,9 - 1,57 + 59,97
Ipsos 34,11 - 1,62 + 14,29
Jacques Bogart 12,35 - 3,89 - 7,07
Jacquet Metal Sce 25,55 - 3,53 + 28,98
JC Decaux 29,25 - 2,27 + 4,73
Kaufman et Broad 38,9 + 3,46 + 15,09
Klepierre 36,425 - 2,71 - 2,46
Korian 31 + 0,16 + 11,35
Lagardere 27,76 + 1,76 + 5,17
Lanson-Bcc 32,3 + 0,06 - 4,44
Laurent-Perrier 72 - 0,18 -
Ldc 107,75 + 2,38 + 14,03
Le Noble Age 56,7 + 5,08 + 60,40
Lectra 25,65 - 1,16 + 42,34
LesNxConstruct. 47 + 5,38 + 18,33
LISI 36,4 + 2,54 + 18,76
Locindus 18,69 + 0,38 + 1,58
M6-Metropole TV 20,88 - 5,13 + 18,17
Maisons du Monde 32,7 + 1,44 + 30,56

Maisons Fce Conf. 63,94 + 4,65 + 34,64
Manitou 28,71 - 3,88 + 53,53
Manutan Inter. 72,12 - 0,73 + 3,47
Marie Brizard 15,69 + 6,01 - 12,15
Mauna Kea Tech 2,67 + 7,66 - 11,59
Maurel et Prom 3,85 + 7,24 - 8,77
Mediawan - - + 0,81
Mercialys 17,43 - 3,14 - 9,43
Mersen 25,95 - 2,08 + 27,71
Metabolic Explorer 2,32 - 7,94 - 5,69
Natixis 6,347 - 0,89 + 18,41
Naturex 85,03 - 3,38 + 0,04
Neopost 38,36 - 0,10 + 29,07
Netgem 2,53 + 1,20 + 37,50
Neurones 26,9 + 3,46 + 20,30
Nexans 47,965 - 3,74 - 2,53
Nexity 52,74 - 1,86 + 18,62
Nicox 9,991 - 1,37 + 17,11
NRJ Group 10,02 - 1,47 + 4,92
Odet(Financ.) 872 + 2,56 + 21,11
Oeneo 9,17 - 0,65 + 15,78
OL Groupe 2,78 + 2,58 - 5,44
Onxeo 3,08 + 1,32 + 23,20
Orege 4 - 0,99 - 6,98
Orpea 96,84 + 0,53 + 26,16
Parrot 10,02 + 9,87 - 3,47
Pierre Vacances 46,3 - 1,59 + 22,07
Plastic Omn. 34,445 - 2,74 + 13,57
Precia 176 + 1,73 + 6,67
Prodways Group 6,02 + 12,10 + 12,10
PSB Industries 49 - - 2,97
Radiall - + 10,86 + 35,64
Rallye 19,56 - 7,12 + 6,19
Recylex S.A. 3,12 - 13,57 - 27,44
Remy Cointreau 95,19 - 0,68 + 17,49
Rexel 15,24 - 1,93 - 2,53
Robertet 388,9 + 1,07 + 11,11
Rothschild & Co 27,7 - 0,52 + 7,78

Accor 41,365 + 1,16 + 16,75
Air Liquide 110,8 - 3,06 + 4,87
Airbus Grp 73,76 - 0,94 + 17,38
Arcelormittal 20,105 + 202,01 + 202,01
Atos SE 123,2 - 2,57 + 22,89
Axa 23,79 - 1,84 - 0,81
BNP Paribas 65,67 - 1,34 + 8,46
Bouygues 37,64 - 1,98 + 10,56
Cap Gemini 93,7 - 2,75 + 16,91
Carrefour 22,86 + 0,48 - 0,13
Credit Agricole 14,315 + 0,21 + 21,52
Danone 65,85 - 1,89 + 9,39
Engie 13,48 - 2,32 + 11,22
Essilor Intl 118,75 - 1,17 + 10,62
Kering 290,35 - 0,33 + 36,12
LafargeHolcim Ltd 49,76 - 3,49 - 0,31
Legrand 61,1 - 0,92 + 13,25
L'Oreal 187,1 - 1,55 + 7,90
LVMH 229,1 - 1,04 + 26,30
Michelin 118,8 - 2,58 + 12,39

Nokia 5,54 - 1,95 + 21,33
Orange 15,29 - 0,23 + 5,92
Pernod Ricard 119,2 - 1,81 + 15,78
Peugeot 18,555 - 4,36 + 19,75
Publicis Groupe 66,04 - 1,76 + 0,75
Renault 86,36 - 2,16 + 2,19
Safran 76,36 - 0,87 + 11,60
Saint-Gobain 50,43 + 0,32 + 13,95
Sanofi  88,38 - 4,71 + 14,93
Schneider Electric 68,5 - 2,28 + 3,62
Societe Generale 50,02 + 0,65 + 7,01
Sodexo 119,15 - 0,13 + 9,11
Solvay SA 117,7 - 1,01 + 5,70
Technipfmc 28,49 - 0,05 - 14,32
Total 48,4 + 0,88 - 0,66
Unibail-Rodamco 229,8 - 2,96 + 1,35
Valeo 64,28 - 0,56 + 17,71
Veolia Environ. 19,34 + 1,26 + 19,57
Vinci 76,65 - 2,39 + 18,47
Vivendi 18,94 - 1,61 + 4,90
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Les valeurs du CAC
 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 € hebdo 31/12

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 5324,4 - 1,50 + 9,50
Cac Next 20 11248,03 - 0,70 + 12,35
SBF 120 4231 - 1,38 + 10,31
Cac All Tradable 4160,22 - 1,35 + 10,37

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

Lingot 36500 0,00 + 3,25
Napoléon 217 - 0,91 + 2,65
Piece 20 Dollars 1215 - 0,41 + 0,41
Piece 10 Dollars 630 - 0,16 + 4,65
Piece 50 Pesos 1335 - 0,96 + 0,38
Souverain  277 + 0,73 + 5,32
Piece Latine 20F 212 + 0,47 + 2,42
Piece 10 Florins   219,8 - 2,31 + 2,81
Piece Suisse 20F 209,5 - 1,50 - 0,24
Once d'argent ($) 16,81 + 1,33 

 Fixing Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,1179
Royaume-Uni GBP 0,8591
Suisse CHF 1,0921
Canada CAD 1,5169
Japon JPY 124,35
Danemark DKK 7,4411
Singapour SGD 1,5509
Suede SEK 9,7893
Australie AUD 1,5031
Hong Kong HKD 8,6999

La valeur du jour

Le géant de l'agroalimentaire a précisé ses objectifs 
fi nanciers pour 2020. Danone table sur une crois-
sance globale de ses ventes comprise entre 4 et 5 %, 
ainsi que sur une marge opérationnelle courante su-
périeure à 16 %. Cette dernière devrait être soutenue 
par des synergies liées à l'acquisition de WhiteWave 
et un programme d'économies.

Circonspection

Euronext

Internationaux
Bel20 7995,28 - 1,25 + 11,11
Nasdaq 6094,37 - 0,44 + 13,21
Shanghai Se 3090,631 + 0,23 - 0,42
Swiss Market 9022,44 - 1,11 + 9,76

 Dernier % Var. 
% Var.

Euronext (hors Cac 40)
 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

Dow Jones Dax 30 Eurostoxx50 Once d’or Pétrole Parité
New York (à 18h00) Francfort Europe Londres

- 0,55 % à 
20782,61 pts

- 1,03 % à 
12638,69 pts

- 1,39 % à 
3587,01 pts

+ 2,36 % à 
1252 $

+ 2,09 % à 
53,61 $ le baril

+ 0,80 % à 
1,119 $

Euro / DollarBrent à Londres

Chiffres clés ...
PIB : montant :
taux de croissance :

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

Plafond mensuel de la sécurité sociale :
Retraites complémentaires :
valeur du point Arrco : 
valeur du point Agirc : 

9.76 €/h (64,02 FF) soit 1480.27 €/mois (9709,93 FF) (depuis le 01.01.2017)

3269 € (21443,23 FF) (depuis le 01.01.2017)

1.2513 € (8,208 FF)
0.4352 € (2,8547 FF)

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

Indice de référence des loyers :
Indice du coût de la construction :

avril 2017 : 101,26 variation sur un an: + 1,20 %
avril 2017 : 101,23 variation sur un an: + 1,10 %

1er trimestre 2017 : 125,9 variation sur un an: + 0,51 %

TAUX BANCAIRES

Taux de base : Eonia : 
Livret A et Livret Bleu : Euribor 3 mois :
LDD : Euribor 1 an :
LEP : OAT TEC 10:

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,359 %

-0,331 %

-0,129 %

-0,356 %

(2016 ) + 1,10 %

1er tr. 2016: 9,6 %

(4eme trimestre 2015) 549,9 milliards €  (3607,11 milliards FF)

Le chiffre du jour

Selon l'Autorité de régulation des 
communications électroniques 
et des postes, le nombre d'ac-
cès internet en très haut débit a 
progressé de 1,2 million d'unités 
en 2016, pour un total de 5,4 
millions. Dans son observatoire 
annuel , l'Arcep remarque éga-
lement que la consommation de 
données depuis les terminaux 
mobiles est en plein essor avec 
une hausse de 85,9 % l'année 
dernière.

Danone            
(+  1,31% - 65,85€)

85,9

Transgene 3,33 + 0,91 + 24,25

Trigano 99,03 + 0,55 + 33,23

Ubisoft Entertain 47,9 + 0,14 + 41,72

Union Fin.France 30,5 + 3,57 + 28,15

Vallourec 5,937 - 2,80 - 9,36

Valneva 2,93 - 2,01 - 5,18

Vetoquinol 50,96 + 0,31 + 11,93

Viadeo - - -

Vicat 64,14 - 0,08 + 11,24

Viel et Cie 5,64 - 1,91 + 29,66

Vilmorin & Cie 71,48 + 2,94 + 19,47

Virbac 148,95 - 2,62 - 10,92

Voltalia 10,04 + 4,04 + 16,88

Vranken - Pommery 24,42 + 5,44 + 8,58

Wavestone 95,75 + 9,39 + 5,45

Wendel 134,55 - 0,88 + 17,61

Worldline 30,985 - 1,35 + 15,70

XPO Logistics 193,5 - 1,53 - 5,61

Zodiac Aerospace 23,41 + 2,25 + 7,31

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

1000mercis 42,13 + 0,55 - 4,25
Adomos 0,89 - 3,26 + 2125,00
Bernard Loiseau 3,39 - 0,59 - 2,59
Bilendi 8,47 + 1,32 + 38,17
Cellectis 21,73 - 3,21 + 34,05
Cofi dur 2 - 2,44 + 3,09
Damartex 30,81 + 1,72 - 1,75
Demos 0,55 + 3,77 + 1,85
Entreparticuliers 0,76 + 15,15 + 2,70
Environnement SA 72,8 + 2,82 + 19,84
Freelance.com 1,02 + 0,99 - 11,30
Harvest 59,15 + 0,25 + 6,77
Logic Instrument 0,83 - 11,70 + 12,16
Mastrad 0,61 - 4,69 - 15,28
Microwave Vision 9,5 + 7,34 + 42,64
Sidetrade 59 - 4,08 + 33,27
Siparex Crois. 9,75 - 1,52 - 70,35
Sporever 1,01 + 1,00 - 17,21
Voyageurs du Monde 79 - 0,38 + 17,19
Weborama 9,02 - 2,49 - 22,71

Valeurs régionales

2eme trimestre 2016 : 1622 variation sur un an: + 0,50 %soit 2 674 000 demandeurs d'emplois

Rubis 103,1 - 1,20 + 31,62
Samse 148 - 0,01 + 1,37
Sartorius Stedim 67,49 + 2,29 + 12,54
Savencia 83,7 + 1,81 + 25,11
Scbsm 6,04 - 0,66 + 1,51
Scor Se 34,515 - 2,14 + 5,13
Seb 150,15 - 1,22 + 16,62
Seche Environnem. 31,8 + 0,13 + 9,84
Sequana 1,5 - 3,23 - 11,24
SES 21,045 + 1,84 + 0,57
SES-imagotag 30,85 - 4,22 + 13,17
SFR Group 29,95 - 7,19 + 11,63
Showroomprive 25,98 + 4,13 + 21,86
SIPH 59,5 + 1,14 + 13,18
Smtpc 23,49 - 1,51 - 26,48
Soitec Regr. 46,1 + 4,80 + 56,80
Solocal Gpe 1,155 - 0,86 + 103,87
Somfy 459,5 - 0,11 + 18,55
Sopra Steria Group 140,95 + 0,68 + 30,69
Spie 24,995 + 0,75 + 24,88
S.T. Dupont 0,18 - -
Stef 86,09 - 2,46 + 7,84
Suez Env. 16,24 - 3,82 + 15,88
Supersonics 1,96 + 0,33 - 6,61
Sword Group 32,6 + 0,43 + 12,26
Synergie 40,74 + 2,67 + 16,40
Technicolor 4,62 - 0,90 - 10,12
Teleperformance 114,1 - 0,91 + 19,73
Terreis 38,14 - 0,47 + 15,47
Tessi 148,98 + 1,16 - 7,47
TF1 11,175 - 0,67 + 18,24
TFF Group 135,88 + 0,65 + 35,88
Thales 97,86 - 0,36 + 6,22
Thermador Gp 91,06 - 2,14 + 9,05
Tikehau Capital 23,9 + 0,04 + 8,39
Touax 11,25 - 1,14 + 2,27
Toupargel Groupe 3,85 - 1,28 - 19,79
Tour Eiffel 56,91 + 0,39 + 8,40

Alternext

0,8496 0,9681
1,1111 1,2531
0,8613 0,9718
0,615 0,7225
0,7608 0,8579
0,1246 0,1463
0,6086 0,7241
0,0951 0,1116
0,6094 0,7457
0,107 0,1314

A2micile Europe - + 7,52 + 35,84
Baccarat 239,9 + 11,84 + 5,68
Biosynex 4,1 - 7,87 + 84,68
D.L.S.I. 22,8 + 0,84 + 11,22
Editions du Signe - - + 57,69
Elect.Strasbourg 115,92 + 0,80 + 10,76
Exa.Clairefont 125 + 4,17 + 5,93
Fonc.Regions. 80,74 - 5,82 - 2,65
Gaussin 0,28 - 3,45 - 12,50
Graines Voltz 22,71 + 0,04 + 22,10
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - - 34,22
Kimoce - - + 0,83

Leaderlease 1,3 - 2,26 - 17,20
LISI 36,4 + 2,54 + 18,76
MNR Group - - - 26,89
NSC Groupe 80 + 1,91 + 3,76
Ober 13,07 - 0,23 + 22,72
Onlineformapro 4,37 - 37,57 - 37,57
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 22,2 + 11,06 + 18,65
Precia 176 + 1,73 + 6,67
Stradim Espac.Fin 10,12 + 3,79 + 66,17
Transgene 3,33 + 0,91 + 24,25
Vetoquinol 50,96 + 0,31 + 11,93

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

EN BREF
Journées Marteau : 
découvrir 
les enchères

Expertises, estimations, ventes :
le monde des enchères ouvre grand
ses portes ce week-end avec les
Journées Marteau destinées à fami-
liariser le grand public avec l’acti-
vité des commissaires-priseurs.

Les ventes organisées dans toute
la France à l’occasion de l’événe-
ment témoignent de la diversité des
objets et œuvres qui passent sous
le marteau : affiches de cinéma
(Tessier-Sarrou/Drouot) ; livres
anciens, dont un somptueux Atlas
des champignons (Versail les
Enchères), timbres-poste (SVV
Beghin/Pont-Audemer), souvenirs
de la Première Guerre mondiale
(Caen Enchères), trains électriques
(Émeraude/Saint-Malo), matériel
de pêche (Prado Falques/Marseille).

« Grâce à la vente publique, on
connaît la valeur des objets »,
déclare Jean-Pierre Osenat, prési-
dent du Syme (Syndicat des mai-
sons de ventes volontaires), tout
en soulignant que « le public est
beaucoup plus averti qu’autrefois ».

Pouilly-fumé : 
un vigneron défend 
son appellation

Un vigneron de Tracy-sur-Loire
(Nièvre), dont le pouilly-fumé
naturel s’exporte sur les grandes
tables de Copenhague, Stockholm
ou Tokyo, a contesté hier devant le
tribunal administratif de Dijon le
retrait de son Appellation d’origine
contrôlée (AOC), également jugé
« disproportionné » par le rappor-
teur public.

La mesure a été décidée en sep-
tembre 2015 par l’Inao (Institut
national de l’origine et de la qua-
lité), qui estime que le viticulteur,
Alexandre Bain, a refusé de se sou-
mettre à un contrôle obligatoire
pour bénéficier d’une appellation
d’origine. Le producteur, dont les
vins réputés sont faits sans aucun
produit chimique et en utilisant la
traction animale, affirme avoir été
contraint de reporter à plusieurs
reprises un rendez-vous, dont une
fois en raison des vendanges. « Ce
n’est pas de la qualité du vin dont il
est question », insiste Me François
Pinet, l’avocat de l’Inao. Mais « on
ne peut pas ne pas se soumettre au
contrôle et revendiquer l’appella-
tion, c’est la base du système ».

Le rapporteur public demande
l’annulation du retrait d’habilita-
tion, qui a eu pour conséquence de
voir les vins du viticulteur de 2014
à 2017 rétrogradés en « vins de
France ».
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C’est un sacré coup (de marteau) pour l’affiche forbachoise.
Un revirement de situation, à dix jours de l’événement, qui
fera du bien au spectacle. Après quelques péripéties, Quentin
Bigot participera finalement à la vingt-septième édition du
meeting international de Forbach, le 28 mai au Stade du
Schlossberg.

L’information, toute fraîche, est tombée en milieu d’après-
midi ce jeudi. Echaudé par deux refus lors de ses inscriptions à
des meetings de juin, Bigot a pris son téléphone pour appeler
Schuler, l’homme fort de la réunion mosellane, et lui deman-
der un dossard. « Je comptais participer aux meetings de
Samorin, le 17 juin, et d’Ostrava, le 28, mais j’ai reçu un
message des organisateurs me disant qu’ils ne prenaient pas
d’athlètes ayant eu des soucis avec le dopage, révèle Bigot. Et
ceci, à vie. C’est dommage, car ce sont des événements où le
marteau a toujours brillé. Mais c’est comme ça, et je serai
présent à Forbach. » Devant famille et amis, le lanceur de
marteau d’A2M aura droit à une répétition grandeur nature
des Mondiaux de Londres, prévus en août, puisqu’il croisera la
route du Tadjik Dilshod Nazarov, champion olympique en
titre.

M. P.

Bigot lancera finalement 
au meeting de Forbach

coup de marteau

Nancy, capitale mondiale de la jeunesse du 24 au 30 juin.
C’est l’immense défi lancé à la commission UNSS de l’acadé-
mie Nancy-Metz, qui organisera tout ce temps les champion-
nats du monde scolaire d’athlétisme dont la conférence de
presse s’est tenue ce vendredi. Avec deux parrains de renom.
Le perchiste Renaud Lavillenie, en visioconférence, et le
hurdler Pascal Martinot-Lagarde (photo), qui se remet tout
juste d’une blessure musculaire et qui a promis de faire sa
rentrée au… meeting Stanislas, ont montré leur enthousiasme
à parrainer ces Mondiaux. « On se doit de montrer la voie aux
jeunes, de leur apprendre que rien n’est facile, qu’il est vital de
développer la culture de la gagne. J’aime venir à Nancy », a
déclaré Renaud l’acrobate, avant que Pascal Martinot-Lagarde
n’ajoute : « J’ai créé une chaîne YouTube pour donner des
conseils aux petits jeunes. Ça ne pouvait pas mieux tomber. »

l’image
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Le FC Barcelone est un
mythe et il l’était déjà il y a
vingt-cinq ans. Lionel Messi et
Andres Iniesta n’étaient
encore que des gamins ce
20 mai 1992.

Trois ans après avoir rem-
porté la Coupe d’Europe des
vainqueurs de Coupe face à la
Sampdoria, le club blaugrana
retrouve le même adversaire en
finale de la Coupe des clubs
champions à Wembley. Grâce
à un but de Ronald Koeman
(photo), l’équipe de Johan
Cruyff, qui pratique un jeu
spectaculaire appelé « football
total », s’impose 1-0 après prolongations et construit un peu
plus sa légende.

Fondé en 1899, le Barça présente un palmarès long comme le
bras : cinq Coupes d’Europe, trois Coupe du monde des clubs,
24 championnats d’Espagne… Avec son rival historique, le Real
Madrid, ou d’autres monstres sacrés tels que la Juventus Turin
ou le Bayern Munich, il est peut-être le meilleur club de l’histoire.

1992 : la première 
C1 du Barça

c’était un 20 mai

Photo AFP

BOXE. 13h05 : Murata - N’Dam (championnat WBA des
poids moyens) en direct sur Canal + Sport.

CYCLISME. 13h30 : Tour d’Italie (14e étape) en direct sur
L’Equipe.

FOOTBALL. 20h55 : multiplex de Ligue 1 en direct sur
beIN Sports 1 et Canal +.

HANDBALL. 17h45 : Saint-Raphaël - Füchse Berlin
(Coupe EHF, demi-finale) en direct sur SFR Sport 2 ; Metz -
Besançon (Ligue féminine, demi-finale retour) en direct sur
beIN Sports 1.

RUGBY. 17 h : Montpellier - Racing 92 (Top 14, barrage
d’accession) en direct sur Canal +.

TENNIS. À partir de 12 h : tournoi de Rome en direct sur
beIN Sports 3.

notre sélection télé

Gardent
HANDBALL. Philippe Gar-

dent, le manager général du
Fenix de Toulouse (6e de D1), a
prolongé son contrat de trois
ans avec le club auquel il est
désormais lié jusqu’en 2021.

France
RUGBY A VII. L’équipe de

France masculine, privée de la
majorité de ses cadres dont
Virimi Vakatawa, suspendu,
sera plus inexpérimentée que
jamais lors de la dernière étape
du circuit mondial samedi et
dimanche à Londres, la dernière
également pour l’entraîneur Fré-
déric Pomarel.

Sharapova
TENNIS. Maria Sharapova  a

déclaré sur son site internet
qu’elle ne demandera pas d’invi-
tation pour participer à Wim-
bledon fin juin et en passera par
les qualifications pour atteindre
la tableau final du Grand Che-
lem anglais.

Saint-Raphaël
HANDBALL.  Saint-Raphaël

va tenter de briser l’hégémonie
allemande lors du Final Four de
la Coupe EHF, la deuxième
Coupe d’Europe contre  Göp-
pingen, tenant du titre, Magde-
bourg et le favori Füchse Berlin,
opposé aux Varois samedi
(17h45). 

Sinzelle
RUGBY. La Rochelle, 1er de la

saison régulière du Top 14, a
annoncé vendredi les signatures
de l’ailier du Stade Français
Jérémy Sinzelle et de l’ouvreur
anglais de Worcester Ryan
Lamb. 

Weening
CYCLISME. Le Néerlandais

Pieter Weening (Roompot) a
ravi à Edvald Boasson Hagen la
tête du Tour de Norvège après
sa victoire dans la 3e étape, ce
vendredi à Lillehammer après
192,5 km depuis Hamar.

Olympiakos
BASKET. L’Olympiakos a

encore joué un mauvais tour au
CSKA Moscou, tenant du titre,
pour s’imposer 82-78, et privé
l’arrière français Nando De Colo
d’une deuxième finale consécu-
tive en Euroligue, ce vendredi.

Stade Français
RUGBY. Le Stade Français a

rallié le second tour des barra-
ges de la Coupe d’Europe et
offert à son entraîneur et à ses
joueurs partants un festival face
à Cardiff (46-21), ce vendredi.

télex

Maria Sharapova. Photo AFP

Jacques Bolle, que repré-
sente le Grand Prix de
France pour votre Fédéra-
tion ? « On a 100 000 licen-

ciés, 1 300 clubs et on organise
environ 1 300 épreuves. On
s’occupe de l’ensemble du sport
motocycliste, dont la vitesse, 
l’endurance le motocross, le trial,
le quad ou l’enduro.

INTERVIEW

Le Grand Prix de France, c’est
une vitrine : il y a beaucoup de
spectateurs puisqu’on attend
100 000 personnes. C’est un très
beau rendez-vous non seulement
en termes de public mais aussi en
raison des nombreux médias qui
s’intéressent enfin à nous lors-
qu’on parle du Grand Prix de

France et de MotoGP. Surtout
lorsqu’on a un Français capable
de monter sur le podium. »

• Justement, espérez-vous
un éventuel effet Zarco ?
« Oui, il peut y avoir un effet
Zarco car il s’agit de la discipline
reine. Je crois que la Fédération
française de tennis parle encore
aujourd’hui de l’effet Noah lors-
qu’il avait remporté Roland-Gar-
ros. Il est clair que si Johann nous
fait une performance extraordi-
naire, une victoire ou même un
podium qui serait en soi un très
bon résultat, il y aura forcément
un effet derrière. »

• En quoi son rôle peut-il
être crucial pour la vitesse en
France ? « On a eu de très bons
pilotes comme Randy de Puniet
mais on a besoin d’un leader qui
soit une locomotive. On attend
cela depuis de très nombreuses
années alors qu’on l’a eu dans
d’autres disciplines. En moto-
cross par exemple on est réguliè-
rement champion du monde.
Cela explique sans doute large-
ment pourquoi le motocross est
la première discipline de notre
Fédération, la vitesse ne venant
qu’en deuxième. »

« Créer un terrain 
devient très difficile »

• C’est votre troisième et
dernier mandat de président,
quelles initiatives menez-
vous ? « On rachète de plus en
p l u s  d ’ é qu i p e m e n t s .  C a r

aujourd’hui, créer un équipe-
ment et notamment un terrain de
motocross devient très difficile
avec les contraintes environne-
mentales et administratives.
Donc on essaie de faire en sorte
que les équipements qui existent
perdurent. Il y a aussi un gros
chantier lié à la réforme des
régions. Il faut rassembler des
Ligues régionales. Ce n’est pas
une mince affaire lorsque vous
dites à trois présidents que
demain il n’y en aura plus
qu’un. »

• Avez-vous un message à
adresser à la nouvelle ministre
des Sports Laura Flessel ?
« Oui. Il faudrait s’occuper des
problèmes d’assurance responsa-
bilité civile. D’une part, on est
dans un monde qui se judiciarise
de plus en plus, et il y a d’autre
part une évolution de la jurispru-
dence qui considère que le risque
accepté a de moins en moins
cours. Auparavant, à partir du
moment où, en toute connais-
sance de cause, vous preniez des
risques en pratiquant une activité
notamment sportive, vous ne
pouviez pas ensuite, sauf à
démontrer la faute de l’organisa-
teur, demander réparation d’un
préjudice subi. Évidemment, on
ne peut pas laisser sur le bord du
chemin un gamin qui devient
paraplégique à 20 ans. Mais cette
évolution a des conséquences en
termes d’assurance. La responsa-
bilité de plein droit vous impose

d’indemniser les gens qui se bles-
sent, même si vous n’avez pas
commis de faute. Il faudrait que
l’État trouve enfin une solution,
on ne peut pas multiplier par dix

le prix des licences. Le coût de
l’assurance a déjà doublé, et à
terme cela risque de mettre en
péril la pérennité de notre acti-
vité. »

MOTO grand prix de france

« Il peut y avoir un effet Zarco »
Jacques Bolle, le président de la Fédération française de motocyclisme, pense que Johann Zarco peut être 
une locomotive pour la vitesse, alors que le Grand Prix de France se dispute ce week-end au Mans.

« Il est clair que si Johann Zarco nous fait une performance
extraordinaire, il y aura forcément un effet derrière. » Photo AFP

La scène est devenue fami-
lière : un but déserté par le
gardien, sept joueurs de

champ en phase offensive et, en
face, une défense qui ne sait plus
où donner de la tête. À l’instar
de Besançon, qui affronte Metz
ce samedi en demi-finale retour
de Ligue féminine, ou de Saran,
en D1 masculine, certaines équi-
pes ont fait du jeu à sept contre
six leur marque de fabrique.

GRAND ANGLE

Cette nouvelle règle, en
vigueur depuis les JO de Rio,
permet de remplacer, à volonté,
le gardien par un joueur de
champ pour attaquer à un de
plus. Une petite révolution : le
rapport de forces est bouleversé,
le résultat souvent spectacu-
laire. « C’est une stratégie que
l’on applique spécifiquement
aux grosses équipes », explique
Raphaëlle Tervel, l’entraîneur de
Besançon, qui a systématique-
ment tenté le pari face aux Mes-
sines cette saison.

« Aveu de faiblesse » ?
« Quand on affronte une telle

armada, de loin la meilleure
défense du championnat, on sait
que c’est très compliqué de mar-
quer un but… » L’attaque en
supériorité numérique offre alors
davantage de solutions… Et con-
traint l’adversaire à s’adapter.
« On se prépare toujours à cette
éventualité face à Besançon. On
essaie de défendre au mieux, de
les mettre en difficulté. Cela
demande des ajustements,
reconnaît le technicien messin
Emmanuel Mayonnade. Mais je
ne l’envisage pas comme un sim-

ple sept contre six. Il faut incor-
porer là-dedans nos gardiennes,
qui ont une très bonne relance et
qui sont une pression constante
pour l’adversaire. »

En demi-finale aller la semaine
dernière, Laura Glauser a récu-
péré le ballon et tenté d’ajuster le
but vide bisontin. « Elle a raté

cette occasion-là, mais elle avait
inscrit presque dix buts sur nos
trois derniers matches contre
Besançon. Grâce à nos premières
relanceuses, qui nous permettent
de marquer très, très vite, je con-
sidère vraiment cela comme un
sept contre sept. »

L’attaque à sept atteint là ses

limites. Elle peut être interprétée
comme « un aveu de faiblesse »
par l’adversaire ou « fragiliser »
le collectif. Surtout, elle « ne
marche pas à tous les coups »,
comme a pu le constater
Raphaëlle Tervel dimanche der-
nier (20-30).

Le champion de France en
titre, lui-même, n’a eu recours
qu’une seule fois à cette astuce
en Ligue féminine. C’était à Nan-
tes, il était mené de trois buts à
cinq minutes du terme. Résul-
tat : les joueuses d’Emmanuel
Mayonnade ont arraché le nul
dans les toutes dernières secon-
des. « C’est idéal pour une
équipe qui est en difficulté à un
moment précis, résume l’entraî-

neur. Soit en début du match, si
le rapport de forces est défavora-
ble, soit dans les moments où il
faut revenir au score… » Besan-
çon, qui compte dix buts de
retard après la demi-finale aller,
en fera son arme principale ce
soir aux Arènes.

Laura MAURICE.

HANDBALL demi-finale retour de ligue féminine

Pour ou contre
l’attaque sans gardienne ?
Metz joue sa place pour la finale du championnat, ce samedi aux Arènes, face à Besançon.
Une équipe qui exploite au maximum l’attaque à sept joueuses de champ.

Besançon attaque à sept joueuses de champ ? Laura Glauser est à la relance. La gardienne messine a inscrit plusieurs buts
dans la cage vide des Franc-Comtoises depuis le début de la saison. Photo Anthony PICORÉ

Jacques Bolle.
Photo archives RL/Anthony PICORÉ

DEMI-FINALES RETOUR
• HIER
Issy-Paris - Brest ....................... (23-21) 23-31
• AUJOURD’HUI
Metz - Besançon...........................(30-20) 18 h

Entre parenthèses, le score des mat-
ches aller. En gras, les clubs qualifiés
pour la finale.

le point
Besançon, résigné, se voyait déjà faire tourner

son effectif, donner leur chance aux jeunes, ce
samedi aux Arènes dans une demi-finale qui
semble pliée (20-30 à l’aller). C’était sans compter
sur Didier Weber, le président, monté au créneau
pour faire savoir que le Petit Poucet – 9e budget du
championnat – jouerait « pour gagner ».

S’il ne croit guère à l’exploit, six jours après « la
leçon de handball » donnée par le champion de
France en titre, les Bisontines convoitent une
victoire de prestige ce soir à Metz. « On est tombé
sur une très bonne équipe la semaine dernière
mais on a quand même existé, justifie l’entraîneur
Raphaëlle Tervel. Sans se faire trop d’illusions sur
l’issue de la rencontre, on va essayer de faire
mieux, d’améliorer certaines petites choses. On a
la chance d’avoir l’effectif de l’année prochaine,
on va essayer de travailler en vue des gros
matches qui nous attendent en Coupe d’Europe. »

Le défi sera de taille pour Besançon, face à une
équipe messine qui a rendu une copie quasi
parfaite dans le Doubs. « On a savouré, très
furtivement, la belle prestation d’ensemble du
match aller, sans perdre de vue que l’équilibre
reste instable, reconnaît Emmanuel Mayonnade,
le technicien lorrain, qui n’a pas oublié les sueurs
froides du quart de finale face à Dijon. On ne peut
pas avoir un niveau de jeu aussi disparate d’un
week-end à l’autre. Il faut réussir à trouver de la
stabilité et rester vigilant. On a préparé ce match
avec la volonté de le gagner, sans se fier à cet
écart au score. »

Metz devra une nouvelle fois se passer de
Marion Maubon, blessée à une cheville. Ana Gros
effectuera, elle, un dernier test ce samedi matin.
Touchée au gros orteil droit dimanche dernier,
l’arrière droit slovène pourrait débuter la rencon-
tre. Une place en finale face à Brest est en jeu.

Metz « ne se fie pas à l’écart »

BESANÇON. Gardiennes de but : Catherine Gabriel (94), Maria Munoz (26).
Joueuses de champ : Chloé Bouquet (6), Alizée Frécon (7), Julie Dazet (9), Marine
Dupuis (17), Ilona Kieffer (19), Apolline Feuvrier (25), Sabrina Zazai (31), Djenaba
Touré (32), Laurence Brame (33), Aissatou Kouyaté (51), Maria Nunez (88), Alice
Lévêque (97).

METZ. Gardiennes de but : Laura Glauser (1), Marina Rajcic (12). Joueuses de
champ : Béatrice Edwige (3), Ana Gros (6), Grace Zaadi (7), Laura Flippes (8),
Méline Nocandy (10), Tamara Horacek (11), Laura Kanor (18), Sladjana Pop-Lazic
(20), Xenia Smits (22), Ailly Luciano (30), Camille Aoustin (31), Lindsay Burlet
(66).

La rencontre est à suivre en direct commenté
sur notre site www.republicain-lorrain.fr

composition des équipes

HANDBALL.
On attendait Issy-Paris,

c’est finalement Brest qui
a décroché la première

place pour la finale
de Ligue féminine,

ce vendredi. Battues de
deux buts à domicile

au match aller (21-23),
les Bretonnes ont réalisé
le match parfait (31-23),

portées par deux joueuses
en grande forme :

Marta Mangué (9 buts)
et Cléopatre Darleux

(17 arrêts). Champion de
D2 l’année dernière, Brest

se hisse en finale aux
dépens des Franciliennes,
qui les avaient éliminées

en demi-finale de la
Coupe de France.

la perf ’
Brest s’offre

Issy-Paris
et se hisse

en finale
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Merci qui ? Merci Bastia ! En
déjouant les pronostics et
en remportant le match de

la dernière chance face à Lorient, les
Corses n’ont pas seulement entre-
tenu leur propre espoir d’accrocher
les barrages. Ils ont également offert
une dernière et inespérée cartouche
à l’ASNL. Avec un bilan famélique
de trente-deux petites unités au
compteur et au terme d’une calami-
teuse série (une victoire en quinze
matches) qui l’a fait dégringoler au
dernier rang, cette dernière peut 
donc encore y croire. Un premier
miracle.

Au lieu d’une triste veillée funèbre
en présence d’une nuée d’anciens
invités dans le cadre du cinquan-
tième anniversaire, Picot va donc
pouvoir vibrer encore un peu, un œil
rivé sur cette aberration de pelouse
synthétique en voie d’extinction et
l’autre sur l’écran du smartphone
pour suivre l’évolution des scores au
Vélodrome et au Moustoir. En espé-
rant que de mauvaises nouvelles en
provenance de Provence ou de Bre-
tagne ne viennent pas trop tôt ôter
tout intérêt à cet ultime épisode.

Ce type de soirée, mieux vaut
l’aborder avec son destin entre les
mains. Car rares sont les équipes
ayant abandonné leur position de
relégable lors de la dernière journée.

En 2012, l’AC Ajaccio y était parve-
nue en profitant d’un faux-pas de
Caen. Mais ces parties de chambou-
le-tout sont très peu répandues.
Alors, 1 %, 5 %, 10 % de chance de
réussite pour l’ASNL ? Difficile à
évaluer, mais assurément infime.

Des blessés à la pelle !
Avant même de penser au sort de

leurs compagnons d’infortune, ces
Nancéiens à la dérive, qui ont reçu
la visite de Kim et André Luiz hier
matin avant l’entraînement, ont un
premier impératif et pas des moin-
dres à remplir. « On s’offrira une
chance de croire au miracle à la
seule condition de s’imposer », rap-
pelle Pablo Correa. Un chantier de
taille lors d’une saison qui a vu
l’ASNL, plus mauvais bilan domesti-
que de la Ligue 1, échouer à douze
reprises sur dix-huit tentatives dans
sa quête de succès à domicile. Le
fait que Saint-Etienne ne court plus
aucun lièvre peut-il favoriser ce des-

sein ? Ceux qui étaient à Picot ce
fameux soir de 2013 où l’ASNL avait
flingué sa "remontada" en s’incli-
nant face à Bastia n’y mettraient pas
leur main à couper. Youssouf Hadji
non plus : « Ce serait un piège de
croire que ce sera un avantage. Cette
équipe nous est supérieure. Mentale-
ment, il faudra donc être largement
au dessus. »

Reste le chantier principal : tenter
de constituer une équipe de combat
capable de vaincre pour la première
fois de la saison un membre du top
dix ! Au staff de jouer sachant que
l’infirmerie continue de connaître
une fréquentation invraisemblable.
Une hécatombe à rallonge qui exi-
gera un audit. En attendant, Dia,
Robic, Diarra, Marchetti et Pedretti
(sans oublier Muratori) ne pren-
dront pas part à ce dernier duel. Les
rescapés auront la charge d’entrete-
nir la flamme.

P.-H. W.

Nancy doit allumer un cierge
Le miraculé nancéien abat sa dernière carte. L’espoir est infime mais il existe. Avant de s’occuper du sort 
de ses rivaux bastiais et lorientais, l’ASNL doit d’abord battre Saint-Etienne. Loin d’être le plus simple.

L’ASNL misera une nouvelle fois sur les éclairs de Faitout
Maouassa pour espérer un nouveau miracle. Photo AFP

Les dés sont jetés. Guingamp et Metz
repartiront tous les deux, quoi qu’il
arrive, en Ligue 1 la saison prochaine.

Les Bretons ont fait ce qu’il fallait lors de
la première partie de championnat, les
Grenats les ont imités en 2017. Un match
sans pression se dessine donc du côté du
Roudourou ce samedi soir (21 h). Sans
pression, mais pas sans intérêt.

Ce rendez-vous consacre deux équipes
portées sur l’offensive, pour ne pas dire
deux équipes qui oublient parfois de
défendre. Quelques stats : Metz est la
moins bonne défense de l’élite sur
l’ensemble du championnat (71 buts
encaissés), Guingamp l’est sur la phase
retour. Cette saison en L1, aucune rencon-
tre des hommes d’Antoine Kombouaré ne
s’est soldée sur un score nul et vierge.

« Ça va être un match plutôt ouvert,
reconnaît Philippe Hinschberger. Les deux
équipes ont envie de jouer. En tout cas,
nous, c’est notre objectif. » À l’aller, déjà,
les deux formations avaient fait preuve de
qualités offensives et de carences défensi-

ves. Les Lorrains avaient arraché le nul 2-2
dans les ultimes secondes.

Double buteur ce soir-là, la meilleure
gâchette guingampaise, Jimmy Briand (12
réalisations), ne sera pas présente ce
samedi en raison d’une lésion musculaire.
Une absence de poids mais les Messins ne
sont pas vraiment mieux lotis. Les forfaits
de Balliu, Assou-Ekotto, Diabaté, Sarr,
Bisevac et Milan ont obligé Hinschberger
à puiser du côté de l’équipe réserve pour
dessiner un groupe. Mais le technicien
l’affirme : « On a un match à jouer, ce n’est
pas le moment de faire des essais. Les
essais, on les fera en préparation. On
alignera la meilleure équipe possible en
fonction des états de forme et des blessés. »

Scores fleuves
D’autant que le club à la Croix de

Lorraine aimerait bien améliorer son clas-
sement final. Quatorzième ce matin, il
pourrait grimper au onzième rang en cas
de succès en Côtes-d’Armor. Pour le pres-
tige, mais aussi pour le portefeuille, une

meilleure place offrant de meilleures 
recettes audiovisuelles. « Si le FC Metz
peut récupérer un peu d’argent, tout le
monde en tirera le bénéfice », reconnaît
Philippe Hinschberger.

Maintenu depuis son succès à Lille le
6 mai (0-2), son groupe a prouvé contre
Toulouse (1-1), dimanche dernier, qu’il
était toujours concerné en réalisant une
prestation cohérente. « On a mis les ingré-
dients pour gagner, surtout en deuxième
mi-temps. Malheureusement, on a pris un
but con », regrette l’entraîneur. Des
erreurs qui ont pollué la saison du FC
Metz, dont le visage est, il est vrai, plus
solide depuis la raclée concédée à Lorient,
le 22 avril (5-1). Attention toutefois : ces
derniers temps, les matches de Guingamp
se concluent souvent sur des scores fleu-
ves (défaite 4-1 à Nantes, victoire 4-0
contre Dijon). Non, vraiment, il ne devrait
pas y avoir de 0-0 ce samedi au Roudou-
rou…

Angelo SALEMI.

Guingamp - Metz, en avant toute !
La saison du FC Metz s’achève ce samedi sur le terrain de Guingamp (21 h). Déjà assurées du maintien, 
les deux équipes devraient livrer un match ouvert au Roudourou.

Cheick Doukouré (à droite) va retrouver
Jordan Ikoko sur sa route. Photo Anthony PICORÉ

NANCY. Ndy Assembé – Badila, Cabaco, Diagne, Cuffaut – Aït Bennasser, Guidileye,
Cétout – Maouassa, Dalé, Koura. Remplaçants : Chernik, Chrétien, Coulibaly, N’Guessan,
Puyo, Mandanne, Hadji, Busin. Entraîneur : Pablo Correa.

SAINT-ÉTIENNE. Ruffier – Polomat, Nadé, Lacroix, Nyemeck – Veretout, Lemoine,
Clément – Hamouma, Beric, Nordin. Remplaçants : Moulin, Saivet, Rocha Santos,
Monnet-Paquet, Soderlund. Entraîneur : Christophe Galtier.

les équipes probables

Remplaçants : 
Didillon (1, gardien), Basin (33), E�ouba Ayissi 
(34), Thill (29), Hein (7), Mollet (19), 
Erding (9) ou Vion(15).
Absents : Assou-Ekotto, Balliu, Bisevac, Diabaté, 
Diagne, Milan, Sarr (blessés). Larrière, Lejeune, 
Oberhauser, Selimovic, Signorino (choix de 
l’entraîneur).
 Buteurs : Diabaté (8 buts) ;  Erding (6) ; Sarr (5) ; 
Jou�re (4) ; Mandjeck, Falette (3) ;  Nguette, Vion 
(2) ; Cohade, Diallo (prêté à Brest), Hein, Milan (1).

Élisez l’homme du match
Dès le coup de sifflet final de la rencontre entre Guingamp

et le FC Metz, rendez-vous sur notre site
(rubrique "Sports") afin de désigner l’homme du match

côté messin, le dernier de la saison.
www.republicain-lorrain.fr

Pour ce dernier rendez-vous de
la saison, Philippe Hinschber-

ger doit composer avec un groupe
amputé de nombreux cadres.
Assou-Ekotto, Balliu, Bisevac, 
Diabaté, Diagne, Milan et Sarr,
tous contrariés par divers pépins
physiques, n’ont pas pris la direc-
tion de la Bretagne ce vendredi.
En plus de ces absences, l‘entraî-
neur messin a choisi de se passer
des services de Signorino et
Lejeune.

Résultat, c’est un groupe remo-
delé et rajeuni qui est appelé à
boucler la saison sur la pelouse
du Roudourou. Outre Hein et
Udol, le staff lorrain a retenu
Basin, Thill et, pour la première
fois, le jeune défenseur Théodore
Effouba Ayissi qui devrait signer
son premier contrat pro très pro-
chainement. De son côté, Erding,
qui n’avait plus été convoqué
chez les pros depuis la déroute
lorientaise (5-1) le 22 avril, effec-
tue son retour.

Ce dernier est en concurrence
avec Vion pour débuter en atta-
que. Pour le reste, Hinschberger
alignera « la meilleure équipe pos-
sible » au regard des nombreuses
absences. Devant Kawashima,
toujours préféré à Didillon dans
les buts, Philipps devrait prendre
place dans l’axe de la défense aux
côtés de Falette. Les couloirs,

eux, seront occupés par Rivierez
et Udol. Le duo Mandjeck-
Doukouré sera chargé de la récu-
pération alors que le milieu à trois
sera certainement composé de
Jouffre, Cohade et Nguette.

Du côté de Guingamp, Antoine
Kombouaré doit se passer des
services de ses attaquants Briand
et Mendy, blessés. Ils ont rejoint
le latéral Martins Pereira et le
milieu offensif Benezet à l’infir-
merie. Ikoko, qui a manqué les
rencontres face à Dijon et Nantes
en raison d’un genou doulou-
reux, devrait pouvoir tenir sa
place en défense.

J.-S. G.

Avec un groupe 
remodelé et rajeuni
C’est avec un groupe privé de nombreuses forces 
vives et très rajeuni que les Messins se rendent 
à Guingamp ce samedi. Avec Mevlüt Erding aussi.

Chris Philipps. Photo Pascal BROCARD

Marco, 22 ans, Quentin, 26
ans, Dennis, 27 ans, et

Christian 28 ans, auraient dû
savoir hier à quelle sauce ils
allaient être mangés après leur
comparution immédiate le même
jour pour sanctionner les dégra-
dations commises le 29 avril au-
delà de 22 h après le derby Metz
Nancy, contre le bar des Courses
ouvert sur le boulevard Saint-
Symphorien, à quelques centai-
nes de mètres du stade.

Le tribunal s’est bien retiré pour
délibérer avec en tête les réquisi-
tions de 6 mois d’emprisonne-
ment avec sursis, une amende de
600 € et une interdiction de
séjour en Lorraine les jours de
match, prise par le procureur
Catherine Galen. Mais le prési-
dent est f inalement revenu
annoncer la prolongation de sa
réflexion jusqu’au 30 juin. Un
désaccord a pu naître entre les
magistrats après le passage de la
défense de Mes Philippe Quatre-
boeufs, Arnaud Blanc et Florence
Pluta qui demandent tous la
relaxe. Les avocats contestent la

qualification de « participation à
un groupement en de la prépara-
tion de violence… ». Elle implique
que les prévenus avaient pour
objectif de venir casser ce qui sera
difficile à déterminer puisque
lorsque la police est intervenue,
les faits s’étaient déjà produits. 

Une trentaine de personnes
avaient jeté des tables et des chai-
ses contre la vitrine et la porte du
bar qui avaient volé en éclats. Les
prévenus, déclinent toute impli-
cation, ne relient pas leur pré-
sence à un jumelage entre la
Horda messine et le club de sup-
porters de Kaiserslautern dont
certains sont membres. 

Retrouvés avec des cagoules et
des protège-dents ou encore des
gants, les uns déclarent que ce
matériel ne leur appartient pas,
d’autres affirment qu’il leur a été
donné en cadeau à la sortie d’un
bar où ils avaient regardé la pre-
mière mi-temps à la télé ou encore
que c’était pour se protéger du
froid.

Frédéric CLAUSSE.

à metz

Metz - Nancy : la justice 
se prononcera le 30 juin
Jugés hier, les trois prévenus allemands et le 
Montignien interpellés après le derby restent 
sous contrôle judiciaire jusqu’à la décision.

Wenger
ANGLETERRE .  L’ aven i r

d’Arsène Wenger à la tête d’Arse-
nal sera décidé après la finale de
la Coupe d’Angleterre (27 mai),
lors de la réunion du conseil
d’administration du club, a
annoncé, ce vendredi, le techni-
cien français.

Sammaritano 
LIGUE 1. Le milieu offensif de

Dijon, Frédéric Sammaritano (31
ans), a prolongé son contrat de
deux ans. Il  est désormais lié au
DFCO jusqu’au 30 juin 2020.

Mondial
U 20. Les promesses du foot

international s’affrontent à partir
de ce samedi au Mondial des
moins de vingt ans en Corée du
Sud (20 mai-11 juin), avec pour
les Bleuets un premier match
prévu lundi face au Honduras.

Lacazette
LIGUE 1. L’attaquant interna-

tional de Lyon Alexandre Laca-
zette a officialisé son départ de
son club formateur à la fin de
cette saison, dans un entretien
au quotidien L’Equipe à paraître
ce samedi.  Il foulera une dernière
fois la pelouse du Parc OL contre
Nice, ce soir en championnat. 

foot actu

LIGUE 1
Marseille - Bastia..............................................21 h
Guingamp - METZ...................................................
Lille - Nantes............................................................
Lyon - Nice...............................................................
Rennes - Monaco....................................................
Lorient - Bordeaux...................................................
Toulouse - Dijon.......................................................
Paris SG - Caen.......................................................
Angers - Montpellier ................................................
NANCY - Saint-Etienne...........................................

Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 92 37 29 5 3 104 29 75
2 Paris SG 86 37 27 5 5 82 26 56
3 Nice 77 37 22 11 4 60 33 27
4 Lyon 66 37 21 3 13 74 45 29
5 Marseille 59 37 16 11 10 56 41 15
6 Bordeaux 58 37 15 13 9 52 42 10
7 Nantes 51 37 14 9 14 40 51 -11
8 Saint-Etienne 50 37 12 14 11 40 39 1
9 Rennes 50 37 12 14 11 34 39 -5

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

le point

Le titre de champion vient
d’être attribué à Monaco, mais la
38e et dernière journée regorge
d’enjeux : Marseille et Bordeaux
se livrent un duel à distance pour
la 5e place et cinq clubs tremblent
pour leur survie dans le bas du
classement.

Cette chère 5e place. C’est la
dernière place qualificative pour
l’Europe (en l’occurrence la Ligue
Europa) qui reste à distribuer.
Enfin pas tout à fait. La 6e place de
L1 ouvrira aussi les portes de la
C3, mais seulement si le PSG bat
Angers en finale de la Coupe de
France le 27 mai. Et personne ne
veut dépendre de Paris, surtout
pas l’OM.

Avantage d’ailleurs aux Mar-
seillais, actuels 5e, avec un point
d’avance sur Bordeaux, 6e. Les
h o m m e s  d e  R u d i  G a r c i a
accueillent Bastia (19e), tandis
que les Girondins vont à Lorient
(18e). Soit deux adversaires qui
luttent pour leur maintien et ne
vont donc rien lâcher.

Suspense total en fin de
peloton. Ils sont donc cinq clubs
à trembler pour leur avenir dans
l’élite : Nancy (20e, 32 points),
Bastia (19e, 34 pts), Lorient (18e,
35 pts), Caen (17e, 36 pts) et
Dijon (16e, 36 pts). Aux alentours
de 23 h, deux d’entre eux sauront
qu’ils descendront en L2. Un
autre devra commencer à se pré-
parer pour un barrage en matches
aller/retour contre le 3e de L2, les
25 et 28 mai.

Adieu Lacazette, rebonjour
Bielsa. Dans les autres matches,
il y a un Lyon - Nice émouvant.
C’est sans doute le dernier match
en France d’Alexandre Lacazette,
le buteur de Lyon en partance,
peut-être pour l’Atletico Madrid.
Cette affiche aurait dû être l’occa-
sion de dire adieu aussi à Mario
Balotelli (Nice), venu se relancer
en France avant sans doute de
repartir sous d’autres cieux. Mais
l’Italien est blessé et sans doute
forfait.

Lille - Nantes sera l’ultime
match sur le banc nordiste de
Franck Passi, qui ne veut plus être
le numéro deux de celui que tout
le monde attend. L’Argentin Mar-
celo Bielsa devrait rallier très vite
un club qui se plie déjà à toutes
ses volontés.

Finale pour
la 5e place

Il ne manquait plus que l’offi-
cialisation. C’est chose faite
depuis ce vendredi : le prési-

dent Bernard Serin a confirmé
que Philippe Hinschberger sera
toujours l’entraîneur du FC Metz
la saison prochaine. Ce dernier
pourra s’appuyer sur le même
staff technique (Gilles Bourges,
Hugo Cabouret et Christophe 
Marichez) qui a également été
reconduit.

« Soulagé » après « une saison
chaotique », le président Serin
souligne que son « souhait était
de prolonger Philippe et son staff.
Les discussions ont été longues et
passionnées, mais je suis heureux
que nous puissions continuer
l’aventure ensemble pour une sai-
son supplémentaire et une autre
en option. » Le dirigeant messin
n’a pas souhaité dévoiler ce qui
se cachait derrière cette option.
« Mais, ajoute-t-il néanmoins, je
souha i te  v ra iment  qu’ e l l e
s’exerce. »

« Hormis le maintien, certains
objectifs précis m’ont été fixés
dont, notamment, ceux de faire
mieux que cette saison et de faire
progresser le groupe », glisse Phi-
lippe Hinschberger, un entraîneur
« très fier » de poursuivre sa mis-
sion sur le banc messin où il
s’était installé en décembre 2015
avec, à la clé, une montée en
Ligue 1 obtenue sur le fil.

Dix-sept mois plus tard, c’est
donc avec « un nouvel objectif
atteint » – le maintien au sein de
l’élite – que le natif d’Algrange,
57 ans, s’apprête à repartir en
campagne avec comme mission,
dixit Bernard Serin, de « sécuriser
la régularité du FC Metz en
Ligue  1 ». Et ce, autant « sportive-

ment que financièrement  ».
Autrement dit, placer le club à la
Croix de Lorraine le plus haut
possible au classement.

Pour y parvenir, le président
messin a également souligné qu’il
souhaitait avant tout « assurer la
stabilité » de l’effectif en y effec-
tuant, évidemment, « quelques 
retouches ». « Nous avons d’ores
et déjà des pistes afin d’anticiper
d’éventuels départs, poursuit Ber-
nard Serin. Mais, aujourd’hui, il
n’y a aucune urgence avérée. »

L’attaque, chantier priori-

taire. Reste que « le premier sujet
de préoccupation » du président
est de « consolider les postes 
d’attaquants ». Le cap a été
défini : « Nous voulons pouvoir
compter sur deux attaquants de
référence à ce niveau et pouvoir
s’appuyer sur des jeunes pour
compléter ce secteur », à l’instar
d’Ibrahima Niane, la première
recrue messine pour la saison
prochaine, en provenance de
Génération Foot. Le prometteur
attaquant sénégalais ne croisera
pas Mevlüt Erding, qui ne sera

pas conservé. Par contre, les diri-
geants lorrains espèrent retenir
Cheick Diabaté, propriété du club
turc d’Osmanlispor. « Nous tra-
vaillons sur un nouveau prêt car
l’option d’achat est vraiment trop
importante, explique Bernard
Serin. C’est un dossier complexe,
mais Cheick se plaît beaucoup à
Metz et j’espère qu’on parviendra
à un nouvel accord.  Si c’est le
cas, on cherchera un deuxième
attaquant, sinon deux. L’attaque
est notre priorité du début de
mercato. »

Diagne toujours messin. Bien
qu’appartenant toujours au club
allemand du Werder Brême, Fal-
lou Diagne figurera bien au cas-
ting du FC Metz version 2017-
2018. En effet, le prêt du joueur
court encore sur une saison.
« Nous avions la possibilité de
lever une option d’achat au terme
des six premiers mois, mais nous
irons finalement au bout du prêt
initial qui était d’un an et demi »,
éclaire Bernard Serin.

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Philippe Hinschberger 
officiellement reconduit
Arrivé au chevet du FC Metz en décembre 2015, Philippe Hinschberger a été officiellement confirmé dans 
ses fonctions d’entraîneur pour une saison plus une en option, ce vendredi. Il en va de même pour ses adjoints.

Après
une première 
poignée
de main
en décembre
2015,
une montée
et
un maintien
en Ligue 1,
Philippe
Hinschberger
et le président
du FC Metz,
Bernard Serin,
poursuivent
l’aventure
ensemble.
Photo Karim SIARI
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Un seul amour et pour tou-
jours, Racing Club de
Strasbourg. » Ce refrain,

Jérémie, Serge, Florian, Kevin et
Anthony le connaissent par
cœur. Ce vendredi au stade de la
Meinau, les cinq Mosellans l’ont
encore chanté à tue-tête,
debouts. Avec un immense bon-
heur au bout de la soirée : la
montée en Ligue 1 de leur équipe
favorite, tombeuse de Bourg-en-
Bresse (2-1).

Voilà neuf ans qu’ils atten-
daient ça. Neuf saisons loin de
l’élite, voire dans les méandres
du foot amateur quand, à l’été
2011, le club alsacien était relé-
gué administrativement en CFA 2
(5e division). « Ça ne nous avait
pas empêchés de venir voir des
matches. Peut-être même qu’on
se déplaçait encore plus souvent
car les tarifs étaient plus accessi-
bles », se souvient Jérémie, qui,
comme ses amis, réside à proxi-
mité de Sarrebourg. Soit dans
une commune située entre Metz
et Strasbourg…

« On est quand même plus près
de la Meinau, nuance Florian.
Là, on met une cinquantaine de
minutes alors que pour aller à
Saint-Symphorien, il nous faut
bien 1h15. » De toute façon, leur
cœur de supporter ne résonne
pas en temps de parcours. « Et
puis on a aussi un peu de sang
alsacien avec nos parents et
g ra n d s - p a re n t s  » ,  r i g o l e  
Anthony.

Surtout, ce qui les guide jus-
que dans l’enceinte bas-rhinoise,
c’est cette « fabuleuse ferveur ».
« Cette ambiance n’existe qu’à
Strasbourg », résume Jérémie
avec le consentement de sa
bande. « Avec le stade fermé, ça
donne un sacré truc… A Metz,
c’est pas mal non plus mais ce

n’est pas pareil. Et le stade, c’est
un peu une catastrophe, il n’y a
pas d’harmonie au niveau des
tribunes… »

« Franchement, dans un rayon
de 300, 400 kilomètres, c’est ce
qui se fait de mieux », résume
son père Serge, habitué d’un lieu
qu’il connaît depuis 1977.
« C’était pour un Racing - Saint-
Étienne de la grande époque.
Deux ans plus tard, on était
champion de France avec des
joueurs comme Dropsy, Gem-
mrich, Specht… »

« A Brouderdorff, le club 
house est grenat »

Cette époque dorée-là, ses jeu-
nes compagnons de foot ne l’ont
pas connue. Mais ces six derniè-
res saisons, marquées par quatre
accessions du CFA 2 à la L1, ont
aussi été riches en émotions. « Le
club n’allait pas bien pendant un
moment, tout cela lui a redonné
de l’élan et l’engouement autour
est revenu », pense Jérémie, lui
aussi maillot bleu du Racing sur
le dos.

Une couleur qu’il n’hésite
jamais à porter lorsqu’il va entraî-
ner sur les pelouses du FC Sarre-
bourg. « Nous, à Brouderdorff,
c’est plus compliqué. Tout le club
house est grenat, s’amuse Serge.
On n’osait pas trop l’ouvrir jus-
que-là mais maintenant qu’on est
aussi en Ligue 1, il va falloir
refaire la déco. »

Avant cela, les cinq Mosellans
avaient prévu de fêter dignement
la montée hier soir. Avec notam-
ment quelques flammenküches.
« Ça non plus, il n’y en a pas à
Metz ! »

De notre envoyé spécial
à Strasbourg

Thibaut GAGNEPAIN.

ligue 2

« Cette ambiance n’existe
qu’à Strasbourg »
Il n’y a pas que des supporters du FC Metz en Moselle… Cinq Sarrebourgeois étaient au stade de la Meinau 
vendredi pour vivre le retour en Ligue 1 du Racing Club de Strasbourg.

Serge, Florian, Anthony, Jérémie et Kévin (de gauche à droite) sont allés « cinq, six fois au stade
de la Meinau cette saison, pour les plus belles affiches ». Photo RL

C’est l’histoire de la soirée. Le point final à une
trente-huitième journée de Ligue 2 complètement
folle et qui a tenu, ce vendredi soir, toutes ses
promesses.

Tous les matches étaient finis. Tous, sauf Reims
- Amiens, qui jouait les prolongations dans un
temps additionnel sans fin. A 1-1, les Amiénois
restaient en Ligue 2, laissant, à Troyes et à Lens,
les places de deuxième et de barragiste dans cette
course à la L1. Et puis il y a eu ce but. Venu
d’ailleurs. Une partie de billard dans la surface de

réparation rémoise à l’issue d’un coup franc
arraché dans les dernières secondes. Pour une
reprise, une ultime reprise de Bourgaud (90e+6) et
une victoire qui envoyait Amiens en Ligue 1.

Et si Strasbourg avait depuis une vingtaine de
minutes verrouillé le titre de champion de France
de L2, les Picards changeaient la donne en repre-
nant la deuxième place synonyme de montée
directe à la différence de buts avec Troyes. Qua-
trième, Lens n’avait plus que les yeux pour pleu-
rer. Sa victoire sur Niort (3-1) était insuffisante.

L’incroyable histoire amiénoise

LIGUE 2
• HIER
AC Ajaccio - Tours.............................................3-2
Auxerre - Red Star.............................................1-0
Le Havre - Orléans.............................................4-1
Brest - GFC Ajaccio...........................................6-2
Clermont - Valenciennes...................................1-0
Laval - Nîmes.....................................................1-2
Sochaux - Troyes...............................................2-3
Lens - Niort.........................................................3-1
Reims - Amiens..................................................1-2
Strasbourg - Bourg-en-Bresse..........................2-1

Pts J G N P p c Diff
1 Strasbourg 67 38 19 10 9 63 47 16
2 Amiens 66 38 19 9 10 56 38 18
3 Troyes 66 38 19 9 10 59 43 16
4 Lens 65 38 18 11 9 59 40 19
5 Brest 65 38 19 8 11 58 44 14
6 Nîmes 64 38 17 13 8 58 40 18
7 Reims 55 38 14 13 11 42 39 3
8 Le Havre 54 38 14 12 12 39 31 8
9 GFC Ajaccio 51 38 13 12 13 47 51 -4

10 Niort 49 38 12 13 13 45 57 -12
11 AC Ajaccio 48 38 13 9 16 47 58 -11
12 Clermont 46 38 11 13 14 46 48 -2
13 Sochaux 46 38 11 13 14 38 43 -5
14 Valenciennes 45 38 10 15 13 44 44 0
15 Bourg-en-Bresse 44 38 11 11 16 49 58 -9
16 Tours 43 38 10 13 15 55 60 -5
17 Auxerre 43 38 11 10 17 28 40 -12
18 Orléans 38 38 11 9 18 41 54 -13
19 Red Star 36 38 8 12 18 36 56 -20
20 Laval 30 38 5 15 18 33 52 -19

le point

NATIONAL
• HIER
Marseille Consolat - CA Bastia..........................3-2
Beziers - Belfort..................................................3-2
Epinal - Lyon Duchère.......................................2-1
Paris FC - Créteil................................................2-0
Dunkerque - Boulogne......................................3-3
Concarneau - Pau..............................................0-3
Chateauroux - Les Herbiers..............................1-1
Sedan - Avranches ...........................................1-4
Chambly - Quevilly.............................................4-0

Pts J G N P p c Diff
1 Chateauroux 59 34 16 11 7 43 35 8
2 Quevilly 58 34 15 13 6 50 37 13
3 Paris FC 54 34 15 9 10 30 18 12
4 Marseille Consolat 54 34 16 6 12 52 44 8
5 Chambly 54 34 14 12 8 42 34 8
6 Dunkerque 53 34 15 8 11 51 37 14
7 Lyon Duchère 50 34 14 8 12 40 36 4
8 Beziers 50 34 14 8 12 43 41 2
9 Boulogne 49 34 13 10 11 47 38 9

10 Avranches 46 34 12 10 12 47 46 1
11 Concarneau 46 34 13 7 14 38 43 -5
12 Créteil 42 34 12 6 16 40 49 -9
13 Les Herbiers 39 34 8 15 11 38 42 -4
14 Pau 38 34 8 14 12 28 37 -9
15 Epinal 37 34 8 13 13 33 39 -6
16 CA Bastia 36 34 9 9 16 34 53 -19
17 Sedan 35 34 9 8 17 39 52 -13
18 Belfort 31 34 8 7 19 32 46 -14

CFA
• AUJOURD’HUI
Montceau - Reims (2).......................................18 h
Auxerre (2) - Villefranche..................................18 h
Chasselay - Grenoble ......................................18 h
Raon - Andrézieux............................................18 h
Lyon (2) - Jura Sud...........................................18 h
Le Puy - Yzeure................................................18 h
Annecy - Mulhouse...........................................18 h

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

10 St-Louis/Neuweg 31 28 8 7 13 30 44 -14
11 Yzeure 29 27 6 11 10 27 36 -9
12 Raon 29 27 7 8 12 34 47 -13
13 Mulhouse 26 27 7 5 15 29 39 -10
14 Montceau 25 27 6 7 14 31 46 -15
15 Auxerre (2) 22 27 5 7 15 32 50 -18

CFA 2
• AUJOURD’HUI
Sarre-Union - Lunéville FC...............................18 h
SARREGUEMINES - Strasbourg (2)..............18 h
Strasbourg Vauban - Illzach-Modenheim……..18 h
FC METZ (2) - Biesheim..................................18 h
Prix-lès-Mézières - Pagny................................18 h
FORBACH - Haguenau...................................18 h
Schiltigheim - Nancy (2)...................................18 h

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

10 Biesheim 32 25 9 5 11 32 42 -10
11 Pagny 24 25 5 9 11 26 34 -8
12 FORBACH 21 25 6 3 16 24 48 -24
13 Strg Vauban 20 25 4 8 13 22 36 -14
14 Illzach-Mod. 16 25 3 7 15 33 52 -19

HONNEUR
• DEMAIN
Thionville - Sarreguemines (2).........................15 h
Champigneulles - Epinal (2).............................15 h
Magny - Saint-Dié.............................................15 h
APM Metz - Thaon............................................15 h
Bar-Le-Duc - Trémery......................................15 h
Jarville - Amnéville............................................15 h
Saint-Avold E.N. - Neuves-Maisons................15 h

Pts J G N P p c Diff
1 Amnéville 54 24 16 6 2 64 23 41
2 Trémery 52 24 16 4 4 45 26 19
3 Epinal (2) 50 24 15 5 4 49 26 23
4 Sarreguemines (2) 37 24 11 4 9 43 39 4
5 Bar-Le-Duc 36 24 9 9 6 27 23 4
6 Saint-Avold E.N. 34 24 9 7 8 60 43 17
7 Jarville 33 24 9 6 9 51 39 12
8 Thaon 33 24 10 3 11 40 48 -8
9 Magny 31 24 9 4 11 45 54 -9

10 Thionville 28 24 7 7 10 37 43 -6
11 Metz Apm 27 24 7 6 11 39 37 2
12 Champigneulles 21 24 6 3 15 29 56 -27
13 Saint-Dié 21 24 6 3 15 22 53 -31
14 Neuves-Maisons 12 24 3 3 18 23 64 -41

Quel regard portez-vous sur
la saison de Sarreguemines ?
« On peut être satisfait. On a
de nouveau fait un parcours

exceptionnel en Coupe de France.
C’est déjà beau. Dans notre groupe de
CFA 2, beaucoup d’équipes auraient
voulu vivre une telle saison. »

• L’objectif était la montée en
CFA. Vous avez échoué. Est-ce une
déception ? « Forcément, car on avait
l’équipe pour jouer la première place.
On a perdu des points bêtement en
début de saison et on n’a pas su
répondre présent face aux équipes du
haut de tableau. C’est une déception
mais elle est mesurée car la Coupe de
France nous a rendus très heureux. La
joie qu’on a vécue en Coupe avec les
supporters, les médias, c’est quelque
chose qu’on n’aurait pas pu vivre en
championnat. »

• Que vous a-t-il manqué pour
accrocher cette accession ? « De la
régularité. On a perdu des points
avant ou après la Coupe de France,
souvent contre des équipes mal clas-
sées. Si on veut jouer la montée, ce
sont des matches qu’on doit gagner.
Mais, pour cela, on doit être autant
investi en championnat qu’en Coupe.
On n’a pas abordé ces matches de la
même manière. On s’en rend compte
maintenant et on le regrette un peu.
Inconsciemment, la Coupe est passée
avant le championnat. »

• Vous avez également encaissé
beaucoup de buts (35)… « Oui, sur-
tout contre les équipes de haut de

tableau : quatre à domicile contre 
Schiltigheim (4-0), quatre à domicile
(4-1) et à l’extérieur contre Haguenau
(4-3)… Pourtant, la défense était la
même que l’an dernier. On a déjoué
contre ces équipes-là. Mis à part Stras-
bourg (1-0, 1re journée), on n’a gagné
aucun match contre les trois pre-
miers. »

« Mon boulot,
c’est de marquer »

• Plus personnellement, êtes-
vous satisfait de votre saison ?
« On fait une bonne saison donc je
suis content. Après, statistiquement,
je n’ai mis que 10 buts donc je suis
moins satisfait. J’aurais pu en mettre
plus, mais mon esprit collectif est
passé avant. J’ai moins marqué mais
j’ai fait plus de passes décisives. »

• Comment expliquez-vous
cela ? « Les équipes adverses me sur-

veillent plus. Pour le bien de l’équipe,
j’attire l’attention sur moi et ça libère
des espaces pour mes partenaires.
C’est pour cela que je marque moins. »

• Pour un buteur comme vous,
est-ce simple d’accepter le fait
d’être moins décisif ? « Même si je
prends du plaisir à faire des passes, ce
n’est pas simple, en effet. Quand on
gagne et que je ne marque pas, je suis
un peu frustré car mon premier bou-
lot, c’est de marquer. Mais je m’en
accommode. C’est un nouveau rôle
qui est venu naturellement, en fait. Je
ne suis pas quelqu’un qui pense qu’à
sa gueule. Mon plaisir personnel passe
après celui de l’équipe. C’est peut-être
le brassard qui m’a fait prendre cons-
cience de cela. »

Antoine RAGUIN.
Sarreguemines - Strasbourg
ce samedi (18 h)

cfa 2

« Etre autant investi qu’en Coupe »
Avant le dernier match contre Strasbourg, ce samedi, sans enjeu, le capitaine de Sarreguemines Hassan M’Barki 
revient sur la saison des Faïenciers. Pour lui, l’épopée en Coupe de France a eu un impact sur le championnat.

Hassan M’Barki n’avait pas marqué contre Niort
 en Coupe de France. Photo Anthony PICORE

ALLEMAGNE
• AUJOURD’HUI
Hertha Berlin - Leverkusen...........................15h30
Dortmund - Werder Brême...........................15h30
E.Francfort - RB Leipzig...............................15h30
Hambourg - Wolfsburg.................................15h30
Cologne - Mayence......................................15h30
Bayern Munich - SC Freiburg.......................15h30
Möenchengladbach - Darmstadt.................15h30
Hoffenheim - Augsbourg..............................15h30
Ingolstadt - Schalke 04.................................15h30

ITALIE
• AUJOURD’HUI
Chievo Vérone - AS Rome...............................18 h
Naples - Fiorentina.......................................20h45
• DEMAIN
Juventus Turin - Crotone..................................15 h
Milan AC - Bologne...........................................15 h
Udinese - Sampdoria........................................15 h
Genoa - Torino..................................................15 h
Empoli - Bergame.............................................15 h
Sassuolo - Cagliari............................................15 h
Lazio Rome - Inter Milan..............................20h45
• LUNDI
Pescara - Palerme........................................20h45

ESPAGNE
• HIER
Granada - Espanyol...........................................1-2
• AUJOURD’HUI
Gijón - Betis Séville...........................................17 h
La Corogne - Las Palmas................................19 h
Leganes - Alavés..............................................19 h
FC Séville - Osasuna........................................21 h
• DIMANCHE
Celta Vigo - Real Sociedad..........................16h45
Valence - Villarreal........................................16h45
Atlético Madrid - Athletic Bilbao....................16h45
Barcelone - Eibar..............................................20 h
Malaga - Real Madrid.......................................20 h

Proche de s’engager avec Marseille-Consolat cet hiver, Hassan M’Barki, qui
avait également été convoité par Pau, un autre club de National, se voit rester
à Sarreguemines l’an prochain. « Pour l’instant, mon téléphone ne chauffe pas »,
rigole-t-il.

Ce qui n’a pas l’air de le déranger plus que ça. À 30 ans, il faudrait un sacré
challenge pour le faire changer d’avis. « J’ai refusé des propositions de clubs de
National cet hiver, ce n’est pas pour les accepter cet été, reprend-il. À mon âge,
je ne vais pas tout lâcher pour aller faire une saison ou deux en National. À
moins qu’un club de Ligue 2 vienne me chercher, ce dont je doute, je vais rester. »

Pour longtemps ? C’est possible. « Ici, j’ai tout : ma famille, mes amis, mon
boulot. J’ai construit quelque chose de stable donc je vais continuer sur ma
lancée. » 

Il se voit rester au SFC

Forbach - Haguenau (18 h)

Dernier match. Forbach : défaite à
Lunéville (4-0). Haguenau : victoire contre
Sarreguemines (4-3).

Le contexte. Forbach n’a plus son des-
tin en main. Si elle l’emporte contre Hague-
nau, qui joue la montée, l’USF doit aussi
espérer une défaite de Pagny, à Prix, pour
se maintenir.

L’avis de l’entraîneur, Alexandre
Luthardt. « Nous avons encore la chance
de disputer une finale pour le maintien. On
va tout faire pour assurer la douzième
place en espérant un faux pas de Pagny. »

À savoir. Traoré est suspendu, Bousc-
chad et de Fernandez sont de retour.

Le groupe : Cappa, Kumus, Tergou,
Jacinto, Bouscchad, Babaya, Eraydin, Cou-

libaly, Chemin, Osmani (?), Fernandez, Di
Maria, A. Ba, Assou, Bourtal, Ozel, Sara-
houi (?), Djeloul, Or.

Sarreguemines - Strasb. (18 h)
Dernier match. Sarreguemines : défaite

à Haguenau (3-2) ; Strasbourg : victoire
contre Vauban-Strasbourg (3-0).

Le contexte. Assurés de terminer qua-
trièmes, les Sarregueminois n’ont plus rien
à jouer, si ce n’est fêter le départ de Karayer
et la retraite sportive de Miceli.

L’avis de l’entraîneur, Sébastien
Meyer. « Sur ce match, l’objectif est de se
faire plaisir et de bien terminer cette saison
à domicile. »

À savoir. Ba, blessé, est absent.
Le groupe (à choisir parmi) : Trimborn,

Perciballi, Barry, Benichou, Kowalczyk, 

Coignard, Dekoun, Karayer, F. Redjam,
Taarimte, Miceli, Stelletta, M’Barki, Metin,
Babit, Simpara, Hassli.

Prix-lès-Méz. - Pagny (18 h)
Dernier match. Pagny : nul contre

Schiltigheim (1-1) ; Prix-les-Mézières : vic-
toire à Illzach-Modenheim (2-6).

Le contexte. L’équation est simple. Pour
se maintenir sans tenir compte du résultat
de Forbach, Pagny ne doit pas perdre !

L’avis de l’entraîneur, Sébastien Rey-
mond. « J’ai l’impression que les joueurs
ont enfin pris conscience de la situation. Il
va falloir finir le job dans les Ardennes, si
possible par une victoire. »

À savoir. Delize, Yao et Patin sont
absents.

Le groupe : Schwenck, Ndoye, Martin,

Zimmer, Deghnouche, Sissoko, Brat, Bou-
rial, V. Sannier, C. Sannier, Diaby, Donisa,
Boya, Denay, Probst, Diaby, Roch, Tahir,
Lider, Lahoussine, Yacouba.

Metz - Biesheim (18 h)
Dernier match. Metz : victoire à Nancy

(1-4). Biesheim : victoire contre Sarre-
Union (3-2).

Le contexte. Pour les Messins, il s’agira
surtout de conserver leur cinquième place.

L’avis de l’entraîneur, José Pinot.
« J’espère qu’on va continuer sur ce qu’on a
fait depuis plusieurs semaines. On a suffi-
samment souffert en début de saison pour
apprécier notre forme actuelle. »

À savoir. Goudiaby, Simon, Pierrard et
Arslan sont blessés. Basin, Effouba Ayiss
et Thill retenus avec les pros.

Forbach, l’infime espoir

Trémery a remporté samedi
dernier, contre la réserve de

Sarreguemines (2-0), son premier
match sur le terrain depuis la fin
du mois de mars (entre-temps, il
a battu Neuves-Maisons, sur
tapis vert, 3-0, après avoir perdu
le match 4-0). Cette victoire a
radicalement changé le discours
au sein du club. Stéphane Léoni a
laissé de côté le pessimisme qui
l’habitait ces dernières semaines
pour des paroles résolument plus
optimistes. « Tout est encore pos-
sible, affirme l’entraîneur tréme-
rois. Les deux dernières rencon-
tres peuvent encore réserver bien
des surprises. Notre objectif est de
faire un résultat contre Bar-le-Duc
et d‘être encore dans la course
pour la dernière rencontre. Ce
serait le scénario parfait. »

La der de Garofolo
Pour ce déplacement dans la

Meuse, le technicien pourra
d’ailleurs compter sur les retours
de Parant, qui a purgé ses quatre
matches de suspension, Groune
et Gerolt. Des renforts impor-
tants pour affronter un adversaire
difficile à manœuvrer. Avant sa
défaite contre Amnéville, le
week-end dernier (3-0), un résul-
tat qui ne dit pas toutes les diffi-
cultés rencontrées par le leader
pour s’offrir la victoire, les Bari-
siens étaient sur une période
faste (quatre victoires, trois nuls)
qui les avait menés jusqu’à la
cinquième place. « C’est une
équipe atypique, qui défend très
bien, détaille Léoni. Mais elle dis-
pose aussi d’atouts offensifs. » Au

sortir de cette rencontre, quel
que soit le résultat, Trémery
devrait de toute façon en savoir
un peu plus sur l’issue de sa
saison !

Amnéville aussi. « On ne peut
compter que sur nous pour faire le
travail », dit d’ailleurs l’entraî-
neur, Cédric Léonard. En déplace-
ment à Jarville, le CSOA devra
faire sans Boncœur, absent cer-
tain, et peut-être Ney et Adler,
incertains. Pas idéal pour négo-
cier ce déplacement piégeux à
Jarville, qui vient d’en passer sept
à Neuves-Maisons (7-0). « Je me
méfie de cette équipe qui ne nous
réussit pas trop (1-1 à l’aller et
élimination en Coupe de Lor-
raine), reprend Léonard. À nous
de montrer notre détermination. »

Pour le reste, à deux journées
de la fin, les équipes mosellanes
sont déjà en vacances. C’est le
cas de Thionville, qui reçoit la
réserve de Sarreguemines, de
l’APM Metz, qui accueille Thaon,
ou encore de Saint-Avold, hôte
de la lanterne rouge déjà relé-
guée, Neuves-Maisons. Seul
Magny semble avoir un rôle à
jouer puisqu’il reçoit Saint-Dié,
encore en course pour le main-
tien. « Saint-Dié vient pour
gagner. À nous de jouer sérieuse-
ment pour ne pas fausser la lutte
pour le maintien », explique
l’entraîneur messin, Christian 
Garofolo, dont ce sera la dernière
à domicile à la tête de l’équipe
première : « Ce sera forcément
particulier pour moi ». À ces
joueurs de tout faire pour lui
offrir une sortie digne de ce nom.

FOOTBALL division d’honneur

Trémery, une 
victoire et ça repart
Le FC Trémery, qui retrouve quelques joueurs 
pour son déplacement à Bar-le-Duc, n’est qu’à 
deux points d’Amnéville. Rien d’insurmontable.

Ulysse Barthélémy et le FC Trémery n’ont pas dit
leur dernier mot. Photo Pascal BROCARD

Bar-le-Duc - Trémery 
dimanche (15 h)

Dernier match. Bar-le-Duc :
défaite à Amnéville (3-0). Tré-
mery : victoire contre Sarreguemi-
nes (2-0).

À savoir. J. Nesta, Duval, Olz-
sewski, et R. Moussoui sont bles-
sés, le gardien Marsicano est sus-
pendu. Parant, Groune, Gerolt
sont de retour.

Le groupe : Husson, Tozzini,
Hallinger, Barthélemy, Bardin,
Decker, Gerolt, Groune, Parant,
Jacquel, M. Moussaoui, C. Nesta
+ 2 joueurs à désigner.

Jarville - Amnéville 
dimanche (15 h)

Dernier match. Jarville : vic-
toire à Neuves-Maisons (7-0).
Amnéville : victoire contre Bar-le-
Duc 3-0.

À savoir. Boncœur est absent,
Ney et Adler sont incertains.

Le groupe : Keldenich, Bous-
sena, Ney (?), Martin, Kébé,
Bourgeois, Falleti, Lauratet, Adler
(?), Maurice, Pignatone, Mar-
ques, Beladji, Foti, Pszczolinski.

APM Metz - Thaon 
dimanche (15 h)

Dernier match. APM : victoire
à Thionville (4-0) ; Thaon :
défaite contre Magny (2-1).

À savoir. Dropsy et Bergère

sont blessés, Collin est incertain.
Le groupe (à choisir parmi) :

Ellès, Colin, Charpentier, Pignet,
Desroches, Weinsberg, Mboa,
Nisi, Frassinetti, Vernet, Batou-
che, Priolo, Druost, Kessler, Den-
gler, Diawara.

Thionville - SFC 
dimanche (15 h)

Dernier match. Thionville :
défaite contre l’APM (0-4) ; Sarre-
guemines : défaite à Trémery
(2-0).

À savoir. Côté thionvillois, en
l’absence de Geissler, Junger
(blessés), Godard et Zywczyn
(suspendus), les U19 Gomri,
Pirus, Osswald et Thiébaut sont
appelés. Au SFC, El Hellaoui, Ba
et Assekour sont blessés.

Le groupe sarregueminois :
Grebil,  Wenger t, Adebayo,
Schwartz, Wagner, Lutmann,
Hesse, Mavoungou, Weinachter,
Chrabczak, Slimani, S. Redjam,
Levy-Chapira, Oreillard, Abdouni
+ 1 joueur à désigner. Le groupe
thionvillois : Selles, Delgado,
Ubaldini, Coluccio, Libert, Dehar,
Neis, Bour, Cuny, Maison, Gomri,
Pirus, Osswald, Thiébaut.

Magny - Saint-Dié 
dimanche (15 h)

Dernier match. Magny : vic-
toire à Thaon (1-2). Saint-Dié :
défaite contre Champigneulles
(1-2).

À savoir. La saison de Dabo,
blessé, est terminée.

Le groupe : Dupuis, Aouada,
Arona, Chevilley, Chirre, Fortès,
J. Garofalo, Halm, Jacquat,
Lemjaouri, Montgenie, Paris, Rei-
meringer, Tremlet.

St-Avold - N-Maisons 
dimanche (15 h)

Dernier match. Saint-Avold :
défaite à Epinal (3-2) ; Neuves-
Maisons : défaite contre Jarville
(7-0).

Le groupe (à choisir parmi) :
Giraldo, Walinski, Jacquemin,
Ciumber, Amri, Oguz, Simic,
Saci, Salah-Eddine, Saker, Steinin-
ger, Babit, Ouadah, Bois.

Amnéville est amoindri

Mehdi Boncœur. Photo Marc WIRTZ
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Tänak pour cinq secondes
AUTO. L’Estonien Ott Tänak (Ford Fiesta RS) s’est hissé ven-

dredi en tête du classement provisoire du rallye du Portugal, 6e

manche du Championnat du monde WRC, à l’issue d’une première
journée riche en rebondissements. Après la dernière spéciale du
jour (ES9), le pilote de 29 ans comptait seulement 4"6 d’avance sur
l’Espagnol Dani Sordo (Hyundai i20), en deuxième position et cinq
secondes exactement sur le Français Sébastien Ogier (Ford Fiesta
RS), 3e. « J’ai fait de mon mieux. Je suis vraiment satisfait de ma
journée et de la performance de la voiture », a réagi Tänak à
l’arrivée. Coéquipier d’Ogier au sein de l’écurie M-Sport, l’Estonien
est toujours en quête d’un premier succès en WRC mais il a déjà
signé trois podiums cette saison, et pointe actuellement au 4e rang
du championnat du monde.

Une demi-finale de choc
HOCKEY SUR GLACE. Le Canada et la Russie, que tout le

monde voyait se disputer l’or du Mondial-2017, s’affronteront dès
les demi-finales, ce samedi (15h15) à Cologne, où l’autre affiche
opposera également des habitués du podium, la Suède et la
Finlande (19h15). Depuis dix ans, les Russes ont raflé quatre titres
et les Canadiens trois, dont les deux derniers et quoi qu’il arrive, il
n’y aura aucune nouveauté sur le podium mondial. Les quatre pays
présents à Cologne ont raflé 23 des 30 médailles distribuées lors
des dix dernières éditions et 9 titres sur 10, la Finlande ayant gagné
en 2011 et la Suède en 2013.

Toulon sort les gros bras
RUGBY. Toulon s’est qualifié pour les demi-finales du Top 14 en

renversant Castres 26 à 22, ce vendredi à domicile à l’occasion des
barrages. Le RCT, repassé devant grâce à un essai de Leigh
Halfpenny à la 71e minute, affrontera La Rochelle vendredi prochain
à Marseille, pour sa sixième demi-finale de championnat de rang.

planète sport

q HANDBALL
NATIONALE 1

• AUJOURD’HUI
SARREBOURG - Villefranche................20h30

NATIONALE 2
• AUJOURD’HUI
METZ HB - FOLSCHVILLER.................20h30

NATIONALE 3
• AUJOURD’HUI
GRAND NANCY - P2H..........................20h30
Vitry - PONT-A-MOUSSON....................20h45

DIVISION 2 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
YUTZ - Bourg de Péage............................21 h

NATIONALE 1 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
METZ HB - Strasbourg...........................15h45

NATIONALE 2 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
MONTIGNY - Colmar.............................20h30

NATIONALE 3 FÉMININE
• AUJOURD’HUI
YUTZ - Antony.......................................18h45
Bogny - BLÉNOD/PAM..........................20h15

q TENNIS
DN2

Pompadour - THIONVILLE ..............................
DN3

POULE C
ASPTT METZ (2) - Mont-St-Aignan .................

POULE H
CATTENOM - Châteauroux.............................

POULE P
Le Havre - SARREGUEMINES........................

DN4
Sens - MARLY..................................................

DN1B
Savigny - MONT-SAINT-MARTIN....................

DN2 DAMES
POULE A

MOULINS - Villa Primrose (2) ..........................
POULE E

Nogaro-Le Houga - ASPTT METZ (2)..............
POULE G

THIONVILLE (2) - Saint-Jean ..........................
DN3 DAMES

POULE F
SARREGUEMINES - Grand Versailles............

POULE H
FREYMING - TC Bocage.................................

DN4 DAMES
Saint-Gervais - CATTENOM ............................

programme

q HANDBALL
PROLIGUE

• HIER
Istres - Massy.................................................30-27
Chartres - Besançon .....................................34-34
Limoges - Billère............................................25-25
Caen - Dijon ..................................................24-28
Valence - Cherbourg......................................32-36
GRAND NANCY - Sannois-St-G..................31-30
Tremblay - Pontault-Comb............................35-27

Pts J G N P p c
1 Tremblay 48 26 24 0 2 825 662
2 Pontault-Comb. 39 26 18 3 5 718 661
3 Istres 37 26 17 3 6 697 642
4 Massy 35 26 17 1 8 712 645
5 Chartres 32 26 14 4 8 724 667
6 Limoges 26 26 12 2 12 691 688
7 Dijon 25 26 11 3 12 717 720
8 Billère 23 26 10 3 13 663 688
9 Cherbourg 22 26 9 4 13 666 712

10 GRAND NANCY 20 26 9 3 14 649 691
11 Besançon 19 26 9 3 14 725 726
12 Caen 16 26 6 4 16 650 710
13 Valence 13 26 6 2 18 633 720
14 Sannois-St-G. 5 26 2 1 23 664 802

le point

Le club d’escalade de Thionville organise
samedi et dimanche, au complexe multisports de
la Milliaire, la Coupe de France de difficulté. C’est
l’élite des grimpeurs qui va se présenter ce matin
au pied d’un mur de plus de 13 mètres pour
conquérir la qualification (rentrer dans les 26
premiers) avant de jouer les demi-finales diman-
che, puis la finale à 8.

On suivra dans un panel relevé les prestations
des deux jeunes Lorrains, la Nancéienne Valentine
Mangin, championne de la Ligue du Grand Est,

surclassée dans la catégorie seniores, ainsi que le
Thionvillois Nathan Martin, champion du monde
de bloc minimes, l’an dernier, qui sera à domicile,
prêt à défier les meilleurs seniors que sont les
Chambériens Hugo Meignan et Guillaume Colin,
le Tarbais Clément Ozin, les Essonniens Anatole
Bosio et Romain Busetta ou encore Clément
Vernaison. Le président de la Fédération Française,
Pierre You, sera également de la fête.

Début des compétitions samedi à 9 h ; 
dimanche à 8h30. Finales : 14 h

Thionville, place de la grimpette

A Thionville, Nathan Martin
quitte rarement son terrain
de jeu. « Mon mur »,

comme il dit. « Je grimpe ici
depuis l’âge de 5 ans. C’est ma
maman, prof de sport, qui m’a
donné la passion. Je me suis pris
au jeu. » Sa structure artificielle
n’aura aucun secret, ce week-
end, lors de la Coupe de France
de difficulté, une des disciplines
de ce sport spectaculaire à côté
du bloc et de la vitesse. Le cadet
de l’équipe de France s’élèvera au
sein de son club, à la maison.
« Ça va être sympa de monter
chez moi, pense-t-il. C’est la pre-
mière fois qu’un événement
comme ça est organisé dans la
région. »

Le garçon a pris de la hauteur
ces dernières semaines : titre de
champion de Ligue du Grand Est
chez les seniors et deuxième
place du championnat d’Europe
de bloc à Grasse tout en haut des
difficultés. Martin, 16 printemps,
sera encore surclassé ce week-
end à la Milliaire avec dans son
viseur « une place en finale chez
les adultes car la concurrence est
forte ». Avec ses trois heures de
grimpette quotidiennes et les
« sept heures du mercredi ! », le
lycéen, qui se voit « architecte
dans quelques années » – « Mais
ça  change  souvent  en  ce
moment » – espère briller sur son
mur.

Nathan Martin travaille aussi
sa technique, son agilité, sa

vitesse, sa lecture du mur au club
Alpin Français de Nancy, trois
fois par semaine : « Il faut être
souple, bien gainé, agil, réactif. Et
puis si tu as peur du vide, il faut
oublier », rigole le grand garçon
(1,82 m), fan du Colmarien Gau-
tier Supper. Sa taille, un handicap
pour jouer à Spiderman ? « Un
peu parfois mais je n’ai pas le
choix, il faut faire avec. » Lors-
qu’il n’est pas sur les parois,
magnésie sur les mains, Martin
s’entretient « avec du gainage, un
peu de muscu pour renforcer le
corps ».

« Les JO en 2020 ?
Pas impossible »

Le Bleu, entraîné par Daniel Du
Lac et Cécile Avezou, n’a pas
froid aux yeux et voit plus loin.
Les Jeux Olympiques de Tokyo en
2020, où l’escalade a enfin trouvé
sa place, sont dans sa ligne de
mire : « Ça ne me paraît pas
impossible d’être présent, pense
l’intéressé. Il faudra de gros résul-
tats et bosser dur mais j’y crois. »

En attendant les JO, Nathan
Martin va devoir gravir encore
pas mal de parois… « J’aimerais
bien me qualifier pour les Jeux de
la Jeunesse à Buenos Aires l’an
prochain. » Avant l’Argentine, le
mur de son club l’attend ce week-
end. Plus de 13 mètres de bon-
heur. La tête en l’air mais les
pieds sur terre.

Nicolas KIHL.

ESCALADE coupe de france à thionville

Martin prend de la hauteur
Le Thionvillois Nathan Martin grimpera à la maison, ce week-end, lors de la Coupe de France de difficulté 
organisée par son club. Le cadet s’essayera chez les seniors.

Nathan Martin espère monter jusqu’en finale ce week-end chez lui à Thionville. Photo Anthony PICORÉ

13e étape : 1. Gaviria (Col/QST) les 167 km en 3h47’45 ; 2. Bennett (Irl/BOR)
m.t. ; 3. Stuyven (Bel/TRE) ; 4. Ferrari (Ita/EAU) ; 5. Gibbons (Afs/DDT) ; 6. Selig
(All/BOR) ; 7. Modolo (Ita/EAU) ; 8. Ewan (Aus/ORI) m.t. ; 9. Greipel (All/LOT) ;
10. Kuznetsov (Rus/KAT) t.m.t... 60. Thibaut PINOT (Fra/FDJ) m.t...

Général : 1. Dumoulin (P-B/Sunweb) 56h28’53 ; 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…

classements

Si le plateau manque de bon
nombre de spécialistes du

sprint (Kittel, Cavendish, Sagan,
Kristoff, Démare et Bouhanni
notamment), Fernando Gaviria se
montre impressionnant pour ses
débuts dans un grand tour. Au
point que Mark Cavendish, la
référence du sprint contempo-
rain, s’est fendu d’un commen-
taire significatif avant même le
quatrième succès du Colombien,
ce vendredi, lors de la 13e étape
du Giro : « Dieu merci, il ne courra
pas le Tour cette année ! Il nous
aurait rendu notre job très dur. »

Le néophyte de l’équipe Quick-
Step, impressionnant dans la
ligne droite finale, a sauté sur la
dernière occasion proposée aux
sprinteurs dans ce 100e Giro. Déjà
victorieux des 3e (à Cagliari), 5e

(à Messine) et 12e (à Reggio Emi-
lia) étapes, Gaviria a devancé net-
tement l’Irlandais Sam Bennett.

Coppi-Pantani :
l’étape des légendes

Alors qu’il n’a pas pu prendre la
roue de son poisson-pilote habi-
tuel, l’Argentin Maximiliano
Richeze, Gaviria s’est faufilé à
toute vitesse le long des barrières
pour doubler la meute. « Je veux
devenir un coureur de classi-
ques », explique le nouveau phé-
nomène du sprint, formé sur la
piste (deux fois champion du
monde de l’omnium) mais doté
d’un gabarit de puncheur.

Cette étape de plaine, qui affi-
chait à peine 100 mètres de déni-
velé sur les 167 kilomètres, a
laissé le classement inchangé, en
faveur du Néerlandais Tom

Dumoulin, avant une journée
hommage, ce samedi.

L’étape part de Castellania, le
village de naissance en 1919 de
Fausto Coppi, le mythe absolu du
cyclisme italien en raison de ses
exploits à répétition (deux dou-
blés Giro-Tour, cinq Tours d’Ita-
lie, etc), de son panache et de
son caractère innovateur.

Le final arrive sur les hauteurs
de Biella, au sanctuaire d’Oropa,
l’un des plus importants des
Alpes. En 1999, Pantani (décédé
en 2004) avait réalisé un numéro
ahurissant. Retardé au pied de la
montée par un saut de chaîne, il
avait mené une course-poursuite
folle pour gagner l’étape. Six 
jours plus tard, le Pirate devait
quitter la course pour un contrôle
sanguin hors norme.

Une 14e étape qui partira sans
Geraint Thomas. Le leader de la
Sky a abandonné ce vendredi
alors qu’il occupait la 15e place
du général.

CYCLISME tour d’italie

Gaviria sans rival
Vainqueur pour la quatrième fois depuis le 
départ, le Colombien s’est affirmé définitivement 
comme le sprinteur de ce 100e Giro.

Fernando Gaviria. Photo AFP

Alexander Zverev, à peine
20 ans,  et  Dominic
Thiem, 23 ans et une

impressionnante victoire face
au roi de la terre battue Rafael
Nadal, ont donné ce vendredi
un bon coup de jeune au tour-
noi de Rome.

Mais la performance du jour,
de la semaine et du mois, est à
mettre au registre de Dominic
Thiem. Déjà septième mondial
et demi-finaliste à Roland-Gar-
ros en 2016, l’Autrichien a livré
une véritable démonstration de
force face à Nadal, jusqu’alors
invaincu cette saison sur terre
battue. Battu deux fois en finale
par le Majorquin ces dernières
semaines, à Barcelone puis
Madrid, Thiem a cette fois
trouvé la recette pour s’imposer
6-4, 6-3 et s’installer dans le
dernier carré. Impeccable de
bout en bout dans ce qui a été,
de loin, le meilleur match du
tournoi jusqu’ici, il a constam-
ment agressé Nadal.

« Ce gamin est bon »
« J’ai été très agressif. C’était

un de ces jours où on sent super
bien la balle. J’ai frappé beau-
coup de coups risqués qui sont
entrés et je pense que c’est l’un
de mes meilleurs matches », a
déclaré Thiem après la partie.
L’Espagnol a volontiers reconnu
la supériorité de son rival du
jour : « Il a été très bon, meilleur
que moi. Il n’a pas raté grand-

chose et il a mis beaucoup
d’intensité ». « J’ai beaucoup
joué et c’est difficile de gagner
tous les jours. C’est normal
qu’un jour on sente un peu

moins bien. Demain je serai à
Majorque, à pêcher et jouer au
golf. Je vais me reposer et je crois
que je le mérite », a expliqué
l’Espagnol.

Dans la partie haute du
tableau, c ’est  l ’Al lemand
Alexander Zverev qui a fait
triompher la jeunesse. Il a écarté
Milos Raonic pour devenir le

plus jeune demi-finaliste à
Rome depuis Nadal en 2006. Ce
samedi, il tentera d’atteindre sa
première finale en Masters 1000
et il sera favori face au géant
américain John Isner, tombeur
de Marin Cilic. « C’est une nou-
velle étape dans ma carrière. Je
ne suis pas surpris, ça n’est pas
le bon mot, parce que je sais
combien j’ai travaillé. Je savais
que ça arriverait, tant mieux
que ça soit arrivé vite », a 
déclaré l’Allemand.

La présence de Zverev à si
haut niveau n’étonnait pas non
plus Isner, qui se souvenait
avoir partagé des entraînements
avec l’Allemand quand celui-ci
avait « 14 ou 15 ans ». « Je
m’étais dit "bon sang, ce gamin
est bon". Et je peux vous dire
que c’était même assez accro-
ché », a-t-il raconté dans un
sourire. « Ce n’était qu’une
question de temps pour qu’il ait
ces résultats. Il a un talent
incroyable mais il travaille aussi
très dur. Son futur est radieux,
c’est sûr », a estimé l’Américain.

Dans le tableau féminin, la
Roumaine Simona Halep, 4e

mondiale, a mis fin au beau
parcours de la qualifiée esto-
nienne Kontaveit et affrontera
en demi-finale la Néerlandaise
Bertens. L’autre demi-finale
mettra aux prises l’Ukrainienne
Elina Svitolina et l’Espagnole
Garbine Muguruza, vainqueur
de Venus Williams.

TENNIS tournoi de rome

Thiem terrasse Nadal
Un vent nouveau souffle sur Rome : avec les victoires d’Alexander Zverev, 20 ans, et Dominic Thiem, 23 ans,
le tournoi s’est offert un lifting, ce vendredi. Et c’est Rafael Nadal qui a payé la facture.

Personne n’avait encore battu Rafael Nadal sur terre battue en 2017.
Mais ce vendredi, Dominic Thiem a été le plus fort. Photo AFP

• DAMES
Quarts de finale : Halep (Rom/n°6)

bat Kontaveit (Est) 6-2, 6-4 ; Bertens
(P.-B./n°15) bat Gavrilova (Aus) 6-3,
6-3 ; Svitolina (Ukr/n°8) bat Pliskova
(Rtc/n°2) 6-2, 7-6 (11/9) ; Muguruza
(Esp/n°3) bat V. Williams (USA/n°9)
6-2, 3-6, 6-2.

• MESSIEURS
Quarts de finale : Zverev (All/n°16)

bat Raonic (Can/n°5) 7-6 (7/4), 6-1 ;
Isner (USA) bat Cilic (Cro/n°6) 7-6
(7/3), 2-6, 7-6 (7/2) ; Thiem (Aut/n°8)
bat Nadal (Esp/n°4) 6-4, 6-3.

résultats

Berdych invité
TENNIS. Le tout neuf tournoi 
de Lyon, qui débute ce lundi, a 
dévoilé sa dernière invitation : 
il s’agit du Tchèque Tomas 
Berdych, 13e mondial. Berdych 
rejoint un sacré tableau, qui 
compte notamment le Cana-
dien Milos Raonic (6e), le Fran-
çais Jo-Wilfried Tsonga (12e), 
l’Australien Nick Kyrgios (18e) 
ou encore l’Argentin Juan 
Martin Del Potro (34e).



TTE13



SportsSamedi 20 Mai 2017 TTE 141

C’est le moment où son
statut de directeur spor-
tif prend tout son sens.

Où le fruit de son travail quoti-
dien se ramasse. Depuis quel-
ques jours, François Méret,
nommé acteur principal du déve-
loppement d’A2M voici deux 
ans, n’a plus une minute pour
lui. En équilibre sur un fil entre le
premier et le deuxième tour des
Interclubs, l’homme occupe ses
journées au téléphone, « avec les
entraîneurs et les dirigeants du
c lub  » ,  «  pour  t rouver  la
meilleure équation possible »
dans des discussions qui s’éti-
rent jusque tard dans la nuit.

Car cette saison encore plus
que les précédentes, la marge
s’annonce étroite. En 2017,
l’entente messine découvre les
Interclubs en élite, ce cercle très
fermé des huit meilleurs clubs de
France. Un cercle où chaque
point compte. « Le premier tour
en a été le parfait reflet », détaille
Méret. « Metz termine sixième
sur huit avec 60 344 points et
nous sommes six équipes à se
tenir en 1 200 points. Sachant
que les deux derniers descen-
dent… » Et qu’A2M ne veut pas
faire partie de ce duo, il va falloir
convaincre.

Face à Lavillenie
et Lemaitre

Convaincre, c’est le cœur du
débat de l’entre-deux-tours en
Moselle, qui doit permettre à 80
athlètes sans références interna-
tionales de rivaliser avec ce que
la France fait de mieux en matière
de champions. « On essaye de
leur faire comprendre qu’ils peu-
vent aussi faire de belles choses
dans des disciplines auxquelles
ils ne sont pas habitués »,
abonde le directeur sportif. « Pre-
nons l’exemple de Minkue-Meye.
Elle est blessée et ne pourra pas
courir. Mais on va peut-être lui

faire lancer le poids pour soula-
ger un vide dans notre équipe. »

Ce dimanche à Aix-les-Bains,
les Messins disposeront au
moins d’un avantage : dans la
peau des outsiders, ils savent
face à qui il faudra se transcender
pour sauver la place en élite.
Clermont, devant A2M au pre-
mier tour, a convoqué Renaud
Lavillenie à la perche pour la

première fois depuis huit ans
quand Aix-les-Bains, derrière 
voici dix jours mais hôte du
second tour, a choisi de précipi-
ter le retour de blessure de Chris-
tophe Lemaitre sur 200 m pour
marquer un maximum de points.

Difficile de soutenir la compa-
raison… « Pas vraiment », coupe
François Méret, qui y voit « une
occasion de battre son record

personnel dans des conditions de
rêve ». L’explication détaillée :
« On connaît les objectifs de
Lavillenie et Lemaitre. Ils se
situent en août sur les champion-
nats du monde et leur forme du
moment ne leur permettrait pas
de passer 6 m pour l’un ou de
courir en moins de 20"50 pour
l’autre. Ce serait irréel. Nos jeu-
nes doivent donc se dépouiller

pour réduire le plus possible 
l’écart qui les sépare de ces
champions. » Le discours est
rodé. Et la conclusion, d’un froid
clinique : « Si tout roule, on peut
finir quatrième. Par contre, si les
autres performent et qu’on n’est
pas au rendez-vous, on sera der-
nier. »

Michael PERRET.

ATHLÉTISME interclubs

A2M : le débat 
de l’entre-deux-tours
Sixième total des huit équipes engagées cette saison en élite 1, A2M se présente, ce dimanche à Aix-les-Bains, 
avec un seul objectif : éviter les deux dernières places, synonymes de relégation.

François Méret, directeur sportif en charge du développement à A2M, sait la marge de son équipe étroite :
 « Mais il peut y avoir une très belle surprise au bout. » Photo Pascal BROCARD

Yassine Khedim est à l’affi-
che du gala de Longwy
samedi soir à la salle Bas-

sompierre. C’est le deuxième
combat du Forbachois depuis sa
défaite en octobre en finale du
Critérium national Espoirs des
poids-mi-lourds. Joseph Calle-
rame, son entraîneur, n’envisage
pas une autre issue que la vic-
toire face au Normand Domini-
que Soloy.

Car le prévôt du CP Forbach a
encore en travers de la gorge le
match nul de son protégé, le
mois dernier à domicile, contre
Mamadou Ba. « Une décision
discutable, regrette-t-il. Cette
fois, il faudra que les juges
n’aient aucun doute. Yassine
devra mettre un gros rythme pen-
dant six rounds. »

Le mi-lourd de Moselle-Est a
consciencieusement préparé ce
nouveau rendez-vous. Joseph
Callerame, d’ailleurs, apprécie le
comportement de son élève, qui
a mis du temps à digérer son
échec de l’automne. « Il a bien

rebondi, explique-t-il. En avril, il
a disputé son premier combat en
six rounds : il a gagné les quatre
premiers, c’était mitigé sur le
cinquième et il a perdu le
sixième. Mais, pour sa reprise, il
n’a pas été affecté autant que
moi par le résultat. »

D’où ce combat rapproché
pour lui permettre de repartir
déf initivement de l ’avant.
« Mais, attention, prévient
Joseph Callerame, Dominique
Soloy, ça boxe ! Il n’a perdu que
contre Diego Natchoo, Sinohai
Winterstein, Evans M’Bizi et
Pierre Hubert Dibombe, pas
n’importe qui ! » Pour progresser
et emmagasiner de l’expérience,
l’entraîneur du club de Moselle-
Est souhaite que son poulain se
frotte à ce genre de durs à cuire.
« Sinon, ça n’a aucun intérêt. »

« Intégrer le classement 
et grimper »

Le technicien forbachois
demeure ambitieux pour Yassine
Khedim. « J’ai confiance en lui, il

a un énorme potentiel », affirme
Joseph Callerame, qui a un plan
en tête pour voir à moyen terme
son mi-lourd de 29 ans briguer la
ceinture de champion de France,
propriété aujourd’hui de l’Auver-
gnat Hugo Kasperski. « Yassine
doit intégrer le classement et
grimper. L’objectif est d’affronter
vers la fin de l’année, novembre
ou décembre, les n°3 et 4. »
Auparavant, une opposition
avec Nicolas Dion, l’ancien
champion de France des super-
moyens, est à l’étude. Peut-être
en septembre.

Le boss du Team Callerame est
persuadé que Yassine Khedim (5
victoires, 1 nul, 1 défaite), passé
professionnel voici moins de
deux ans, dispose des argu-
ments pour remonter la pente.
« Un championnat de France
reste envisageable. Fin 2018 ! »
Rendez-vous est pris.

Maxime RODHAIN.
Samedi (20 h) à la salle 
Bassompierre de Longwy

BOXE gala de longwy

Comment Khedim 
remonte la pente
Joseph Callerame, l’entraîneur du CP Forbach, croit toujours Yassine Khedim, 
capable de disputer un championnat de France à moyen terme.

Yassine Khedim est à l’écoute de Joseph Callerame pour continuer sa progression.

Le premier tour dans le vent et
sous la pluie aura vu les Sarre-
gueminois se tirer d’affaire,
chez eux, obtenant la deuxième
place du jour derrière Alsace
Nord Haguenau avec un total
de points de 54 613 qui laisse
espérer le maintien en Natio-
nale 1A aujourd’hui à Dijon, en
compagnie très relevée. En
revanche, sur leur stade, les
Nancéiens du club NAM auront
payé au prix fort tout un lot de
défections. Ils vont attaquer la
journée à la huitième place,
dans la position la moins con-
fortable, celle d’un relégable.

Bordeaux 
en épouvantail

Les Lorrains devront batailler
ferme car Bordeaux Athlé arrive
avec ses 62 000 points, et le
SCO Sainte-Marguerite de Mar-
seille avec 60 000 points. Sarre-
guemines visera les cinquième
ou sixième places et pourra
compter sur de gros pour-
voyeurs de points, ses demi-
fondeurs Yann Schrub (965
points) et Emilie Jacquot (965)
qui vont passer sur 3000, la
jeune sprinteuse Dilana Gumur-
dulu (955), le marcheur Thi-
bault Hippolyte (903), le pro-
metteur sprinteur cadet Baptiste
Christophe (936) ou la cohorte
des Belges de service avec le
sprinteur Snyders (973), les per-
chistes Eline De Vocht (1052)
ou Mélanie Vissers (967).

À Nancy qui a totalisé 53 239
points, on se passe d’étrangers.
« Pourra-t-on éviter les septième
et huitième places des reléga-
bles ? » Frédéric Fabiani se pose
la question. Choquert sera
absent, Cathy Zimmer, la
Luxembourgeoise à la hauteur,
aussi. Et Arnaud Mary (49’’00),
le coureur de 400, est blessé.
NAM pourra compter une fois
encore sur Lou Bertheau (54’’24
au 400 pour 1062 points),
Manon Fage (800), Alice Six
(1500 m), Lucie Perrin et Jac-
ques Frisch au 400 m, tous per-
formeurs à plus de 950 points.
Sera-ce suffisant ?

A. Z.

Sarreguemines : 
la course 
au maintien

On prend les mêmes et on
recommence. La première

édition du triathlon de Woippy
avait été une réussite. Du coup,
Jérôme Rougel et son équipe
repartent de plus belle ce
dimanche. Avec quelques nou-
veautés au programme : « Un
triathlon format S (500 m de
natation, 14 km à vélo et 6 km
de course à pied) à la place de
la version XS de l’an dernier,
énumère Rougel. Le parcours
course à pied change égale-
ment. On passera par des sen-
tiers et de la route, ce sera plus
ludique, plus agréable. »

Des améliorations
au programme

Woippy a peaufiné son triath-
lon avec d’autres retouches
apportées à la course : «  Des
douches à la sortie de la partie
natation et une possibilité de
garderie pour les enfants ». Ces
derniers auront droit à leurs
épreuves (deux au total à partir

de 11 h). Avant que les cadors
n’entrent en jeu (14 h) pour une
course (M) taillée sur mesure
pour les costauds.

Romaric Delépine (Dijon),
bien connu dans la région, avait
posé son empreinte sur la pre-
mière édition en inscrivant son
nom au palmarès. L’ancien de
Canner 3 Frontières VTT, multi-
ple vainqueur des Crapauds à
Rozérieulles, sera encore de la
partie ce dimanche. Le maître-
nageur de profession aura fort à
faire avec la concurrence :
Mathieu Paolillo, deuxième l’an
dernier, défendra les couleurs
de Metz Triathlon alors que
Benjamin Pernet pourrait venir
se mêler à la bataille.

Autour de ces hommes forts,
« près de 500 participants seront
au départ de cette édition en
individuel ou en relais. Pour une
belle fête », précise Jérôme Rou-
gel.

N. K.

TRIATHLON woippy

Delépine
et les autres ?
Place à la deuxième édition du triathlon de Woippy 
ce dimanche. Avec quelques nouveautés
au programme. Et des costauds au départ.

Romaric Delépine, le champion de VTT, aime aussi se tester
sur les triathlons de la région. Photo RL

L’ATGRS de Véronique Heymer
et Émilie Bohn a qualifié quatre
ensembles et un duo pour la
grande finale qui se déroulera à
Nîmes tout le week-end. « Le but
serait de retrouver la division
Nationale 1 avec notre ensemble
phare », explique Émilie Bohn, la
manager générale du club. Les
Thionvilloises ont glissé à partir
de 2012 en DN2, et peinent à
rejoindre l’Élite.

Avec Eva Antoine, Alice Klopp,
Léa Zanon, Ophélie Desmet et
Dorine Heymer, les Thionvilloises
qui jusque-là ont tout remporté,
arrivent lancées dans le Gard. En
individuelles, elles pourront
compter sur la fantaisie d’Eva
Antoine et le talent de la Franco-
Bulgare Katrin Tsoneva, l’un des
grands espoirs de la GR française.
Thionville aura encore sa carte à
jouer avec sa deuxième équipe
qui vise un top 5 en DN3.
L’apport des individuelles Katia
Chernov et Lily-Rose Ledermann
peut s’avérer déterminant.

A. Z.

GYM

Thionville 
vise l’Élite

La semaine dernière, à Vesoul,
Mickaël Nicolas a joué de mal-
chance en tombant plusieurs 
fois : « Heureusement, le débours
n’est pas très important. J’avais 23
points d’avance au général, je suis
à 18 aujourd’hui. Il va falloir
penser à la relance, ce week-end,
à Montgueux dans l’Aube. »

Ce week-end, c’est à Verdun
que s’arrêteront les MX du cham-
pionnat d’Alsace/Lorraine. En
MX1, Pierre-Louis Costitch (251
points), le leader, Damien Sanzey
(220) et Florent Neimer (188), les
Verdunois, vont profiter de leur
connaissance du circuit pour faire
entendre davantage encore la dif-
férence. En MX2, la semaine pas-
sée, à Bourg Bruche, le duel
Voillaume-Weber s’est poursuivi,
à l’avantage du pilote de Faulx. La
manche meusienne va encore 
préciser le duel.

A. Z.

MOTOCROSS

Nicolas 
à la relance
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SAMEDI 20 MAI 2017 QUINTÉ À AUTEUIL
Prix «Le Parisien» , réunion 1, 4e course
Haies - Handicap divisé - première épreuve - Réf: +9 - L. - 4 ans - 105.000 e - 3.600 mètres

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
6POLIMIX

13KING OF WARSAW
14ANGEL'S SHARE
9OLYMPIC TORCH

11EQUINOXE
7LE MANS
2GRAND DÉPART
4SPAIN BOWL

nG. VIDAL
6POLIMIX
2GRAND DÉPART
4SPAIN BOWL

14ANGEL'S SHARE
8DÉESSE DU SEUIL

13KING OF WARSAW
7LE MANS

12CHATEAUDEMALMAISON

nSINGLETON
8DÉESSE DU SEUIL

À AUTEUIL RÉUNION 1  13 H 05

1
Prix Djarvis
Steeplechase  4 ans  Chevaux 
autres que de pur sang  58.000 €  
3.500 mètres  Départ à 13h35

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Dorémi Mlle N. Desoutter 69
2 Dragon d'Estruval  E1 B. Lestrade  71
3 Decenvin C.A. O'Farrell  69
4 Doulos V. Bernard  69
5 Derby Plus A. Desvaux  69
6 Daring Rose  E1 G. Ré  69

Favoris : 1
Outsiders : 2  6

2Prix du Nivernais
Haies  3 ans  Femelles  48.000 €  
3.500 mètres  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Boma Has B. Lestrade  71
2 Villa Navarre K. Nabet  69
3 Merlin Woods F. Masse  66
4 Ex Fan des Sixties G. Masure  68
5 El Camila F. Leroy  66
6 Speyside D. Cottin  68
7 Moon Like Shadow L. Philipperon  68
8 Spring In The Air S. Paillard  68
9 Eurydice Digeo G. Ré  67

10 Elimay M. Farcinade  65
11 Stamina Venture A. Desvaux  67
Favoris : 4  2
Outsiders : 1  7  10

3Prix Radio Brunet
Steeplechase  5 ans  70.000 €  
4.400 mètres  Départ à 14h35

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Chahuteur K. Nabet  72
2 Saint Richard A. Lecordier  72
3 Capferret J. Myska  71
4 Baltiko Prince Mlle N. Desoutter 68
5 Crack de Rêve D. Cottin  69
6 Papille d'Or J. Charron  68
7 Prince of Fields A. Duchêne  68

Favoris : 5  6
Outsiders : 1  4  

5
Prix les Grandes Gueules du 
Sport  Prix la Barka
Groupe II  Haies  5 ans et plus  
175.000 €  4.300 mètres  Départ à 
15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Alex de Larredya G. Masure  70
2 L'Ami Serge Daryl Jacob  68
3 Device J. Reveley  67
4 Bosseur K. Nabet  67
5 Champ de Bataille  E1 D. Mescam  67
6 Open Eagle P. Townend  67
7 Yoko M. Farcinade  66
8 Maximiser J. Colliver  66
9 Capivari  E1 R. Schmidlin  66

10 Shaneshill Ruby Walsh  66
11 Protékapril D. Cottin  67
Favoris : 3  1
Outsiders : 9  2  10

6
Prix Pot d'Or
Steeplechase  Handicap  Réf: +7 
+9  5 ans et plus  60.000 €  3.700 
mètres  Départ à 16h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Poligroom J. Duchêne  72
2 Quart de Rhum B. Meme  71
3 Amazone du Lémo L. Solignac  68
4 Maranjou R. Schmidlin  68
5 Zeaudiak A. RuizGonzalez 67
6 Duc de Guise H. Tabet  66
7 Baraka de Thaix D. Cottin  67
8 Bandit d'Ainay A. Acker  66
9 Calif d'Oudairies T. Beaurain  65

10 Superburg J. Giron  65
11 Blé en Herbe A. Desvaux  65
12 Uno Baie Jo Audon  65
13 Monsieur Bachir J. Faltejsek  63
14 Beaumar J. Rey  62
Favoris : 1  4  3
Outsiders : 6  13  2  9

7
Prix Questarabad  Prix After 
Foot RMC
Groupe III  Haies  4 ans  135.000 € 
 3.900 mètres  Départ à 17h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Pyromane J.L. Beaunez  68
2 Kalifko M. Regairaz  68
3 Hurkhan  E1 G. Masure  68
4 Izzo D. Cottin  67
5 Candide B. Lestrade  66
6 Prince Ali  E1 K. Nabet  66
7 Titi de Montmartre L. Philipperon  65
8 Pop Art du Berlais A. Lecordier  65
9 D'Entrée de Jeu J. Reveley  65

10 Félicie R. Schmidlin  63
11 Meri Devie Ruby Walsh  63
Favoris : 5  4
Outsiders : 3  9  11

8
Prix Prétentaine
Haies  Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +14  4 ans  55.000 € 
 3.600 mètres  Départ à 17h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Texada A. Merienne  66
2 Fontanges G. Ré  70
3 Fan du Clos S. Paillard  70
4 Tarco H. Lucas  70
5 Sudiste T. Henderson  66
6 Dans Le Mil S. Péchaire  65
7 Dieg Man A. RuizGonzalez 65
8 Le Métèque R. Schmidlin  69
9 Sumburg K. Nabet  69

10 Dartagnan Le Dun A. Lecordier  69
11 Derby des Pictons B. Claudic  69
12 Santana du Berlais T. Viel  64
13 Magier M. Farcinade  64
14 Bracœur T. Blainville  64
15 Attrape Moi N.W. O'Driscoll  63
Favoris : 2  1  7
Outsiders : 15  10  12  8

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Dimanche AUTEUIL

5e

Grand 
Steeple-Chase
de Paris
Gr. I  - Steeple-chase - 
5 ans et plus - 
850.000 € - 6.000 m

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  
2SUR4  MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  

QUINTÉ+

N Cheval Jockey Poids
1 SO FRENCH J. Reveley 68
2 SHANNON ROCK (Oeil.) L. Philipperon 68
3 MON NICKSON O. d' Andigné 68
4 WINNEYEV T. Beaurain 68
5 MALI BORGIA (Oeil.) D. Cottin 68
6 BIPOLAIRE T. Gueguen 68
7 BÉGUIN D'ESTRUVAL B. Lestrade 68
8 SAINT PISTOL A. Duchêne 68
9 VANILLA CRUSH A. Lecordier 68

10 VALTOR K. Nabet 68
11 CARRIACOU S. Paillard 66
12 LA SULFUREUSE R. Schmidlin 66
13 PAULOUGAS J. Ricou 66
14 SAINTE TURGEON J. Duchêne 65
15 PERFECT IMPULSE T. Lemagnen 64

Les partants du quinté
Nº Cheval Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 GODDESS FREJA  D. Cottin 70 F 4 Ts 6s 1h 2h (16) 7h Th P. Cottin U. Sjoberg 23.040 19/1 1
2 GRAND DÉPART (Oeil.) A. Merienne 69 H 4 7h 4h 3h 1s 1h (16) 1s Th 5h P. Lenogue H. De Waele 60.070 11/1 2
3 LONG BREEZE (Oeil.) NON PARTANT 3
4 SPAIN BOWL  T. Beaurain 69 H 4 1h 4h (16) 4p 2p 8p 2p 3p 1p X. Thomas-Demeaulte R. Cocheteux Tierno 29.215 9/1 4
5 DÉBUT DE PRINTEMPS (Oeil.) W. Denuault 69 H 4 Ts (16) Th 4h 4h E&G Leenders (s) Ec. Ténor 10.735 26/1 5
6 POLIMIX  J. Reveley 68 H 4 2h 2h 1h (16) 6h 1p G. Macaire (s) Mme M. Bryant 44.700 3/1 6
7 LE MANS  J. Rey 68 H 4 3h 11h 1h (16) 4h 2h 8h Ah 9p D. Windrif C. Trecco 39.730 7/1 7
8 DÉESSE DU SEUIL  L. Philipperon 68 F 4 1h 3p (16) 2p 1p 4h 3h 13h 7h M. Seror Mme M. Boudot 34.275 9/1 8
9 OLYMPIC TORCH  J.-L. Beaunez 68 H 4 4h 4h (16) 14p 7p Th Ah 10h 1h Mme P. Butel Mme P. Butel 26.660 10/1 9

10 TAKELOT  M. Regairaz 68 H 4 5h (16) 6h Ah 3h 7p 7p D. Bressou D. Bressou 11.260 16/1 10
11 EQUINOXE  Jo Audon 67 H 4 Th 14h Th (16) 1h 2h 13p 1p 4p P.-J. Fertillet Passion Racing Club 24.480 17/1 11
12 CHATEAUDEMALMAISON K. Herzog 67 H 4 Th 1h 2h 2h (16) 9p 10p (15) 5p S. Culin Pegasus Farms Ltd 18.000 21/1 12
13 KING OF WARSAW D. Mescam 66 H 4 10h 2h 2h 12p Ah (16) 2h 4h 3h Y. Gourraud Y. Gourraud 50.290 10/1 13
14 ANGEL'S SHARE  D. Gallon 66 F 4 3h 2h 1s (16) 3s Ts 1s 1h Th F. Nicolle Haras du Logis St-Germain 43.490 5/1 14
15 DOGRA MAGRA (Oeil.) M. Farcinade 66 F 4 1h 2h 1h 3h Th (16) 3h Th 3h Mme P. Butel J.-N. Bocahut 42.380 27/1 15
16 QUILIANO  A. Lecordier 66 M 4 Ah 2h 3h 4h (16) 11p 1p 1p 2p Christo Aubert F. Nesa 20.235 21/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lGoddess Freja

Il va débuter à Auteuil en haies.
Revient du steeple où il n'a pu se
mettre en évidence en deux sor-
ties. Il est chargé pour ses debuts
dans les handicaps. Ayant effectué
un bon meeting hivernal à Pau, il
faut le surveiller.
2lGrand Départ

Il a fait ses preuves dans les gros
handicaps. Il a visé trop haut en
dernier lieu et revient dans sa caté-
gorie. Rarement déçevant, il
devrait encore conclure à l'arrivée.
3lLong Breeze (NON PARTANT)

4lSpain Bowl

Sujet tout neuf, il a toujours conclu
à l'arrivée sur ce parcours (2 sur 2).
Vu le style de son récent succès, il
semble capable de rivaliser avec
des sujets plus aguerris. Il ne faut
pas le négliger.
5lDébut de Printemps

Pas mal en début de carrière, il
reste sur deux chutes consécu-
tives. Il effectue son retour à
Auteuil, mais doit encore faire ses
preuves à ce niveau. Dans un sec-
ond choix.
6lPolimix

Il prend son métier du bon coté.
Déjà bien mécanisé, il a prouvé
qu'il peut enlever son quinté en 59
de valeur. Il a certes enregistré une
contre-performance pour sa seule
sortie sur l'hippodrome de la Butte-
Mortemart, mais il mérite crédit.

7lLe Mans
Sur sa lancée de son bon meeting
hivernal de Cagnes, il a confirmé
récemment à Auteuil qu'il valait un
handicap de ce genre. Il a l'avan-
tage d'être maniable, et d'aller
dans tous les terrains. Il arrive au
mieux pour cette course et devrait
disputer les premières places.
8lDéesse du Seuil
Elle est d'une régularité de métro-
nome. Elle a gagné en roue libre
pour sa rentrée après cinq mois et
demi d'absence, alors qu'elle
effectuait ses débuts à Auteuil. En
59 de valeur, elle devrait jouer les
premiers rôles.
9lOlympic Torch
En début de carrière, il avait battu à
Compiègne Goldkhov et Madiran,
deux sujets de qualité. Il a chuté
pour sa seule sortie sur cet hippo-
drome. Quatrième pour ses débuts
dans les quintés, il est en mesure
de confirmer.
10lTakelot
3e du Finot l'an passé, il n'a pu
répéter cette excellente perfor-
mance. Cette ligne n'est pas mal
avec Dad qui a confirmé cette
année. Vraisemblablement il man-
quait d'un parcours en dernier lieu.
Il devrait progresser sur cette sor-
tie. C'est un bel outsider.
11lEquinoxe
Il s'est montré plaisant cet hiver à
Cagnes. Malheureux le dernier
coup, il ne faut pas le condamner
sur sa récente chute car il était bien

en course. Il a sûrement bien récu-
péré si son entraîneur l'aligne au
départ. Il est à racheter.
12lChateaudemalmaison

Il dépend d'une écurie en forme.
Aussi, il vaut mieux le reprendre
suite à sa récente chute. Il va
débuter dans les handicaps en 58
de valeur, mais semble avoir la
qualité nécessaire pour bien fig-
urer. Coup de poker à tenter.
13lKing of Warsaw

Il a conclu second du bon Pyro-
mane pour ses premiers pas dans
les quintés, et à Auteuil. C'était trop
dur dans une listed en dernier lieu.
Il retrouve sa catégorie, avec des
ambitions intactes. Il mérite atten-
tion.
14lAngel's Share

Elle a effectué de convaincants
débuts dans les quintés (3e). Elle a
confirmé ses lignes avec de bons
éléments. Sa musique ne com-
porte que peu de fausses notes.
Elle se montre appliquée dans ses
sauts désormais, et possède de
bonnes chances de terminer à
l'arrivée.
15lDogra Magra

Elle est performante sur cette piste
n'ayant connu qu'un seul échec.
Elle sera une nouvelle fois munie
d'une paire d'oeillères. En forme,
elle doit s'aligner en 1re épreuve
ici. Elle monte de catégorie, et la
donne change ici. Mais elle a pour
elle sa grande expérience. Il faut la
surveiller.

16lQuiliano
Régulier depuis ses débuts sur les
haies, il reste sur un échec pour
ses premiers pas dans les handi-
caps. Mais il a néanmoins prouvé
qu'il pouvait aller avec ceux-là. Il en
a trop fait à Compiègne, et sera
mieux à Auteuil. Il doit être repris.
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2. PRIX DE LA VILLE DE NOGENTSUR
MARNE

1 6 Totem d'Azur (J. Guelpa)
2 12 Clif du Pommereux (J.M. Bazire)
3 18 Vinochka (F. Ouvrie)
4 7 Bad Boy du Dollar (S. Roger)
5 16 Specialess (F. Nivard)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 96,10 €  Pl. 
(6): 15,80 €  (12): 2,80 €  (18): 3,00 €.
Trio :  (61218) (pour 1 €): 513,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (612): 352,80 € 
 Pl. (612): 83,10 €  (618): 109,80 €  (12
18): 8,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (612): 
1.511,10 €.
2sur4 :  (612187) (pour 3 €): 14,70 €.
Multi :  (612187) (pour 3 €). En 4: 
3.087,00 €, en 5: 617,40 €, en 6: 205,80 €, 
en 7: 88,20 €.

 

1. PRIX MICHEL BAZIRE
1 7 Black Charm (Emil. Raulline)
2 16 Banquise d'Eole (H. Monthulé)
3 6 Anda de Cigne (V. Chevet)
4 2 Armada Buroise (T. Menoret)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 8,10 €  Pl. 
(7): 3,60 €  (16): 5,10 €  (6): 22,50 €.
Trio :  (7166) (pour 1 €): 1.902,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (716): 66,00 €  
Pl. (716): 19,20 €  (76): 95,80 €  (166): 
163,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (716): 
129,30 €.
2sur4 :  (71662) (pour 3 €): 113,40 €.
Multi :  (71662) (pour 3 €). En 4: 
11.182,50 €, en 5: 2.236,50 €, en 6: 
745,50 €, en 7: 319,50 €.

 
2. PRIX THIERRY COURCAULT

1 4 Astia Fligny (M. M. Poirier)
2 15 A Propos (M. A. Brehin)
3 16 Vue du Ciel (M. A.J. Gauchet)
4 12 Vrag Dinamo (M. A. Sinenberg)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 7,00 €  Pl. 
(4): 2,20 €  (15): 3,00 €  (16): 18,60 €.
Trio :  (41516) (pour 1 €): 4.467,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (415): 34,50 €  
Pl. (415): 8,50 €  (416): 98,00 €  (1516): 
118,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (415): 71,10 €.
2sur4 :  (4151612) (pour 3 €): 48,90 €.
Multi :  (4151612) (pour 3 €). En 4: 
néant, en 5: 2.520,00 €, en 6: 840,00 €, 
en 7: 360,00 €.

 
3. PRIX ONE DU RIB

1 7 Bingo d'Or (D. Bonne)
2 12 Visitandine (M. Abrivard)
3 11 Asly de Florange (Mlle M. Grolier)
4 4 Bonheur La Ravelle (C. Frecelle)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 3,00 €  Pl. 
(7): 2,00 €  (12): 4,50 €  (11): 2,30 €.
Trio :  (71211) (pour 1 €): 49,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (712): 23,40 €  Pl. 
(712): 8,30 €  (711): 5,30 €  (1211): 14,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (712): 35,90 €.
2sur4 :  (712114) (pour 3 €): 17,10 €.
Multi :  (712114) (pour 3 €). En 4: 
661,50 €, en 5: 132,30 €, en 6: 44,10 €, en 
7: 18,90 €.

 
4. PRIX LOVE YOU

1 14 Ephilou (Ch. Bigeon)
2 12 Enjoy du Bourg (A. Thomas)
3 6 Eroïk Spécial (M. Lemercier)
4 1 Elysium d'Ostal (M. Bézier)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 1,60 €  Pl. 
(14): 1,30 €  (12): 1,90 €  (6): 2,60 €.

Trio :  (14126) (pour 1 €): 40,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1412): 7,30 €  
Pl. (1412): 3,70 €  (146): 5,00 €  (126): 
11,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1412): 7,50 €.
2sur4 :  (141261) (pour 3 €): 11,40 €.
Multi :  (141261) (pour 3 €). En 4: 
1.354,50 €, en 5: 270,90 €, en 6: 90,30 €, 
en 7: 38,70 €.

 
5. PRIX QUEILA GÉDÉ

1 12 Emone Cruz (Ch. Bigeon)
2 14 El Nina Fligny (N. Pacha)
3 6 Eminence Bleue (J.M. Godard)
4 3 Elinda Pasmarick (A. Barrier)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 1,70 €  Pl. 
(12): 1,50 €  (14): 7,40 €  (6): 4,70 €.
Trio :  (12146) (pour 1 €): 146,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1214): 30,20 €  
Pl. (1214): 12,90 €  (126): 9,60 €  (146): 
56,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1214): 37,90 €.
2sur4 :  (121463) (pour 3 €): 48,30 €.
Multi :  (121463) (pour 3 €). En 4: 
2.142,00 €, en 5: 428,40 €, en 6: 142,80 €, 
en 7: 61,20 €.

 
6. PRIX DE LA VILLE D'ANGERS

1 5 Déesse de Corday (A. Barrier)
2 3 Dolce Vita Quick (J.P. Monclin)
3 9 Dynastie d'Enfer (G. Delacour)
4 2 Dora Les Jarriais (M. Van Dooyeweerd)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 4,80 €  Pl. 
(5): 2,10 €  (3): 1,90 €  (9): 3,80 €.
Trio :  (539) (pour 1 €): 45,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (53): 7,50 €  Pl. 
(53): 4,10 €  (59): 11,60 €  (39): 8,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (53): 16,00 €.
2sur4 :  (5392) (pour 3 €): 10,80 €.
Multi :  (5392) (pour 3 €). En 4: 
346,50 €, en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €, en 
7: 9,90 €.

 
7. PRIX DE LA VILLE D'ANGERS

1 1 Diana des Biards  (M. Abrivard)
2 10 Diane du Noyer (A. Barrier)
3 4 Dhaya Kajipe (J.A. Huet)
4 2 Dolina des Plaines (S. Rouxel)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,50 €  Pl. 
(1): 1,90 €  (10): 5,80 €  (4): 2,70 €.
Trio :  (1104) (pour 1 €): 99,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (110): 36,20 €  
Pl. (110): 13,30 €  (14): 6,00 €  (104): 
19,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (110): 49,90 €.
2sur4 :  (11042) (pour 3 €): 20,10 €.
Multi :  (11042) (pour 3 €). En 4: 
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €, en 
7: 17,10 €.

8. PRIX SCIPION DU GOUTIER
1 13 Duc du Goutier (S. Tessier)
2 1 Dédé Driver (D. Lemétayer)
3 14 Dionys de la Cour (M. Abrivard)
4 2 Dusty (G.A. Pou Pou)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 35,20 €  
Pl. (13): 7,00 €  (1): 9,10 €  (14): 2,60 €.
Trio :  (13114) (pour 1 €): 565,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (131): 372,50 €  
Pl. (131): 82,20 €  (1314): 18,90 €  (114): 
28,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (131): 
667,80 €.
2sur4 :  (131142) (pour 3 €): 133,50 €.
Multi :  (131142) (pour 3 €). En 4: 
11.844,00 €, en 5: 2.368,80 €, en 6: 
789,60 €, en 7: 338,40 €.

 
9. PRIX READY CASH

1 17 Crooner du Rib (A. Collette)
2 8 Canaletto (A. Abrivard)
3 7 Casanova Blue (J.Ph. Mary)
4 9 Cornulier du Tam (A. Barrier)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 2,90 €  Pl. 
(17): 1,70 €  (8): 1,60 €  (7): 3,50 €.
Trio :  (1787) (pour 1 €): 38,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (178): 4,80 €  
Pl. (178): 3,10 €  (177): 8,80 €  (87): 
9,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (178): 11,60 €.
2sur4 :  (17879) (pour 3 €): 7,20 €.
Multi :  (17879) (pour 3 €). En 4: 
346,50 €, en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €, en 
7: 9,90 €.

 

Le Mans proche d'un succès
Le Mans a beaucoup progres-
sé ces derniers temps. Proche
d'un succès, je le place en tête

devant Spain Bowl, qui sem-
ble pris à son poids pour son
premier handicap. Polimix esi

irréprochable. Angel's Share
et King of Warsawpossè-
dent  un beau papier. Equi-

noxe était compétitif en derni-
er lieu lors de sa chute. Grand
Départ descend de catégorie.

LES RESULTATS

À VINCENNES  Vendredi

À ANGERS  Vendredi

nDERNIÈRE
MINUTE

2 GRAND DÉPART
Le 1er avril, Grand Départ galope aux
derniers rangs avant de se rapprocher
dans le tournant. Lancé à la poursuite
des premiers, il refait un terrain
énorme, échouant de peu pour un
meilleur classemen

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À BEAUMONTDELOMAGNE RÉUNION 3  12 H 00

1
Prix de Faudoas
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course E  19.000 €  2.400 m  Piste 
en sable  Corde à droite  Départ à 
l'autostart  Départ à 12h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Castor Madrik  (P)   E1A. Druais  2400
2 Chance de Lespi  (Q)  A. Prat  2400
3 Causca du Chêne  (A)   E2Mlle P. Beluze  2400
4 Crazy de Naïade  (Q)  R. Sarda  2400
5 Co Along Alfa  (Q)  M. Auvray  2400
6 Coco du Lourbet  (Q)  Y. Cordeau  2400
7 Carrera d'Héripré  (Q)  V. Cabos  2400
8 Canto de Bertrange Mlle A. Paludetto 2400
9 Cow Boy Cléville  E3 V. Poupiot  2400

10 Chérie du Plessis S. Romero  2400
11 Caballero du Lys  E2 M. Di Domenico 2400
12 Cinq Trois  E1 D. Sabourdy  2400
13 Conquête Mesloise  (Q)  T. Bord  2400
14 Coquin du Manolet  E3Mlle C. Louas  2400
Favoris : 5  7  4
Outsiders : 1  3  2  13

2
Prix d'Escazeaux
Course Nationale  Attelé  Course C 
 21.000 €  2.400 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
l'autostart  Départ à 12h50

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Epi d'Albret B. Vanacker  2400
2 Espoir d'Oka B. Muel  2400
3 Era de Lavadour M. Auvray  2400
4 Esmondo R. Westerink  2400
5 Esperance Mix M.X. Charlot  2400
6 Evasion Mystic D. Cordeau  2400
7 Elana Sport P.J. Pascual Lavanchy 2400

Favoris : 4  3
Outsiders : 1  7  

3
Prix de LavitdeLomagne
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.550 m  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Algério Bello M. J.C. FoursansBourdette 2550
2 Artagnan du Bois M. J.M. Empeytaz 2550
3 Bago Sport M. G. Solignac  2550
4 Athos des Hayes M. J. Bordenave 2550
5 Bambou des Elfes  (P)  M. F.F. Mary  2550
6 Belle Gasconne  (Q)  M. D.A. Langlois 2550
7 Acajou Tropical  (Q)  M. J.C. Causse 2550
8 Apollon Volo M. M. Badin  2550
9 Valet de Cœur  (Q)  M. Y. Vigouroux  2575

10 Apollon de Sucé M. G. Aché  2575
11 Best of Pierji Mme V. BoudierCormy 2575
12 Voltaire d'Anama M. C. Langlois  2575
13 Apollon de Corbery  (P)  M. E. Landesque 2575
14 Appo de Parne  (P)  M. H.C. Bakker 2575
15 Bluffeuse du Pré  (Q)  Mlle C. Morlot  2575
16 Voyou des Bruyères Mlle M. D'Esparbès 2575
Favoris : 11  15  10
Outsiders : 2  7  6  16

4
Prix de Sérignac
Course Européenne  Monté  
Course E  22.000 €  2.550 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Cerrine du Boscail  (P)  J.D. Ferreira  2550
2 Amour de Féline  (P)  C. Terry  2550
3 Beau Look de Neuvy  (P)  Mlle C. Louas  2550
4 Volt d'Ory  (Q)  Mlle C. Saout  2550
5 Berlioz Griff  (P)  M. Cantin  2550
6 Ascain P. Gesret  2550
7 Verdi des Charmes J. Matignon  2550
8 Apéro Chenevière C. Gazengel  2575
9 Ultra Tivoli  (A)  A. Prat  2575

10 Verdi de Carrelis  (Q)  D. Laisis  2575
Favoris : 10  6
Outsiders : 3  1  9

5
Prix du Stade Beaumontois 
Lomagne Rugby
Course Nationale  Attelé  Course C 
 21.000 €  2.550 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dollar du Caux P. Le Moel  2550
2 Django Sprint  (Q)  J. Guériel  2550
3 Diva d'Albret B. Vanacker  2550
4 Different Charm  E1 P. Gesret  2550
5 Draga Mesloise  (P)  M. Hanquier  2550
6 Dochine de Houelle  (Q)  D. Cordeau  2550
7 Danube Bleu  (P)  J. Chavatte  2550
8 Dad du Cèdre  (Q)  F. Clozier  2550
9 Decoster Vallée  (P)  C. Terry  2550

10 Demoiselle Win J.H. Treich  2575
11 Dernier Round  E1 M. Criado  2575
12 Datcha de Cabert M.X. Charlot  2575
13 Dryade de Nganda  (P)  J.P. Monclin  2575
14 Dame d'Yvel M.J. Ruault  2575
15 Défi de Mémartin C. Gazengel  2575
16 Dimanche d'Avril B. Goetz  2575
17 Dard Roc  (PP)  N. Vimond  2575
Favoris : 13  8  9
Outsiders : 5  6  1  17

6
Prix de Cumont
Course Nationale  Attelé  Course C 
 23.000 €  2.550 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Crystal Pearl  (Q)  M.X. Charlot  2550
2 Cabale d'Enfer M. Criado  2550
3 Clara du Bocage  (Q)   E1Charles Bouvier  2550
4 Carayan Mauzun  (Q)  F. Clozier  2550
5 Cap de Narmont D. Brossard  2550
6 Classe d'Urzy L. Durantet  2575
7 Calvia D. Cordeau  2575
8 Crack du Tillet  (Q)   E1B. Goetz  2575
9 Crazy Horse J. Asselie  2600

10 Chilkoot Trail  (P)  J.P. Monclin  2600
Favoris : 10  8
Outsiders : 5  7  3

7
Prix de Gimat
Course Européenne  Attelé  
Course F  22.000 €  2.950 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à l'autostart  Départ à 
15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉQUARTÉ+ 

RÉGIONAL
1 Uline du Vernet  (Q)  M. Criado  2950
2 Athos de Marlau  (Q)  D. Brossard  2950
3 Uzou  (Q)  R. Jaffrelot  2950
4 Univers des Vosges  (Q)  J. Chavatte  2950
5 Un Grand Meaulnes  (Q)  R. Lacroix  2950
6 Victorieuse  (Q)  F. Jeanneau  2950
7 Curly Light  (P)  F. Clozier  2950
8 Village d'Ortige  (Q)  Charles Bouvier  2950
9 Vrédith M.P. Marie  2950

10 Urban Dream  (Q)  J. Asselie  2950
11 Venise Danover J.P. Monclin  2950
12 Viking de l'Ormeau  (Q)  J. Foin  2950
13 Brillant Madrik Mlle E. Lepage  2950
14 Visage Pâle S. Bouisson  2950
15 Unruly Rainbow D. Cordeau  2950
16 Vasco de Vandel J.H. Treich  2950
Favoris : 7  13  12
Outsiders : 11  6  2  1

8
Grand Prix de Beaumontde
Lomagne
Attelé  Course C  40.000 €  2.550 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 16h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Vainqueur Dété C. Terry  2550
2 Brelan du Vivier J. Chavatte  2550
3 Urbain du Châtelet  (Q)  J. Foin  2550
4 Traveller Chèque  (P)  R. Jaffrelot  2550
5 Un Rêve d'Haufor  (Q)  M.X. Charlot  2550
6 Azéla des Pleignes  (Q)  D. Brossard  2550
7 Amtao  (P)  Charles Bouvier  2550
8 Vent d'Ouest D. Cordeau  2550
9 Univers d'Enfer  (Q)  M. Criado  2575

10 Agora  (Q)  J.P. Monclin  2575
11 Topaze de Landerie F. Clozier  2575
12 Visconti  (Q)  B. Goetz  2575
Favoris : 2  10
Outsiders : 12  6  9

TIERCÉ (pour 1 €)

6-12-18
Ordre.............................3.208,30
Désordre...........................253,00

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

6-12-18-7
Ordre...........................10.629,06
Désordre...........................457,60
Bonus..................................78,13

QUINTÉ+ (pour 2 €)

6-12-18-7-16
Ordre...........................21.768,00
Désordre...........................181,40

Numéro Plus : 2320
Bonus 4...............................80,00
Bonus 4sur5...........................4,20
Bonus 3..................................2,80

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
14ANGEL'S SHARE
4SPAIN BOWL
6POLIMIX
2GRAND DÉPART
7LE MANS

13KING OF WARSAW
9OLYMPIC TORCH

16QUILIANO

nLE PRONO
7LE MANS
4SPAIN BOWL
6POLIMIX

14ANGEL'S SHARE
13KING OF WARSAW
11EQUINOXE
2GRAND DÉPART
8DÉESSE DU SEUIL

1. PRIX DE LA MONTAGNE SAINTE
GENEVIÈVE

1 1 Dann (A. Gavilan)
2 9 La Canche (E. Hardouin)
3 2 Sedary (Mlle Z. Pfeil)
9 partants. Non partant : Jurisprudance 
(5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,60 €  Pl. 
(1): 1,30 €  (9): 1,30 €  (2): 1,30 €.
Trio :  (192) (pour 1 €): 7,20 €. Rapports 
spéciaux (5 non partante) Gag.(19): 
5,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (19): 5,80 €  Pl. 
(19): 2,50 €  (12): 2,40 €  (92): 2,50 €. 
Rapports spéciaux (5 non partante) Gag. 
(1): 3,60 €  Pl. (1): 1,30 €  (9): 1,30 €  (2): 
1,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (19): 13,60 €. 
Rapports spéciaux (5 non partante): 
3,60 €.
Trio Ordre :  (192) (pour 1 €): 33,70 €.

 

2. PRIX DE LA FLANDRIE
1 8 Satine (S. Pasquier)
2 5 Snirvana (A. Lemaitre)
3 6 Beyond The Sea (P.C. Boudot)
9 partants. Non partant : Star Quality (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 5,90 €  Pl. 
(8): 1,60 €  (5): 1,80 €  (6): 1,50 €.
Trio :  (856) (pour 1 €): 9,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (85): 14,60 €  
Pl. (85): 3,50 €  (86): 2,90 €  (56): 
3,00 €. Rapports spéciaux (1 non partante) 
Gag. (8): 5,90 €  Pl. (8): 1,60 €  (5): 1,80 € 
 (6): 1,50 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (85): 28,10 €.
Trio Ordre :  (856) (pour 1 €): 67,50 €.

 

3. PRIX DU PRÉ CATELAN
1 9 Malkoboy (P.C. Boudot)
2 5 Parabellum (M. Barzalona)
3 3 Myfriendrich (L.P. Beuzelin)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 3,30 €  Pl. 
(9): 1,10 €  (5): 1,10 €  (3): 1,10 €.
Trio :  (953) (pour 1 €): 2,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (95): 2,30 €  Pl. 
(95): 1,30 €  (93): 1,70 €  (53): 1,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (95): 5,90 €.
Trio Ordre :  (953) (pour 1 €): 13,10 €.

 

4. PRIX DU VAL DE GRÂCE
1 2 Kalahari Soldier (E. Lebreton)
2 5 Book of Days (K. Barbaud)
3 6 Venezianus (T. Bürgin)
4 11 Dylanelle (J. Moutard)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,80 €  Pl. 
(2): 1,60 €  (5): 3,00 €  (6): 2,30 €.
Trio :  (256) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (25): 14,10 €  
Pl. (25): 5,50 €  (26): 4,40 €  (56): 
15,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (25): 20,40 €.
2sur4 :  (25611) (pour 3 €): 6,60 €.
Mini Multi :  (25611) (pour 3 €). En 4: 
99,00 €, en 5: 19,80 €, en 6: 6,60 €.

 

5. PRIX DU VIEUX COLOMBIER
1 12 Wave Power (G. Benoist)
2 15 Latin Charm (E. Hardouin)
3 14 Enfin Seuls (V. Cheminaud)
4 6 Poster (I. Mendizabal)
18 partants. Non partant : Agent de 
Change (17).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 3,10 €  Pl. 
(12): 1,60 €  (15): 3,90 €  (14): 2,90 €.
Trio :  (121514) (pour 1 €): 48,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1215): 27,30 €  
Pl. (1215): 9,70 €  (1214): 5,90 €  (1514): 
14,70 €. Rapports spéciaux (17 non 
partant) Gag. (12): 3,10 €  Pl. (12): 1,60 €  
(15): 3,90 €  (14): 2,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1215): 
43,20 €. Rapports spéciaux (17 non 
partant): 3,10 €.
Pick 5 :  (121514611) (pour 1 €): 
673,00 €. 77 mises gagnantes. Rapports 
spéciaux (17 non partant): 134,60 €. 1 
mises gagnantes.
2sur4 :  (1215146) (pour 3 €): 7,80 €. 
Rapports spéciaux (17 non partant): 
3,90 €.
Multi :  (1215146) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 7: 
5,40 €.

6. PRIX DE CLIGNANCOURT
1 10 Bluesacha Rosetgri (F. Gavilan)
2 12 Kallipso (Mlle D. Santiago)
3 8 Volopoulos (C. Soumillon)
4 9 Ospector (M. Guyon)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 13,70 €  
Pl. (10): 4,90 €  (12): 6,00 €  (8): 2,40 €.
Trio :  (10128) (pour 1 €): 401,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1012): 134,90 € 
 Pl. (1012): 38,80 €  (108): 21,50 €  (12
8): 30,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1012): 
328,30 €.
2sur4 :  (101289) (pour 3 €): 25,80 €.
Multi :  (101289) (pour 3 €). En 4: 
787,50 €, en 5: 157,50 €, en 6: 52,50 €, en 
7: 22,50 €.

 

7. PRIX DES MIRAMIONES
1 10 Equilady (F. Blondel)
2 9 Opallia (P.C. Boudot)
3 16 Medha (Mlle L. Bails)
4 12 Red Angel (A. Lemaitre)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 11,00 €  
Pl. (10): 4,30 €  (9): 6,10 €  (16): 7,60 €.
Trio :  (10916) (pour 1 €): 635,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (109): 66,80 €  
Pl. (109): 27,80 €  (1016): 43,10 €  (916): 
55,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (109): 
110,40 €.
Pick 5 :  (10916121) (pour 1 €): 
1.507,60 €. 30 mises gagnantes.
2sur4 :  (1091612) (pour 3 €): 31,50 €.
Multi :  (1091612) (pour 3 €). En 4: 
2.394,00 €, en 5: 478,80 €, en 6: 159,60 €, 
en 7: 68,40 €.

 

8. PRIX DE BEAUBOURG
1 4 Grey Magic Night (S. Pasquier)
2 9 Santorina (A. Badel)
3 10 First Condé (P.C. Boudot)
4 5 Dame d'Id (Ronan Thomas)
18 partants. Non partants : Ribot Dream 
(2), Star of Paris (12), Ginger Ninja (15).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,70 €  Pl. 
(4): 2,10 €  (9): 2,10 €  (10): 2,60 €.
Trio :  (4910) (pour 1 €): 22,50 €. 
Rapports spéciaux (2, 12 et 15 non 
partants) Gag.(49): 8,00 €. Gag.(4): 
4,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (49): 8,00 €  Pl.
(49): 4,70 €  (410): 9,40 €  (910): 
6,80 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (49): 14,80 €. 
2sur4 :  (49105) (pour 3 €): 8,10 €. 
Multi :  (49105) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 7: 
6,30 €.

 

À SAINTCLOUD  Vendredi

PROCHAINS QUINTES
Auteuil (O) : dimanche 21 mai

Chantilly (P) : lundi 22 mai

SaintCloud (P) : mardi 23 mai

Le CroiséLaroche (T) : mercredi 24 mai

LyonParilly (P) : jeudi 25 mai

Vincennes (T) : vendredi 26 mai

Enghien (T) : samedi 27 mai

Chantilly (P) : dimanche 28 mai

MaisonsLaffitte (P) : lundi 29 mai

Strasbourg (P) : mardi 30 mai

Chantilly (P) : mercredi 31 mai

Fontainebleau (P) : jeudi 1 juin

Vincennes (T) : vendredi 2 juin

MaisonsLaffitte (P) : samedi 3 juin

Chantilly (P) : dimanche 4 juin

Auteuil (O) : lundi 5 juin

SaintCloud (P) : mardi 6 juin

Laval (T) : mercredi 7 juin

Vichy (T) : jeudi 8 juin

Vincennes (T) : vendredi 9 juin

Vincennes (T) : samedi 10 juin

Auteuil (O) : dimanche 11 juin

Compiègne (P) : lundi 12 juin

Nantes (P/O) : mardi 13 juin

Auteuil (O) : mercredi 14 juin

SaintCloud (P) : jeudi 15 juin

Vincennes (T) : vendredi 16 juin

Enghien (T) : samedi 17 juin

Chantilly (P) : dimanche 18 juin 

Vichy (T) : lundi 19 juin

Dieppe (P/O) : mardi 20 juin
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Une comédienne (Naomi Watts) se lance dans un vertigineux jeu de 
piste pour aider une amnésique (Laura Harring) à retrouver la mémoire.

D irection les hauteurs de
L.A. le temps d’un thriller

schizo, grisant et vénéneux si
gné David Lynch. Un imbro
glio intellectuel pour les uns et
un chefd’œuvre total pour les
autres.
Hollywood, ton univers impi
toyable. Sur fond d’histoire
d’amour dans la Cité des anges
et d’hommage vitriolé au
monde du septième art,
« Mulholland Drive » est un
cauchemardesque voyage au
pays des merveilles, incrusté
de références au cinéma classi
que, du « Vertigo » d’Hitch
cock au « Mépris » de Godard.
À l’origine, « Mulholland
Drive » devait être le pilote
d’une série diffusée sur ABC.
Mais la chaîne, refroidie par les
méthodes de travail ultrasecrè
tes de Lynch, annule la diffu
sion. Le cinéaste se tourne
alors vers StudioCanal pour fi
nancer une version sur grand
écran.
Il remanie le script et livre un
antirécit d’initiation relatant les
déconvenues professionnelles
d’une jeune comédienne

(Naomi Watts), lancée dans
un vertigineux jeu de piste
pour aider une jolie amnésique
(impériale Laura Harring) à re
trouver la mémoire. En si belle
compagnie, difficile de ne pas
plonger à corps perdu dans ce
polar labyrinthique teinté
d’érotisme, magnifiquement
déroutant dans sa dernière de
miheure.
Récompensé par le César du
meilleur film étranger et le Prix
de la mise en scène à Cannes,
ce longmétrage aujourd’hui
devenu culte – il a récemment
été élu meilleur film du
XXIe siècle suite à un sondage
auprès de 177 critiques de ci
néma de 36 pays – a néan
moins laissé le public dubitatif
lors de sa sortie en 2001. Il n’a
totalisé à l’international que 20
petits millions de dollars de bé
néfices.

Nicolas Jouenne
« Mulholland Drive »
à 20 h 40 sur OCS Choc

EU. 2001. Réalisation : David
Lynch. 2 h 21. Avec : Naomi
Watts, Laura Harring, Justin
Theroux, Ann Miller.

n CYCLISME

Franck Ferrand fait 
son Tour de France

Franck Ferrand : « Je vais essayer de mettre en valeur tout ce qui
fait la particularité de nos richesses patrimoniales et culturelles. »

Franck Ferrand s’apprête à cou
vrir son premier Tour de

France, sur France 2 et France 3.
L’animateur d’« Au cœur de 
l’histoire », sur Europe 1, repren
dra en juillet le rôle tenu aupara
vant par JeanPaul Ollivier et Éric 
Fottorino. « Je vais essayer de 
mettre en valeur tous nos tré
sors, nos châteaux, villages, égli
ses, ponts anciens… Tout ce qui 
fait la particularité de nos riches
ses patrimoniales et culturel
les », explique ce passionné 
d’histoire. « J’ai toujours eu en
vie de participer à la Grande 
Boucle », se réjouit Franck 
Ferrand, qui se retrouvera durant 

trois semaines aux côtés 
d’Alexandre Pasteur, le nouveau 
Monsieur Vélo de France Télévi
sions, et de Laurent Jalabert dans 
la cabine des commentateurs. 
« JeanPaul Ollivier et Éric Fotto
rino connaissent parfaitement le 
milieu du cyclisme et son his
toire, pas moi. Mais je ne parlerai 
pas uniquement de dimension 
patrimoniale et culturelle, j’insis
terai aussi sur la géographie, en 
abordant par exemple l’hydrolo
gie, ou l’explication de la consti
tution des départements. Il y 
aura beaucoup de chefsd’œuvre 
à montrer, je crains le tropplein, 
je vais devoir arbitrer. »

n EN BREF

En préambule à son nouveau
spectacle « Laurent Gerra sans
modération », qu’il inaugurera

à Annecy le 7 juin, l’humoriste est 
l’invité d’honneur du « Grand 
Show de l’humour » sur France 2.
Qu’allezvous proposer dans 
ce nouveau prime time de Mi
chel Drucker ?
Je vais participer à des sketchs 
avec Raphaël Mezrahi, Philippe 
Chevallier, et les Bodin’s avec les
quels j’ai débuté au festival de 
Tournon. Et j’interpréterai des 
inédits que je peaufine pour mon 
nouveau spectacle, comme « Le 
Cimetière des éléphants » pour 
enterrer le PS et « La Dernière 
séance » pour les Républicains… 
Je ne vais pas tout révéler, mais 
l’actu a été propice !
Comment avezvous trouvé la 
campagne présidentielle, d’un 
point de vue d’humoriste ?
Elle était assez atypique. J’ai été 
gâté d’autant plus que j’ai pu la 
suivre au sein de l’équipe des 
journalistes de RTL. J’étais au 
cœur du système.
Y croisiezvous les politiques 
aussi ?
J’ai croisé Emmanuel Macron qui 
était plutôt sympa, rieur. Il a de 
l’humour. Ce qui n’est pas le cas 
de Marine Le Pen, qui est plus 

tendue… Elle n’est pas la 
meilleure auditrice ! Mais je n’en 
ai pas croisé tant que ça. J’aurais 
apprécié de voir Jean Lassalle !
Hollande à peine élu, vous ju
giez déjà la situation burles
que. Et Macron ?
Hollande, même si je le faisais 
déjà, c’est le soir de son élection 
que je l’ai cerné. Macron ? J’ai re
marqué le soir de la victoire que le 

ton de son discours depuis son 
QG n’était pas le même que celui 
déclamé devant la foule. C’est 
une personne à nuances. Qui se 
sarkozyse : il a la même façon de 
bouger les épaules. Les imitations 
évoluent…
Comment apparaîtratil dans 
votre spectacle ?
Il sera à « L’École des fans », puis
que c’est le plus jeune président. 

Ça fera revivre Jacques Martin, 
mon papa de télévision. Quant à 
Hollande, il va aller pêcher en 
Corrèze, mais il ne nous quitte 
pas. En France, les hommes politi
ques ne s’arrêtent jamais ; même 
quand ils ramassent des tôles, ils 
restent. Donc mon stock ne se dé
mode pas.
Garderezvous l’esprit music
hall sur scène ?

Oui, mais avec seulement six mu
siciens issus de l’ancien big band ; 
je suis épaté par ce qu’ils arrivent à 
faire. C’est l’année de mes 50 ans, 
alors, symboliquement, je change 
beaucoup de choses.

Propos recueillis par
Élisabeth Perrin

« Le Grand Show 
de l’humour »
à 20 h 55 sur France 2

Laurent Gerra : 
« Même quand 
les politiques 
ramassent 
des tôles, ils 
restent. Donc 
mon stock 
ne se démode 
pas. » 
L’imitateur sera 
de passage à 
Amnéville le 30 
septembre avec 
son nouveau 
spectacle.

« Nouvelle star » 
de retour 
sur… M6
Après quatre saisons sur D8 de
venue C8, « Nouvelle star » re
vient sur M6, qui avait diffusé le 
talent show de 2003 à 2010. 
« Les castings commencent. Ins
crivezvous dès maintenant sur 
6play », a annoncé la chaîne dans 
une vidéo diffusée jeudi soir. Le 
producteur FremantleMedia a 
contacté plusieurs artistes et pro
fessionnels pour former le jury, 
parmi lesquels Benjamin Biolay, 
Arielle Dombasle, Lara Fabian et 
Pascal Nègre. L’animation devrait 
être confiée à David Ginola révélé 
par sa présentation de « La France 
a un incroyable talent ».

Canal+ 
et TF1 fêtent 
l’AS Monaco
Mercredi, l’AS Monaco a été sa
cré champion de France. Pour 
célébrer son titre, « Téléfoot », 
sur TF1, sera demain dès 
11 heures à Monaco, en direct 
du stade LouisII avec Vadim 
Vasilyev, viceprésident du club, 
Leonardo Jardim, l’entraîneur, et 
certains joueurs. Le « Canal 
Football Club », à 19 h 10 sur 
Canal+, proposera des images 
inédites de l’AS Monaco, filmées 
de l’intérieur, pendant toute la 
saison ainsi qu’un « inside » 
avec Tiémoué Bakayoko. « J+1» 
proposera, à 21 heures, les plus 
beaux gestes de Kylian Mbappé.

La rédaction 
de France 2 
se rebelle

L’annonce brutale de l’éviction 
de David Pujadas du JT de 
20 heures a ravivé les tensions 
entre la rédaction de France 2 et 
sa direction. Ce n’est pas une 
mais deux motions de défiance 
qui seront soumises mardi au 
vote à bulletin secret des journa
listes de France 2. L’une vise 
Delphine Ernotte, la patronne 
de France Télévisions, et l’autre 
est pour Michel Field, le directeur 
de l’information, qui a déjà dé
clenché la colère de ses journalis
tes en 2016. Lors de l’assemblée 
générale organisée par la Société 
des journalistes de la chaîne, ces 
deux motions de défiance ont 
été décidées à une large majorité.

TMC cartonne 
avec la 7e 
compagnie

Jeudi soir, TMC a joué dans la
cour des grandes ! Son film,
« On a retrouvé la 7e compa
gnie », a attiré près de 2,3 mil
lions de téléspectateurs. Elle
devance France 2, M6 et
France 3 mais reste loin der
rière TF1 et ses 5,3 millions de
fans en moyenne devant
« Alice Nevers ».

Pour Karine Ferri, « The
Voice » 6 commence ce soir.
L’animatrice retrouve le pla

teau du télécrochet de TF1 pour 
les grands shows en direct.
Pas trop déçue de rejoindre 
l’aventure en cours de route 
cette saison ?
Non, j’ai fait une petite infidélité 
[elle participait à « Danse avec les 
stars » au moment des premiers 
enregistrements de « The Voice », 
ndlr] mais, ça, on le savait. Je ne 
suis pas déçue même si ça m’a 
quand même manqué. C’est un 
programme que je porte depuis un 
petit moment avec Nikos et c’est 
un travail d’équipe, on se connaît 
tous. N’arriver que maintenant, ça 
me fait un peu bizarre. C’est 
comme si vous n’avez pas vu 
quelqu’un que vous aimez depuis 
très longtemps et que vous le re
trouvez. Vous avez envie d’être à 
la hauteur, d’être élégante.
Comment jugezvous le nou
veau coach de cette saison, 

M. Pokora, que vous aviez déjà 
côtoyé sur « The Voice Kids » ?
Je trouve que sur les deux émis
sions, il a très bien trouvé sa 
place. Il est très juste. C’est quel
qu’un de très intelligent, d’in
vesti, de passionné.
Qu’avezvous pensé de « Gré
gory Lemarchal, 10 ans sous 
son regard » diffusé dernière
ment dans « Grands reporta
ges » sur TF1 ?
Pour la première fois, nous avons 
vu ce qui se passait dans le quoti
dien d’une personne malade. J’ai 
trouvé cela très juste et très dur, 
mais c’est ça qu’il faut montrer 
aujourd’hui. Oui, Grégory réussis
sait à faire beaucoup de choses 
parce qu’il avait une force de ca
ractère énorme. Mais le quotidien 
était celui que l’on a vu, c’està
dire très contraignant. C’est un re
portage qui montre réellement ce 
qui se passe dans la vie de quel
qu’un qui a la mucoviscidose. On 
y voit aussi le père de Grégory qui 

va dans les écoles expliquer les 
choses. Ses parents sont dévoués 
parce qu’ils souhaitent aider, ils 
ont fait une promesse, ils veulent 
la tenir.
Laurent Ournac a annoncé qu’il 
arrêtait « Danse avec les stars ». 
Vousmême êtes une ancienne 
candidate et un visage de TF1. 
Dans l’absolu, aimeriezvous 
coprésenter l’émission ?
Pour être très honnête avec vous, 
on n’en a pas discuté. Ce qui ne 
veut pas dire qu’il n’y aura pas de 
discussion. Je dois voir les gens 
de la chaîne prochainement pour 
faire un petit point sur la rentrée 
donc cela sera peutêtre abordé, 
ou pas. Mais « DALS » reste un 
programme qui m’a énormément 
plu en tant que candidate et qui 
met en avant des choses extrême
ment positives.

Propos recueillis par
Stéphanie Raïo

« The Voice » 
à 21 heures sur TF1

Karine Ferri : « Je porte “The Voice” depuis un petit moment
avec Nikos et c’est un travail d’équipe, on se connaît tous. »

Karine Ferri est de retour, ce soir, pour le début des directs de la saison 6 sur TF1.

« “The Voice” m’a manqué »

n LE FILM DU JOUR

L’imitateur, qui célébrera ses 50 ans sur scène fin 2017, est l’invité d’honneur du « Grand Show » de France 2.

Laurent Gerra : « Emmanuel 
Macron a de l’humour »« Mulholland Drive » : un polar labyrinthique 

teinté d’érotisme et récompensé par un César.

Le chef-d’œuvre 
de David Lynch

Mon voisin le tueur 2
Film. Comédie. EU. 2003. Réal. :
Howard Deutch. 1 h 38. 
Jimmy « la tulipe » et son ex
voisin dentiste sont de retour
dans cette comédie loufoque
très bien interprétée.

RTL9, 20.40

Inspecteur Gadget
Film. Comédie. EU. 1999. Réal. :
David Kellogg. 1 h 20. Avec : Mat-
thew Broderick, Joely Fisher.
Une cascade d’effets spéciaux
pour une comédie familiale di
vertissante.

Ciné+ Famiz, 20.45

Grands reportages
Magazine. Reportage. Fra. 2017. Iné-
dit. Prés. : Anne-Claire Coudray.
Trafic d'animaux
Enquête sur le marché de l’animal 
de compagnie, estimé en France à 
plusieurs milliards d’euros.

TF1, 13.30

Perfect Mothers
Film. Drame. Fra, Aus. 2013. Réal. :
Anne Fontaine. 1 h 47. 
Un sulfureux quartet amou
reux avec les épatantes Robin
Wright et Naomi Watts. Trou
blant.

OCS Max, 20.40

Waly Dia garde la pêche
Spectacle. One-man show. À la Cigale, 
à Paris, le 24 novembre 2016. Inédit. 
L’humoriste du Jamel Comedy 
Club livre un one man show dé
tonnant, débordant d’énergie et 
éloigné des discours consensuels.

C8, 21.00

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
7.35 Schmecksplosion. 7.50 Check- 
er Tobi. 8.15 neuneinhalb. 8.25 
Die Pfefferkörner. 9.50 Tagesschau. 
9.55 Zoobabies. 10.40 Verrückt 
nach Meer. 11.30 Quarks im Ers-
ten. 12.00 Tagesschau. 12.05 In 
aller Freundschaft - Die jungen 
Ärzte. 12.55 Tagesschau. 13.00 
Dr. Sommerfeld - Alte Träume, 
neue Liebe. Film TV. Drame. 14.30 
Sportschau. 16.00 W wie Wis-
sen. 16.30 Weltspiegel-Reportage. 
17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. 
17.30 Sportschau. 18.00 Sport- 
schau. Magazine. 19.57 Lotto am 
Samstag. 20.00 Tagesschau.

20.15 Frag doch  
mal die maus
Divertissement. Présentation  : 
Eckart von Hirschhausen. 3h00. 
Invités : Komikerin Lisa Feller, Sän-
ger Clueso.
Le divertissement, «Frag doch 
mal die Maus», est présenté ce 
soir par Eckart von Hirschhausen. 
Des équipes de candidats célèbres 
doivent répondre à des questions 
très particulières, posées par des 
enfants !
23.15 Tagesthemen. 23.35 Das 
Wort zum Sonntag. 23.40 U-571. 
Film. Guerre. 1.25 Tagesschau.

7.00 Hadzabe heißt: Wir Mensch- 
en. 7.30 Mordskerle! 8.30 Lan-
desschau 10.00 Nachtcafé. 11.30 
Tierärztin Dr. Mertens. 12.15 
Harry nervt. Film TV. Comédie. 
13.45 Marktcheck. 14.30 5 Fallen 
- 2 Experten. 15.00 Wunderschön! 
16.30 Eisenbahn-Romantik. 17.00 
Island, da will ich hin! 17.30 Sport 
am Samstag. 18.00 SWR Aktuell. 
18.05 Hierzuland. 18.15 Landesart. 
18.45 Handwerkskunst! Documen-
taire. 19.30 SWR Aktuell. 20.00 
Tagesschau. 20.15 Sport extra. Das 
Bundesliga-Finale im Süwesten. 

20.30 Feste und 
Bräuche auF dem… 
… LAND - ERINNERUNGEN 
AUS DEM SÜDWESTEN
Magazine. 1h30.
A l’époque, les fêtes et les cou-
tumes représentaient une véritable 
distraction après les dures journées 
de travail dans les villages. Elles 
étaient l’occasion de se retrouver et 
de partager les nouvelles.
22.00 SWR Aktuell. 22.05 Mord 
mit Aussicht. 23.40 Böse Wetter - 
Das Geheimnis der Vergangenheit. 
Film. Policier. 1.10 Wolfsfährte. 
Film TV. Policier. All. 2010. 2.40 
Mord mit Aussicht. Série.

5.45 Betrugsfälle. Téléréalité. All. 
2014. 6.10 Verdachtsfälle. Téléréa-
lité. All. 2014. 7.10 Verdachtsfälle. 
Téléréalité. All. 2014. 8.15 Fami-
lien im Brennpunkt. Téléréalité. 
All. 2011. 9.15 Die Fakten-Check- 
er. Reportage. All. 2017. 10.00 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité.All. 
2017. 14.45 Die Trovatos - Detek-
tive decken auf. Téléréalité. All. 
17.45 Best of...! Deutschlands 
schnellste Rankingshow. Diver-
tissement. Présentation : Angela 
Finger-Erben. All. 2017. 18.45 
RTL Aktuell. Présentation : Annett 
Möller, Andreas von Thien. 19.05 
Explosiv - Weekend. Magazine. Pré-
sentation : Elena Bruhn.

20.15 dieter Bohlen - 
die mega-show
Divertissement. Présentation : 
Oliver Geissen. 3h45.
0.00 Die Erfolgsgeschichte Modern 
Talking. Documentaire. Musical. 
All. 2014.  1.45 Olaf Schubert live! 
So! Divertissement. All. 2013. 2.50 
Die Erfolgsgeschichte Modern Tal-
king. Documentaire. Musical. All. 
2014. 4.20 Geht’s noch?! Kayas 
Woche. Divertissement. All. 2014. 
5.15 Der Blaulicht Report. Téléréa-
lité. All. 2017.

5.35 Aquilas Geheimnis. 5.50 Die 
Jungs-WG: Sommer. Sonne. Eltern- 
frei. 6.15 pur+. 6.40 Zoom - Der 
weiße Delfin. 7.00 Das Dschun-
gelbuch. 7.20 Mia and me. 8.10 1, 
2 oder 3. 8.35 Bibi Blocksberg. 9.00 
heute Xpress. 9.03 Bibi Blocksberg. 
9.30 Bibi und Tina. 10.20 Mako - 
Einfach Meerjungfrau. 11.05 heute 
Xpress. 11.10 Die Küchenschlacht 
- der Wochenrückblick. 13.05 heute 
Xpress. 13.10 Father Brown. 14.40 
Rosamunde Pilcher: Gewissheit des 
Herzens. Film. Comédie sentimen-
tale. 16.15 Kerners Köche. 17.00 
heute Xpress. 17.05 Länderspiegel. 
17.45 Menschen - das Magazin. 
18.00 ML mona lisa. 18.35 hallo 
deutschland hautnah. 19.00 heute. 
19.25 Die Bergretter. Série.

20.15 willkommen  
Bei carmen neBel
Divertissement. 2h30.
Carmen Nebel présente cette grande 
soirée de divertissement en direct 
depuis le Velodrom à Berlin. Pour 
cette occasion, elle reçoit Helene 
Fischer, Andrea Berg, Andreas Gaba-
lier, DJ Ötzi, Michelle et Maite Kelly.
22.45 heute-journal. 23.00 das 
aktuelle sportstudio. 0.25 heute 
Xpress. 0.30 heute-show.

6.15 Le jardin extraordinaire. 6.45 
Mick Brisgau. Série. 8.55 Devoir 
d’enquête. Magazine. 10.30 En 
quête de sens - Il était une foi. 
11.05 L’agenda ciné. 11.15 Jardins 
& Loisirs. 11.40 Les carnets de Julie 
avec Thierry Marx. 12.40 Air de 
familles. 12.43 Rapports Euro Mil-
lions. Jeu. 12.45 Contacts. 12.55 13 
heures. 13.30 Les Ambassadeurs. 
Magazine. 14.35 Maigret. Série. 
16.05 Toutânkhamon : le pharaon 
maudit. Série. 17.35 Matière grise. 
18.30 7 à la Une. 19.30 19 trente. 
20.05 Parents mode d’emploi. Série. 
20.06 Tirage Lotto - Joker. Jeu. 
20.20 Une brique dans le ventre. 

20.50 candice renoir
Série. Comédie. Fra. 2017. Saison 5.
Avec Cécile Bois, Raphaël Lenglet, 
Gaya Verneuil, Stéphane Blancafort.
Ce que femme veut... (1 et 2/2). 
Inédit.
Le commandant Renoir et son équi- 
pe explorent la destinée tragique 
d’une femme assassinée, tout comme 
sa mère, prostituée, le fut en 1975. 
Fun, le chien de la famille, blesse 
Candice qui tombe dans le coma.
22.50 Rapports Lotto - Joker. Jeu. 
22.55 Tandem. Film TV. Policier. 
0.45 7 à la Une. Magazine.

6.00 Il caffè di Raiuno. Magazine. 
7.00 TG 1. 7.05 Settegiorni. Maga-
zine. 8.00 TG 1. 8.20 Tg1 Dia-
logo. 8.25 UnoMattina in famiglia. 
Magazine. 9.00 TG 1. 9.30 TG 1 
L.I.S. 10.45 Buongiorno benessere. 
Magazine. 11.25 Che tempo fa. 
11.30 Paesi che vai - Luoghi detti 
comuni. Magazine. 12.20 Linea 
Verde Sabato. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Linea blu. Magazine. 
Présentation : Donatella Bianchi. 
15.00 Provaci ancora prof. Série. 
17.00 TG 1. 17.10 Che tempo fa. 
17.15 Speciale A Sua immagine. 
Magazine. 17.45 Passaggio a Nord-
Ovest. Magazine. 18.45 L’eredità. 
Magazine. Présentation  : Carlo 
Conti. 20.00 Telegiornale.

20.35 soliti ignoti -  
il ritorno
Divertissement. 0h50.
21.25 Mai così vicini. Film. Comé-
die sentimentale. EU. 2014. Réa-
lisation : Rob Reiner. 1h29. 23.05 
TG1 60 Secondi. 23.10 S’è fatta 
notte. Talk-show. 0.15 Rai Cultura. 
0.45 TG 1 Notte. 0.55 Che tempo 
fa. 1.00 Milleeunlibro Scrittori in 
TV. 2.00 Sabato Club. 3.45 DA DA 
DA. Divertissement. 4.25 Kebab for 
breakfast. Série. 5.15 RaiNews24.

8.00 Paris Première boutique. 
Magazine. 9.40 Le z#pping de la 
télé. 10.10 Hôtel impossible. Télé-
réalité. Présentation  : Anthony 
Melchiorri. Le Caribe Playa.  - Le 
Vermont Inn. - Le Newport Inn. - Le 
Maui Sunseeker Resort. 13.35 La 
malédiction du pharaon. Film TV. 
Aventures. EU. 2006. Réalisa-
tion  : Russell Mulcahy. 2h50 (1 
et 2/2).  16.45 Cauchemar en cui-
sine UK. Téléréalité. La lanterne à 
Letchworth. 17.45 Cauchemar en 
cuisine US. Téléréalité. Présenta-
tion : Gordon Ramsay.  dipe, sauce 
bolognaise. - Chef en blouson noir. 
19.30 Ça balance à Paris. Magazine. 

20.50 conseil  
de Famille
Théâtre. 2017. Pièce de A. Sthers, 
M. Spillemaecker. 1h50.
Avec Eva Darlan, Frédéric Bouraly, 
Maud Le Guénédal, Erwan Creignou.
Coincée entre deux fils, l’un accro 
à l’argent, l’autre artiste fainéant, 
et une fille au bout du rouleau, une 
mère a décidé de s’éclater. Et tant 
pis si cela ne plaît vraiment pas à 
ses enfants.
22.40 Sex in the World Cities. Série 
documentaire. Hong-Kong. - Ber-
lin. - Les recettes du plaisir. 

6.40 Manas, le retour des géants. 
Documentaire. 7.35 Aéronautique : 
une affaire d’État. Série documen-
taire. 9.40 Planète Terre - Aux 
origines de la vie. Série documen-
taire. 11.15 Very Food Trip. Série 
documentaire. Oman. - Oman. - 
Iran.  - Indonésie. 13.15 Topoï - 
C’est l’époque qui veut ça. Série 
documentaire. La barbe. 14.10 
Faites entrer l’accusé. Magazine. 
15.45 Comment gagner une élec-
tion présidentielle en 4 étapes ? 
Série documentaire. Avoir des élec-
teurs. - Tenir jusqu’au bout. 17.40 
Après Hitler. Documentaire. 19.20 
Échappées belles. Magazine. 

20.55 american  
Pickers - chasseurs…
… DE TRÉSORS
Téléréalité. 0h40.
Au cours de leurs voyages qui 
les mènent de la Floride à l’Iowa 
en passant par le Massachusetts, 
Mike Wolfe et Frank Fritz conti-
nuent d’explorer des greniers et 
des garages qui recèlent parfois des 
voitures.
22.25 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. 23.55 Dans 
les secrets des SAS. Série docu-
mentaire. 1.30 Vino Business. Doc.
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23.25 
ON N’EST PAS COUCHÉ
Talk-show. Prés. : Laurent Ruquier. 
2h48. Inédit. Invités : Najat Val-
laud-Belkacem, Mimie Mathy, Gilles 
Legardinier, Sylvain Tesson, Benja-
min Biolay, Isabelle Boulay.
Laurent Ruquier reçoit une personna-
lité politique, des artistes venus de 
différents horizons, des intellectuels, 
des sportifs, etc. Pour animer le débat, 
mais aussi réagir aux réponses des 
invités, Laurent Ruquier est secondé 
par un duo de choc : Vanessa Burg-
graf et Yann Moix. 

2.15 Stupéfiant ! Magazine. Présen-
tation : Léa Salamé. 3.40 Thé ou 
café. Magazine. Invité : Marc Levy.

6.30 Tfou. 8.10 Téléshopping - 
Samedi. Magazine. Présentation : 
Marie-Ange Nardi, Alexandre 
Devoise. 10.35 Nos chers voisins. 
Série. 11.45 L’affiche de la semaine. 
Magazine. 12.00 Les 12 coups de 
midi  ! Jeu. 13.00 Le 13h. 13.30 
Grands reportages. Magazine. Pré-
sentation : Anne-Claire Coudray. 
Trafic d’animaux. 14.45 Reportages 
découverte. Magazine. Ma grotte, 
mon trésor. 16.05 Super Nanny. 
Divert issement.  Depuis mon 
divorce, je ne m’en sors pas avec 
mes 3 enfants. 17.55 50 mn Inside. 
Magazine. Présentation : Sandrine 
Quétier, Nikos Aliagas. L’actu. - Le 
mag. 20.00 Le 20h. 20.35 Loto. 
Jeu. 20.50 Quotidien express. Talk-
show. Présentation : Yann Barthès.

DIVERTISSEMENT

21.00
THE VOICE
Divertissement. Présentation : Nikos 
Aliagas, Karine Ferri. 2h25. En direct.
L’heure des grands shows en direct 
a enfin sonné ! Zazie, Florent 
Pagny, Mika et M Pokora ont désor-
mais chacun une équipe composée 
de quatre talents. Mais seul l’un 
d’entre eux sera sacré «The Voice». 
Dès ce soir, en plus de leur coach, 
ce sont les téléspectateurs qu’ils 
devront convaincre ! Accompagnés 
de l’orchestre de «The Voice», com-
posé des musiciens les plus talen-
tueux, les seize talents donneront 
tout pour continuer l’aventure.

23.25 
THE VOICE, LA SUITE
Divertissement. Présentation : Nikos 
Aliagas, Karine Ferri. 1h05. En direct.
Les téléspectateurs découvrent les 
coulisses de l’émission, au travers 
d’images inédites et d’interviews 
exclusives  : les premières réac-
tions des coachs, leur regard sur 
les talents et ce qu’ils attendent 
du grand gagnant de «The Voice». 
C’est aussi l’occasion de brosser 
les portraits des candidats, de 
découvrir leurs motivations et leurs 
espoirs dans la compétition.

0.30 Les experts. Série. Attache-
moi si tu peux. - Un chapitre se 
ferme... - ... un autre s’ouvre. 

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.15 
Samedi Ludo. 11.30 Dans votre 
région. Magazine. 12.00 12/13. 
12.55 Les nouveaux nomades. 
Magazine. 13.20 Un livre toujours. 
Magazine. Présentation : Olivier 
Barrot. 13.30 Les grands du rire. 
Divertissement. Présentation  : 
Yves Lecoq. 15.15 Les carnets de 
Julie. Magazine. Présentation : Julie 
Andrieu. Le pays de Condom dans 
le Gers. 16.15 Les carnets de Julie 
avec Thierry Marx. Magazine. La 
cuisine au barbecue. 17.15 Trouvez 
l’intrus. Jeu. Présentation : Eglan-
tine Eméyé. 17.55 Questions pour 
un super champion. Jeu. Présenta-
tion : Samuel Étienne. 19.00 19/20. 
20.00 Tout le sport. Magazine. 
20.25 Zorro. Série.

FILM TV

22.30 
CRIME EN AVEYRON
Film TV. Comédie dramatique. Fra. 
2014. Réal. : C.-M. Rome. 1h30.
Avec Florence Pernel.
Un homme es t  assass iné  à 
Laguiole, en Aveyron, dans le pays 
de l’Aubrac. Élisabeth Richard, 
substitut du procureur de Rodez, 
est chargée de l’affaire. Elle doit 
composer avec l’hostilité d’un capi-
taine de gendarmerie, vieux briscard 
promu à la force du poignet, peu 
enthousiaste à l’idée d’être subor-
donné à une jeune femme intelli-
gente et cultivée.

0.00 Soir/3. 0.25 La Flûte enchan-
tée. Opéra. 

6.00 The Last Man on Earth. Série. 
6.45 Cartoon +. 8.19 Catherine et 
Liliane. Divertissement. 8.20 Julieta. 
Film. Drame. 9.55 La semaine de 
Canalbus. Divertissement. 10.10 
Cardinal. Série. Keith. - Catherine. 
11.35 Made in Canal+. Magazine. 
11.50 L’album de la semaine. 
Magazine. 12.25 La semaine de 
Catherine et Liliane. Divertisse-
ment. 12.45 Le tube. Magazine. 
13.35 Canal+ de Cannes. Maga-
zine. 14.30 Tarzan. Film. Aven-
tures. 16.15 Jamel Comedy Club. 
Divertissement. 16.40 Montpellier/
Racing 92. Rugby. Top 14. Barrage. 
En direct. 19.15 70e Festival de 
Cannes. 19.30 Canal+ de Cannes. 
Magazine. 20.05 Le petit cercle. 
20.10 Canal+ de Cannes, la suite. 

SPORT

22.55 
JOUR DE FOOT
Magazine. Présentation : Karim Ben-
nani. 1h00. En direct.
Karim Bennani fait le point chaque 
samedi après les rencontres du soir. 
Toutes les images, les réactions à 
chaud et les moments forts sur tous 
les terrains dans «Jour de foot», le 
format historique de Canal+ tou-
jours très attendu par les abonnés.

23.55 Forever Pure  : une saison 
en enfer. Documentaire. 1.25 A 
Bigger Splash. Film. Drame. Ital. 
2015. VM. Réalisation : Luca Gua-
dagnino. 2h05. 3.25 Surprises. 
Divertissement. 3.35 Hockey sur 
glace. Championnat du monde. 

6.25 Les z’amours. Jeu. Présenta-
tion : Tex. 7.00 Télématin. Maga-
zine. 10.00 Thé ou café. Magazine. 
Invité : Marc Levy. 11.00 Motus. 
Jeu. 11.30 Les z’amours. Jeu. 12.05 
Tout le monde veut prendre sa 
place. Jeu. Présentation : Nagui. 
13.00 13 heures. 13.20 13h15, le 
samedi... Magazine. Présentation : 
Laurent Delahousse. 5 procès pour 
1 coupable. 14.05 Tout compte 
fait. Magazine. 16.00 Afrique 
sauvage. Série documentaire. La 
savane. 16.50 Vu. Magazine. 17.00 
Chéri(e), c’est moi le Chef ! Jeu. 
18.00 Tout le monde a son mot à 
dire. Jeu. 18.40 N’oubliez pas les 
paroles. Jeu. 20.00 20 heures. 20.45 
Alcaline. Magazine. 20.50 Parents 
mode d’emploi. Série.

DIVERTISSEMENT

23.20 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 2h15.
«Affaire Chabé : le pompier, l’amant 
et la secrétaire». Après plus de huit 
ans d’enquête, Ludovic Chabé est 
reconnu coupable du meurtre de 
son épouse - «Crimes passionnels : 
quand l’amour pousse au meurtre».  
- «Baby-sitting fatal».

SÉRIE

21.00
COLUMBO
Série. Policière. EU. 1989. Saison 8.
Avec Peter Falk, Fisher Stevens, Ste-
ven Hill, Nan Martin, Al Pugliese, 
Jeff Perry, Avner Garbi, Molly Hagan, 
Stewart J. Zully.
Ombres et lumières.
Len Fisher est retrouvé mort à 
Malibu. Les soupçons se portent 
sur le célèbre cinéaste Alex Brady. 
Au fur et à mesure de l’enquête, 
Columbo s’aperçoit que Brady fait 
tout pour brouiller les pistes.

22.45 
COLUMBO
Série. Policière. EU. 
Avec Peter Falk, Lindsay Crouse, 
Stephen Macht, Stewart J. Zully.
2 épisodes.
Le docteur Joan Allenby, spécialiste 
en sexothérapie, très populaire pour 
ses chroniques radio et TV, vient 
de publier un ouvrage. Son amant 
meurt mystérieusement et Columbo 
est chargé de l’affaire.

SÉRIE

20.55
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2005. Saison 3.
Avec Isabel Otero, Héléna Soubey-
rand, Philippe Duclos, Alexis Micha-
lik, Vincent Solignac, Laurent Game-
lon, Silvie Laguna.
Jeune fille en crise.
Diane enquête sur la mort d’Odile 
Blanqui, 45 ans, assassinée chez 
elle. Sa fille, Louise, 20 ans, a 
disparu le matin du crime. Diane 
retrouve bientôt la jeune fille dans 
un hôpital psychiatrique.

22.50 
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2005. Saison 3.
Avec Isabel Otero, Hassan Koubba, 
Laurent Gamelon, Valentine Varela.
2 épisodes.
Bernard Girard, un truand qui vient 
de sortir de prison, est écrasé sur 
une petite route de campagne alors 
qu’il rentrait chez lui à moto. Diane 
remonte la piste des anciens com-
plices de Bernard.

SPECTACLE

21.00
WALY DIA 
GARDE LA PÊCHE
Spectacle. 1h50. Inédit.
Jamais dans le communautaire, tou-
jours dans l’universel mais pour-
tant loin du consensuel, Waly Dia 
se balade sur scène comme à la 
maison et déballe des vérités aussi 
surprenantes que pertinentes. Tou-
jours à l’écoute de son public, il 
construit son spectacle en laissant 
une grande place au partage et à 
l’improvisation.

22.50 
LE MEILLEUR DES 4/3 
DE JEAN-LUC LEMOINE
Divertissement. Présentation : Jean-
Luc Lemoine. 2h00.
Volume 5.
Jean-Luc Lemoine a réuni dans 
ce nouveau volume un florilège 
d’images et de pépites des coulisses 
de «Touche pas à mon poste !», 
avec une sélection des séquences les 
plus drôles et les plus marquantes.

MAGAZINE

21.00
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Mag. Prés. : Magali Lunel. 2h20.
Au sommaire : «Francis Heaulme : 
sur les routes du crime». Retour 
sur le parcours sanglant d’un des 
plus grands tueurs en série français. 
Pendant dix ans, il a assassiné des 
adultes et des enfants - «La disparue 
du lac». Partie chercher un peu d’ar-
gent chez son ancien mari, Rhonda 
Lee Ransom disparaît mystérieuse-
ment la nuit du 26 mai 2013.

Demain soir
21.00 Film
Tu veux ou tu veux pas ?

Demain soir
20.55 Film
Deux jours, une nuit

Demain soir
20.55 Série
Inspecteur Barnaby

Demain soir
21.00 Magazine
J+1

5.05 Sport, la beauté du geste. 6.00 
Au cœur du Moulin-Rouge. Docu-
mentaire. 6.55 Square idée. Maga-
zine. 7.20 Streetphilosophy. 7.50 
Xenius. Magazine. 8.45 Irlande, 
les sauveteurs de l’extrême. Repor-
tage. 9.40 Islande, fous de foot de 
boue. Reportage. 10.50 Villages de 
France. Série documentaire. Sainte-
Croix-en-Jarez. 11.15 Sauvagement 
vôtre. Série documentaire. 14.15 
Les parcs nationaux américains. 
Série documentaire. 16.30 Instan-
tané d’histoire. Série documentaire. 
17.25 Sous les pavés de... Série 
documentaire. 18.10 Cuisines des 
terroirs 18.35 Arte reportage. 19.30 
Le dessous des cartes. Magazine.  
19.45 Arte journal. 20.05 Vox pop. 
20.35 Karambolage. Magazine.

DOCUMENTAIRE

22.20 
VENIN, DU POISON 
AU MÉDICAMENT
Documentaire. Science et technique. 
Fra. 2013. Réalisation : Stéphane 
Chopard. 0h55.
Le venin pourrait permettre de dia-
gnostiquer et de soigner de nom-
breuses maladies (Alzheimer, Par-
kinson...), de soulager la douleur 
et de comprendre certains méca-
nismes du corps humain.

23.15 Alcoolisme  : la promesse 
du baclofène. Documentaire. 0.10 
Étudiants, l’avenir à crédit. Docu-
mentaire. 1.35 Allemagne, le 2 juin 
1967, le jour où tout a basculé. 
Documentaire.

SÉRIE

21.00
LES SIMPSON
Série. Animation. EU.
Le canard déchaîné.
Homer provoque un éboulement 
qui enfouit M. Burns sous des 
tonnes de décombres. Les médias 
critique feu M. Burns... mais celui-
ci n’est pas mort ! Il rachète alors 
tous les médias pour se venger.
Simpson Horror Show XV.
Trois nouvelles fables cauchemar-
desques impliquant la tribu Simpson.
Tous les goûts sont permis.

22.00 
LES SIMPSON
Série. Animation. EU. 2003. Sai-
son 15.
8 épisodes.
Après avoir vu un film d’horreur, les 
enfants sont terrorisés. La nuit, ils 
entendent de drôles de bruits dans 
le grenier et finissent par décou-
vrir qu’Artie Ziff y a élu domicile ! 
Ce dernier supplie les Simpson de 
l’héberger.

Demain soir
20.55 Film
Le tambour

6.00 M6 Music. Clips. 8.00 100% 
musique. Magazine. 8.15 M6 bou-
tique. Magazine. Présentation  : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, 
Laurence Peraud. 10.30 Cinésix. 
Magazine. 10.45 Modern Family. 
Série. Avec Ed O’Neill. Thérapie 
de groupe. 11.20 Norbert commis 
d’office. Magazine. Présentation : 
Norbert Tarayre. Maha et son porc 
pané nouilles sautées/Dan et sa 
tarte crue. 12.45 Le 12.45. 13.05 
Scènes de ménages. Série. 13.40 
Chasseurs d’appart’. Jeu. Présenta-
tion : Stéphane Plaza. 18.35 Un tré-
sor dans votre maison. Magazine. 
Présentation  : Jérôme Anthony. 
Angela. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série. Avec 
Audrey Lamy, Loup-Denis Élion.

SÉRIE

22.40 
HAWAII 5-0
Série. Policière. EU.
Avec Alex O’Loughlin, Scott Caan, 
Daniel Dae Kim, Grace Park.
3 épisodes.
Quand un nettoyeur de piscine est 
assassiné, l’équipe du 5-0 enquête 
sur la connexion entre ce meurtre 
et un laboratoire clandestin de 
méthamphétamines. La réalité est 
toutefois bien au-delà de ce qu’ils 
avaient imaginé. Une cellule étu-
diante radicale pourrait potentiel-
lement préparer un attentat sur le 
sol américain.

1.20 Supernatural. Série. 2.25 100% 
musique. Magazine. 

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
PAWN STARS - 
LES ROIS DES ENCHÈRES
Téléréalité. 1h40.
À la découverte des activités de 
la Gold & Silver Pawn Shop, une 
société de prêteurs sur gages pas 
comme les autres. Les trois person-
nages clés, Rick Harrison, Corey ainsi 
que son père Richard, gèrent leur 
commerce de Las Vegas d’une main 
de fer. Les Gold font des acquisitions 
de toute nature si, après estimation, 
un espoir de profit se profile.

22.30 
PAWN STARS - 
LES ROIS DES ENCHÈRES
Téléréalité. 3h20.
À la découverte des activités de 
la Gold & Silver Pawn Shop, une 
société de prêteurs sur gages pas 
comme les autres. Les trois person-
nages clés, Rick Harrison, Corey 
ainsi que son père Richard, gèrent 
leur commerce de Las Vegas d’une 
main de fer.

Demain soir
21.00 Magazine
Capital

5.20 C dans l ’air.  Magazine. 
6.30 Zouzous. 10.15 Silence, ça 
pousse ! 11.15 La maison France 5. 
12.20 Les escapades de Petitre-
naud. Magazine. Présentation  : 
Jean-Luc Petitrenaud. 12.50 Vu sur 
Terre. 14.05 Carnets de marche. 
Série documentaire. L’Autriche, 
le Salzkammergut. 15.00 Décol-
lage pour l’Amérique. Série docu-
mentaire. 15.50 La face cachée de 
Florence. 16.50 Léonard de Vinci, 
accélérateur de science. 17.45 C 
dans l’air. Magazine. Présentation : 
Bruce Toussaint. 19.00 C l’hebdo. 
Magazine. Présentation : Anne-Eli-
sabeth Lemoine. Invitée, notam-
ment : Roselyne Bachelot 20.00 C 
l’hebdo, la suite. 20.25 Poivre & 
Sel : deux oursons en Arctique. 

MAGAZINE

22.25 
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation : Raphaël de 
Casabianca. 1h25.
Week-end à Collioure.
Au sommaire : «Un tourisme qui 
réhabilite sa région» - «Cerbère, 
dernière ville avant l’Espagne» - «Le 
camping d’Argelès» - «Artisanat 
made in Nord Catalogne» - «La Fête 
de la mer de Collioure» - «Terre de 
sport».

23.50 L’œil et la main. Magazine. 
0.20 Entrée libre. Magazine. Pré-
sentation : Claire Chazal. 0.50 Gene 
Kelly, vivre et danser. Documen-
taire. 1.40 Souriez... vous allez dis-
paraître. Documentaire. 

DOCUMENTAIRE

20.45
LE PREMIER DRAPEAU
Documentaire. Historique. Réalisa-
tion : Barcha Bauer. 1h00. Inédit.
Le 14 août 1914, l’armée française 
parvient à s’emparer du premier 
drapeau ennemi dans l’un de ces 
villages forestiers situé non loin de 
la frontière franco-allemande des 
Vosges, à Plaine (Blen en allemand). 
Ce trophée hautement symbolique 
fit rapidement l’objet d’une habile 
propagande patriotique qui marqua 
durablement l’esprit populaire.

21.45 
LES CINQ DERNIÈRES 
MINUTES
Série. Policière. Fra. 1958. Saison 1.
Avec Raymond Souplex.
Un crime dans le théâtre. Inédit.
Tout comme l’assassin revient sur 
les lieux du crime, l’inspecteur 
Bourrel revient dans le théâtre qui 
servit de cadre à «L’habit fait le 
moine», où se déroule une nouvelle 
fois l’action.

Demain soir
20.50 Documentaire
La bière se fait mousser

4.30 Un gars, une fille. Série. 5.10 
Le collège d’Étrangeville. Série. 5.55 
X-Men : évolution. Série. 6.55 Iron 
Man. Dessin animé. 8.20 La Ligue 
des justiciers : action. Série. 9.10 
Avengers rassemblement. Série. 
9.55 Ultimate Spider-Man vs les 
Sinister. Série. 11.15 Teen Titans 
Go ! Dessin animé. 11.40 Il était 
une fois... la vie. Dessin animé. 
12.10 Zouzous. 13.40 Flynn Car-
son et les nouveaux aventuriers. 
Série. 15.15 Bons plans. 15.25 À la 
poursuite de la chambre d’ambre. 
Film TV. Aventures. All. 2012. 
Réalisation  : Florian Baxmeyer. 
1h49. 17.25 Vous pouvez répéter 
la question ? Divertissement. 18.35 
Un gars, une fille. Série. 20.45 Des 
jours meilleurs. Série.

FILM TV

22.30 
JACK WILDER 
ET LA MYSTÉRIEUSE…
… CITÉ D’OR
Film TV. Action. EU. 2010. Réali-
sation : Terry Cunningham. 1h30. 
(2/2).
Avec Shane West, Luke Goss, 
Natalie Martinez, Elden Henson.
Jack et Maria, poursuivis par Sam 
Grissom et un groupe de soldats, 
s’enfoncent dans la jungle péru-
vienne en quête d’El Dorado. Les 
deux aventuriers doivent se frayer 
un chemin dans une nature hostile.

0.00 Le clan des Vikings. Film TV. 
1.20 Monte le son, le live - Festival 
Yeah ! Concert. Black Strobe. 

Demain soir
20.55 Série
Dix pour cent

6.00 Téléachat. Magazine. 11.45 
Les rebelles de la forêt. Film. Ani-
mation. EU. 2005. Réalisation  : 
Jill Culton et Roger Allers. 1h30. 
13.10 Le petit monde des Bor-
rowers. Film. Aventures. EU. 1997. 
Réalisation : Peter Hewitt. 1h23. 
14.50 Frère Noël. Film. Comédie. 
EU. 2006. Réalisation : David Dob-
kin. 1h55. 16.45 Jack Frost. Film. 
Conte. EU. 1998. Réalisation : Gary 
Andrews et Neil Graham. 1h40. 
18.30 L’homme bicentenaire. Film. 
Science-fiction. EU. 2000. Réalisa-
tion : Chris Columbus. 2h11. 20.40 
Mon voisin le tueur 2. Film. Comé-
die. EU. 2003. Réalisation : Howard 
Deutch. 1h38. 22.35 Assassins. 
Film. Policier. EU. 1995. Réalisa-
tion : Richard Donner. 2h10. 0.45 
Get Carter. Film. Thriller. EU. 2000. 
Réalisation : Stephen T. Kay. 1h43. 
2.30 Fantasmes. Série. 3.00 112 
unité d’urgence. Série. 

10.45 Moto. Grand Prix de France. 
Moto 2 - Essais libres. En direct. 
11.45 Warm Up. 12.30 Moto. 
Grand Prix de France. Moto 3 - 
Qualifications. En direct. 13.30 
Moto. Grand Prix de France. Moto 
GP - Qualifications. En direct. 15.00 
Moto. Grand Prix de France. Moto 
2 - Qualifications. En direct. 16.00 
Warm Up. 16.15 Moto. Grand Prix 
de France. Moto 3 - Qualifications. 
17.00 Moto. Grand Prix de France. 
Moto GP - Qualifications. 17.40 
Handisport. Grand Prix de France. 
En direct. 18.15 Moto. Grand Prix 
de France. Moto 2 - Qualifications.
18.55 Eurosport 2 News. 19.00 
Equitation. Global Champions Tour. 
20.30 Cyclisme. Tour de Californie. 
6e étape : Big Bear Lake (24 km) 
course contre la montre. 21.00 
Cyclisme. Tour de Californie. 7e éta-
pe : Mountain High-Pasadena (125 
km). 22.55 Eurosport 2 News. 
23.00 Moto. Grand Prix de France. 
Moto 3 - Qualifications. 23.40 Mo-
to. Grand Prix de France. MotoGP 
- Qualifications. 0.25 Eurosport 2 
News. 0.30 Moto. Grand Prix de 
France. Moto 2 - Qualifications.

6.45 Téléachat. 8.45 Les mystères 
de l’amour. Série. 9.40 Confes-
sions d’une star. Film TV. Comédie 
dramatique. EU. 2008. Réalisa-
tion : Tim Matheson. 1h27. 11.25 
Friends. Série. 13.40 TMC infos. 
13.45 Mentalist. Série. 18.50 Les 
mystères de l’amour. Série. Salades 
russes. - Amours dangereux.

6.30 Téléachat. 9.35 The Big Bang 
Theory. Série. 14.20 The Middle. 
Série. Le bachelor. - Tout à un dol-
lar.  - Bons baisers d’Orson.  - La 
danse de l’alléluia. - L’école buis-
sonnière. 16.35 S.O.S. ma famille 
a besoin d’aide. Magazine. Kevin, 
Nathalie et Olivier.  - Mayron et 
Prescilia. - David et Sandrine.

16.35 Norbert commis d’office. 
21.00 Jack Hunter et le trésor perdu 
d’Ugarit. Film TV. 22.45 Jack Hun-
ter et le tombeau d’Akhénaton. 
Film TV. 0.30 Jack Hunter et l’œil 
de l’Astre. Film TV. Aventures.

6.30 Téléachat. 9.00 Direct auto 
express. 11.00 Direct auto. 12.00 
Direct auto express. 13.15 JT. 
13.25 Les deux visages de Chris-
tie. Film TV. 15.20 Une leçon de 
vie. Film TV. 16.55 L’amour en 
question. Film TV. 19.00 Salut les 
Terriens ! Talk-show. Invité notam-
ment : Sébastien Chenu.

11.40 La minute de vérité. 14.15 
La loi de Northwoods.  17.20 
Super vétérinaire - Technologies 
bioniques. 19.10 Profession vété-
rinaire. 20.55 Indices. Magazine. 
22.10 Indices. Magazine. 

6.50 Violetta. Série. 8.20 Revenge. 
Série. Faites vos jeux ! - Changer de 
camp. - À la recherche de la vérité. - 
Coup fatal. - Mesures extrêmes. - 
L’issue du combat. 13.15 La colère 
du volcan. Film TV. Drame. (1 et 
2/2). 16.55 Orage mortel. Film TV. 
Drame. 18.35 Les 30 histoires extra-
ordinaires. 20.55 NT1 Infos.

6.00 Détour(s) de mob. 6.30 Vin-
tage Mecanic. 11.10 Cars Resto-
ration. 15.25 Constructions sau-
vages. 20.50 Les routes de l’enfer : 
Australie. Série documentaire. 
23.25 Cabanes perchées. Série doc. 

6.00 Wake up. 9.20 @ vos clips.  
10.00 Talents W9. 10.50 Géné-
ration Top 50. 12.35 Talent tout 
neuf. 12.40 Passion trouble. 
Film TV. Thriller. 14.40 Des bleus 
au cœur. Film TV. Drame 16.20 
Le mur de l’humiliation. Film TV. 
18.00 Le rêve de mes 16 ans. 
Film TV. 19.55 Les Simpson. Série. 

9.00 Sous les jupons de l’Histoire. 
13.10 Le jour où tout a basculé... à 
l’audience. 17.10 New York, police 
judiciaire. Série. 20.55 Chassé-
croisé amoureux. Film TV. 22.50 
Braquage en famille. Film TV. 

7.00 Top clip. Clips. 8.00 Top 
France. Clips. 9.05 Top CStar. 
Clips. 10.15 Top clip. 11.30 Top 
France. Clips. 12.40 Top clip. 14.15 
Top 2000. 15.30 Top CStar. Clips. 
16.40 Top France. Clips. 17.45 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
Téléréalité. À la découverte de la 
Gold & Silver Pawn Shop.

17.40 Tour d’Italie. 18.00 Judo. 
Grand Slam. 20.00 Rallye. Cham-
pionnat du monde. Rallye du Portu-
gal. 20.45 La grande soirée, le live. 
Magazine. 22.50 La grande soirée. 
Mag. Prés. : Messaoud Benterki. 

9.00 Power Boost. 10.45 Juste 
avant de zapper. 11.30 Mirabelle 
gourmande. 12.00 Cap à l’Est. 
13.30 Au cœur des refuges. 14.30 
1, 2, 3 musette. 15.45 Terres de 
France. 17.30 Fais ton sport. 18.00 
Îles... était une fois. 19.00 Au cœur 
des refuges. 19.45 Busin’Est. Maga-
zine. 20.15 JT de la semaine.

17.00 Zig et Sharko. 17.55 Trolls 
de Troy. Série. 18.30 In ze boîte.  
19.05 Franky. 20.40 Dans ma télé-
cabine. 20.45 G ciné. 20.50 Safari 
Go ! Divertissement. 0.35 Objectif 
Blake ! 1.00 Rekkit. 

6.50 Petits secrets entre voisins. 
Série doc. 13.50 Julie Lescaut. 
Série. 21.00 Dr House. Série. House 
divisé.  - Écorchés vifs. 22.35 Dr 
House. Série. Parle avec elle. - Un 
chat est un chat. - Je suis vivant ! 

20.55
LE GRAND SHOW 
DE L’HUMOUR
Divertissement. Présentation : Michel 
Drucker. 2h20. Invités notamment : 
Laurent Gerra, Anne Roumanoff.
Laurent Gerra. Inédit.
Pour la seconde édition du «Grand 
show de l’humour», Michel Drucker 
investit le Palais des Sports de Paris 
et donne rendez-vous aux téléspec-
tateurs autour d’un invité d’hon-
neur exceptionnel, Laurent Gerra. 
Pour l’occasion, l’humoriste offrira 
au public une grande soirée de rire 
autour de ses meilleures imitations, 
en compagnie de nombreux invités.

20.55
CRIME EN LOZÈRE
Film TV. Policier. Fra. 2014. Réalisa-
tion : Claude-Michel Rome. 1h41.
Avec Vincent Winterhalter, Florence 
Pernel, Jérôme Anger.
Dans une grotte du Larzac, Jérôme 
Sennac, exploitant agricole et guide 
bénévole, est retrouvé assassiné 
d’un coup de couteau en plein 
cœur. Élisabeth Richard, vice-pro-
cureure, s’y rend avec le comman-
dant Jansac, gendarme. Leurs pre-
mières investigations les dirigent 
vers Julien Cazagnes, un jeune ber-
ger qui s’est battu auparavant avec 
la victime.

20.45
MULTIPLEX
Football. Ligue 1. 38e journée. En 
direct.
Ce multiplex propose de décou-
vrir en direct le dénouement de 
cette saison 2016-2017. Qui sera 
sacré champion ? Quelles seront 
les équipes européennes ? Au pro-
gramme de cette 38e et dernière 
journée de Ligue 1  : Guingamp/
Metz, Olympique Lyonnais/Nice, 
Rennes/Monaco, Nancy/Saint-
Étienne, Paris-Saint-Germain/Caen, 
Lorient/Bordeaux, Toulouse/Dijon, 
Lille/Nantes, Olympique de Mar-
seille/Bastia, Angers/Montpellier.

20.50
TOKYO, CATACLYSMES 
ET RENAISSANCES
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réalisation : Olivier Julien. 1h30. 
Inédit.
Tokyo, aujourd’hui la plus grande 
agglomération au monde, avec 13,6 
millions d’habitants intra-muros, 
et près de 43 millions au total, 
n’était au milieu du XIXe siècle 
qu’une ville modeste nommée Edo, 
dans un Japon encore féodal. En 
1868, l’empereur Meiji entreprend 
de moderniser à marche forcée la 
«capitale de l’Est», désormais siège 
du pouvoir.

21.00
HAWAII 5-0
Série. Policière. EU. 2016. Saison 7.
Avec Alex O’Loughlin, Scott Caan, 
Daniel Dae Kim, Shawn Garnett.
Ka Pa’ani Nui. Inédit.
Deux enquêtes sont menées de 
front par le 5-0 après la découverte 
de deux corps dans la marina : un 
touriste qui s’adonnait à la chasse 
d’animaux sauvages et une jeune 
trentenaire portant un tatouage.
Poniu I Ke Aloha. Inédit.
Steve et Danny prennent chacun 
un jour de congé pour passer la 
Saint-Valentin avec leur petite amie 
respective.

20.50
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation  : Jérôme 
Pitorin. 1h35.
Açores, les îles portugaises. 
Inédit.
Jérôme Pitorin se rend sur l’archi-
pel des Açores où chaque île a sa 
couleur et sa particularité. Au som-
maire du magazine : «Sous l’anticy-
clone des Açores» - «Une terre de 
traditions portugaises» - «Pâques, 
une ferveur toute en fleurs» - «Terre 
de marins» - «Sao Jorge ou la poésie 
de l’agriculture» - «Le repaire de 
sportifs».

20.55
JACK WILDER 
ET LA MYSTÉRIEUSE…
… CITÉ D’OR
Film TV. Action. EU. 2010. Réali-
sation : Terry Cunningham. 1h30. 
(1/2)
Avec Shane West, Luke Goss, Nata-
lie Martinez, Elden Henson.
Jack Wilder découvre une ancienne 
prophétie inca permettant de locali-
ser la légendaire cité d’or El Dorado. 
À peine arrivé au Pérou, il est pris 
en chasse par Sam Grissom, un 
mercenaire. Il ne parvient à échap-
per à son poursuivant que pour 
mieux tomber dans un piège.
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Solutions des jeux
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Mots crois ´ es
 HORIZONTALEMENT :  – A – Conduite contraire aux bonnes 
mœurs. – B – Faute de footballeur. Superposer. – C – Rhétaise. Variété 
d’oxyde de fer hydraté. – D – Restant étendu, sans vie. Bien venus. – E 
– Rivière de la Guyane française, affluent du Maroni. Femme charmante. 
– F – Partie intérieure et centrale d’un temple grec. Aujourd’hui, c’est 
l’Iran. – G – Labiacée à odeur forte. – H – Personnel sujet. Soumises à la 
domination romaine. – I – Un chrétien pour un musulman. Dans la dot. 
– J – Employé pour la première fois. Bien précieux. 

VERTICALEMENT :  – 1 – Sans aucune consistance. – 2 – Port de 
plaisance. Assortiment de marchandises. – 3 – Tâche à accomplir. La fin 
du jour. – 4 – Monsieur X. Théologien et philosophe qui se rappelle à 
nous chaque 21 avril. – 5 – Elle fut la capitale de la dynastie arménienne 
des Bagratides. Aliment de base. – 6 – Les-Bains, dans le département de 
l’Aude. Vent mauvais. – 7 – S’informe. D’une odeur épouvantable. – 8 – 
Sans résidence fixe. – 9 – Repas liquides. – 10 – Elles débutent un nouvel 
ordre des choses. Belle envolée. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
AIMMORALITE
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DGISANTNES
EININIFEE
FNAOSPERSE
GANEPETAS
HILLATINES
IROUMIDTO
JETRENNEOR

Les jeux de l’écrit 
et du web

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous ne faites rien pour 
rien, mais vous ne demandez jamais 
rien en échange de vos services non 
plus. Amour : Votre vie amoureuse 
et vos relations affectives plus géné-
ralement vous apportent de nom-
breuses joies. Santé : Nervosité.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous témoignez d’une rare 
détermination, d’une précision et 
d’une efficacité remarquables dans 
tous vos actes. Amour : Joindre l’utile 
à l’agréable, vous efforcer de faire plai-
sir à vos proches, voilà le menu du 
jour ! Santé : Tonus.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Ne perdez pas de vue qu’un 
changement heureux se prépare dans 
le secteur de vos activités. Amour : 
Vous demandez sans cesse à votre 
partenaire de vous prouver son 
amour. Votre relation peut devenir 
étouffante. Santé : Excellente.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Votre regain d’intérêt 
pour les tâches et travaux qui vous 
incombent vous pousse à vous fixer 
dans le présent. Amour : Vous êtes 
de plus en plus heureux. Vos relations 
de couple gagnent en intensité et en 
profondeur. Santé : Bougez !

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Hostile à toute contrainte, 
à toute autorité, vous agissez selon 
votre bon vouloir, ne supportant au-
cun frein. Amour : Vous attendez 
beaucoup de votre partenaire et vous 
recevez en conséquence. Santé : 
Douleurs musculaires.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Malgré votre attachement 
aux valeurs traditionnelles, vous 
n’en êtes pas moins disposé à mettre 
en application vos idées originales. 
Amour : Vous vous plaignez sans 
arrêt, prenant les autres à témoin de 
votre malheur. Santé : Bonne.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : A la fois persévérant et dis-
cret, vous rassemblez prudemment 
les éléments qui vous permettront 
de progresser. Amour : Vous vous 
sentez heureux. Votre vie affective 
favorise l’épanouissement de votre 
personnalité. Santé : Equilibrée.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Confiant en votre avenir, 
vous sautez à pieds joints sur les occa-
sions qui s’offrent à vous d’élargir vos 
horizons. Amour : Vous faites des 
concessions afin d’entretenir avec 
votre entourage des relations stables. 
Santé : Energie.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Votre bon sens pratique, 
votre esprit entreprenant, réaliste et 
méthodique et votre détermination 
sont vos meilleures armes. Amour : 
Votre équilibre passe par le partage 
de chaque instant avec l’être que vous 
aimez. Santé : Vitalité.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Imposez-vous une discipline, 
adoptez une nouvelle hygiène de vie, 
organisez-vous et gérez mieux votre 
temps. Amour : Prêt à agir avec bon-
heur pour obtenir ce que vous voulez, 
vous vous montrez plein de bonne 
volonté. Santé : Le pep.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Doué dans l’art de répondre 
du tac au tac, vous vous montrez 
apte à rebondir intelligemment et à 
relativiser les problèmes. Amour : 
Solo, vous avez de bonnes chances 
de rencontrer l’âme sœur. Santé : 
Buvez plus d’eau.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : N’hésitez pas à demander 
à certaines personnes de soutenir 
vos initiatives et de vous conseiller. 
Amour : Vous vivez l’amour au jour 
le jour, dans un climat serein. Vos sen-
timents occupent toutes vos pensées. 
Santé : La forme.

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 RLR6 par SMS au 71003           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)
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chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle  CHANCE  de gagnerde gagner

Par téléphone 
tapez 6 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…

Les Américains approchaient. 
Ils avançaient inlassablement, 
sûrement. Ils prenaient la mesure 
pour les anéantir tous ou les uns 
après les autres s’il le fallait.

– Lenke ! interpella le capitaine 
Frahm.

– Mon capitaine, salua un très 

jeune soldat avec de grands yeux 
tristes.

– Il faut rejoindre la position 
devant Chaumont au plus vite et 
prévenir vos camarades que la 
guerre sera fi nie à 11 heures. Vous 
remettrez ce pli à Fritz Weckmann 
de ma part, ordonna l’offi  cier d’une 

voix claire et mordante.
– À vos ordres, mon capitaine, 

salua le jeune soldat qui partit 
aussitôt.

À proximité de la position 
avancée du Buisson Chaumont, 
dans un trou d’obus transformé 
en poste d’écoute, Henry était de 
garde. L’ordre lui avait été donné de 
surveiller la côte de Chaumont et 
le bois du Geai où se trouvaient les 
positions de l’ennemi. Il avait pris 
la relève de Murphy dix minutes 
à l’avance et son camarade, pressé 
d’aller se reposer, ne lui avait rien 
dit. Un léger vent d’ouest agitait son 

foulard et les rares brins d’herbe 
qui bordaient le périmètre de son 
refuge. Il chahutait le brouillard par 
intermittence, découvrant le bois, 
la cote 312 et parfois de fugitives 
silhouettes. L’ennemi n’avait jamais 
été aussi près. Acculé dans ses 
retranchements, il attendait qu’ils 
attaquent.

Henry ressentit une grande peur 
quand il vit un soldat allemand 
descendre la crête d’ouest en est. Il 
courait comme un fou, zigzaguait 
de trou en trou en donnant 
l’impression qu’il tentait d’échapper 
au brouillard. Les nappes 
l’aspiraient pour le recracher d’un 
élan en le projetant de plusieurs 

mètres en avant d’un pas de géant. 
Henry mit l’homme en joue. Le 
doigt sur la détente, il attendait que 
sa respiration cessât, que son cœur 
ne battît plus pour tirer. Un coup 
de feu résonna au loin en perçant 
le silence comme une baïonnette. 
Henry vit le coureur allemand 
tomber et rouler dans le talus avant 
de s’immobiliser défi nitivement. Il 
relâcha la pression sur la détente 
de son arme. Il n’avait pas tué cet 
homme et pourtant il se sentait 
coupable.

Mots 
en grille

D R A L L I U Q E B A U C H E

O S P E E X H U M A T I O N L

P E C R E X E L P M O C E D B

P Q V V I S I M A C H O N R I

O U C I I V S G I R T E E E C

R I O L O S I O E E C L Z S S

T N A H C E S L R N I C N I E

U V S A G F T N E B C R E L R

N I S L E R A L O G I E B A T

E O E A I I U M O R E A U I U

V L R B R T E N B U T T L B P

N A U E A E E G A S S I L A P

E T E L O R E D N A B F L L B

I R F L E I N O M R A H S Y D

B E N E D I C T I N F O N D E

 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. 

 BALAI-BROSSE
BANDEROLE
BENEDICTIN

BENZENE
BEQUILLARD

BIENVENU
COASSER

CONSTABLE
CREATIF

DECOMPLEXER
DYSHARMONIE

EBAUCHE
EN-BUT
EXERCE

EXHUMATION
EXIGENCE

FLATULENCE
FRITE

INFONDE
ISOLOIR

LABELLE

LABIALISER

LITRON

LIVRE

MACHON

MOBILE

MOREAU

OPPORTUN

PALISSAGE

PRIVILEGE

PUTRESCIBLE

SECHANT

SEQUIN

TERNAIRE

TRIBUT

VALISE

VIOLATRE 

MOTS EN GRILLE
VIRAGE
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Aujourd’hui
Averses l’après-midi

La journée démarrera sous un soleil dominant, peu à peu contrarié
par le développement des cumulus. Ils prendront surtout de
l’ampleur dans l’après-midi, occasionnant des averses parfois

soutenues. Une ambiance bien fraîche régnera.

e jour de l’année
Décroissante    minutes

mm de précipitations sous
des pluies orageuses jeudi
à Abbeville (Somme)45

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 6/10

Amélioration dimanche et 
lundi avec du soleil. 
Fraîcheur le matin, mais 
hausse du thermomètre 
surtout lundi après-midi. Un 
front atténué apportera 
nuages et ondées mardi. 
L’atmosphère sera plus 
sèche et lumineuse dès 
mercredi.
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Maison en feu au cœur de Francaltroff
> En page 2

Quel territoire pour demain ? Voici résumé la philosophie de la
communauté de communes de Sarrebourg-Moselle-Sud qui vient
de réunir ses membres titulaires pour en débattre. Cela se fera sur
la base du projet de territoire élaboré pour la période allant de
2017 à 2025. Au vu de l’importance des enjeux pour l’avenir, il
n’y a plus de temps à perdre.

> En page 7

Topo de stratégie
territoriale

COM’COM MOSELLE-SUD

Philippe Morand, directeur des services, a piloté les travaux
préparatoires au projet de territoire. Photo Laurent MAMI

PAYS DE SARREBOURG

Le Pôle déchets du Pays de Sarrebourg change la fréquence de ramassage des déchets ménagers et les jours de levée.
Un calendrier, incorporant toutes les informations nécessaires, a été distribué dans les boîtes aux lettres.
À la clef de ces changements, des économies pour les contribuables et un geste pour l’environnement.

> En page 2

Déchets : attention les 
jours de collecte changent

Les levées des déchets ménagers nécessitent 
une nouvelle organisation des ménages. Photo Laurent MAMI

À quelques jours de 
l’événement qui va ras-
sembler près de 2 000 
participants le jeudi 
25 mai, le Sporting-club 
vicois est au regret de 
devoir refuser du monde 
pour la marche mais heu-
reux de pouvoir accueillir 
davantage de monde aux 
festivités qui lui feront 
suite au sein de la cité des 
Évêques partenaire de 
l’Escapade gourmande.

> En page 9

1 900 marcheurs à Vic pour 
la 6e Escapade gourmande

Ph
ot

o 
D

R

Amélie Dervin a été nommée chef de la police municipale à
Sarrebourg et dirige une équipe composée de Didier Georges,
bien connu des Sarrebourgeois, et du nouvel arrivant Eric
Stuber, agent de surveillance de la voie publique.

> En page 3

SARREBOURG

Du nouveau à la 
police municipale

Le bon respect du stationnement fait partie des missions
 de la police municipale. Photo Arnaud THIRY
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biodéchet pourrait voir le jour
même si son coût n’est pas
neutre, mais c’est une solution
fiable et hygiénique, qui trou-
vera tout son intérêt avec la
mise en fonction du méthani-
seur (2019).

Renseignements : 
www.pays-sarrebourg.fr/

Plusieurs solutions s’offrent
pour atténuer les augmenta-
tions, à commencer par la mise
en place de bornes pour le
papier en apport volontaire (lire
RL du 13/05). La diminution du
volume des bacs jaunes permet-
tra une économie et une
meilleure valorisation du papier.

Enfin, une collecte pour le

Nous espérons maintenant con-
tenir les coûts durant 3-4 ans »,
souligne Roland Klein. Pas de
nouvelles augmentations donc,
mais les perspectives ne se pré-
sentent pas sous les meilleurs
auspices, entre la baisse des prix
de rachat des matériaux recy-
clés, de possibles nouvelles
réglementations de l’État.

Klein.
Cette échéance a été retardée

de deux ans, par la diminution
de 55 % du volume des ordures
ménagères, grâce au tri.

En 2016 et 2017, les usagers
ont constaté deux augmenta-
tions de 5 %. « Nous restons
malgré tout en deçà des tarifs
pratiqués ailleurs en Moselle.

la mise en œuvre de la rede-
vance incitative en 2011. 

Contenir les coûts

Le centre d’enfouissement de
Hesse devait fermer en 2014 et
« si rien n’était fait, nous aurions
eu une augmentation de 40 %
du coût », remarque Roland

Dès le premier juin, les
habitudes de sortie des
poubelles vont changer,

qu’il s’agisse des déchets ména-
gers ou du tri. Dorénavant, la
collecte des poubelles d’ordures
ménagères se fera une semaine
sur deux (sauf pour Sarrebourg,
Réding, Buhl-Lorraine).

Un des objectifs est bien sûr
de contenir le coût de gestion
des déchets ménagers. Un pas-
sage bimensuel permettra
d’économiser 120 000 € par an.
À mettre en regard avec le bud-
get global du Pôle déchets du
pays de Sarrebourg de 7 M€.
« Nous nous adaptons aussi au
comportement de nos conci-
toyens, explique Roland Klein,
président du Pôle. En moyenne,
nous constatons une présenta-
tion de ce bac dix à douze fois
par an, soit à peine une fois par
mois. »

Pour les usagers, cela néces-
site certaines contraintes, des
efforts pour s’adapter au nou-
veau rythme des levées, avec la
clef, une amélioration du tri,
espère le président du Pôle.

« Diminuer les levées permet
de les optimiser, argumente Phi-
lippe Brendel, technicien du
Pôle. Ça fait des kilomètres, de
l’énergie et du CO2 en moins. Ça
répond aux sensibilités environ-
nementales actuelles. »

Un nouveau calendrier sera
distribué avant le 20 mai pour
prendre connaissance des jours
des différentes levées. Un code
couleur permet de connaître
pour chaque commune le jour
et la bonne semaine.

Cette modification des levées
était en germe pratiquement dès

frère, 3e Julie Feger.
F ina les  du  fa i r -p lay.

Juniors hommes : 1er Mat-
thieu Kunze, 2e. Théo Chau-
vin. Seniors hommes : 2e Yan-
nick Bohn.

Développé couché force.
prix à Frédéric Mannequin et
Aurélien Martin. Par équipes,
prix à Christopher Hermann,
Steve Hauet, Raphaël Guisse,
Patrick Kara, Arnaud Deleury,
Aurélien Martin.

Plus de photos sur 
www.republicain-
lorrain.fr

Belles perfs

Les sociétaires du CSA Picar-
die ont tous signé de belles
performances.

C h a l l e n g e r s  h o m m e s
seniors : 2e Nicolas Hisler.

C h a l l e n g e r s  f e m m e s
juniors : 1re Mélanie Dufe-
nieux, 2e Eve Henry.

C h a l l e n g e r s  f e m m e s
seniors : 1re Elena Vendola.

Débutants hommes : 1er

Frédéric Dastillung, 2e David 
Neubauer.

Débutants femmes : 1re

Blandine, 2e Raphaela Beau-

podium. Ce que plusieurs ath-
lètes locaux firent avec pana-
che.

Cette double compétition
s’est disputée en présence de
Bernard Rousselot, président
de la ligue Est de la Fédération
des clubs affiliés à la Défense.

Le Strasbourgeois a salué la
qualité de l’accueil et des
infrastructures mises à disposi-
tion, mais également la parfaite
organisation de ce rendez-vous
en Moselle-Sud. Il pourrait bien
reprendre rendez-vous avec le
club Picardie pour le montage
de l’édition en 2018.

responsable du club Picardie.
Même écho du côté des con-
currents : « Ça pique les cuis-
ses ! » Et tout ça contre la mon-
tre avec addition de points à
l’issue de la compétition.

Dans un second temps, les
athlètes se sont mis à l’eau le
temps d’un 200 m nage libre,
de 30 kettle bell, suivies de 20
pompes en alternance avec
autant de squat. Des exercices
impliquant l’équilibre ont
encore corsé l’affaire. Vous 
l’aurez compris : un bel enga-
gement physique était requis
pour espérer monter sur le

Soixante-dix compétiteurs
issus des clubs de la
défense de l’Hexagone ont

participé au premier challenge
national, respectivement de
force athlétique et de cross trai-
ning force. L’épreuve était orga-
nisée par la toute nouvelle sec-
tion cross training force du club
Picardie, section qui a d’ailleurs
déc roché  ses  l e t t r e s  de
noblesse en devenant centre de
formation national de la disci-
pline. De nombreux bénévoles
étaient également mobilisés
pour assurer la réussite de
l’épreuve.

Dans cet impressionnant pla-
teau d’hommes forts, les fémi-
nines n’ont pas démérité, prou-
vant si besoin, était, leur
aptitude à bien tirer leur aiguille
dans un jeu très musclé.

Ce qui s’est passé pendant
ces deux jours sur les berges du
plan d’eau a mis les athlètes à
rude épreuve dans plusieurs
numéros imposés.

La partie terrestre du cross
training comportait des phases
avec haltères, poids, quadrupé-
die, tractions, soulevés de terre
et squats. « Motricité, cardio et
mental étaient les clés de la
réussite », résume John Joiris,

Les éditions La Valette (Abreschviller) ont découvert ce talent du
polar. Le Québécois Jean-François Leblanc vient de sortir l’épilogue de
sa trilogie mettant en scène un embrocheur, pervers absolu.

Après La sentence de juillet et Le sang des forêts, Le labyrinthe des
mirages raconte l’arrestation du criminel après vingt ans de dégâts et
d’horreur. L’inspecteur Jean Royer arrive au bout de se peines.

Le livre aborde le thème difficile et tabou de la pédophilie. Le style
de l’auteur reste dans la veine des précédents ouvrages : cinématogra-
phique et poétique malgré le contexte.

L’éditeur estime que Jean-François Leblanc est l’un des écrivains
francophones les plus novateurs, car il a créé un univers déstabilisant,
cruel et poétique, d’une profonde humanité.

Né à Montréal en 1980, l’écrivain est aussi enseignant de français et
littérature au collège Montmorency à Laval, au collège de Maison-
neuve à Montréal et mène des études doctorales en création littéraire
à l’Université du Québec à Trois-Rivières.

LITTÉRATURE polar

Enfermez-vous dans le 
labyrinthe des mirages

Jean-François Leblan est venu plusieurs fois
 à Sarrebourg pour échanger avec ses lecteurs. Photo archives RL

À l’occasion de la Nuit des Musées, ce samedi 20 mai, la Cie
Moska proposera un spectacle de théâtre d’ombres, Couleur
corbeau. au Musée du Pays de Sarrebourg. Cet ancêtre de la
télévision affiche d’un coup de manivelle l’histoire d’un corbeau
qui trouve sa noirceur bien laide. Il consulte un caméléon pour
gagner des couleurs. Mieux vaut-il être que paraître ? La pièce est
soutenue par le son d’un drôle d’instrument, le tarhu, entre
violoncelle et vièles orientales. Ce spectacle de 45’est tout public.

Le Festival de jazz débordera jusqu’au musée pour deux con-
certs, à 18h et 19h30, avec la classe de trompettes.

Enfin, avec « Décrochez la nuit ! », le musée proposera un jeu de
piste à travers ses collections pour découvrir une œuvre en 3D sur
son smartphone. Il suffira de télécharger une application pour
jouer. Arrivés au bon endroit, les vainqueurs pourront se prendre en
photo avec l’œuvre.

Entrée gratuite, de 18h à minuit.

ANIMATIONS sarrebourg

Couleur corbeau mêle jeu d’ombres, comédien 
et musique. Photo DR

SPORT à langatte

Challenge national : les hommes 
forts de la défense se mesurent
Du muscle, de la sueur et du mental ! Voilà les trois ingrédients ayant pesé dans la balance lors du premier 
challenge national de force athlétique et de cross training force disputé aux abords de la plage à Langatte.

ENVIRONNEMENT pôle déchets du pays de sarrebourg

Le ramassage des déchets 
change le 1er juin
Le 1er juin, les jours et la fréquence de collecte des déchets changent. Coller aux habitudes de ses usagers 
et faire des économies pour limiter les coûts : tels sont les principaux arguments avancés par le Pôle déchets.

Dans la 
plupart des 
communes, le 
ramassage des 
ordures 
ménagères se 
fera une fois 
tous les 
quinze jours. 
Photo Laurent MAMI

Par chance, ses occupants
s’étaient absentés quand l’incen-
die s’est déclaré dans une maison
individuelle située presque en
face de la mairie de Francaltroff.

La musique qui s’échappait de
la bâtisse, en même temps
qu’une épaisse fumée, pouvait
légitimement laisser penser le
contraire aux premiers témoins
de l’incendie survenu vers 10 h
hier matin. Les employés d’une
entreprise, qui passaient dans la
rue principale du village, ont été
les premiers à repérer les volutes
et à alerter les sapeurs-pompiers.

Aux secours venus d’Albes-
troff, Morhange, Saint-Avold et
Sarralbe, des voisins ont rapide-
ment confirmé avoir vu les occu-
pants, un couple, quitter les lieux

un peu plus tôt dans la matinée.
Rapidement, les gendarmes du

Psig de Sarrebourg, de la BMO de
Château-Salins et de la Cob de
Dieuze sont intervenus pour fer-
mer cet axe routier à la circula-
tion et détourner celle-ci vers les
routes secondaires. C’est seule-
ment une fois le sinistre maîtrisé,
dont l’origine reste à éclaircir,
que la situation a pu revenir à la
normale.

En début d’après-midi, le maire
Bruno Bintz n’avait pas été solli-
cité pour une solution de reloge-
ment. D’après ses informations,
les occupants de la maison
dévastée par les flammes, n’y
séjournent que ponctuellement
et ne s’étaient, pas plus que le
propriétaire, signalés en mairie.

FAIT DIVERS francaltroff

L’incendie qui s’est déclaré hier matin au cœur du village ne
présentait pas de risque de propagation, la bâtisse en feu n’étant

pas citoyenne. Photo RL

Incendie ravageur 
en face de la mairie

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 : samedi 20 mai à 11 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, ira à la rencontre des habitants…

Aujourd’hui : samedi 20 mai 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 14 h, 17 h et 19 h 45 en 
2D et à 22 h en 3D.

Alien : Covenant. — À 
13 h 45, 16 h 45, 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).

Django. — À 17 h 30 (biopic).
Les gardiens de la galaxie 2. 

— À 13 h 45, 16 h 45 et 
20 h 30.

Fast & Furious 8. — À 
22 h 15.

Les Schtroumpfs et village 
perdu. — À 14 h.

Baby Boss. — À 16 h.
À mon âge je me cache 

encore pour fumer. — À 

18 h (en version originale 
sous-titrée).

La Confession. — À 14 h.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À 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).

CINÉMAS 

Get Out, un film de Jordan Peele avec Daniel Kaluuya. Photo

DR.

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,
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 fermé au public.

 RL SERVICES

Coup d’essai
et coup de

maître pour
la section

cross training
du club

Picardie, à
l’origine de ce

plateau
musclé. 

Photo DR

Drôle d’histoire 
au musée
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Vous les avez certaine-
ment déjà vus en ville
veiller au bon respect

du stationnement ou faire de
la prévention. La police muni-
cipale de Sarrebourg place
deux nouveaux visages sur le
pavé.

Amélie Dervin a été nom-
mée chef et dirige une équipe
composée de Didier Georges,
bien connu des Sarrebour-
geois, et du nouvel arrivant
Eric Stuber, agent de sur-
veillance de la voie publique.

La trentenaire, originaire
d’Épinal, est une ancienne
gendarme. Elle a quitté la sec-
tion de recherches de Reims
pour prendre la tête de la
police municipale de Sarre-
bourg.

Un poste davantage compa-
tible avec son rôle de maman,
qui lui permet de garder le
contact avec la population.
« Ici, les gens sont plus
accueillants que dans la
Marne. Ils disent bonjour sans
vous connaître. Cela m’a per-
mis de m’adapter très vite »,
confie Amélie Dervin.

De son côté, le Sarrebour-
geois Eric Stuber, 36 ans, envi-
sageait une reconversion
depuis quelques années déjà.
Menuisier de métier, il a été à
son compte à Sarrebourg pen-
dant dix ans.

Le poids des charges et
l’opportunité d’un départ à la
retraite au sein de la police
municipale l’ont convaincu de
prendre le virage du change-
ment. En tant qu’agent de
surveillance de la voie publi-
que, il gère principalement le
stationnement et les horoda-
teurs. « Certaines personnes
me disent que je suis trop
sévère. Moi je pense être tolé-
rant. Je n’ai aucun quota
imposé ni prime sur les PV »,
mentionne-t-il.

Un peu plus
 de courtoisie

De retour sur le terrain des
automobilistes, Amélie Der-
vin est désagréablement sur-
prise par leur comportement.
« Ils ne respectent pas les sens
interdits, grillent des feux rou-
ges et vous répondent. Il n’y a
pas grand respect de la fonc-
tion de la part de certains.

Même si beaucoup nous
disent qu’ils sont satisfaits de
notre travail », ajoute la chef.

Ensemble, le trio assure dif-
férentes missions : la répres-
sion des infractions au sta-
tionnement, le contrôle du
respect des arrêtés munici-
paux, la gestion du parking
des Capucins et des Corde-
liers, les horodateurs, les 
déclarations de chiens dange-

reux et les objets trouvés.
Selon une volonté munici-

pale, leur présence sur le ter-
rain est désormais maximale.
Ils sont très actifs aux sorties
des écoles pour en sécuriser
les abords et les comporte-
ments.

La vidéosurveillance fait
également partie de leurs attri-
butions. Ils peuvent consulter
en temps réel depuis leurs

bureaux ce qui se passe sur
les places et carrefours de la
ville. Le contenu de ces films
représente une aide significa-
tive pour les procédures de la
police nationale. Celle-ci peut
les exploiter sur réquisition.
La vidéosurveillance contri-
bue à un meilleur taux de
résolution des affaires.

M. M.

VIE DE LA VILLE

Les nouveaux visages 
de la police municipale
La nouvelle chef de la police municipale à Sarrebourg est une femme. Amélie Dervin, ancienne gendarme, 
compte dans son équipe Didier Georges, bien connu des Sarrebourgeois, et Eric Stuber, nouvel arrivant.

Eric Stuber et Amélie Dervin forment avec Didier Georges le trio de la police municipale.
Photo Arnaud THIRY

C’est le nombre de pro-
cès-verbaux dressés par

les agents de la police
municipale de Sarrebourg

en 2016.

les chiffres

1 674

Cinquante caméras de
surveillance sont désor-

mais opérationnelles à
Sarrebourg.

Une première tranche de
travaux avait permis de

mettre en place 32 camé-
ras en 2014.

Une deuxième tranche a
suivi en 2016 avec l’ins-
tallation de 18 caméras

supplémentaires.

50
Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20 de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Kinésithérapie
Composer le 15

(http :/urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Concert, musique

Pour quelques cordes, specta-
cle musical des élèves guitaris-
tes de quatre écoles de musique
et conservatoire. À 16 h. Salle
d e s  f ê t e s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 23 66 96.

Expositions
Des enfants extraordinaires.

Lid Sirkis et Nicolas Muller,
photographes, ont photogra-
phiés des enfants extraordinai-
res. Associé à des photogra-
phies personnelles, leur travail
se veut une ouverture au
monde du handicap et souhaite
montrer que celui-ci n’interdit
ni la beauté ni le bonheur. De
10 h à 18 h. Bibliothèque muni-
cipale Pierre-Messmer. Gratuit.
Tél. 03 87 03 28 52.

Rétrorencar Sarrebourg. Ras-
semblement statique de véhicu-
les anciens, voitures de sport et
de prestige pour tous les pas-
sionnés et propriétaires de véhi-
cules anciens.

De 9 h 30 à 12 h 30. Terrasses
de la Sarre, parking Décathlon.
Gratuit. Tél. 06 75 62 30 03.

DEMAIN

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.

Classe de trompettes : en
concert lors de la Nuit euro-
péenne des Musées à 18 h au
Musée du Pays de Sarrebourg.

Exposition
La Classe, l’Œuvre : à 18 h au

Musée du Pays de Sarrebourg
dans le cadre de la Nuit euro-
péenne des Musées.

Spectacles
C o u l e u r  C o r b e a u  :  à

l’occasion 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 : avec les Amis des
Jardins, fabriquer un Jardin de
Curé en Plessis de châtaignier.
Samedi et dimanche de 9 h à 17 h
à Saint-Ulrich. 50 € (40 €
adhérents).

Loisirs
Bibliothèque : de 10 h à 12 h

et de 13 h à 17 h, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 18 h, rue de
la Paix (tél. 03 87 08 08 68).

Bureau d’Information Tou-
ristique : de 9h30 à 12 h et de
14 h à 17 h 30, place des
Cordeliers (tél. 03 87 03 11 82).

Chapelle des Cordeliers
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 18 h, place
d e s  C o r d e l i e r s
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de 9 h à
12 h et de 15 h à 18 h ; bassin
ludique de 9 h à 12 h et de 14 h à
1 8  h ,  c h e m i n  d ’ I m l i n g
(tél. 03 87 23 82 61).

AUJOURD’HUI

Les représentants du NBC
Sarrebourg (New Basket Club)
et de l’Association Sainte-Véro-
nique, qui gère l’Ehpad (Établis-
sement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes)
à Abreschviller ont été accueillis
dans les locaux de la Banque
Populaire pour recevoir deux
chèques de 2 000 €, rédigés par
l’Acef pour financer leurs pro-
jets.

Au NBC Sarrebourg, c’est au
handicap qu’on s’est intéressé.
« Nous avons voulu initier les
jeunes de l’IME (Institut médico-
éducatif) au basket avec des
enfants de l’école des Vosges, du
même âge, explique Régis Lam-
bur, président du NBC Sarre-
bourg. Le but est d’effacer leurs
différences, et non de les souli-
gner. » Autre objectif : sensibili-
ser les écoliers au handicap, à la
différence. L’aide de l’Acef per-
mettra au club d’acheter du

matériel adapté. Le projet
financé à l’Ehpad Sainte-Véroni-
que concerne les personnes du
3e âge non autonomes. « Nous
avons voulu pouvoir faire res-
sortir à l’extérieur ces personnes,
chose qu’elles ne peuvent pas
faire facilement, notent ces jeu-
nes sportifs de l’association
Plein Air Donon, spécialisée
dans la promotion des activités
sportives de plein air. L’idée était
de leur faire retrouver le plaisir
simple d’être dehors, de sentir le
vent ou le soleil sur leur peau…
C’est aussi l’occasion de faire se
rencontrer les générations. C’est
bénéfique pour les deux. »

Les jeunes ont proposé
d’équiper l’Ehpad de vélos-taxis
à assistance électrique, pour
faire des balades le mercredi
après-midi, dirigés par les jeu-
nes, avec les pensionnaires de
Sainte-Véronique installés con-
fortablement à l’avant des
vélos.

SOLIDARITÉ à l’agence locale de la bpalc

Des projets financés

Deux associations à l’origine des projets ont reçu 
deux chèques de l’Acef. Photo RL

SARREBOURG. — Nous apprenons le décès de Mme Eva Feider,
née Kulling, survenu le 18 mai à Sarrebourg à l’âge de 89 ans.

Née le 5 mai 1928 à Dantzig (Pologne), elle avait épousé le 4 juillet
1942 à Sarrebourg M. Oscar Feider, qu’elle a eu la douleur de perdre le
10 décembre 1973. De leur union sont nés trois enfants : Jean-Marie
(dit « James » décédé en 2010), Martine et Sabine. Elle avait eu la joie
et la fierté de compter quatre petits-enfants : Aline, Aurélie, Sophie et
Lise.

Elle aimait la cuisine, le jardinage, les fleurs et les promenades. Elle
avait une grande affection pour les animaux et en particulier pour les
chiens. Habitante de la cité Malleray, elle était connue dans le quartier
et appréciée. Elle rendait toujours service. Elle a souvent gardé ses
petits-enfants et était très proche et très présente pour eux.

Les obsèques auront lieu le lundi 22 mai à 15 h en l’église de
Sarrebourg. Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Eva Feider

Les interventions 
des pompiers
Jeudi 18 mai

18 h 09 :  véhicule de
secours et d’assistance aux
victimes (VSAV) pour un
retour centre 15 à Sarrebourg
quartier Rebberg.

23 h 46 : véhicule secours
médical (VSM) et VSAV pour
une détresse vitale à domicile
à Sarrebourg centre.

Vendredi 19 mai
10 h 11 : VSAV pour un

blessé sur la voie publique à
Sarrebourg.

12 h 29 : VSM pour une
détresse vitale à domicile à
Saint-Quirin.

14 h 05 : VSAV pour un
blessé sur la voie publique à
Réding.

ALLÔ 18
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On se souvient que lors
du match aller, les
Mosellans avaient été

accrochés (29 partout) alors
qu’ils menaient encore de six
buts (21-27) à dix minutes du
buzzer : « C’est un mauvais
souvenir. On avait mené tout
au long de la partie, mais en
fin de match, une certaine
maladresse en contre face à
leur gardien Hachémi Bengrine
(brillant ce jour-là) nous avait
fait déjouer. Naturellement, on
aura à cœur de mettre les
pendules à l’heure. Le 8-2 con-
cédé en onze minutes n’est
toujours pas passé », analyse
le coach Christophe Bondant.

Les hôtes du jour (6e au
classement) viennent de con-
céder une défaite à domicile
(29-33) face à Chambéry 2.

« Villefranche dispose d’un
sept de base solide mais sem-
ble limité par son banc. C’est
une équipe qui met une grosse
pression physique. Pour
s’imposer, il faudra limiter les
rayons d’action du demi-cen-
tre Ronan Carré et de l’arrière-
gauche Slaven Brdar, buteurs
patentés, mais aussi des gau-
chers Antoine Marion et Lucas

Hugard », précise de son côté
Olivier Gueusquin.

Garder le rythme

Les deux derniers matchs
ont permis aux sud-mosellans
de prendre de la hauteur : « Je

suis satisfait de la tournure
des événements. Le club a
aussi démontré qu’il était
capable d’assumer de longs
voyages. L’objectif sera de con-
tinuer sur la voie tracée en
mettant encore davantage
d’impact en défense, et en

améliorant les enchaînements
en attaque, en faisant preuve
de patience, de lucidité mais
aussi en prenant des risques
au bon moment », poursuit
Christophe.

Le groupe sera le même que
la semaine passée : donc sans

Maxime Mathieu.
Pour le club, désormais

second de la poule à quelques
encablures de Montélimar
(cinq points soit deux victoi-
res et un nul), une place sur le
podium est envisageable.

Avec deux matchs à domi-
cile (Villefranche puis Saint-
Etienne le 3/6) pour un dépla-
cement à Martigues (28/5), le
coup est parfaitement jouable
et permettrait au club de
repartir en août sur de bonnes
bases.

Coupe de Lorraine

L’équipe réserve battue d’un
petit point (20-19) à Amné-
ville-Rombas dans le cadre de
la première manche de la
finale du championnat de Lor-
raine, prendra la direction de
Thionville ce samedi pour dis-
puter à 20 h 30 les demi-fina-
les de la coupe de Lorraine.

Lors de la première phase du
championnat les hommes
d’Alen Kozlicic s’étaient
imposés à deux reprises
(21-25 et 34-24).

Ils partiront avec les faveurs
des pronostics.

handball

Confirmer l’embellie
ce soir à Coubertin
Vainqueurs successivement à Bagnols (25-30) puis à Montpellier (23-35), le HBC accueille Villefranche-en- 
Beaujolais ce samedi à 20 h 30 à Coubertin. Un match au goût de revanche pour les Sarrebourgeois.

Valentin Rondel a été impérial en défense à Montpellier. Photo RL

Lors du championnat de
France de boxe thaï, qui

s’est déroulé samedi à Paris
(93), Charlotte Schott, cadette
dans la catégorie des -65 kg,
originaire d’Arzviller, s’est dis-
tinguée. Etudiante à Phals-
bourg, elle est membre du club
Le Punch de Sarrebourg dirigée
par le coach Momo Ennasri.

« Charlotte est une jeune fille
sérieuse à l’entraînement, assi-
due, motivée. C’est une jeune
qui a seulement commencé la
boxe en début de saison au

Punch, et qui n’avait jamais
pratiqué de sport. J’ai de suite
remarqué sa motivation et son
envie d’aller gagner un titre
cette saison. C’est un coup
gagnant, et je ne me suis pas
trompé », affirme son coach.

A noter que les cours de
kick-boxing et de boxe-thaï se
déroulent les lundis de 17 h 30
à 19 h, les vendredis à 18 h, et
les samedis à 13 h au gymnase
du Cosec de Sarrebourg.

Contact : 
tél. 06 86 03 37 38.

SPORT boxe thaï

Le punch de Charlotte 
sur le ring à Paris 
Une jeune sociétaire du club de boxe de Momo 
Enasri s’est récemment distinguée 
au championnat de France de la discipline.

Charlotte Schott championne de France de muay-thaï
dans la catégorie des -65 kg. Photo Laurent MAMI Les PTT Nancy, Thionville,

Jœuf-Homécourt 2 et le NBC
se retrouveront ce dimanche
au Cosec dans le cadre d’un
tournoi aux enjeux cruciaux :
la montée ou le maintien en
Régional 1.

Au terme d’une saison
somme toute réussie vu la con-
figuration de l’équipe au
moment d’entamer la compéti-
tion, le NBC (12e sur 14 en R1)
jouera son maintien sur une
journée de barrages marathon.

En effet, dès 9 h les locaux
a f f ronte ront  Th ionv i l l e ,
second de la poule B de l’excel-
lence. Un premier match qui
s’annonce crucial et qui se
disputera sans Aymric Rein-
hardt, ni Bastian Sigoire.

Le NBC aura toutefois
l’avantage de jouer à domicile
devant son public espéré nom-
breux malgré l’heure matinale.
« La défaite est interdite puis-
qu’il n’y a qu’une équipe sur
quatre qui assurera son main-
tien. Il faudra être à fond
d’emblée », résume le coach
Alain Mourman.

Dans la foulée, à 11 h, les
réservistes de Jœuf-Homé-
court, 11e de R1 mais surtout
grands favoris de ce tournoi
seront opposés aux PTT
Nancy (2e de la poule B) : « Ils
disposent d’une marge de sécu-
rité puisqu’ils peuvent faire
descendre des joueurs non brû-
lés de leur équipe de N2.
Autant dire que ce sera difficile
de les bouger », précise encore
le coach.

Victoire à tout prix

Après la pause déjeuner à
14 h 30 Jœuf évoluera contre
Thionville et à 16 h 30 le NBC
livrera son dernier combat face
aux Nancéiens.

L’heure n’est plus aux comp-
tes d’apothicaire mais au
baroud d’honneur. Gagner ses
deux matchs en espérant que
Jœuf ne vienne pas avec ses
« stars », tel sera l’objectif du
jour des Sarrebourgeois qui 
comme à leurs habitudes lais-
seront toutes leurs forces sur le
parquet. Suffisant ou pas, ren-
dez-vous dimanche à Couber-
tin.

L’équipe réserve sera égale-
ment sur le grill ce samedi à
20 h 30 à Dieuze. Vainqueurs
du match aller 58-57, les Sarre-
bourgeois devront se surpasser
pour éviter la relégation en
championnat départemental.

new basket club

L’équipe 
fanion 
affronte
les barrages

Driss Tbiga apportera son
expérience pour

ce dernier rendez-vous
de la saison.  Photo RL

A Falck en Pass D3D4 lors
d’une arrivée massive au
sprint, Pascal Pink n’a rien

perdu de ses qualités de sprinter
et prend une belle 2e place.

De son côté, Cyriane Muller a
participé à une manche de
Coupe de France juniors-seniors
à Sauternes. L’épreuve s’est
déroulée sous une pluie froide et
la représentante du Cyclo-club,
transie par le froid, n’aura pas pu
défendre ses chances et termine
à la 46e place.

La semaine suivante, Cyriane
Muller et Guillaume Schaeffler
ont participé à la route verte à
Épinal, une nouvelle fois dans
des conditions météo désastreu-
ses.

Cyriane s’impose chez les
dames de la plus belle des
manières, puisque sur la 2e mar-
che du podium, on retrouve l’ex-
championne du monde, Pauline
Ferrand Prevot. Par ailleurs, à
nouveau en sélection pour la
Coupe de France à Izernore
(Ain), elle s’est permis de rem-
porter le grand prix de la monta-
gne. Cette démonstration de ses
qualités de grimpeuse lui a per-
mis d’entrer en contact avec la
sélectionneuse de l’équipe de
France. Celle-ci lui a fort logique-

ment proposé d’intégrer l’équipe
de France à la fin du mois sur
deux journées de compétition :
à travers le Morbihan et au
Grand Prix de Plumelec. Espé-
rons qu’elle pourra y faire éta-
lage de toutes ses qualités.

Victoire pour 
Paul Fischer

Ce week-end également, Jean
Paul Fischer en Pass D1 rem-
porte son premier bouquet de la
saison à Merkwiller, de belle 
manière puisqu’il est parti à
35 km de l’arrivée avec un con-
current et aura résisté au retour
du peloton. Autres bouquets à
suivre !

Du côté des jeunes, le cadet
première année Clément Gury se
classe provisoirement à la 48e

place sur 94 du classement
général du Challenge de l’Est, et
Emma Walter (minime 1 r e

année) à la 22e place sur 30 en
minimes. Tous les deux courent
sous les couleurs de la sélection
Moselle. Clément a également
arboré les couleurs du CC Sarre-
bourgeois  à  Rammersmat
(Alsace) où il est arrivé à la 7e

place et à Überhern en Allema-
gne où il s’est classé 10e.

cyclo-club de sarrebourg

Les rouleurs sarrebourgeois
se transcendent sur le macadam
Belles performances d’ensemble des sociétaires du Cyclo-club de Sarrebourg qui se sont illustrés sur plusieurs 
circuits. À noter que Cyriane Muller portera le maillot de l’équipe de France lors de deux épreuves très relevées.

Cyriane Muller s’est confrontée avec l’ex-championne du monde Pauline Ferrand Prévot à Épinal 
et est montée sur la deuxième marche du podium.  Photo DR

Il y aura comme un air de fête
demain dimanche au stade
Jean-Jacques-Morin. D’ores et
déjà championne, l’équipe
fanion du FCS étrennera une
dernière fois ses couleurs à
domicile cette saison contre
Golbey.

Le match n’aura plus de réel
enjeu pour l’une ou l’autre des
équipes en présence. On devrait
assister à ce qui pourrait être un
match de gala entre les seniors
A du FCS et l’équipe de Golbey
(4e).

Les protégés de Patr ick
Ernwein s’efforceront de mon-
trer une belle image de leur
équipe qui a survolé le cham-
pionnat toute la saison, sans
parler de la belle épopée en
coupe de France. Rappelons
qu’elle s’était achevée à domi-
cile contre Troyes.

Il devrait y avoir quelques
changements dans l’effectif et
notamment l’arrivée de quel-
ques jeunes issus de la forma-
tion du club pour cette rencon-
tre prometteuse en émotion.

Pour permettre à toutes et à

tous de venir fêter le titre avec
l’équipe, l’entrée sera gratuite
pour cette rencontre. Coup
d’envoi demain dimanche
21 mai à 15 h au stade.

La B en finale de son 
championnat

De leur côté, les seniors B (2e)
vont aller disputer la finale du
championnat sur le terrain de
Folschviller (1er). En effet, un
seul petit point sépare les deux
équipes qui sont au coude-à-
coude depuis plusieurs semai-
nes.

Les joueurs de Momo Ketlas
effectueront le déplacement
avec la ferme intention d’aller
décrocher les trois points per-
mettant de passer devant leurs
adversaires.

La défaite annulerait définiti-
vement la possibilité de décro-
cher le titre de champion.

Départ du bus demain diman-
che 21 mai à 12 h 45 du parking
du stade J.J.-Morin.

En coupe de Moselle, le tirage
est tombé, les U19 seront oppo-

sés à l’équipe de Morhange
jeudi 25 mai à domicile pour le
compte des quarts de finale de

la coupe de Moselle.
De leur côté, les U15 B se

déplaceront à Veymerange B

jeudi 25 mai pour y disputer les
quarts de finale de la coupe des
équipes réserves.

football

La dernière rencontre à domicile

Match de prestige au stade Jean-Jacques-Morin dimanche à 15 h pour le FC Sarrebourg
d’ores et déjà champion. Photo DR

UFC Que Choisir
Les permanences de l’associa-
tion de défense des consom-
mateurs UFC Que Choisir se 
tiennent dans le bâtiment 
Schweitzer.
> Tous les mardis de 16 h à 18 
h. 1 avenue Clémenceau.

Vestiboutique
Ouverture de la vestiboutique 
de la Croix-Rouge située Cap 
Ouest.
> Les mardis de 14 h à 17 h et 
les vendredis de 15 h à 18 h.

Défenseurs des droits
Permanence du délégué du 
défenseur des droits tous les 2e 
et 4e mercredis du mois, de 
9 h 30 à 12 h à la sous-préfec-
ture. Sur rendez-vous.
> Tél. 03 87 25 74 40.

 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’orches-
tre Les Zinseltaler à 20 h à la
salle polyvalente (25 €). Rensei-
gnements et réservations auprès
d e  G e r m a i n e  G r o s s
03 87 24 16 47 et Hilaire Unte-
reiner 03 87 24 22 44.

Concert, musique
Phalsbourg. Grand March.

Concert proposé par Les blettes
sauvages. À 21 h au Cotylédon,
c a fé  c u l t u r e l  a s s o c i a t i f .
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 25 33 20.

Phalsbourg. Djokla. Djokla
est une tranche de Martinique.
À 20 h 30 à la salle des fêtes.
10 €. 5 € pour les enfants.
Tél. 06 11 69 78 31.

Expositions
Graufthal. Visite des mai-

sons des rochers, habitées 
jusqu’en 1959. 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 - de 10 ans. 
Tél. 03 88 70 19 16.

Phalsbourg. C’est l’enfance
de l’art. Exposition proposée par
les ateliers artistiques du CSA
(broderie, encadrement, pat-
chwork et scrapbooking).  Gra-
tuit. Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg. L’intérêt porté à
certains matériaux est le point
de départ du travail de Claire
B r a v i .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 33 20.

Saverne. Parcours insolite
dans les collections du musée
de Saverne. 14 h à 18 h jusqu’au
dimanche 18 juin au musée du
château des Rohan. 3,50 €.
Tél. 03 88 71 52 91.

Marchés, brocantes
Saverne. Vente de livres, BD,

CD, DVD, jouets, neufs et
d’occasion, brocante et artisa-
nat. Marchands professionnels
p lace du Général de Gaulle.
Tél. 03 88 71 52 71.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dabo. Rocher de Dabo. Tous
les jours de 10 h à 18 h jusqu’au
mercredi 1er novembre. 2 €.
1,50 € groupes et 0,50 € pour les
jeunes (- de 16 ans) et les
e n f a n t s  ( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 03 87 07 47 51.

Hangviller. Couvent de Bis-
chenberg. Excursion paroissiale
en autocar. Les départs sont pré-
vus dès 8 h à Zilling, Winters-
bourg, Schalbach, Pfalzweyer,
Berling, Hangviller, Metting
(53 €). Tél. 03 87 08 01 16.

Henridorff. La vallée des
éclusiers. Tous les jours de 8 h à
20  h  j u squ ’ au  d imanche
3 1  d é c e m b r e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 07 47 51.

Saverne. Visite de la Rose-
raie. Tous les jours de 10 h à
19 h jusqu’au jeudi 31 août.
2,50 €. 2 € tarif groupe.
Tél. 03 88 91 80 47.

Saverne. La Tour Musée du
Télégraphe Chappe « Décou-
vrez. Apprenez. Aimez ». Tous
les jours sauf le mardi de 13 h à
18 h jusqu’au 17 septembre et
sur demande au 06 75 97 07 35.

Saverne. Nuit des Musées de
10 h à 23 h a u musée du châ-
teau des Rohan. Gratuit .
Tél. 03 88 71 63 95.

Rencontres, 
conférences

Saverne. Conférences -
débats au foyer protestant dans
le cadre du Larz’als 2017. Au
programme : à 14 h 30, revenu
garanti et fiscalité ; à 17 h, crois-
sance et climat. Mise en place
d’une buvette pour permettre
un échange informel.

Sports de loisirs
S ave r n e .  P ê ch e  s e m i -

nocturne à la truite de 18 h à
21 h 15 à l’étang du Ramsthal.
Ouverture des portes à 17 h 15.
10 €. 5 € pour les enfants (- de
12 ans). Tél. 03 88 91 09 31.

Travaux, circulation, 
propreté

Henridorff. La municipalité
r e c o n d u i t  u n e  j o u r n é e
citoyenne pour une opération
d’embellissement du village de
8 h à 17 h. Le repas de midi sera
offert par la municipalité sur
inscription.

AUJOURD’HUI

SAMEDI 27 MAI

Bals, repas et thés 
dansants

Saint-Louis. Soirée dansante
pizzas et flamms organisée par
l’Amicale des sapeurs-pompiers
et animée par l’orchestre Die
Bievertaler. À 18 h 30 à la salle
des fêtes. Tél. 06 09 31 70 28.

Saverne. Bal populaire de
printemps par le mouvement
humaniste et fraternel. Place du
G é n é r a l  d e  G a u l l e .
Tél. 06 86 24 05 89.

Concert, musique
Phalsbourg. Kissing Nodu-

les. Librement inspirées de
Dalida et Amy Winehouse, pér-
ruquées et maquillées jusqu’au
bout des ongles, elles revisitent
le répertoire international à la
guitare et au ukulélé. À 21 h au
Cotylédon, café culturel asso-
ciatif. Par ticipation libre. 
Tél. 03 87 25 33 20.

Phalsbourg. Les contes à
l’ouvrage. Contes mis en musi-
que par Catherine et Sylvain
Piron, dont l’univers sonore
évoque la vie quotidienne des
sociétés traditionnelles. À
18 h 30 au Café culturel asso-
ciatif Le Cotylédon. Participa-
tion libre. Tél. 03 87 25 33 20.

Exposition
Phalsbourg. L’improvisation

du regard. 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 mar-
dis de 17 h à 22 h, les vendre-
dis et samedis de 17 h à 23 h et
les dimanches de 16 h à 23 h
du 27 mai au 30 juin au Cotylé-
don, café culturel associatif.
Gratuit. Tél. 03 87 25 33 20.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

S a v e r n e .  3 1 e  b o u r s e
d’échange de voitures miniatu-
res, trains et jouets anciens de
9 h 30 à 16 h au château des
Rohan. Tél. 06 08 60 31 97.

Salons, foires, concours 
agricoles

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.

Sports de loisirs
Henridorff. Pêche au carnas-

sier (brochet et sandre) organi-
sée 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 décem-
bre de 6 h à 20 h au Port-Sain-
te-Marie (de l’écluse n° 1 à
l ’ é c l u s e  n ° 4 ) .
Tél. 06 81 52 88 26.

DANS UNE SEMAINE

Concert, musique

Danne-et-Quatre-Vents.
Sous la direction de Jacky Locks,
la formation Novo Genere revient
dans le pays de Phalsbourg pour
un concert avec un répertoire
renouvelé à 16 h 30 à l’église.
L’auditoire sera emmené dans un
grand voyage à travers le temps
et autour du monde. Ouverture
des portes dès 16 h. Participa-
tion libre. Tél. 03 87 24 33 89.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Phalsbourg. Kermesse de
11 h à 17 h organisée par les
parents d’élèves de Saint-An-
toine, école-collège et lycée pri-
vés de Phalsbourg. De nombreu-
ses animations à partir de 13 h et
une restauration sur place (pos-
sibilité de repas sur réservation)
seront proposées à partir de 11 h.
Gratuit. Tél. 06 83 07 17 69.

Wintersbourg. Portes ouver-
tes de la Ferme des 3 Chênes avec
le marché bio et ses exposants,
visite de la ferme, ses chèvres,
ses vaches et ses cochons. Goû-
ter aux fromages et à la charcute-
rie de la ferme. Également : ate-
lier, conférence, repas… de 9 h à

1 8  h .  G r a t u i t .
Tél. 09 67 45 83 28.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Saverne. Les journées du Fait
Main de 10 h à 18 h au Port de
p l a i s a n c e .  G r a t u i t .
Tél. 06 61 05 87 76.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dabo. Randonnée dès 9 h du
col de la Schleif à Windsbourg
proposée par le club Vosgien du
Pays de Dabo. Distance : 15 km,
difficulté 2 (4 à 6 h de marche et
jusqu’à 500 m de dénivelé).
Repas de midi, planchette du
bûcheron au restaurant Dieda
(10,50 € sur réservation).
Tél. 03 87 25 17 65.

Spectacles, théâtre, 
contes

Sports de loisirs
Lutzelbourg. Pêche à la truite

organisée par l’AAPPMA de Lut-
zelbourg de 8 h à 11 h 30 à
l’Étang du moulin de Garrebourg.
Pour 10 truites pêchées, la 11e
est  gratuite.  2,50 €.  Tél .
03 54 46 60 59.

DEMAIN

Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

DANNELBOURG. — Nous apprenons le décès de M. Ray-
mond Martin, survenu à Sarrebourg le 18 mai dans sa 85e année.

Il est né le 9 août 1932 à Dannelbourg et était le papa de quatre
filles : Jeanine, Fabienne, Michèle et Pascale.

Il était l’heureux grand-père de huit petits-enfants : Mickaël,
Christopher, Pauline, Jonathan, Alexandre, Marine, Manon et
Emma.

Il était peintre en bâtiment en retraite, ancien combattant et
footballeur.

Ses grandes passions étaient la musique et l’accordéon.
Il a fait partie de la chorale de Dannelbourg pendant 62 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 22 mai à 14 h 30

en l’église Saint-Jean-Baptiste de Dannelbourg, suivie de l’inhu-
mation au cimetière communal dans l’intimité de la famille.

Nos condoléances à la famille

NÉCROLOGIE

M. Raymond Martin

Forte de son expérience
acquise lors de l’organisa-
tion de convois humanitai-

res à destination de pays tels
que Madagascar, la Tunisie, 
l’Ukraine et tant d’autres, 
l’ONG Anne-Marie sœur du
monde vient d’ajouter une nou-
velle destination à son action en
faveur des démunis : le Maroc.

Pour cette première opération
en faveur de ce pays, l’ONG
vient d’expédier plusieurs vali-
ses chargées de fournitures sco-
laires à destination du centre
d’accueil Ettoufoula Essaida,
implanté à Oujda, située à
500 km à l’est de la capitale,
Rabat, non loin de la frontière
algérienne.

C’est lors d’un voyage récent
au Maroc que Maryse, membre
de l’ONG humanitaire, a ren-
contré Mohamed Merzouki, un
des responsables de l’associa-
tion gérant le centre Ettoufoula
Essaïda, qui signifie « enfance
heureuse », membre de la Ligue
marocaine pour la protection de
l’enfance dont le siège est à
Rabat.

L’association gère le centre
librement depuis 2008, et
accueille une soixantaine d’élè-
ves dont les parents veufs sont
en situation précaire. Ce centre,
qui accueille des élèves de 12 à
18 ans, de tous niveaux scolai-
res, jusqu’au baccalauréat, a
pour rôle d’accueillir les enfants
en leur assurant l’hébergement,
la nourriture, les frais de scola-
rité, éventuellement leur tenue
vestimentaire, et leur assurer
des cours de soutien pédagogi-

que en dehors des heures de
scolarité normales.

Des dons pour faire 
fonctionner le centre
« Les moyens financiers du

centre proviennent à 60 % de
dons de bienfaiteurs, ainsi que
de subventions émanant du
ministère des Affaires sociales et
de la famille qui nous accorde
tous les ans une subvention de
l’ordre de 20 % environ, selon les
activités et les objectifs. Environ
10 % du budget de fonctionne-
ment de l’association est financé
par la municipalité d’Oujda qui
assure également la totalité des
dépenses en eau et électricité »,

explique Mohamed Merzouki.
Parallèlement à ses activités

éducatives, le centre accorde à
une centaine de femmes en
situation difficile un panier
mensuel de 300 dirhams, l’équi-
valent de 30 €, ainsi que la
participation aux frais médicaux
et d’hospitalisation et excep-
tionnellement des frais de répa-
ration et d’amélioration de
l’habitat.

« Le centre Enfance heureuse
gère aussi en partie la poupon-
nière des enfants abandonnés
a t t e n a n t e  à  l ’ h ô p i t a l
d’Oujda. Nous essayons quoti-
diennement de gérer au mieux
nos moyens. Il s’agit d’un com-
bat permanent dont dépend le

bien-être des enfants auxquels
nous apprenons à ne pas gas-
piller les ressources, ce qui leur
est indispensable dans leur vie
d’adulte, durant laquelle ils 
auront souvent à faire face à de
nombreuses difficultés matériel-
les. Les dons sont d’une grande
utilité pour nos animateurs
Majdouline Amine et Skally, le
responsable, qui les ont récep-
tionnés avec grande surprise et
beaucoup de plaisir », poursuit
l’ancien enseignant.

Avec cette action, un premier
lien s’est créé avec les enfants
du Maroc, qui se poursuivra lors
du prochain voyage de Maryse
et d’Anne-Marie, prévu au mois
de juin.

PHALSBOURG

L’ONG Anne-Marie 
aide le Maroc
L’ONG humanitaire Anne-Marie, sœur du monde, poursuit son action de solidarité 
avec une nouvelle destination : le Maroc, en direction d’un centre d’accueil pour enfants.

Ilia, Anne-Marie et Maryse préparent des valises de fournitures scolaires. Photo RL

Samedi 17 juin

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Hangviller. Marché aux

puces et exposition de véhicu-
les anciens (date limite de réser-
vation : 10 juin). Restauration
et buvette. À 14 h à la salle des
f ê t e s .  1 , 5 0  € .
Tél. 06 18 11 37 61.

DANS 1 MOIS

179 joueurs, dont 34 issus du
club local, représentant 39
clubs, ont participé aux 18

tableaux ouverts dans les catégo-
ries et ont disputé un total de 263
matchs.

« Ce tournoi nous permet de
nous confronter et de tisser des
liens avec des joueurs que nous
n’avons pas l’occasion de rencon-
trer lors des matchs au niveau
départemental ou régional », pré-
cise Emilie, membre du club, qui
s’est classée 2e en double dame.

Le président du club, Flavien
Rémy-Nazon, réserve une men-
tion spéciale aux jeunes joueurs
du club issus de la filière UNSS et
tout récents vice-champions de
France, Baptiste Burckel, Emilien
Kientz, Margaux Mager, Chloé
Marchal et Anaïs Schott. Ces der-
niers montent tous sur la plus
haute marche du podium dans
différents tableaux, et plus parti-
culièrement Baptiste Burckel et
Chloé Marchal qui réalisent tous
deux le doublé simple et double
dans leurs catégories respectives.

Les résultats

Simple homme R4-R5 : 1er

Christophe Montoya (Mun-
dolsheim) ; 2e Bruno Gonzalez
(Saverne)

Simple homme R6-D7 : 1er

Eisele Werner (Sarreguemines) -
2e Nicolas Goncalves (Sarregue-
mines).

Simple homme D8-D9 : 1er

Alexandre Dartois (Mulhouse) ;
2e Cédric Noel (Rambervillers).

Simple homme P-NC : 1er

Baptiste Burckel (Phalsbourg) ; 2e

Timon Skalka (Dieuze).
Simple dame D8/D9 : 1re Flo-

rence Martinez (ENA Bad) ; 2e

Clotilde de Lourtioux (ENA Bad).
Simple dame P/NC : 1re Chloé

Marchal (Phalsbourg) ; 2e Anaïs
Schott (Phalsbourg).

Double hommes R4-R5 : 1er

Eric Noel (Rambervillers)-Chris-
tophe Noel (Rambervillers) ; 2e

Werner Eisele (Sarreguemines) -
Nicolas Goncalves (Sarreguemi-
nes).

Double hommes R6-D7 : 1er

Corentin Voilquin (Hautepierre) -
Ludovic Girolt (Hautepierre) ; 2e

Thomas Perrot (ENA Bad) - Jean-
Paul Tran (Musau).

Double hommes D8-D9 : 1er

Franck Horvat (Phalsbourg) - Jor-
dan Steibel (Phalsbourg) ; 2e Ben-
jamin Skalka (Dieuze) - Timon
Skalka (Dieuze).

Double hommes P-NC : 1er

Baptiste Burckel (Phalsbourg) -
Emilien Kientz (Phalsbourg) ; 2e

Julien Gomes (Phalsbourg) - Ben-
jamin Boussard (Phalsbourg).

Double dames R4/R5 : re

Karin Kieffer (Thal) - Céline Sch-
mitt (Schwindratzheim) ; 2e

Emma Hoenen (ASPTT Stras-
bourg) - Cathie Lengenfelder
(Schwindratzheim).

Double dames R6/D7 : 1re

Fiona Ober (Phalsbourg) - Mar-
gaux Mager (Phalsbourg) ; 2e

Peggy Biget (Sarrebourg) - Caro-
line Muller (Sarrebourg).

Double dames D8/D9 : 1er

Marie Klein (Schwindratzheim) -
A m é l i e  B u r cke l  ( S ch w i n -
dratzheim) ; 2e Mathilde Schlitz
(ENA Bad)-Lucie Chapus (ENA
Bad)

Double dames P/NC : 1re

place : Anaïs Schott (Phalsbourg)
- Chloé Marchal (Phalsbourg) ; 2e

Emilie Flick (Phalsbourg) - Aurore
Hubert (Phalsbourg/Seichamps-
Saulxures).

Double mixte R4/R5 : 1er

Kévin Darigny (Robertsau) - Julia
Schmitter (ENA Bad) - 2e Stephan
Bitz (Mundolsheim) - Elisabeth

Heuberger (Ostwald)
Double mixte R6-D7 : 1er Felix

Robert (Sarrebourg) - Peggy Biget
(Sarrebourg) ; 2e Jean-Paul Tran
(Musau) - Sarah Serfass (Ohlun-
gen).

Double mixte D8-D9 : 1er

Victor Talbot (ENA Bad) -

Mathilde Schiltz (ENA Bad) ; 2e

Samir Ostre (Entzheim) - Lucie
Chapus (ENA Bad).

Double mixte P-NC : 1er

Emmanuel Bailly (Sarrebourg) -
Perrine Caron (Sarrebourg) ; 2e

Benjamin Skalka (Dieuze) - Char-
line Guillot (Dieuze).

SPORTS badminton

Phals’Bad : 
un tournoi réussi
Le traditionnel tournoi annuel du club de badminton, Phals’Bad 2017, a une nouvelle 
fois connu un beau succès, réunissant 179 joueurs de 39 clubs différents.

Dix-huit finales ont été disputées, ici celle du double dames. 
Photo RL

L’équipe masculine du BC Phalsbourg devra
attendre le samedi 27 mai et son match au
sommet face à Schweighouse pour savoir si la
montée sera d’actualité. En attendant, les pro-
tégés de David Garnier poursuivent leur bon-
homme de chemin avec un succès par forfait
face réservistes des Vosges du Nord et puis une
victoire probante (la 18e en 19 matchs) à
Eschbach (80-64) la semaine passée.

Les Bas-Rhinois débutent pied au plancher
avec une pression tout-terrain. Il en faut plus
pour déstabiliser les Mosellans qui font bien
circuler la balle et se montrent adroits (31-13
au terme du 1er quart, mais 43-30 à la pause).

Les Phalsbourgeois resserrent les boulons
dès la reprise sous l’impulsion de Kevin Pereira
(21 points). Mais ils font aussi preuve

d’inconstance, laissant espérer des locaux qui
reviennent à moins 6 au cours du 3e quart
qu’ils remportent néanmoins (21-14). Les
hommes de David Garnier vont gérer le dernier
temps de jeu (16-20) sans s’affoler avec au final
16 points d’avance. Marqueurs Pereira (21),
Martini (12), M.Roth (12), Pawlowski (9),
Haehnel (8), Schiffmann (6), Blasco (6),
N.Roth (5), De Meeus (1).

Ce samedi, les Phalsbourgeois seront au
repos. L’équipe réserve battue au Kochersberg
(82-38) se déplacera à Schiltigheim dimanche
pour 17 h 30.

L’équipe féminine évoluera pour la dernière
fois de la saison à la salle Vauban face à
Ohnheim à 20 h 30 tout comme l’équipe 2 à
18 h 15 face à Eschbach-Walbourg.

Basket : en attendant 
Schweighouse
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Tel est l’objectif à atteindre en termes de population à
l’horizon de 2025 dans le périmètre de la communauté

de communes de Sarrebourg Moselle-Sud. Pour
l’atteindre, il faudra du travail, des emplois, de l’habi-

tat et des services à la population. Les efforts porte-
ront en ce sens. Actuellement, on dénombre 46 500

habitants sur ce territoire.

le chiffre

50 000

Soirée studieuse pour les
délégués de la commu-
nauté de communes de

Sarrebourg-Moselle-Sud, réunis
à Niderviller. La présentation du
projet de territoire 2017-2025
par Roland Klein, président, et
Philippe Morand, directeur des
services, a donné lieu à des
échanges fructueux. À noter
que le sujet avait déjà été
débroussaillé dans le cadre de la
communauté de communes de
Sarrebourg, puis dans celui du
PETR (pôle d’équilibre territorial
et rural). Après six mois passés
à se mettre en ordre de marche,
il est temps de passer à des
choses plus concrètes.

Ce document permet de défi-

nir le projet politique du terri-
toire dans tous les domaines,
afin de favoriser son devenir,
sachant que la déclinaison en
actions sera le plus difficile de
l’aventure. Pour l’instant, tout
se limite à un gros travail de
réflexion et de concertation.

Partage et nouvelles 
idées

Le diagnostic fait ressortir
trois points principaux : la par-
faite situation au cœur de la
Grande Région, une diversité
paysagère et patrimoniale
exceptionnelle, et l’évolution
démographique marquée toute-
fois par un vieillissement de la

population. Évoquant ce dernier
point, Roland Klein a indiqué :
« Il faudra rebondir sur cette
réalité, prévoir des Ehpad (éta-
blissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes)
par exemple, et faire ce qu’il faut
pour rajeunir la population. »
Les pistes de travail sont nom-
breuses et seront explorées.

Selon lui, « la nature diversi-
fiée du tissu économique permet
de voir l’avenir avec une cer-
taine sérénité ».

Les participants ont ensuite
planché par groupes de travail
sur l’attractivité territoriale ; le
cadre de vie et la population ; la
valorisation des ressources ter-
ritoriales. La présence de plu-

sieurs suppléants aux membres
titulaires a permis de diffuser la
philosophie de la CCSMS à un
plus grand nombre, mais aussi
de recueillir de nouvelles idées.

« Il est important de rappeler
que toutes les propositions
seront prises en compte. À
l’heure d’imaginer le territoire de
demain, audace et imagination
restent des maîtres mots », mar-
tèle Roland Klein. Au-delà des
thèmes imposés à ces groupes,
des sujets ont refait surface,
comme un fil rouge, l’habitat
notamment.

Dans un second temps, le
plan d’action sera hiérarchisé
puis chiffré. Il sera alors temps
de passer à l’action.

INTERCOMMUNALITÉ sarrebourg moselle-sud

Audace et imagination 
pour le territoire
Des orientations fortes composent le projet de territoire présenté aux élus 
de Moselle-Sud. Il reste à les adapter aux nouvelles directives gouvernementales.

Les élus de la CCSMS, réunis à Niderviller, ont planché sur trois thèmes majeurs : l’attractivité territoriale, le cadre de vie
et la population, et la valorisation des ressources territoriales. Photo Laurent MAMI

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.

Kinésithérapie
Composer le 15 
(http:/urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR: tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de 
Lunéville 

(tél. 03 87 23 83 39).
Blâmont : Du Pays Des Eolien-

nes (tél. 03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : 

tél. 15 ou 03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

URGENCES 

Bals, repas et thés 
dansants

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.

Cours, stages, 
formations

Foulcrey : ateliers décora-
t ion du vil lage. Au pro-
gramme : habillage des troncs
d’arbres et création de person-
nages en bois. De 13 h 30 à
17 h. Salle Saint-Rémy et cour
s a l l e  G .  L ’ H ô t e .
Tél. 03 54 83 25 76.

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,
restauration, attractions diver-
ses, élection Miss Printemps,
tombola… De 10 h à 17 h 30.
Zone de Loisirs Blâmont. Gra-
tuit. 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.

AUJOURD’HUI
Cinéma

Blâmont : Boule et Bill 2,
comédie franco-belge réalisée
par Pascal Bourdiaux. À 16 h.
Cinéma "Bon-Accueil". 6 €.
4 € pour les jeunes (- de 14
ans). Tél. 03 83 76 28 28.

Concert, musique
Vasperviller : De Haydn à

Dvorak, avec l’Ensemble Sta-
nislas de Nancy, notamment
Louis Causse et Jean de Spen-
gler, respectivement premier
violon et premier violoncelle
de l’orchestre symphonique
de Nancy, À 17 h. Église Sain-
te-Thérèse. 16 €. 11 € pour les
demandeurs d’emploi et les
étudiants/scolaires et gratuit
pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 58 79 14 58.

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 des-
sins de Gilles Fabre et collages
à thèmes d’Elisabeth Fabre.
Visites 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.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Schalbach : fête parois-
siale, organisée par les parois-
ses de Wintersbourg/Zilling/
Schalbach. La journée débu-

tera par un culte à 10 h 30 à
l’église de Schalbach, suivie
d’un apéritif à la salle des
fêtes puis d’un repas. Après-
midi café-gâteaux. À 10 h 30.
Salle polyvalente. 11 €. 5 €
pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 87 24 30 49.

Jeux, concours
Moussey : loto organisé par

l’Amicale des sapeurs-pom-
piers d’Avricourt, avec repas
de la solidarité. Bénéfices au
profit de l’œuvre des pupilles
(orphelins SP de France) et la
mucoviscidose. Repas (13 €).
À 12 h. Salle des fêtes. 3 €.
T é l .  0 3  8 7  2 4  6 5  0 8  e t
09 52 62 21 76.

Randonnées, balades
Saint-Quirin : balade fami-

liale au Rocher du Lampers-
tein, d’une distance de 9 km,
proposée par le Club vosgien.
Vue imprenable sur le Donon
et son massif forestier. Ouvert
à tous. À 9 h. Mairie. Gratuit.
Tél. 07 81 13 62 67.

Sports, sports 
de loisirs

Buhl-Lorraine : Running
du muguet, organisé par
l’AABS. 10 h, courses enfants
(800 m et 2 800 m). Courses
adultes à 10 h 45 avec le 8 km
et à 10 h 30 le 15 km. Inscrip-
tions sur place dès 8 h 30.
Vestiaires, douche au stade.
Petite restauration. 

De 10 h à 14 h. Mairie. 10 €.
8 € pré-inscriptions et gratuit
pour les enfants (- de 11 ans).
Tél. 03 87 23 87 74.

DEMAIN
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SAMEDI 17 JUIN

Bals, repas et thés 
dansants

Hartzviller : feux de la Saint-
Jean. Soirée organisée par
l’association des donneurs de
sang. Le public assiste à la mise
à feu, à la nuit tombée, du
moulin aux ailes mécanisées et
illuminées (hauteur : 8 m). Res-
tauration variée, buvette, bal
populaire. À 19 h. Espace Saint-
L a u r e n t .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 54 39.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Hellering-lès-Fénétrange :

soirée pizza-flamm, organisée
par l’ASBH, avec animation
musicale. De 18 h à 23 h. Stade
d e  f o o t b a l l .  G r a t u i t .
Tél. 06 70 79 19 09.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Saint-Quirin : randonnée -
La Tête du Calice. Randonnée
sportive de 27 km, organisée par
le Club vosgien. À la découverte
de la Grotte des Bacelles, la
Belle Roche, la tête du Calice, le
Fauteuil de Saint-Quirin, le
Bourguignon et la Croix Che-
vandier. Ouvert à tous les ran-
donneurs confirmés. Repas tiré
du sac. À 8 h. Mairie. Gratuit.
Tél. 07 81 13 62 67.

DANS 1 MOIS

SAMEDI 27 MAI

Concert, musique
Hesse : concert anniversaire

pour les 30 ans du Club de
l’amitié, avec la participation de
La cantanelle de Sarrebourg, la
Serenata, le cercle mandoliniste
de Brouderdorff, Le Fischbach-
Chor de Langenfeld (Autriche).
À 20 h. Église Saint-Laurent.
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 23 69 64.

Saint-Jean-de-Bassel : con-
cert Pop, proposé dans le cadre
du Festival des Cabanes par les
ateliers du Pedac. Avec Girls no
Boys, les Sales Gosses et Broad-
hearts. Buvette et petite restau-
ration. À 20 h. Couvent. 3 €.
Tél. 06 87 39 16 05.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Hommarting : marche de
printemps à Sarrebourg, organi-
sée par l’association Cœur de

homard. Départ de la salle poly-
valente de Hommarting en
covoiturage à 17 h 15. Départ
de la marche à 18 h au parcours
de santé de Sarrebourg. Par-
cours de 8 km. Au retour plan-
cha barbecue gastronomique…
17 € pour les seniors et 9 € pour
les enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 08 86 67 21. Date limite
de réservation : 22 mai.

Rencontres, 
conférences

Rhodes : imitation du brame
du cerf. Championnat d’Europe
organisé par le Parc animalier de
Sainte-Croix, en partenariat
avec la Fédération départemen-
tale des chasseurs de la Moselle,
pour la première fois en France.
À 15 h. Parc animalier de Sain-
te-Croix. 24,50 €. 22,50 € pour
les seniors et les étudiants/sco-
laires, 16,50 € pour les enfants
(- de 12 ans) et gratuit - de 3
ans. Tél. 03 87 03 92 05.

DANS 1 SEMAINE

ABRESCHVILLER
Contrôle des poteaux 
d’incendie
Les sapeurs-pompiers procéde-
ront au contrôle des poteaux 
d’incendie (prendre les précau-
tions d’usage).
À partir du lundi 22 mai > tous 
les jours. Jusqu’au dimanche 
4 juin. Mairie d’Abreschviller. 
Tél. 03 87 03 70 32.

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.

FOULCREY
Ateliers décoration du 
village
Au programme : habillage des 
troncs d’arbres et création de 
personnages en bois.
> Samedi 3 juin de 13 h 30 à 
17 h. Salle Saint-Rémy et cour 
salle G. L’Hôte. 
Tél. 03 54 83 25 76.

GONDREXANGE
Assises du club de 
l’amitié
Le Club de l’amitié tiendra son 
assemblée à la salle polyva-
lente.
> Mercredi 24 mai à 14 h. Club 
de l’amitié de Gondrexange.

GOSSELMING
Assemblée générale de 
l’association Nos 
enfants d’ailleurs
> Vendredi 26 mai à 19 h. Salle 
des fêtes. Tél. 03 87 07 86 08.

SAINT-GEORGES
Assemblée générale
La section intercommunale des 
DSB d’Avricourt 57-54, Foul-
crey, Ibigny, Richeval et Saint-
Georges tiendra son assemblée 
générale. Remise de médaille et 
diplômes. Le verre de l’amitié 
sera offert.
> Jeudi 1er juin à 20 h. Salle des 
Fêtes.

 BLOC-NOTES

En mairie, 
Jean-Louis 
Nisse, pre-
mier magis-
trat, a reçu le 
consente-
ment mutuel 
de Marie 
Jung, infir-
mière et de 
Loïc Teutsch, 
responsable 
de l’écurie La 
Cantera à 
Niderviller, 
domiciliés à 
Niderviller. 
Nos félicita-
tions aux 
familles et 
tous nos 
vœux de bon-
heur aux 
jeunes époux.

HOMMARTING

Marie et Loïc sont unis

Photo DR.

GOSSELMING. — Nous apprenons le décès de Mme Marie-
Thérèse Holtz, survenu le 16 mai à la maison de retraite Sainte-
Véronique d’Abreschviller, à l’âge de 78 ans.

Née le 16 novembre 1938 à Gosselming, elle était maman de trois
enfants prénommés Michel, Francis et Marielle.

Elle avait eu la joie et la fierté de compter plusieurs petits-enfants.
Retraitée assistante maternelle, elle laisse dans la peine sa famille

et ses amis.
Les obsèques ont été célébrées dans l’intimité familiale en l’église

de Gosselming, suivies de l’inhumation au cimetière communal.
Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Marie-Thérèse Holtz

Selon la tradition, le jour de
l’Ascension, les pèlerins vien-
nent nombreux à Saint-Quirin,
pour fêter le saint, patron du
village, saint Quirin, tribun
romain, martyr de la première
chrétienté en 132.

Ses reliques sont vénérées,
en ce lieu, depuis 1050, lorsque
Geppa, sœur du pape Léon IX
les y a déposées.

La procession des reliques
depuis l’église priorale vers la
haute chapelle a eu lieu à 10 h
suivie d’une messe en plein air
sur la colline. Un office a été

célébré à l’église priorale à
9 h 15, pour les personnes ne
pouvant plus gravir le raidillon.

Mais ce jour-là, c’était aussi
la vaste braderie, courue des
quatre coins de la région. Des
centaines de marchands ambu-
lants ont posé leurs stands
dans les rues du village, attirant
une foule bigarrée de visiteurs
et promeneurs venus se plon-
ger dans l’ambiance chaleu-
reuse et exotique de cette foire
séculaire. Un repas du pèlerin a
été proposé par la chorale Sain-
te-Balbine à la salle des fêtes.

SAINT-QUIRIN

Une braderie colorée et appréciée. Photo RL

Les reliques du saint 
patron sont de sortie

Procession des reliques ancestrales. Photo RL

Depuis plusieurs années,
deux cousines, Nathalie et
Claudine, se rencontrent deux
fois par an pour se retrouver. Un
jour, après le décès de leur pre-
mier oncle, elles ont rencontré
plusieurs de leurs cousins pour
la première fois depuis de nom-
breuses années.

Certains ne se connaissaient
même pas. Du coup, les deux
cousines ont décidé d’organiser
une première cousinade et ont
envoyé une lettre d’invitation à
chaque cousin, longtemps
avant, afin que chacun et cha-
cune puisse s’organiser.

Elles ont choisi un week-end
de pont pour les personnes éloi-
gnées. Quarante et une person-
nes ont répondu à cette invita-
tion dont cinq cousins et sept
cousines avec conjoints et
enfants : vingt-six adultes et
seize enfants.

Explications 
généalogiques

Les grands-parents Fritz,
Georges et Fernande, décédés

tous les deux, avaient huit
enfants et vivaient à Neufmou-
lins. Ils avaient également vingt
et un petits enfants, donc vingt
et un cousins et cousines.

Nathalie et Claudine n’ont
réussi à réunir que treize cou-
sins et cousines le dimanche
30 avril. Certains venaient de
trop loin et d’autres avaient des
obligations ailleurs ; dom-
mage ! Mais ce fut une première
cousinade très réussie.

Cette fête s’est déroulée dans
la salle socioculturelle de Réchi-
court-le-Château. Le cousin le
plus éloigné venait de Lyon et la
cousine qui habitait le plus près
venait de Réchicourt même.

Après un bon repas pris en
commun, toute la famille a
regardé des photos d’enfance
qui dataient de l’époque où ils
allaient en visite chez les
grands-parents.

Tout le monde a bien ri en
faisant un petit récapitulatif afin
que chacun apprenne à se con-
naître.

Les étangs de Réchicourt ont
tout naturellement servi de

décor à une à une séance photo
et une belle promenade en

famille. Cousins et cousines ont
eu beaucoup de mal à se séparer

mais tous sont repartis avec la
joie de se retrouver au plus vite.

RÉCHICOURT-LE-CHÂTEAU

Cousinades de la famille Fritz
de Lyon à Réchicourt

Le cousin le plus éloigné venait de Lyon et la cousine qui habitait 
le plus près venait de Réchicourt même. Photo RL

Bienvenue à Luc
Nous apprenons la nais-

sance de Luc, premier enfant
au foyer de Déborah et Jac-
ques-Etienne Chemidlin.

Nos  fé l i c i t a t ions  aux
parents, grands-parents et
tous nos vœux de prospérité
au bébé.

GONDREXANGE

L’assemblée générale de
l’amicale des sapeurs-
pompiers s’est tenue à

la salle des Jardins de l’hôtel
de ville de Réding, sous la
présidence de Jean-Marc
Henry.

Le président a ouvert la
séance et a remercié les mem-
bres présents. Puis il est passé
à l’ordre du jour. Le secrétaire
a donné lecture du procès-ver-
bal de la dernière assemblée
générale qui fut accepté.

Le trésorier, Philippe Staub,
a présenté le rapport financier,
et les réviseurs aux comptes,
Aurélien Blum et Valentin
Doudet ont donné quitus au
trésorier et au bureau.

Programme

Les sapeurs-pompiers orga-
niseront une soirée mexicaine
dans la salle Olympie ; le
24 juin, participation au tour-
noi de pétanque organisé par
l’Adel ; le 14 octobre organi-
sation d’une soirée théâtrale
avec la participation du
Tabouret de Barchain qui pré-

sentera leur nouvelle pièce Les
aventures de Clovis Parker
avec en première partie Allô
Docteur, présenté par les
juniors de la troupe, le

9 décembre la fête de la Sain-
te-Barbe.

Le nouveau bureau se com-
pose comme suit : président :
Jean-Marc Henry ; vice-prési-

dent : Julien Winkler ; Tréso-
rier : Philippe Staub ; secré-
taire : Quentin Aubry.

Le conseil d’administration
comprend les membres du

bureau et les membres sui-
vants : Albert Weinacker,
André Borella, Pascal Weis-
senbach, Joseph Schwaller et
Arnaud Weinacker.

RÉDING

Réjouissances variées 
à l’amicale des pompiers
L’amicale des sapeurs-pompiers de Réding a tenu son assemblée générale pour planifier ses principaux temps 
forts de l’année. Théâtre, musique, pétanque, entre autres réjouissances, sont au programme.

L’amicale des sapeurs-pompiers a planifié de nombreuses activités pour cette année. Photo RL

Trois naissances 
en avril

Louis est né le 1er avril à
Saverne, au foyer de Hervé Wol-
fersberger et de Barbara Dieda.

Elie est né le 14 à Nancy, au
foyer de Florent Munier et de
Sandra Vial.

Clémence a vu le jour le 20 à
Lunéville, au foyer de Kévin Bal-
lay et d’Alexia Noye.

Félicitations aux parents et
bienvenue aux trois poupons.

WALSCHEID

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORÊTS 

(Angviller-Bisping) : 
Thierry BOUCHER 
03 87 86 58 10 ou
07 80 45 01 60
(thi.boucher@orange.fr).

BERTHELMING/BETT-
BORN : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

BICKENHOLTZ : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

DESSELING : Muriel VAN 
HAAREN 03 87 03 91 35
ou 06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MAR-
CHAL 03 87 07 82 84 ou
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wana-
doo.fr).

FÉNÉTRANGE : Eric MOR-
CHE 06 84 35 31 64
(eric.morche@wana-
doo.fr).

FLEISHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

GOSSELMING : Jean-
Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

 CONTACTS
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10 €, la journée ; gratuit (adhé-
r e n t s  e t  h a b i t a n t s ) .
Tél. 06 80 57 74 17.

Insming : football : journée
solidaire pour Titouan Drui, pro-
posée par le Rotary club d’Ins-
ming. À 14 h 30, match féminin
entre Sarreguemines et Sarre-
Union ; à 16 h 30, match de
gala entre anciens joueurs pros
du FC Metz et du RC Strasbourg ;
à 18 h 30, match entre sélection
du pays de l’Albe et des Lacs et
Sarreguemines FC CFA2. Anima-
tion assurée par le groupe Evy-
danse. Buvette et petite restaura-
tion. De 12 h à 22 h. Stade
m u n i c i p a l .  6  € .
Tél. 03 87 01 66 84.

Stages, ateliers
Insming : atelier « Naissance

d’une fleur », proposé par la
Médiathèque d’Insming aux
enfants de 4 à 12 ans. Confection
de différents modèles de fleurs.
De 14 h à 16 h. Médiathèque.
Gratuit. Tél. 03 87 01 20 79.

SAMEDI 27 MAI

Vide-greniers
Chicourt : vide-greniers, orga-

nisé par l’association Les Amis de
Saint-Nicolas. Emplacements gra-
tuits. Restauration. De 14 h à
2 0  h .  G r a t u i t .
Tél. 07 87 17 87 58.

Randonnées, balades
Insming : visite et restauration

de la maison d’Émilie. Les béné-
voles sont les bienvenus sur le
chantier sans technicité particu-
lière. Les personnes qui souhai-
tent obtenir des informations sur
leur propre maison peuvent venir
avec leur dossier. De 9 h 30 à
17 h. Maison d’Émilie. Gratuit.
Tél. 03 87 63 89 38.

Sports et loisirs
Fossieux : pêche à la truite,

organisée par le foyer. De 8 h à
18 h. Étang. Restauration sur
place. Tarifs : 15 €, le week-end ;

tion. Concernant son premier
combat de repêchage, Pierre
Steiler le gagne en se libérant
de la pression mise sur ses
épaules et en enchaînant qua-
tre coups de pied victorieux.

Lors de sa dernière opposi-
tion, il domine physiquement
son adversaire et, rusé comme
un renard, le pousse à commet-
tre des fautes qui le disquali-
fient. C’est grâce à cette der-
nière victoire qu’il monte sur la
troisième marche du podium et
rentre à la maison avec une très
belle médaille de bronze qui le
place parmi les meilleurs Fran-
çais de sa catégorie. Ces excel-
lents résultats lui ont valu
d’être repéré par le président de
la fédération Wado-Ryu, lequel
a invité Pierre Steiler à un stage
avec l’équipe de France, pour
une éventuelle sélection pour
la Coupe d’Europe courant du
mois de novembre.

Un grand bravo à ce jeune
champion qui porte haut les
couleurs du Saulnois et de son
club.

a été repêché puisque son
adversaire de quart est allé en
finale. C’est grâce à son expé-
rience et ses entraîneurs qu’il a
su se remobiliser rapidement
pour rester dans la compéti-

À l’occasion du championnat
de France karaté combat pour
les catégories cadettes et
cadets, qui s’est déroulé derniè-
rement à Vannes dans le Morbi-
han, Pierre Steiler s’est une
nouvelle fois démarqué puis-
qu’il y a décroché la médaille de
bronze. Pour accéder à cette
épreuve, il lui a d’abord fallu
passer par différentes phases
qualificatives au niveau du
département, de l’ancienne
région et de la nouvelle grande
région. Pierre a décroché sa
place qualificative en rempor-
tant les titres de champion de
Moselle, de Lorraine et du
Grand Est. Sa prestation a été à
la hauteur des espoirs mis en
lui par ses entraîneurs Jean-Luc
Carbiner et Marjorie Lock.

Chute en quart
Il a enchaîné deux victoires à

ses premiers combats. Malheu-
reusement, lors de son quart de
final, il a chuté face à un adver-
saire plus rapide et plus techni-
que que lui. Néanmoins, Pierre

8 h à 18 h 30. Stade Munici-
pal. Gratuit. Buvette et restau-
ration. Tél. 06 01 21 10 96.

Grostenquin : vide-gre-
niers, organisé par l’associa-
tion Danses et Loisirs de Gros-
tenquin. De 8 h à 18 h. Salle
des fêtes. Restauration et
b u v e t t e .  G r a t u i t .
Tél. 06 81 27 83 86.

Randonnées, balades
Château-Voué : portes

ouvertes à la ferme Paté, orga-
nisée par les Jeunes agricul-
teurs de Château-Salins -
Delme, dans le cadre des
«  R e n c o n t r e s  M a d e  i n
viande ». De 10 h à 18 h.
Ferme Paté à Dédeling. Gra-
tuit. Tél. 06 31 20 65 59.

Insviller : Prairie et étangs :
un patrimoine commun à pré-
server. Sortie de 3 heures pro-
posée par le conservatoire
d’espaces naturels de Lorraine
entre étangs et prairies. À
14 h, depuis la mairie. Gra-
tuit. Tél. 03 87 03 00 90.

Expositions

Château-Salins :  « Le
patrimoine perdu », 6e expo-
sition organisée par l’associa-
tion Histoire et patrimoine du
Saulnois. Une douzaine
d’exposants lorrains présen-
tent des tableaux et des sculp-
tures. De 11 h à 18 h. Gîte des
Salines. Vernissage à 11 h
accompagnement musical.
Gratuit. Tél. 03 87 86 62 29.

Fêtes, carnaval
Lidrezing : fête patronale,

avec manèges (auto box,
stand de tirs, pêche aux
canards, confiseries, etc.), à
15 h, rue Principale et journée
détente avec salon de thé et
barbecue en soirée, à la salle
d e s  f ê t e s .
Tél. 06 31 25 04 73.

Vide-greniers
Château-Salins : vide-gre-

niers, organisé par le Football
club de Château-Salins. De

Bals, repas dansants

Bénestroff : soirée années
1980, organisée par l’association
Familles rurales de Bénestroff. À
20 h. Salle polyvalente. 18 € ;
10 € (moins de 12 ans). Réserva-
tions : tél. 06 30 23 85 86 ou à
l’épicerie chez Sonia Warth.

Concert, musique
V ic-sur-Sei l le  :  concer t

annuel du Chœur de femmes
vicois. Il présente cette année un
programme renouvelé autour de
la chanson francophone et anglo-
phone populaire, en présence de
la chorale La Cantanelle de Sarre-
bourg. À 20 h 30. Église Saint-
Marien. Par ticipation libre.
Tél. 06 60 42 04 79.

Expositions
Lagarde : exposition de peintu-

res. Martine Cadoret présente ses
œuvres et celles de Marylène
Cabodi, Martine Fardel, Domini-
que Jacquot, Marie José Scandola.
Les samedis, de 11 h 30 à 15 h 30
et de 19 h à 22 h 30. Jusqu’au
vendredi 30 juin. Restaurant le PK
209. Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Fêtes, carnaval
Lidrezing : fête patronale,

organisée par l’association Lidre-
zing la dynamique avec manèges
à 18 h (auto box, stand de tirs,
pêche aux canards, confiseries) et
dès 19 h, soirée pizzas flammes
et buvette. Rue Principale. 
Tél. 06 31 25 04 73.

Brocantes, vide-greniers
Dieuze : marché aux puces de

solidarité, organisé par Assajuco-
Emmaüs Dieuze. Vente de
300 livres sur le thème de la
guerre et de la religion ainsi que
de bulldozer radiocommandé et
de meubles, vaisselle, vêtements,
chaussures, linge de maison, den-
telles et mercerie, puériculture,
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, buvette, grilla-
des, hamburgers, pizzas flammes
et éclairage prévu sur les stands.
De 15 h à 23 h. Rue Principale.
1,50 € (exposants) ; gratuit (visi-
teurs). Tél. 03 87 01 58 18.

Randonnées, balades
Albestroff : sortie au zoo

d’Amnéville, proposée par le foyer
rural. 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 € (adhérents de moins de 11
ans). Tél. 03 87 01 68 50.

Puzieux : Brebis & orchidées :
le printemps sur la réserve natu-
relle régionale. Sortie proposée
par le Conservatoire d’espaces
naturels de Lorraine. Le retour des
brebis sur la Côte de Delme est le
signal de l’explosion des couleurs
et des parfums sur les pelouses
calcaires. Covoiturage possible.
Départ à 14 h de la mairie. Gra-
tuit. Tél. 03 87 03 00 90.

Rencontres, conférences
Bréhain : première fête des voi-

sins, 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, organisée
par le Cercle Edmond About en
forêt domaniale d’Assenoncourt,
avec Frédéric Ritz. Rendez-vous à
14 h à la MJC pour covoiturage.
G r a t u i t .  S u r  i n s c r i p t i o n .
Tél. 03 87 86 97 41.

V i c - s u r - S e i l l e  :  a te l i e r
mémoire. Proposé par l’associa-
tion familiale du Saulnois en par-
tenariat avec la Fédération des
seniors de Moselle. Atelier sur 11
séances de 2 heures pour un
groupe de 10 à 15 personnes
âgées de plus de 55 ans. Chaque
séance aborde de manière théori-
que un thème sur la mémoire,
accompagné d’exercices ludi-
ques. Jusqu’au vendredi 7 juillet.
De 9 h 30 à 11 h 30. Association
familiale du Saulnois. Gratuit.
Tél. 03 87 05 91 37.

Spectacles, théâtre
Vittersbourg : soirée au Royal

Palace Kirrwiller, proposée par le
Club d’épargne Saint-Georges.
Retour vers 4 h du matin. Départ
à  1 9  h  d e p u i s  l a  m a i r i e .
Tél. 06 82 49 49 86.

Sports et loisirs
Dieuze : cours d’Aïkido pour

e n fa n t s  e t  a d u l t e s ,  a v e c
Abdelraouf Kiriani. De 11 h 15 à
12 h 15. Jusqu’au samedi 24 juin.
MJC Centre social Jacques Pré-
vert. 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.

Marthille : pêche. Les cartes
sont vendues sur site par le régis-
seur. La nouvelle facturation du
ramassage de déchets impose que
les pécheurs les rapportent chez
eux afin de ne pas augmenter le
prix de vente des cartes de pêche.
Jusqu’au dimanche 5 novembre.
Étang communal. 60,60 €.
Tél. 03 87 86 24 40.

AUJOURD’HUI

DEMAIN

DANS 1 SEMAINE

SAMEDI 17 JUIN

Bals, repas
Racrange : repas du partage,

proposé par l’association Emene-
fa-Togo à Racrange. Au menu :
apéritif et mises en bouche, plat,
fromage et dessert. Buffet de
gâteaux. À 19 h. Centre socio-
éducatif. 20 € ; 10 € (moins de 14
ans) ; gratuit (moins de 6 ans).
Tél. 06 84 33 70 40.

Fêtes, carnaval
Prévocourt : feu de la Saint-

Jean, organisé par l’association
Sainte-Claire avec promenade aux
lampions, barbecue et buvette. À
19 h. Devant l’église. Gratuit.
Tél. 03 87 05 72 21.

Marchés, brocantes
Morhange : brocante de nuit,

organisée par le comité des fêtes
de Morhange. Nombreux expo-
sants, animation musicale et
buvette et restauration sur place.
De 12 h à 23 h. Quartier Cissey.
Gratuit. Tél. 06 84 45 74 73.

Visites guidées
Vic-sur-Seille : Déambulation

vers le Château des Évêques,
visite guidée menée par Jean-De-
nis Laffite, archéologue à l’Inrap,
dans le cadre des Journées de
l’archéologie. L’occasion de
découvrir ou redécouvrir le passé
architectural d’un des plus grands
châteaux féodaux de Lorraine. À
15 h. Musée départemental Geor-
g e s  d e  L a  T o u r .  5  € .
Tél. 03 87 78 05 30.

Spectacles, théâtre
Château-Salins : « Normale-

ment, ça pousse ! ». Guidés lors
de ce spectacle - promenade par
un comédien et un musicien, les
participants partiront durant 1
heure 15, à la rencontre d’une
série de portraits de jardiniers et
de leurs mondes. Départ à
14 h 45, depuis la bibliothèque.
Gratuit. Tél. 03 87 05 27 97.

DANS 1 MOIS

CHÂTEAU-SALINS
Le paratonnerre a été 
mis aux normes

La commune
vient de pro-
céder à une

mise aux
normes du

paratonnerre
situé sur le
clocher de

l’église, point
culminant de
la ville. Une

deuxième
ligne à la

terre renfor-
cera la pre-

mière et des
systèmes de
parafoudre

seront ajou-
tés aux

tableaux
électriques de

l’édifice.
L’entreprise

aura mis trois
jours à finir
ce chantier.

Photo RL

VIC-SUR-SEILLE. —
Dans le cadre de la Nuit
européenne des musées qui
se  déroule  ce  samedi
20 mai, le musée départe-
mental Georges-de-La-Tour
de Vic-sur-Seille gardera ses
portes ouvertes jusqu’à
minuit ce soir.

Temps forts de la soirée :
à 20 h, les élèves de CM2 de
Vic-sur-Seille ayant parti-
cipé au projet national « La
classe, l’œuvre », devien-
dront de véritables guides et
présenteront leurs produc-
tions autour de la statue
monumentale de saint
Christophe à travers des
textes savamment rédigés.

Par ailleurs, à partir de
22 h, les visiteurs pourront
découvrir les œuvres les
plus célèbres et les plus
insolites du peintre, en pré-
sence de Pascale Creteur,
conteuse et d’un jazzman,
Antoine Arlot.

Un soir 
au musée 
de Vic

Le musée Georges-de-la-
Tour participe à la Nuit

des musées. Photo DR

Quatre rencontres ont été
disputées par les différentes
formations de l’EFD-S le week-
end dernier. L’équipe réserve
était au repos. Les vétérans ont
disputé une rencontre de
championnat face à Algrange et
se sont imposés 4 à 1. Samedi,
les U17 ont accueilli Alliance
2008 et se sont inclinés 3 à 1.
Les U18 ont été défaits 5 à 2 à
Bouzonville. L’équipe fanion
n’a pas tremblé en accueillant
Ars-sur-Moselle. Après une
première période difficile sanc-
tionnée par un score nul (0 à
0), les hommes de Dominique
Delaveau ont pris le dessus.
Grâce à des buts de Maxime
Pariset, un doublé de Sébastien
Wattenbach et une réalisation
de Nicolas Nadir sur un penalty
pleinement justifié, les locaux
se sont imposés 4 à 1 et confir-
ment leur fauteuil de dauphin.

Les problèmes d’effectif res-
tent récurrents pour le coach
delmois. En effet, aux nom-
breuses absences sur blessures
depuis plusieurs semaines de
Fred Cuisenier, Yann Falzone et
Gaétan Zech, et celle de

William Ador, encore sus-
pendu, s’ajoute celle de Nico-
las Nadir, blessé dimanche der-
nier.

Les rencontres 
du week-end

Cinq rencontres figurent au
programme de ce week-end. En
ch a mp i o n n a t ,  s a m e d i  à
15 h 15, les U17 se déplacent à
Neunkirch. À la même heure,
les U18 U17 accueillent Pays
de Bitche à Solgne. Dimanche à
10 h, les vétérans offrent l’hos-
pitalité à Montigny-lès-Metz
sur les installations de Solgne.
À 17 h, la réserve, 9e avec 11
points, accueille à Delme,
Arriance, la lanterne rouge qui
compte quatre points. C’est
l’occasion de confirmer le suc-
cès (4 à 2) de l’aller et d’exploi-
ter la dernière petite chance de
maintien.

À 15 h, l’équipe fanion, dau-
phine de son groupe avec 45
points, se déplace à Faulque-
mont, 6e avec 30 points. Un
peu gêné aux entournures pour
aligner une équipe, Dominique
Delaveau, la cinquantaine bien

sonnée, sera peut-être obligé
de faire une pige. Victorieux à
l’aller 4 à 0, les hommes du
président Jacques Debra auront
fort à faire pour confirmer ce
résultat et rester dans la course
à la montée.

DELME

EFDS : large victoire 
de l’équipe fanion

Dominique Delaveau sera
peut-être amené à disputer au

moins une partie de la
rencontre. Photo RL

NÉBING

Pierre avec son entraîneur
Marjorie Lock. Photo RL

Karaté : Pierre Steiler 
gagne le bronze au France

Pharmacies de 
garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro unique, tél. 0820
33 20 20.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Ce ne seront pas les matchs de
la saison régulière dont dépendra
le maintien de l’équipe fanion, en
régionale, mais des deux matchs
de barrage que lui ont infligé les
instances à la suite des trois
points, retirés sur son capital
points.

Le premier s’est disputé à Sarre-
bourg face à l’équipe B locale et
s’est terminé par une défaite. Pas
une grosse, même une petite,
puisqu’un seul point séparait les
deux équipes à l’issue de la ren-
contre (58-57).

À la mi-temps, les gars du capi-
taine Mapelli étaient pourtant
distancés (38-31), avant un bon
troisième quart-temps (9-15), qui
les replaçait juste aux basques
des Sarrebourgeois.

Avec jusque-là, 26 points,
Aurélien Fixary, avait fait son 
boulot, mais de l’autre côté un
joueur avait encore fait mieux (29
points). Le dernier acte allait être
palpitant. William Henrion
remettait les Dieuzois devant leur
adversaire jusqu’au dernier panier
vainqueur des Sarrebourgeois.

Ce samedi, le match retour aura
lieu à 20 h 30 au gymnase muni-
cipal, où le Basket-club attend un

nombreux public pour encoura-
ger son équipe. Si les Dieuzois
parviennent à remporter ce
match, c’est le panier average qui
départagera les deux équipes.

Avec un point de retard, on
peut imaginer qu’en cas de vic-
toire dieuzoise, le maintien serait
acquis. Avec le retour, dans ses
rangs de David Grare, les gars du
coach, Franck Bolardi, auront
encore une carte supplémentaire
à faire valoir pour le maintien.

DIEUZE

Charles Ducoin pourrait être
de la partie pour défendre 

les chances dieuzoises. Photo RL

Basket : toute la saison 
sur le dernier match

1900 marcheurs vont emboî-
ter le pas des 145 bénévoles
mobilisés par le Sporting-

club vicois pour contribuer au
bon déroulement de la marche
gourmande, sixième édition,
prévue jeudi 25 mai. Au départ
de la place du Mesny de Vic-sur-
Seille, ils auraient pu être pres-
que le double. « Quinze jours
après l’ouverture des inscrip-
tions, tout début janvier donc, la
marche affichait déjà complet »,
indique Michel Roy, le président
du club sportif à l’origine de ce
rassemblement populaire orga-
nisé conjointement avec la 
municipalité.

« On a préféré s’en tenir au
nombre qu’on s’était fixé initiale-
ment pour ne pas risquer de nuire
à la qualité de l’organisation de
l’événement. » Car ce qui semble
tant plaire aux fidèles de la mar-
che vicoise, c’est l’accueil cha-
leureux, le parcours changeant
chaque année, la qualité des
mets préparés par les artisans du
terroir et l’ambiance générale qui
risquerait d’être mise à mal par
une affluence excessive et stres-
sante.

Si pour la randonnée, les orga-
nisateurs n’ont pas pu envisager
de dépasser le seuil des 1 900
participants, ils espèrent néan-
moins que les marcheurs seront
rejoints en nombre pour les festi-
vités programmées ensuite, dès
le début de soirée sur cette
même place du Mesny. Le
groupe local Les Tongs sera évi-

demment de la partie. Il lui
reviendra même de lancer les
festivités dès 17 h pour retenir
sur place avec ses chansons drô-
les les premiers randonneurs de
retour d’une balade à la fois
roborative et digestive de
11,5 km. Au cours de celle-ci, ils

se seront arrêtés en sept points
de dégustation.

À 18 h 30, le groupe Canal 7
qui rassemble près d’une dizaine
de musiciens prendra le relais et
tiendra le micro et le rythme
jusqu’au lancement du feu d’arti-
fice prévu aux alentours de 23 h.

Entre-temps, les participants,
près de 3 000, sont attendus en
soirée, pourront s’abreuver et se
restaurer en musique. Environ
1 200 litres de bière, à consom-
mer avec modération, vont ainsi
s’écouler avant que la dernière
étincelle ne retombe au sol.

Cl. F.

Escapade gourmande 
du Sporting club vicois 
départ des 10 h 
animations musicales à 
partir de 17 h place du 
Mesny à Vic-sur-Seille.

ANIMATION jeudi 25 mai à vic-sur-seille

Prendre la marche en 
route pour finir en musique
1 900 marcheurs vont s’engager dans l’escapade gourmande du Sporting-club vicois. Si les inscriptions à la 
randonnée sont closes, les festivités du soir restent accessibles à tous. Il y aura à boire, à manger et à danser.

En seulement cinq éditions, l’escapade gourmande vicoise s’est fait une belle renommée. Elle affiche si vite complet que 
les organisateurs hésitent même à distribuer des tracts. Photo DR
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Ma petite-fille de dix ans
a reçu un message sur
Instagram. Il disait

qu’elle avait gagné un iPhone,
gratuit. » C’est ainsi que la
petite fille de Nadine Henry,
habitante d’Ottonville, a été
victime d’une arnaque. Le mes-
sage provenant d’une amie,
Alice s’est sentie en confiance
et a suivi les instructions. Elle
choisit la couleur de son futur
téléphone, indique son nom,
prénom et adresse à son interlo-
cutrice. Cette dernière lui
assure que le cadeau sera livré
dans les 24h par service de
courrier rapide.

Numéro surtaxé 
composé

« Alice a demandé à utiliser le
téléphone fixe pour appeler une
amie : je lui ai donné la permis-
sion », explique la grand-mère.
En réalité, la fillette de dix ans
compose un numéro surtaxé.
« Un serveur vocal lui dicte un
code qu’elle transmet au don-
neur d’ordre sur Instagram
mais, inquiète, lui signale aussi
que le service était payant. »
Mais "l’amie" la rassure : « Ne
t’inquiète pas, c’est moi qui vais
payer, c’est vu avec ton opéra-
teur. » Et de lui expliquer que
des codes sont nécessaires pour
récupérer le téléphone. 

De fil en aiguille, Marie com-
prend qu’un code en appelle un
autre. « En tout, elle a passé
quatre appels à deux numéros
différents avant de dire stop »,
constate la mamie. Toujours via
le réseau social, elle indique
qu’elle renonce au portable.
« Elle a alors été menacée : elle
était désormais inscrite donc si
elle refusait de donner les autres
codes, elle devrait payer 2 700 €
et ses parents seraient mis au
courant ».

Une menace que la petite fille
prend au sérieux. Elle décide
alors de tout raconter à sa

grand-mère, messages à l’appui.
Nadine Henry vérifie ses relevés
et découvre que le préjudice
s’élève à une soixantaine
d’euros. « Les dégâts sont limi-
tés, soupire-t-elle. Imaginez si
cette personne lui avait donné
rendez-vous… »

En plus d’aller à la gendarme-
rie pour dénoncer une offre
f r auduleuse  de  cadeaux,
Nadine Henry se rend sur plu-
sieurs sites internet comme son
opérateur, Bloctel (la liste
d’opposition au démarchage
téléphonique, gratuite pour les
consommateurs) ou celui de
l’AFMM (Association française
du multimédia mobile, qui
regroupe les principaux acteurs
du marché du multimédia
mobile en France).  Elle réussit
ainsi à trouver les numéros de
téléphone et les sociétés aux-
quels ils appartiennent. « J’ai
déposé des recours par mail, je
suis en contact avec les deux
sociétés qui m’ont expliqué 
qu’elles sont aussi victimes de
cette arnaque, résume la grand-
mère. Mais j’ai surtout eu peur
pour ma petite-fille. Et elle a été
ext rêmement  bouleversée
aussi. »

O.  F.

SOCIÉTÉ ottonville

Internet : l’appel 
à la vigilance d’une mamie
« Ma petite-fille a reçu un message sur Instagram. Il disait qu’elle avait gagné un iPhone gratuit. » En fait, la jeune 
fille a été victime d’une arnaque. Parce qu’elle a eu peur pour l’enfant, la mamie veut sensibiliser les parents.

« Nous passons un message qui se dilue au fil du temps,
la vigilance des parents est essentielle. » Photo archives RL

Le numéro surtaxé en soi
n’est pas illégal. Ce système
héberge une solution de
micro-paiement qui permet
l’accès à certains contenus.
Les joueurs en ligne par
exemple, en échange de ces
codes, reçoivent de la mon-
naie ou des accessoires vir-
tuels. L’éditeur, lui, récupère
une partie des sommes fac-
turées.

Mais cette pratique à son
revers : les arnaques pullu-
lent. Les escrocs vont jus-
qu’à usurper l’identité de
m e m b r e s  d e  r é s e a u x
sociaux pour contacter "les
amis" à qui ils demandent
de récupérer les codes. Ces
derniers sont ensuite reven-
dus sur le net.

En cas de doute, le site
Infosva.org permet de ren-
trer le numéro de téléphone
en 08 et fournit les coordon-
nées de l’éditeur ou presta-
taire technique. C’est à lui
qu’il faut s’adresser en cas
de litige. Un contact mail
est généralement demandé
avec un maximum d’élé-
ments (facture de télé-
phone, récit du déroulé de
l ’ a r n a q u e ,  c o p i e s
d’écran, etc.). Le rembour-
sement, n’étant pas une
obligation légale, se fait sur
le bon vouloir de l’éditeur.
L’arnaque peut également
être signalée auprès de
l’Association française du
m u l t i m é d i a  m o b i l e
(Afmm.fr).

Micro-
paiement

Par chance, ses occupants
s’étaient absentés quand
l’incendie s’est déclaré dans la
maison individuelle située
presque en face de la mairie.
La musique qui s’échappait de
la bâtisse en même temps
qu’une épaisse fumée pouvait
légitimement laisser penser le
cont r a i re  aux  p remie rs
témoins de l’incendie survenu
vers 10 h hier matin. Les
employés d’une entreprise,
qui passaient dans la rue Prin-
cipale du village, ont été les
premiers à repérer les volutes.
Aux secours venus d’Albes-
troff, Morhange, Saint-Avold
et Sarralbe, des voisins ont
rapidement confirmé avoir vu
les occupants, un couple,
quitter les lieux un peu plus
tôt dans la matinée. 

Rapidement, les gendarmes
du PSIG de Sarrebourg, de la
BMO de Château-Salins et de
la COB de Dieuze sont inter-
venus pour fermer cet axe
routier à la circulation et
détourner celle-ci vers les rou-
tes secondaires. C’est seule-
ment les lieux du sinistre,
dont l’origine reste à éclaircir,
une fois sécurisés, que la
situation a pu revenir à la
normale. En début d’après-
midi, le maire Bruno Bintz
n’avait pas été sollicité pour
une solution de relogement.
D’après ses informations, les
occupants de la maison
dévastée par les flammes, n’y
séjournent que ponctuelle-
ment et ne s’étaient, pas plus
que le propriétaire, signalés en
mairie.

FAIT DIVERS francaltroff

L’incendie qui s’est déclaré hier matin au cœur du village ne
présentait pas de grand risque de propagation, la bâtisse en feu

n’étant pas mitoyenne. Photo RL

Incendie ravageur 
en face de la mairie

En mars, des gendarmes de la brigade de
prévention de la délinquance juvénile de
Metz avaient rencontré des collégiens de
Bouzonville. Ils avaient évoqué la thémati-
que de l’identité sur internet. Lors de ren-
contres via les plateformes ou les réseaux
sociaux, le bon sens doit primer. « Il ne faut
pas voir le mal partout mais il faut prendre
ses précautions », avaient-ils rappelé. La
première est de sécuriser son profil. Exit les
véritables prénoms et noms, mieux vaut
utiliser un pseudo. « Les informations per-

sonnelles doivent être confidentielles pour
éviter les usurpations d’identité et les mau-
vaises surprises en cas de piratage notam-
ment, mais aussi de malveillance. » Exit
aussi l’adresse et le numéro de téléphone.
Ils avaient exhorté les collégiens a ne pas
mentir sur leur âge. « Si vous mettez que
vous êtes une personne majeure, vous vous
exposez à recevoir des contenus réservés
aux adultes. Vous n’êtes donc plus protégés
par votre statut de mineur, vous êtes en
danger. » En cas d’abus, d’acte dangereux,

choquant ou injuste, les élèves avaient été
invités à contacter les modérateurs du site
qui alerteront les forces de l’ordre. « Plus
une situation sera signalée et plus elle sera
prise en compte, il faut donc agir solidaire-
ment, c’est un droit et un devoir de
citoyen. » Les gendarmes avaient enfin
insisté sur le fait de parler avec les parents
ou un adulte dès qu’une situation trou-
blante se présente. « Nous passons un mes-
sage qui se dilue au fil du temps, la vigi-
lance des parents est essentielle. »

Les conseils des gendarmes

Dobro outro (Bonjour en
bulgare), Holà que tal ?
(Comment ça va en cas-

tillan), Arrivederci (À bientôt en
italien)… Autant d’expressions
qui n’ont cessé de fuser ces
derniers jours au lycée franco-
allemand de Sarrebruck. Un
groupe constitué d’une cen-
taine d’élèves et de leurs ensei-
gnants a pu échanger sur les
programmes de chacun des
pays, oser des réflexions com-
munes ou effectuer quelques
visites comme celles de la
bourse de Francfort ou du Parle-
ment européen à Strasbourg.

Discussions 
sérieuses

Cet échange grandeur nature
émane d’un projet pédagogique
construit entre six écoles. Il est
ponctué de séjours dans l’un
des pays, les élèves n’étant
jamais les mêmes d’une fois sur
l’autre. Le projet est construit
sur trois ans et a débuté à la
rentrée de 2015. Il concerne des
élèves de la 3e à la Première.
« Un des objectifs majeurs est de

les inciter à circuler en Europe,
et d’y trouver un travail. Nos
rencontres sont basées sur des
thèmes importants comme
l’emploi, la mobilité, mais aussi
l’environnement ou l’écono-
mie », détaille Paul Grannec,
professeur d’anglais au lycée
franco-allemand, et qui a tout
fait pour que ce projet pilote soit
retenu dans le cadre d’Erasmus
+, financé par l’Union euro-
péenne. « La plupart des élèves
créent des liens et la plupart des
échanges ont lieu en anglais. »

Occasion rare

Venus de Las Rosas, près de
Madrid, de Vittoria en Sicile,
d’Istanbul en Turquie, mais
aussi de Lancaster, au nord de
l’Angleterre, Montana en Bulga-
rie et de la zone frontalière Sar-
re-Moselle, les élèves ont en
partie été hébergés en familles.
Les discussions sont allées bon
train et une journée a même été
consacrée à des jeux de rôles sur
fond de stratégie financière, 
l’objectif étant de réfléchir
ensemble dans une langue com-

mune. « Des échanges ont lieu
toute l’année dans des matières
aussi diverses que l’anglais, les
arts plastiques, l’économie,
l’espagnol ou le français », 
poursuit Paul Grannec, qui
œuvre avec six de ses collègues.

Et comment voit-on les cho-
ses du côté lycéen ? Cinq élèves
de Première au lycée franco-alle-
mand sont plutôt ravies des
échanges spontanés avec leurs
camarades venus d’autres hori-
zons européens. Elisa-Racky
N’Diaye de Forbach, Sophie
Duhl et Jana Nottebruck de
Grosbliederstroff, Léontine 
Kbutti de Bübingen et Anna-
belle Jordan de Sarreguemines
étaient du voyage dans l’impres-

sionnant bâtiment du Parlement
européen à Strasbourg. « On
apprend tout de suite à connaî-
tre les lycéens des autres pays,
cela nous enrichit au plan cultu-
rel », confie l’une d’elles.

Au-delà des façades

« Cela nous aide à être un peu
plus tolérants et à enlever les
stéréotypes », ajoute une autre.
Quant à savoir de quoi ces jeu-
nes filles parlent avec des
Anglais, des Turcs ou des Espa-
gnols. « Ce sont les mêmes pré-
occupations,. Même s’il y a une
approche différente, les centres
d’intérêt sont les mêmes  ». Une
chose est sûre, leur enthou-

siasme à l’idée de vivre cette
expérience est réel : « Des pro-
jets comme ça apportent un peu
plus de confiance en soi, on
arrive toujours à se comprendre,
nous parlons allemand ou
anglais, les Espagnols parlent
allemand et les Italiens parlent
en français… On se fait des
amis, et nous organisons des
sorties ensemble ».

Le lycée franco-allemand de
Sarrebruck compte près de
1 200 élèves issus d’une qua-
rantaine de nationalités. Autant
dire que le regard sur les autres
cultures est une constante. Tout
est dans la manière de le faire.

Philippe CREUX.

INITIATIVE lycée franco-allemand de sarrebruck

Erasmus et l’esprit européen :
polyglottes à longueur d’année
Le lycée franco-allemand de Sarrebruck conduit un projet baptisé "Job trotter" avec des lycées de cinq autres 
pays européens. La semaine a permis d’accueillir élèves et profs turcs, bulgares, espagnols, anglais et italiens.

Le groupe du lycée franco-allemand de Sarrebruck lors de la visite du Parlement européen de Strasbourg
jeudi : ils ont pu voir l’hémicycle où les débats ont lieu. Là même où se trouvait la veille le secrétaire

général des Nations Unies. Photo RL

Le Paris à Forbach
Alien : Covenant : À 14 h, 

17 h et 20 h 15.
Baby Boss (AH) : à 17 h.
Django (AH) : à 18 h.
Fast & Furious (AH) : à 

20 h 15.
Le Roi Arthur : la légende 

d’Excalibur : en 2D à 
14 h et 20 h 15. En 3D à 
17 h.

Les gardiens de la Galaxie 2 
(AH) : à 14 h et 20 h 15.

Les Schtroumpfs et le vil-
lage perdu (AH) : à 14 h
et 16 h.

Méga Kiné à
Freyming-
Merlebach
Le roi Arthur : la légende 

d’excalibur : à 11 h 15, 
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 11 h 15.

Alien Covenant : à 11 h 15, 
13 h 45, 16 h 15, 19 h 45
et 22 h 10.

Message from the king : à 
22 h.

Problemos : à 11 h 15, 
13 h 30,16 h, 18 h, 20 h et
22 h.

Braquage à l’ancienne : à 
11 h 15, 16 h, 18 h, 20 h
et 22 h.

Get Out : à 13 h 40, 15 h 45,
17 h 50, 20 h et 22 h 10.
Django : à 11 h 15.
Jour j : à 16 h, 18 h et 20 h.
Les gardiens de la galaxie 

2 :
à 11 h, 16 h 30 et 19 h 30. 

En 3 D à 13 h 45 et 
22 h 10.

Sous le même toit : à 
13 h 45, 18 h, 20 h et 
22 h.

Fast and furious 8 : à 
13 h 45, 16 h 30, 19 h 30
et 22 h 15.

Les schtroumpfs et le vil-
lage perdu : à 11 h 15 et
13 h 45.

Baby boss : à 11 h 15, 
13 h 45 et 16 h.

La Belle et la bête : à 
11 h 15 et 13 h 30.

Forum à 
Sarreguemines
Le roi Arthur : la légende 

d’excalibur : à 14 h, 
16 h 30, 20 h et 22 h 30.

Les fantômes d’Ismaël : à 
14 h, 16 h 30, 20 h et 
22 h 30.

Alien : covenant : à 14 h, 
16 h 30, 20 h et 22 h 30.

Problemos : à 13 h 45 et 
20 h.

Get Out : à 13 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 14 h, 16 h 30, 20 h et
22 h 30.

Fast & Furious : à 20 h et 
22 h 30.

Les Schtroumpfs et le vil-
lage perdu : à 13 h 45 et
15 h 45.

Baby boss : à 15 h 45.
La belle et la bête : à 

13 h 45.
Jour J : à 16 h, 17 h 45 et 

22 h 30.
À voix haute : à 15 h 45 et 

17 h 45.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
À voix haute - la force de la 

parole : à 20 h 30.

CINÉMAS 

A la découverte de la plus grande salle du Parlement européen de
Strasbourg. Photo RL

Son visage est tuméfié. Depuis
ce dimanche, Claude Salvadori,
59 ans, porte les stigmates de
l’agression qu’il a subie rue de la
Tuilerie à Forbach. « Il était 14 h.
Je devais rejoindre des amis à la
terrasse du Carré mauve avant
de rentrer chez moi. » Il pour-
suit : « Un jeune d’une trentaine
d’années s’est approché de moi
et a demandé une cigarette. Je lui
ai expliqué que je ne fumais plus
et il est parti tranquillement. »

Claude oublie la rencontre
sitôt passée. « Mais il est revenu
à ma hauteur. Il m’a donné un
coup de poing au visage. J’ai

senti une intense douleur et j’ai
été mis KO. Je pense qu’il avait
un poing américain. » La suite,
Claude ne s’en souvient pas
vraiment. « Je ne sais pas qui a
appelé les secours. Mais j’ai été
pris en charge par une ambu-
lance. » Le médecin prononce
une ITT de 8 jours pour la vic-
time. « J’espère qu’on va retrou-
ver ce monsieur. J’ai eu très peur
et j’ai des séquelles. »

Mercredi, le Forbachois a
déposé une plainte au commis-
sariat. Une enquête est en cours.

E. P.

forbach

Passé à tabac 
pour une cigarette

34 mentions émaillent déjà
son casier, dont 19 pour vols. Ce
vendredi, le prévenu en a inscrit
une 35e. Le Forbachois, âgé de
49 ans, était jugé en comparu-
tion immédiate au tribunal cor-
rectionnel de Sarreguemines. Le
matin même, il a dérobé onze
bouteilles d’alcool anisé à
l’Intermarché de Forbach. Préju-
dice : 185 € pour l’enseigne. Le
gérant l’a reconnu sur les camé-
ras  de v idéosur ve i l lance.
L’homme n’en était pas à son
coup d’essai. Le 13 mai, il avait
déjà volé sept bouteilles de
whisky d’une valeur de 116 €, et
le 29 avril, 30 à 40 bouteilles
d’alcool, estimées par le super-
marché à 1 000 €. L’homme a
toujours le même mode opéra-
toire. Il remplit ses cabas et
attend qu’un client pénètre dans
le magasin pour sortir par
l’entrée. Identifié par la police
grâce à la vidéosurveillance,
l’homme a été interpellé à proxi-
mité de son domicile. À la barre,
il reconnaît les faits, à l’excep-
tion du premier vol, qu’il mini-
mise : « J’ai deux prothèses à la
hanche et au fémur et j’ai des
problèmes de cœur, je peux pas
porter 40 bouteilles dans un
sac ! » Une défense balayée par

le juge : « Le gérant a bien souli-
gné que vous aviez beaucoup de
mal à le tenir. Pourquoi vous
faites ça ? » Le prévenu admet
boire « un petit peu de tout et
beaucoup. C’est l’alcool le pro-
blème. »

Déjà jugé pour vol,
2 jours avant les faits

Pour la procureure, « il est
passé devant de nombreuses juri-
dictions. Le 27 avril, il était à un
cheveu de la détention lors d’une
comparution immédiate pour
des faits similaires. Cette répéti-
tion est très désagréable. » Elle
requiert 10 mois de prison dont
4 avec sursis et mise à l’épreuve,
assortis d’un mandat de dépôt.

« Hormis les quantités, il
reconnaît tout, c’est une avan-
cée. C’est un ancien toxicomane
qui substitue la drogue par
l’alcool, c’est plus fort que lui »,
plaide l’avocate de la défense qui
souhaite éviter le mandat de
dépôt, notamment à cause des
problèmes de santé de son
client. Le tribunal le condamne à
9 mois de prison, dont 4 avec
sursis et obligation de soins. Il
prononce un mandat de dépôt.

C. Z.

JUSTICE forbach

1 300 € d’alcool
volés en trois semaines

Un accident de la circulation s’est produit vendredi après-midi, vers
14 h, rue de Strasbourg, à Sarralbe, au niveau des travaux menés près
du magasin Norma. Une ambulance a été percutée à l’arrière par une
voiture. Dans le choc, deux personnes ont été légèrement blessées,
une dans chaque véhicule. Elles ont été prises en charge par les
pompiers de Sarralbe, Puttelange-aux-Lacs et Sarreguemines, et trans-
portées à l’hôpital Robert-Pax de Sarreguemines. 

Durant l’intervention des secours, la circulation a été régulée par les
gendarmes de Sarralbe.

sarralbe

Ambulance percutée
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q FOOTBALL
HONNEUR

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

DIV. HONNEUR REGIONAL

GROUPE A
Yutz-Magny (2)..................................................15h
Fameck-Forbach (2) ...............................................
Amanvillers-Villerupt/Thil.........................................
Amnéville (2)-Hagondange.....................................
Veymerange-Rombas.............................................
Bassin Piennois-Boulay..........................................

GROUPE B
Blénod -Nomexy ..............................................15h
Sarrebourg-Golbey .................................................
Villers-Vagney..........................................................
Heillecourt-Raon (2) ................................................
Thaon (2)-Vandoeuvre............................................
Plantières-Verdun Bell.............................................

PROMOTION HONNEUR

GROUPE A
Hayange-Pagny (2)..........................................15h
Es Metz-Clouange...................................................
Uckange-Joeuf ........................................................
Homécourt -Blénod (2)............................................
St-Mihiel-Hannonville ..............................................
Koenigsmacker-APM (2) ........................................

GROUPE B
Creutzwald-Ippling............................................15h
EFT Sarrebourg-Wenheck......................................
Merlebach-Soucht...................................................
Farébersviller -Nousseviller ....................................
Montigny-Dvt-les-Ponts ..........................................
Morhange-Behren...................................................

PROM. HONNEUR REGIONAL

GROUPE A
Hettange-Saulnes Longlaville..........................15h
Godbrange-Yutz (2).................................................
Villerupt/Thil (2)-Etain-Buzy ....................................
Thionville Aspsf-Briey..............................................
Audun-Marange ......................................................
Dieue/Som.-Froidcul ...............................................

GROUPE B
Folschviller-Sarrebourg (2)...............................15h
Montbronn-Macheren .............................................
Achen/Ett./Sch.-Réding ..........................................
Marienau-L'Hôpital ..................................................
Remilly-St-Avold E.N. (2) ........................................
Volm./Boulay-Pte-Rosselle.....................................

GROUPE C
St-Julien-Uckange (2).......................................15h
Gd-Couronné-Varang/St-Nic. .................................
Mondelange-Gandrange ........................................
Rombas (2)-Châtel-St-Germain .............................
Vandoeuvre (2)-Marly..............................................
Laxou Sap.-Novéant ...............................................

q TENNIS
LLT ETÉ MESSIEURS SENIOR

DQDN4 - PHASE 1 - POULE 1
Yutz Aeroparc 1-Reding 1..................................9 h
Hayange 1-Hettange Grande 1..............................
Thionv. Moselle (2)-Metz Smec..............................

programme régional

La messe est dite. Ou pres-
que. Dixièmes, les petites Lou-
ves de Thomas Grosjean des-
cendront en championnat de
Lorraine, la saison prochaine.
Sauf s’il y avait un repêchage
miraculeux. C’est d’ailleurs
tout l’intérêt de la rencontre de
ce soir qui se disputera à 18h45.
L’adversaire, Antony, est actuel-
lement onzième après le bon
match nul arraché à Pont-à-
Mousson, la semaine dernière.
Et une victoire des Parisiennes
changerait la donne.

À l ’a l ler,  les Yussoises
s’étaient inclinées de sept buts.
Pour le dernier match de la sai-
son à domicile, avant le dépla-

cement à Nancy, Grosjean fera
appel à des joueuses de l’équipe
3 à savoir Camille Fernandes,
Anaïs Di Paolo et Kelly Helfer.
Louise Frey (tendinite) pourrait
passer son tour.

A. Z.
L’équipe : Gardienne : Sarah

Vukovac. Joueuses : Anaëlle
Arcade, Laurine Dethier, Louise
Frey ?, Margot Schmitt, Camille
Pétesch, Célia Allali, Camille
Magar, Marie Grzelak Camille
Fernandes, Anaïs Di Paolo,
Kelly Helfer. Entraîneur : Tho-
mas Grosjean.

Gymnase Saint-Exupéry,
ce soir, 18h45.

nationale 3 féminine

Yutz 2 : la dixième 
place en jeu

Sur le podium en Régionale 1,
avec une brillante troisième
place et une nette victoire en
Coupe de Moselle aux dépens du
District, les filles de Nilvange-Se-
rémange ne sont plus qu’à une
longueur de la finale de la Coupe
de Lorraine. Le rêve est en mar-
che et les joueuses de Gilles
Morel ne voudront pas manquer
le trophée tant convoité.

• Gilles, vous effectuez une
très bonne saison : quel en est
la recette ? « C’est vrai, on ter-
mine 3e, tout prêt de Mirecourt,
champion, et Metz BC. On s’est
très bien comporté et on a joué
notre rôle d’arbitre dans ce cham-
pionnat. Avec l’équipe qu’on ali-
gne, où évoluent des joueuses
qui ont connu la N2, comme
Michelot, Lang, Bany-Parmen-
tier, Morel, elles n’avaient pas
l’envie de recommencer, mais
plutôt de retrouver un groupe
qu’elles avaient connu avant et
travailler sérieusement. »

• Vous êtes sur de très bon-
nes stats et on vous retrouve
sur tous les tableaux… « On a
connu un trou noir à Mirecourt,
où les Vosgiennes ont fait un très
bon match avec une grosse
adresse. On a été chahuté à Jœuf
et j’ai fait un turn over avec les
jeunes à Metz. Sinon, chez
nous, on reste invaincu. On a
une grosse moyenne de points

par match et près de 400 points
de plus que la seconde forma-
tion. Christine Morel, tourne à
plus de 30 points par match,
Esther Lang pointe dans le Top
10 comme marqueuse, on a fait
une belle saison. »

• Maintenant, il reste la
Coupe de Lorraine à aller cher-
cher. C’est votre objectif ?
« Avant cela, il y a Vandœuvre,
où certaines joueuses tiennent la
maison. Je prends les matches
les uns après les autres. En cham-
pionnat, on les a battus deux fois
mais en Coupe elles ont gagné
face à Silvange… Cela dit, on y
croit fort. »

R. ECCLI

BASKET lorraine féminine

Nilvange-Serémange 
rêve d’une finale

Gilles Morel. Photo Armand FLOHR

En enchaînant les défaites face
à Vaulx, Rennes, Noisy et

Mérignac, les Louves ont fini
par tomber de la 5e place à la 10e,
juste au-dessus des équipes
reléguées (Stella Saint-Maur et
Pôle Sud 38). Les Yussoises s’en
sortent tout juste grâce à la
victoire, la semaine dernière, de
Vaulx-en-Velin à Saint-Maur : 
27-28. « Ouf, on va pouvoir
jouer nos deux dernières rencon-
tres libérés face à Bourg (1er)
puis au Havre (3e), les deux
équipes qui vont monter en
LFH », respire Gilles Boutiali.

En fonction depuis quatre
ans, le jeune coach thionvillois
qui va rejoindre son club d’ori-
gine, laissera de nombreux
regrets. Il aura su faire avec les
moyens du club yussois jus-
qu’au bout, réussissant même
une superbe première saison,
gardant de longs mois la pre-
mière place du classement.

En face, le champion
Ce soir, les Louves seraient

bien inspirées de lui offrir la
sortie qu’il mérite. Pour nombre
de joueuses, ce sera aussi la
cérémonie des adieux. On
pense notamment à Laura Fau
qui aura imprimé sa trace.
Rapide, spectaculaire, l’ailière
gauche laissera, elle aussi, un
long cortège de regrets. On
aimait sa fantaisie et ses inspira-
tions.

Face à Bourg-de-Péage, la
meilleure équipe de la compéti-
tion, la plus complète et la plus
costaude, Yutz qui jouera en
outsider, devra d’abord bien se
garder car en face, les meneuses
Vuillemot et Zivkovic ont du
talent et les arrières Boudard et
Janjic du bras. La rencontre
débutera à 21h.

A. Z.
L’équipe : Gardienne : Ghada

Zarraï. Joueuses : Sabrina Abdel-
lahi (cap), Aïssatou Dabo, Leila
Hadi, Mathilde Castagna, Ami-
nata Doucouré, Jena Kassouh,
Laura Fau, Corentine Vande-
voorde, Ninon Pelé, Hadja Sylla.
Entraîneur : Gilles Boutiali.

Yutz - Bourg-de-Péage 
Gymnase Saint-Exupéry,
ce soir, 21h.

d2f

La dernière
de Boutiali
Les Yussoises jouent
leur dernier match à 
domicile face au leader.

Pour les filles de Thionville 2, l’affaire est entendue depuis que
Korina Perkovic s’est blessée et que l’équipe est allée enregistrer à
Biarritz, dimanche dernier, une troisième défaite en trois rencontres.
Thionville descendra. Il n’est pas sûr que les Thionvilloises aient eu
cette année les moyens et le désir de faire autre chose. A Biarritz,
Sara Gil Garcia et la paire Pawelec/Wohlfahrt ont sauvé l’honneur.

Dimanche, au Parc (9 h), les protégées de Sabine Pawelec dont
l’équipe reste à déterminer, feront face à Saint-Jean, actuel qua-
trième du classement avec 5 points. Les joueuses de Midi-Pyrénées
se présenteront à -2, 0, 2/6 et 3/6, rien d’insurmontable, à une
équipe mosellane motivée. Mais c’est le plus compliqué.

A. Z.
Parc Napoléon, dimanche, 9h.

TENNIS nationale 2 féminine

Thionville 
est déjà condamné

On se souvient que lors
du match aller, les
Mosellans avaient été

accrochés (29 partout) alors
qu’ils menaient encore de six
buts (21-27) à dix minutes de
la fin. « C’est un mauvais sou-
venir. On avait mené tout au
long de la partie mais en fin de
match, leur défense étagée et
une certaine maladresse en
contre face à leur gardien
Hachémi Bengrine (brillant ce
jour-là) nous avaient fait
déjouer. Naturellement, on
aura à cœur de mettre les
pendules à l’heure. Le 8-2 con-
cédé en onze minutes n’est tou-
jours pas passé », analyse le
coach Christophe Bondant.

Les hôtes du jour (6e au
classement) viennent de con-
céder une défaite à domicile
(29-33) face à Chambéry 2.
« Villefranche dispose d’un 7
de base solide mais semble
limité par son banc. C’est une
équipe qui met une grosse pres-
sion physique. Pour s’imposer il
faudra limiter les rayons
d’action du demi-centre Ronan
Carré et de l’arrière gauche
Slaven Brdar buteurs patentés
mais aussi des gauchers
Antoine Marion et Lucas

Hugard », précise de son côté
Olivier Gueusquin. Les deux
derniers matches disputés et
remportés à Bagnols (25-30)
puis à Montpellier (23-35) ont
permis aux Sud-mosellans de
prendre de la hauteur.

« Prendre les risques 
au bon moment »

« Je suis satisfait de la tour-
nure des événements. Le club a
aussi démontré qu’il était
capable d’assumer de longs
voyages. L’objectif sera de con-
tinuer sur la voie tracée en
mettant encore davantage
d’impact en défense et en amé-
liorant les enchaînements en
attaque, en faisant preuve de
patience, de lucidité mais aussi
en prenant les risques au bon
moment », poursuit Christo-
phe Bondant.

Le groupe sera le même que
la semaine passée, donc sans
Maxime Mathieu. Pour le club
désormais deuxième de la
poule à quelques encablures
de Montélimar (5 points soit
deux victoires et un nul), une
place sur le podium est envisa-
geable. Avec deux matches à
domicile (Villefranche puis
Saint-Étienne le 3 juin) pour

un déplacement à Martigues
(le 28 mai), le coup est parfai-
tement jouable et permettrait
au club de repartir en août avec

quelques certitudes.

V. B.
Sarrebourg - 

Villefranche-en-
Beaujolais
samedi à 20h30 à 
Coubertin

HANDBALL nationale 1

Sarrebourg de retour
Sevré de handball depuis le 1er avril et une victoire face à Martigues, le public Sarrebourgeois attend le retour 
de ses gladiateurs qui donneront la réplique à Villefranche-en-Beaujolais ce samedi à 20h30, à Coubertin.

Très en vue à Montpellier, Antonin Roussel est attendu face à Villefranche.
Photo RL

SILVANGE...............81
LONGWY...............88

Mi-temps : 41-47 (24-22,
17-25, 18-20, 22-21). Arbi-
tres : M. Mendes et M. Ben-
moussa.

SILVANGE. Mangeot (2),
Rousseau L. (4), Facci (6),
Alves (2), Giret (19), Steli-
tano (4), Schweitzer (4),
Clero (10), Schmitt (6), Rous-
seau J. (17). 9/21 LF, 25 fau-
tes.

LONGWY. Toscano G. (6),
Doumbia,  Rigaux (27),
Lahontan (24), Gaertner (4),
Halaouate (6), Toscano M.,
David (21). 19/27 LF, 24 fau-
tes.

Le handicap de 7 points (entre
la Nationale 2 et Nationale 3) est
vite comblé par les joueurs de
Meurthe-et-Moselle qui profi-
tent de la maladresse des locaux.
Ceux-ci restent cependant
devant après la première période
(24-22). Dans le second quart,
David, omniprésent, permet à
Longwy de creuser un premier
écart. Bien servi par Lahontan, il
s’impose dans la raquette. À la
mi-temps, rien n’est fait (41-47).

Au retour des vestiaires, les
Silvangeois connaissent un pas-
sage à vide obligeant le coach
Roger Stelitani à prendre un
temps mort (43-60). Les Mosel-
lans se remettent dans le sens de
la marche et reviennent au cou-
rage et par l’intermédiaire des
juniors Yoann Stelitano et Luc
Rousseau (59-67 après 30 minu-
tes).

Lors de la dernière reprise, les
joueurs de Nationale 3 se don-
nent corps et âme pour répondre
au défi physique imposé aux
joueurs de Longwy qui durcis-
sent le jeu à l’image du lamenta-
ble tampon de Toscano G. qui
envoie le jeune Stelitano au
tapis… Lahontan conteste tou-
tes les décisions du corps arbi-
tral, le jeu est haché au désavan-
tage des joueurs locaux qui ne
peuvent développer leur jeu. Les
Mosellans reviennent à trois
points mais David fait parler le
métier et permet aux visiteurs
d’emporter la mise et de poursui-
vre l’aventure contre Mirecourt.

Un match qui ne restera pas
forcément dans les anales, entre
deux équipes qui devraient se
rencontrer la saison prochaine.

coupe de lorraine

Saison terminée
pour les Silvangeois

Le Longovicien Rigaux (n°8) a été l’auteur de 27 points. Photo RL

Au menu de la Coupe de Lorraine
La Coupe régionale tire à sa fin et les clubs vosgiens y font bonne 
figure. En quart de finale, Sainte-Marguerite est sorti avec les 
honneurs face à Jœuf (N2). Jœuf qui retrouvera en demi-finale… 
Le Val-d’Ajol vainqueur de Metz jeudi, sans jouer (forfait). Mire-
court est en demi-finale et se déplacera en début de semaine à 
Longwy. Enfin, chez les dames, les Mirecurtiennes accueillent 
Bar-le-Duc samedi soir (20h30). Pour une place en finale.

Pour l’heure, la situation des
Cattenomois est difficile. Après
trois rencontres et une victoire
initiale contre les Parisiens du
PUC, les coéquipiers de Frédéric
De Fays ont glissé. À l’aube de la
quatrième rencontre qui les
opposera, dimanche (9h), sur
leurs terres synthétiques, à Châ-
teauroux, le deuxième du
groupe, ils campent à la sixième
et dernière place. 

Et comme la dernière rencontre
les conduira à Châtellerault,
chez le troisième actuel, la ren-
contre prévue dimanche est déjà

celle du maintien. Du coup, on
verra revenir aux affaires Mike
Scheidweiler (-15), le grand
Luxembourgeois, notamment
spécialiste du double. De Fays
(-15), Scheidweiler, Kremer
(-4/6) et Diederich (0) trouve-
ront face à eux des Castelrous-
sins à leur portée, au moins sur
le papier, avec des classements à
-4/6, 0 et 1/6. Et si on réglait
l’affaire cette semaine ?

A. Z.
Cattenom - Châteauroux,
dimanche (9 h).

nationale 3

Cattenom, le match 
du maintien

Frédéric De Fays et ses coéquipiers sont à la dernière place. Photo RL

Les filles de Sarreguemines
n’ont pas le choix. Si elles
veulent avoir une chance

de maintien, il faudra battre ce
dimanche à domicile le TC du

Grand Versailles. Sarreguemines
est dernier de sa poule et après
trois défaites, Déborah Krieger,
Aurélie Marchal, Pauline Gérard
et Julie Duplenne devront accro-

cher cette équipe (avant-der-
nière) qui semble jouable sur le
papier. « La tâche pour nous
maintenir va être compliquée
même si on gagne les deux der-
nières rencontres. On pourra
peut-être compter sur Inès Fonta-
narosa lors du dernier match.
Tout va dépendre du résultat de
ce dimanche. Quoiqu’il en soit,
les jeunes (Pauline Gérard et
Julie Duplenne) ont bien appris,
elles ont fait de beaux matchs »,
analyse le directeur sportif Alain
Schott. Et la dernière rencontre
ne sera pas aisée avec le FC
Kronenbourg.

Du côté des hommes, ce sera
plus simple, le maintien est pra-
tiquement assuré. Les Sarregue-
minois se rendent au Havre et
rencontrent le dernier du
groupe. Les Faïenciers pour-
raient bien se passer de Franck
Wintermantel et se déplace-
raient avec Hugo Schott, Boris
Kucera, Batiste Klein et Quentin
Marchal.

TENNIS

Sarreguemines : victoire 
indispensable
Facile pour les hommes, difficile pour les dames, les deux équipe de l’ASS 
en N3 ne partent pas sur le même pied d’égalité.

Aurélie Marchal, Pauline Gérard, Julie Duplenne et Déborah
Krieger doivent gagner pour se maintenir. Photo RL

Lorsque Yacine Messaoudi fait venir une joueuse de l’exté-
rieur, il le regrette rarement. À l’instar de Maëva Coulibaly, Ilona
Di Rocco est l’une des heureuses trouvailles de la saison
messine. La demi-centre, 9e marqueuse du championnat (91
buts), a fortement aidé les Dragonnettes (2e) à acquérir leur 4e

podium successif. « En peu de temps, je suis passée des -18 ans
de Sainte-Maure/Troyes à la N1. En m’entraînant dur, en
essayant de progresser, j’ai pu relever les défis que je me suis
lancés. J’ai su m’adapter rapidement en termes de technique, de
rapidité, dans la perception du jeu. J’ai eu des hauts (trois
matches à 9 buts) et des bas, mais je suis satisfaite de ma
saison. »

Ses qualités de tireuse à mi-distance, de dépositaire du jeu
d’attaque, ont résonné en haut lieu. À 17 ans, Ilona Di Rocco se
donne d’autres objectifs, teintés de bleu : être actrice du Festival
Olympique de la Jeunesse européenne, fin juillet à Györ, puis de
l’Euro slovaque des -17 ans, dans la foulée.

Metz B - ASPTT Strasbourg, aux Arènes (15h45)

nationale 1 féminine

Di Rocco, fille de défis

Dernière ligne droite pour
Folschviller qui se rend ce
samedi chez son voisin

messin pour y disputer la
seconde manche du derby lor-
rain. Rencontre sans enjeu pour
les deux équipes déjà assurées
du maintien tout en préparant la
saison à venir. Vainqueurs en
Coupe de France au tout début
de la saison, Thiébaut et les
siens avaient été défaits dans
leur salle lors du match aller. Le
seul enjeu sera donc pour Fols-
chviller de prendre sa revanche
du match aller et tenter de laver
l’affront.

Se remotiver pour terminer
sur une note positive après la
défaite face à la lanterne rouge
la semaine passée, les coéqui-
piers de Thiébaut ont les
moyens d’y parvenir, ils l’ont
prouvé à Sélestat et quand le
mental est là. Certes, la saison a
été longue et les rencontres per-
dues d’un petit point ont mar-
qué les esprits. Un petit coup de
collier ce soir et Folschviller
pourra se tourner vers l’avenir.

Metz est en forme
Les Messins, quant à eux,

vainqueurs de Lure la semaine
passée, ont actuellement le vent
en poupe et joueront l’esprit
libre pour leur dernière presta-
tion à domicile, à l’image des
frères Bettenfeld et de Vallet. À

Thiébaut et aux siens de faire
valoir leurs droits.
L’équipe : G. Berceville, T. Ber-
ceville, J. Berceville, Dann,
Beck, Collas, Pérignon, Genco,
Regazzi, Scheidt. C. Thiébaut et

B. Thiébaut.

D. R.
Metz - Folschviller
salle Saint-Symphorien
(20h30)

nationale 2

Folschviller : 
le derby pour la der
Folschviller se déplace à Metz ce samedi pour préparer la saison à venir. 
Et prendre sa revanche après la défaite lors du match aller.

Pierrick Pérignon et son équipe veulent prendre leur revanche.
Photo RL
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VAXY - PUTTIGNY - CHÂTEAU-SALINS
BIDESTROFF - LAXOU

« Ton cœur fatigué s’est arrêté.
Tes yeux plein de bonté se sont fermés.
Tes mains laborieuses se sont croisées.

Maintenant tu peux reposer en paix. »

Entourée de notre affection, c’est avec tristesse que nous faisons
part du décès de

Madame Geneviève POIREL
née GOUDOT

survenu à Nancy, le 19 mai 2017, à l’âge de 92 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 23 mai 2017, à 15 heures,
en l’église de Vaxy, sa paroisse.

Madame Geneviève POIREL repose au funérarium Riboulot
à Château-Salins.

L’inhumation se fera au cimetière de Vaxy.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Jean-Luc POIREL et son épouse Michèle,
Jacqueline CEZARD, née POIREL,
Gilles POIREL et son épouse Michèle,
Chantal POIREL et Claude DESCHENE,
Marie-Claude, née POIREL et son époux Fernand BOURCY,
ses enfants ;
Germaine THIRIET, née GOUDOT, sa sœur ;
Bertrand, Ludovic, Rémy et Blandine, Jean-Livier,
Lucie et Camille, Alexandre, Aurore, ses petits-enfants chéris ;
Mélodie et Sérafin, ses arrière-petits-enfants ;
ses neveux et nièces, ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de l’AMAPA pour sa
gentillesse et son dévouement ainsi que son médecin traitant
Jean-Pierre BOURLON.

Une pensée pour son époux

Jean
décédé le 13 avril 1986,

son gendre

René
décédé le 23 décembre 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCHWEYEN - VOLMUNSTER - FAY-LÈS-NEMOURS

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée nous faisons part
du décès de

Madame Jeanne HAUCK
née MEYER

survenu à Sarreguemines, le vendredi 19 mai 2017, à l’aube
de ses 83 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement aura lieu lundi 22 mai 2017, à 15 h,
en l’église de Schweyen.

Jeanne repose au funérarium de Bitche.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Patrick et Annie, Christian, Antoinette et Marius,
Brigitte et Olivier, ses enfants et leurs conjoints ;
Angélique, Thierry et Marie, Mario et Frédérique,
Jérôme et Cindy, Joël, Jordan et Julie, ses petits-enfants ;
Estéban, Lilian, Eliott, ses arrière-petits-enfants ;
sa sœur, ses belles-sœurs ;
ainsi que tout la famille

La famille remercie le personnel des soins intensifs de l’hôpital
Robert PAX de Sarreguemines, les infirmiers de Volmunster
et Laura son aide à domicile, pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Une tendre pensée pour son époux

Alphonse
décédé en 2007,

et pour sa belle-fille

Astride
décédée en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREBOURG

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Eva FEIDER
née KULLING

qui s’est endormie dans la paix du Seigneur à Sarrebourg,
le 18 mai 2017, à l’âge de 89 ans, munie des sacrements
de l’Église.

Les obsèques auront lieu le lundi 22 mai 2017, à 15 heures,
en l’église de Sarrebourg.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Une urne sera à disposition pour des dons
en faveur de l’EHPAD Pompidou.

De la part de:
Martine FEIDER et Yves son compagnon,
Sabine SOISSONG, née FEIDER et Jean-Luc SOISSONG,
ses filles et son gendre ;
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de l’EHPAD Pompidou
de Sarrebourg.

Une pensée pour son époux

Oscar
décédé en 1973,

son fils

Jean-Marie
dit « James »

décédé en 2010.

PIERREVILLERS - METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons le regret
de vous faire part du décès de

Madame Yvette FURGONI
née ROSSI

survenu à Metz, à l’âge de 85 ans.

Elle reposera à la chambre funéraire de Rombas samedi à 14 h.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Rémi de
Rombas, lundi 22 mai 2017, à 16 h 30, suivie de l’inhumation au
cimetière de Rombas

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Sylvaine FURGONI, sa fille ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ses sœurs et sa belle-fille ;
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Louis
son fils

Alain
et son petit-fils

Nicolas
décédés.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - KOUROU

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Roland MARSAL
survenu le 17 mai 2017, dans sa 78è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 22 mai 2017, à 10 h,
en l’église Sainte-Jeanne-d’Arc de Montigny-lès-Metz.

Le défunt repose à la chambre funéraire « La Roselière »,
86, rue Costes et Bellonte à Marly.

NI PLAQUES, NI FLEURS.
Des dons seront recueillis au profit
de la recherche contre le cancer.

De la part de:
Bertrand et Florence MARSAL,
Régis et Murielle MARSAL,
ses fils et leurs épouses ;
Arnaud, Auriane, Lisa, ses petits-enfants ;
Geneviève BRUN, sa sœur et son époux,
ainsi que de toute la famille.

Nous aurons une tendre pensée pour son épouse

Josette
décédée en 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PERL - BASSE-RENTGEN

« Au bout de la mort,
il n’y a pas la mort mais la vie. »

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Madame
Anny HOFFMANN-SCHÜTZ

Elle s’est endormie paisiblement à Perl, au « Seniorenheim »,
le 1er mai 2017, à l’âge de 86 ans.

L’enterrement a eu lieu en toute intimité.

La messe d’adieu en l’honneur de la défunte se tiendra en l’église
de Basse-Rentgen (France), le samedi 27 mai 2017, à 18 h 30.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire
de notre chère défunte pourront le faire par un don au profit

de la CHORALE SAINTE-CÉCILE de Basse-Rentgen
avec la mention « DON Anny HOFFMANN-SCHÜTZ »

METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur René MATHIS
survenu à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 22 mai 2017,
à 14 heures, en la chapelle de la maison de retraite
Des Frères de la Salle, 71 rue Claude Bernard à Metz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son fils Eric MATHIS et son épouse ;
sa fille Christiane BERTRAND et son époux ;
ses petits-enfants, Camille, Quentin et Flora.

La famille remercie l’ensemble du personnel de la maison de
retraite Des Frères de la Salle ainsi que le personnel soignant
du service gériatrie de l’hôpital Mercy pour leur dévouement
et leur gentillesse.

Une pensée pour son épouse

Marie
décédée en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COMMERCY - METZ - BOULAY - JARNY
GÉNÉRAC - RETTEL

Madame Gisèle BERTRAND, son épouse ;
ses enfants et petits-enfants ;
ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
et toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Denis BERTRAND
survenu le 18 mai 2017, à l’âge de 65 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 22 mai 2017, à 10 h,
en l’église Saint-Pantaléon de Commercy, suivie de sa crémation

Monsieur Denis BERTRAND repose au funérarium des Tilleuls
à Commercy.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

L’offrande tiendra lieu de condoléances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - DIEUZE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Michelle KRASAUSKAS
survenu à Metz, le 18 mai 2017, à l’âge de 75 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le lundi 22 mai 2017, à 11 h,
en la salle omniculte du crématorium de Metz, 1 impasse des
Hauts Peupliers, suivi de la crémation.

Madame KRASAUSKAS repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe de Metz-Bellecroix.

De la part de:
Corinne KRASAUSKAS, sa fille ;
Thomas KRASAUSKAS, son petit-fils ;
Huguette BOURGOIS, née KRASAUSKAS, sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONDORF-LES-BAINS - THIONVILLE

Monsieur Paul TERZANO
est décédé le 11 mai 2017, à l’âge de 60 ans.

L’enterrement a eu lieu en toute intimité.

De la part de:
Chantal TERZANO-KREMER ;
Carole TERZANO et Ronny ;
ainsi que toute la famille.

Le Directeur Territorial de l’ONF pour le Grand Est,
la Directrice de l’Agence Travaux Lorraine Champagne Ardennes,
les Personnels de l’Office National des Forêts

ont le regret de vous faire part du décès de leur collègue et amis

Jacky ROBINET
Bûcheron

Les obsèques seront célébrées le lundi 22 mai 2017, à 14 h 30,
en l’église de Lidrezing.

Nous exprimons nos plus sincères condoléances à la famille.

Le Maire de ZARBELING
L’Adjoint
Les Membres du Conseil Municipal
La Secrétaire de Mairie

ont le regret de vous annoncer le décès de

Monsieur Jacky ROBINET
Conseiller Municipal de 2008 à 2014

La Municipalité gardera de lui un fidèle souvenir
et présente ses condoléances à la famille.
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DANNELBOURG - NIEDERHERGHEIM (68)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Raymond MARTIN
enlevé à notre tendre affection, le jeudi 18 mai 2017, dans sa
85è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 22 mai 2017, à 14h30,
en l’église Saint Jean-Baptiste de Dannelbourg, suivie de
l’inhumation au cimetière communal, dans l’intimité de la famille.

PAS DE PLAQUES.

Registre de condoléances.
De la part de:

Suzanne MARTIN, née OSSWALD, son épouse ;
Jeanine et Dominique, Fabienne, Michèle et Pierre,
Pascale et Franck, ses filles et leurs conjoints ;
Mickaël, Christopher, Pauline, Jonathan, Alexandre, Marine,
Manon et Emma, ses petits-enfants ;
Gérard son frère et Marie ;
Marie et Thérèse, ses belles-sœurs et Eugène, son beau-frère ;
ainsi que toute la famille et amis.

La famille tient à remercier son médecin traitant le Docteur SCHEIL,
le personnel soignant de l’hôpital de Sarrebourg ainsi que les
infirmières du groupe LECHNER, pour leur gentillesse.

Une pensée pour sa sœur

Lina
décédée en 2016.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

PIERREVILLERS - BRONVAUX - ITALIE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons le regret
de vous part du décès de

Madame Caroline TADDEI
née DAMIANI

survenu à Silvange, dans sa 72è année.

Caroline reposera en la maison funéraire « Les Colombelles »,
chemin de Silvange à Pierrevillers à partir de 14 h, ce samedi.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église de Pierrevillers,
lundi 22 mai 2017, à 14 h 30, suivie de la crémation.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Dominique TADDEI,
Monsieur et Madame José TADDEI,
ses enfants ;
Arnaud, Charlotte, Hugo, Matheo, ses petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

La famille remercie Véronique, Régine et Sabrina ses auxiliaires
de vie, Gilbert et Bruno.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Jean
décédé en 1993.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DISTROFF - CLOUANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude KRAUSENER

survenu à Metz, le jeudi 18 mai 2017, à l’âge de 66 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Une bénédiction aura lieu le lundi 22 mai 2017, à 15 h 30, au centre
funéraire Saint-François de Thionville, 7 rue du Souvenir
Français.

Monsieur Jean-Claude KRAUSENER repose au centre funéraire
de Thionville.

Selon sa volonté, Monsieur Jean-Claude KRAUSENER sera
incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Colette KRAUSENER, née BOTTEMER, son épouse ;
Monsieur Bruno GRILLI et Madame, née Ludivine KRAUSENER,
Monsieur Arnaud KRAUSENER,
ses enfants ;
Lisa, Lucas,
ses petits-enfants adorés ;
Madame Jeanne KRAUSENER, sa maman ;
Monsieur Jean-Philippe KRAUSENER, son frère,
ainsi que toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Madame Marie-Louise CHEVRE
née ZOSI

survenu le 17 mai 2017, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 22 mai 2017, à 10 h,
en l’église Saint-Joseph de Montigny-lès-Metz, suivie de
l’inhumation au cimetière de l’Est à Metz.

La défunte repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Rosette DELGRANGE, Pierre ZOSI, Gracieuse DEL VECCHIO
et Odile LELIEVRE, ses frère et sœurs et leurs conjoints ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Nous aurons une tendre pensée pour son époux

Jean
décédé en 1990.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LELLING

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Agnès HOERNER
née PLEINERT

survenu à Farébersviller, le 17 mai 2017, à l’âge de 94 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le lundi 22 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Lelling, sa paroisse.

La défunte repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

L’inhumation se fera au cimetière de Lelling.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Familles HOERNER - PLEINERT.

Une pensée pour son époux

Lucien
décédé le 2 avril 1998.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VILLERUPT - PLAPPEVILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Joseph ZILIOLI
survenu le 18 mai 2017, à l’âge de 84 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le lundi 22 mai 2017, à 12 h,
en la salle omniculte du crématorium de Metz, situé 1, impasse
des Hauts Peupliers.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Anastasia, son épouse ;
Frédéric et Caroline, son fils et sa belle-fille ;
Victor, Maylis, Achille, ses petits-enfants ;
ainsi que de toute sa famille et de ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JŒUF

« Au-revoir Gilbert et merci. »

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de notre
cher ami

Monsieur Gilbert DETHIER
Président Honoraire de la section AEIM de Briey

survenu à Jœuf, le 18 mai 2017, à l’âge de 81ans.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 22 mai 2017 à 14 h 30,
en l’église Sainte-Croix de Jœuf.

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme entièrement dévoué
à la cause des personnes handicapées et de leurs familles.

De la part de:
Les adhérents et les membres du CSAB
et de la section AEIM de Briey.

SARREBOURG - PARIS

Nous vous faisons part du décès de

Monsieur Gaston WITTMANN
survenu à Niderviller, le 17 mai 2017, à l’âge de 76 ans.

Selon sa volonté, la bénédiction suivie de la crémation a eu lieu
dans la plus stricte intimité.

De la part de:
Véronique WITTMANN, son épouse ;
Anne-Laure WITTMANN, sa fille et Olivier son compagnon ;
Daniel, son petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JOPPÉCOURT - COLOMBES - METZ

Profondément touchés par vos nombreuses marques de sympathie
et étant dans l’impossibilité de vous répondre individuellement,
nous voulions que vos pensées, vos messages, vos fleurs, vos
gestes d’amitié et votre présence soient et restent pour nous un
réconfort après le décès de

Monsieur Jean VASTAG
Recevez ici, nos sincères remerciements.

De la part de:
Monsieur Didier ALTMAYER, son époux ;
Monsieur et Madame Claudette GILLET,
Monsieur et Madame Jacques VASTAG,
son frère et sa sœur ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que toute la parenté.

AVIS REMERCIEMENT
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Annonces
Légales et Judiciaires

AVIS DE MARCHÉS

COMMUNE DE VRY

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

1. Pouvoir Adjudicateur :
Commune de VRY
3 rue de l’École
57640 VRY
Tél. : 03 87 77 90 81

2. Maître d’oeuvre :
Bureau d’études V.R.I.
3 route de Flanville
57645 MONTOY-FLANVILLE
Tél. : 03 87 76 85 69
fax : 09 82 63 27 98

3. Objet du marché :
3.1. Objet : Travaux de création d’un
trottoir route de Vigy (RD71)
3.2. Type de marché : exécution de tra-
vaux
3.3. Lieu d’exécution : VRY (57640)
3.4. Période d’exécution : 2017

4. Forme juridique : un marché unique
sera attribué à un titulaire unique ou à
un groupement d’entreprises.

5. Procédure de consultation :
5.1. Type de procédure : procédure adap-
tée en application du décret 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux Marchés Pu-
blics.
5.2. Date limite de remise des offres :
le jeudi 15 juin 2017 à 18h00, dernier
délai.
5.3. Lieu de remise des offres : Mairie
VRY - 3 rue de l’École - 57640 VRY
5.4. Conditions de remise des offres :
voir règlement de la consultation.
5.5. Critères et modalités d’attribution
du marché : voir règlement de la consul-
tation
5.6. Unité monétaire de règlement de
l’offre : l’Euro.

6. Renseignements complémentaires :
6.1. Modalité d’obtention des dossiers de
consultation :
- Par téléchargement sur le site :
www.reprographic.fr
(rubrique " marchés publics ")
- Sur demande auprès de
REPROGRAPHIC
27 rue des Feivres
57070 METZ ACTIPOLE
Tél. : 03 87 66 11 55
fax : 03 87 62 22 11
Le DCE sera transmis gratuitement en
format informatique, ou contre paiement
en format papier.

6.2. Adresse où les entreprises peuvent
obtenir des renseignements :
- D’ordre administratif : Mairie de VRY
- 3 rue de l’École - 57640 VRY
Tél. : 03 87 77 90 81
- D’ordre technique :
Bureau d’études V.R.I. - M. ACOSTA
3 route de Flanville
57645 Montoy-Flanville
Tél. : 03 87 76 85 69
fax : 09 82 63 27 98
vri@bbox.fr

7. Date d’envoi à la publication :
le 18 mai 2017

Le Maire,
AC818423800

AVIS D’APPEL
A CANDIDATURES

GIE AMPHITHEATRE
M. Eric BINDI - Administrateur Unique
6 Avenue André Malraux
57000 METZ
Référence acheteur : 2017-08 PCN

L’avis implique un marché public.
Objet : ASSURANCES " DOMMAGES
AUX BIENS DU PATRIMOINE IM-
MOBILIER "
Procédure : Procédure concurrentielle
avec négociation

Lot Nº 1 - Assurance Dommages aux
Biens Immeubles Spéciaux
Lot Nº 2 - Assurance Dommages aux
Biens du Patrimoine Immobilier AMLI
Lot Nº 3 - Assurance Dommages aux
Biens du Patrimoine Immobilier BATI-
GERE ILE DE France
Lot Nº 4 - Assurance Dommages aux
Biens du Patrimoine Immobilier BATI-
GERE RHÔNE-ALPES
Lot Nº 5 - Assurance Dommages aux
Biens du Patrimoine Immobilier ERI-
GERE
Lot Nº 6 - Assurance aux Biens du Pa-
trimoine Immobilier NOVIGERE
Lot Nº 7 - Assurance Dommages aux
Biens du Patrimoine Immobilier PRE-
SENCE HABITAT
Lot Nº 8 - Assurance Dommages aux
Biens du Patrimoine Immobilier LA
MAISON FLAMANDE
Lot Nº 9 - Assurance Dommages aux
Biens du Patrimoine Immobilier SO-
VAL
Lot Nº 10 - Assurance Dommages aux
Biens du Patrimoine Immobilier BATI-
GERE NORD EST et BATIGERE-SA-
REL

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 :
23/06/17 à 10h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 16/05/2017

Pour retrouver cet avis intégral, accéder
au DCE, poser des questions à l’ache-
teur, allez sur http://marches.batigere.fr

AC818438000

AVIS D’APPEL
A CANDIDATURES

GIE AMPHITHEATRE
M. Eric BINDI - Administrateur Unique
6 Avenue André Malraux
57000 METZ
Référence acheteur : 2017-09 PCN

L’avis implique un marché public.
Objet : ASSURANCES " DOMMAGES
AUX BIENS CONTENU DES BU-
REAUX ET AGENCES " ET " TOUS
RISQUES INFORMATIQUES ET RIS-
QUES ANNEXES "

Procédure : Procédure concurrentielle
avec négociation

Lot Nº 1 - Assurance Dommages aux
biens contenu des Bureaux et Agences
Lot Nº 2 - Assurance Tous Risques In-
formatiques et risques annexes

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges
(règlement de la consultation, lettre d’in-
vitation ou document descriptif).
Remise des candidatures :
21/06/17 à 10h00 au plus tard.

Envoi à la publication le : 16/05/2017

Pour retrouver cet avis intégral, accéder
au DCE, poser des questions à l’ache-
teur, allez sur http://marches.batigere.fr

AC818434300

VILLE DE KNUTANGE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
SELON LA PROCEDURE

ADAPTEE

I - Identification de l’organisme qui
passe la consultation :
Ville de KNUTANGE
Monsieur le Maire
Place de Gaulle
57240 KNUTANGE.
Tél. 03.82.85.52.76
Fax. 03.82.86.63.90
e-mail : mairie.knutange@wanadoo.fr

2 - Mode de passation du marché :
Procédure adaptée conformément à l’ar-
ticle 27 du décret nº 2016-360 du 25
mars 2016

3 - Objet du marché :
Réhabilitation lourde et qualitative du
Gymnase Sainte Geneviève de Knu-
tange.

4 - Décomposition en tranches et en lots
Les prestations de ce marché concernent
les lots suivants :
01 GROS OEUVRE
02 ELEVATEUR PMR
03 MENUISERIE EXTERIEURE
ALU / METALLERIE
04 MENUISERIE INTERIEURE
05 PLATRERIE FAUX PLAFOND
06 PEINTURE SOLS SOUPLES
07 CHAUFFAGE VENTILATION SA-
NITAIRES
08 ELECTRICITE

5 - Modalités d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le règlement de la consul-
tation. La présentation des candidatures,
l’examen des candidatures et des offres
seront conformes aux articles 48 à 55 du
décret nº 2016-360 du 25 mars 2016.

6 - Date et heure limite de réception des
offres :
Les offres devront parvenir au plus tard
pour le MARDI 13 JUIN 2017 à 12H00
à M. le Maire de la ville de Knutange,
Place de Gaulle - 57240 KNUTANGE,
dans les conditions précisées dans le rè-
glement de consultation.

7 - Modalités d’obtention des dossiers:
MAIRIE DE KNUTANGE
Place de Gaulle
57240 KNUTANGE
Tél. 03.82.85.52.76.
Fax. 03.82.86.63.90
Demande d’envoi du dossier de consul-
tation des entreprises par lettre, télécopie
ou mail : mairie.knutange@wanadoo.fr
ou sur le Républicain Lorrain
www.republicain-lorrain.fr - rubrique
portail Grand-est marchés publics.

8 - Renseignements :
Pour obtenir tous les renseignements
d’ordre administratif ou technique qui
leur sont nécessaires pour la remise de
leurs propositions, les candidats feront
une demande écrite au plus tard 10 jours
avant la date limite de réception des pro-
positions.

D’ordre administratif :
COMMUNE DE KNUTANGE /
M. DARGENTON
HOTEL DE VILLE
57 240 KNUTANGE
Tél. : 03 82 85 52 76
mairie.knutange@wanadoo.fr

D’ordre technique :
- Cabinet AEE, maître d’oeuvre
B. PAGNONCELLI ARCHITECTE
9 rue Victor Hugo
57240 NILVANGE
Tél : 09 87 03 97 70
Email : aee.bp.archi@cegetel.net

* BICOME
1A avenue Gabriel Lippmann
57970 YUTZ
accueil@bicome-ic.fr
* LABART
51 rue de l’ancien hôpital
57100 THIONVILLE
labart.yannick@wanadoo.fr

9 - Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication : 18 MAI 2017.

Le Maire : Fabrice CERBAI
AC818475100

Extension du foyer
communal

AVIS D’APPEL
A LA CONCURRENCE

Maître d’ouvrage :
Commune de LIXING les ROUHLING

Mode de passation :
Procédure adaptée ouverte
Article 28 du CMP

Objet du marché :
Extension du foyer communal

Situation : Rue du Stade
57520 LIXING les ROUHLING

Désignation des lots :
Lot 01 : Terrassement - Gros Oeuvre
Lot 02 : Charpente - Couverture - Zin-
guerie
Lot 03 : Menuiseries extérieures
Lot 04 : Menuiseries intérieures
Lot 05 : Plâtrerie - Faux plafond
Lot 06 : Chauffage - Sanitaire
Lot 07 : Electricité - VMC
Lot 08 : Chape
Lot 09 : Revêtement de sol PVC
Lot 10 : Peinture - Revêtement mural
Lot 11 : Ravalement de façade

Descriptifs quantitatifs, planning et
plans joints au dossier d’appel d’offres
pour tous les lots.

Démarrage des travaux : Août 2017
Délais des travaux : 6 mois
Dossiers : ils seront envoyés par voie
électronique exclusivement, à partir du
lundi 22 mai 2017

Demande auprès de :
AUERT ARCHITECTURE
ludovic@auertcorporate.com
Modalités de dépôt des offres :
Elles seront à adresser par envoi ou dé-
poser contre récépissé à :
MAIRIE DE LIXING LES ROUHLING
1 rue du Rempart
57520 LIXING les ROUHLING

Justificatifs à produire sur les qualités et
les capacités des candidats :
- Lettre de candidature DC 4
- Déclaration du candidat DC5
- Attestations d’assurance pour l’année
2017
- État annuel des justificatifs fiscaux
DC7, certificats et/ou attestation sur
l’honneur.
- Documents ou attestations figurant à
l’articleR324-4 du code du travail
- Attestation sur l’honneur que le candi-
dat n’a pas fait l’objet au cours des 5
dernières années d’une condamnation au
titre des infractions visées aux articles L
324-9, L 324-10, L 341-6, L 125-1 et

L125-3 du code du travail
- Déclaration que le candidat ne fait pas
l’objet d’une interdiction de concourir
- Copie du jugement en cas de redresse-
ment judiciaire
- Liste de références
- Mémoire technique avec matériel et ef-
fectif mis à disposition pour les travaux

Critères de jugement des offres :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le règlement de consulta-
tion :
- qualité technique de la prestation 60%
- prix des prestations 40%

Présentations des offres :
- 1ère enveloppe : contiendra l’ensemble
des pièces administratives
- 2ème enveloppe : contiendra l’offre de
prix pour le ou les lots.
Les 2 enveloppes seront insérées dans
une grande enveloppe portant la men-
tion :
"Procédure adaptée ouverte pour la cons-
truction de l’extension du foyer - NE
PAS OUVRIR "

Validité des offres : 90 jours
Date limite de réception des offres :
Vendredi 30 juin 2017 à 17h00

Renseignements :
AUERT ARCHITECTURE
310 rue de la Montagne,
57200 Sarreguemines,
Tél. 03.87.27.20.00,
Fax 03.87.27.29.50,
ludovic@auertcorporate.com
M. Ludovic KANNY

AC818498500

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION

Département(s)
de publication : 57

- Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Commune de Moyeuvre-Grande
Avenue Maurice Thorez,
57250 Moyeuvre-Grande,
Courriel :
monique.montinet@mairie-moyeuvre-grande.fr
adresse internet :
http://http://www.mairie-moyeuvre-grande.fr

Références de l’avis initial mis en ligne
sur le site BOAMP, annonce noº11-1111

Objet du marché : Fourniture de maté-
riels et d’équipements électriques

Critères d’attribution retenus :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges
(règlement de la consultation, lettre d’in-
vitation ou document descriptif).

Type de procédure : Procédure adaptée

Attribution du marché ou du lot :
Nom du titulaire / organisme :
REXEL,
13 boulevard du Fort de Vaux
CS 6000275838 PARIS CEDEX 17

Montant mini/maxi annuel :
61 000 EUR

Date d’attribution du marché :
09 mai 2017
Nombre total d’offres reçues : 1

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 19 mai 2017

AC818531800

VILLE DE FORBACH
DA 2

AVIS D’ATTRIBUTION
DE MARCHE

1. - Dénomination et adresse de la col-
lectivité qui passe le marché :
VILLE DE FORBACH
Hôtel de Ville
Avenue St-Rémy
C.S.10335
57608 FORBACH Cedex
Tél : 03.87.84.30.00
Fax. : 03.87.84.30.32
Courriel : contact@mairie-forbach.fr

2. - Objet du marché :
marché public de travaux
GROUPE SCOLAIRE DU WIESBERG
- Modernisation du gymnase
Lot nº 1 : Bardage
(marché nº M1714 du 17 Mai 2017)
NOTIFIE LE : 18 Mai 2017
Lot nº 2 : Menuiseries extérieures
(marché nº M1715 du 17 Mai 2017)
NOTIFIE LE : 18 Mai 2017

3. - Titulaires des marchés :
*LOT nº 1 : Bardage
- SOPREMA ENTREPRISES SAS -
57071 METZ
Pour un montant HT de 77 198,26 € soit
92 637,91 € TTC

*LOT nº 2 : Menuiseries extérieures
- T.Y AGENCEMENT - 57350 SPI-
CHEREN
Pour un montant HT de 36 510,00 € soit
43 812,00 € TT

AC818512200

AVIS AU PUBLIC

Communauté de communes
du Pays du Saintois

MODIFICATION
DU DROIT DE

PRÉEMPTION URBAIN
Par délibération du 12 avril 2017, le droit
de préemption urbain (DPU) a été mo-
difié sur le territoire de la commune de
Diarville sur les zones U et AU.

AC818513900

Commune de Mondelange

Avis d’affichage de l’arrêté
engageant la

MODIFICATION
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

Par arrêté du 15 mai 2017, la commune
de Mondelange engage une procédure de
modification de son Plan Local d’Urba-
nisme en application des articles
L.153-36 à L.153-44 du Code de l’Ur-
banisme.

L’arrêté mentionné sera visible en mai-
rie du 29 mai ai 29 juin 2017 inclus, aux
jours et heures habituels d’ouverture,
soit : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.

Rémy Sadocco
Maire de Mondelange

AC818496900

CREATION
DU PERIMETRE

DE LA ZONE
D’AMENAGEMENT

DIFFERE
dite "ZAD du Bassin

d’Alzette"
sur les communes

de AUDUN LE TICHE -
BOULANGE - REDANGE

et RUSSANGE

Par arrêté préfectoral nº2017-DDT57/
SABE/PAU - 05 - du 18 avril 2017, le
Préfet de la Moselle a créé le périmètre
de la Zone d’Aménagement Différé dite
" ZAD du Bassin de l’Alzette " sur le
territoire des communes de AUDUN LE
TICHE - BOULANGE - REDANGE -
RUSSANGE.

L’arrêté ainsi que le plan annexé sont à
la disposition du public au siège de la
Communauté de Communes de Pays
Haut Val d’Alzette, des mairies des com-
munes concernées et à la Direction Dé-
partementale des Territoires de la Mo-
selle - 17 Quai Paul Wiltzer à Metz, aux
jours et heures habituels d’ouverture.

AC818472200

Commune de Chieulles

PRESCRIPTION
DE LA RÉVISION

GÉNÉRALE DU PLAN
LOCAL D’URBANISME

(PLU)
Par délibération du 11/04/2017, le con-
seil municipal a prescrit la révision gé-
nérale du Plan Local d’Urbanisme ap-
prouvé en 2006 et a fixé des modalités
de la concertation publique pendant la
durée de l’élaboration du projet.

Cette délibération est affichée en mairie
de Chieulles.

Le maire
Jean-Louis Ballarini

AC818482600

La Préfecture
de la Moselle communique

AVIS
DE LA COMMISSION
DÉPARTEMENTALE
D’AMÉNAGEMENT

COMMERCIAL
Réunie le 16 mai 2017, la Commission
Départementale d’Aménagement Com-
mercial a émis un avis favorable à la de-
mande d’autorisation d’exploitation
commerciale relative à la création d’un
ensemble commercial de 840 m2 de sur-
face de vente totale composé d’une cel-
lule de 440 m2 (secteur 2) et de 2 cellules
de 200 m2, Rue Dessirier, Zone d’acti-
vités Est, Rives de la Bièvre, à Sarre-
bourg, par la S.C.I. IMMO 57.

Cet avis sera inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Mo-
selle.

AC818509200

DEPARTEMENT
DE LA MOSELLE

COMMUNE
DE BOURGALTROFF

CARTE COMMUNALE
La carte communale de BOURGAL-
TROFF a été approuvée par délibération
du Conseil Municipal de Bourgaltroff du
21 février 2017 et par Arrêté Préfectoral
nº 2017-DDT57-SABE-PAU-04 du 24
avril 2017.

Le dossier est consultable en Mairie aux
heures d’ouverture (le mardi de 15h30 à
17 h et le jeudi de 16h30 à 18h) ainsi
qu’à la Direction Départementale des
Territoires de la Moselle (17 Quai Paul
Wiltzer -57000 METZ)

AC818412400

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 18/05/2017, il a été
constitué une SCI dénommée :

SCI L’ESPOIR SAINT-AVOLD

Capital : 350€

Siège social : 10C Rue du Haut de Sainte
Croix 57500 Saint-Avold

Objet : Achat, vente, location de tous
biens immobilier

Gérance : M. Driss EL MADYOUNI,
10C Rue du Haut de Sainte-Croix, 57500
Saint-Avold

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines

RAC818436500

CONSTITUTION
DE E.U.R.L.

En date du 05.05.2017, sous seing privé,
il a été constitué la société suivante

Forme : Entreprise unipersonnelle à res-
ponsabilité limitée

Dénomination :
EURL IDM CARRELAGES

Objet : Activité de travaux de revête-
ment des sols et des murs

Siège social : 22 rue Jean de La Fontaine
57420 FEY

Durée : 99 ans

Capital : 1 500 EUROS

Gérant : Mr MOITRIER Maxime, de-
meurant 22 rue Jean de La Fontaine
57420 FEY

Immatriculation : RCS METZ

Pour avis, le Gérant
AC818547800


