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FOOTBALL - LIGUE 1

Metz rate sa sortie, Nancy en Ligue 2
> En page 10

DE NOMBREUX ARTISTES DANS LE GRAND EST

L’art urbain, art officiel ? Mantra, peintre de Woippy, réalise des fresques dans les Vosges, au Luxembourg ou en Equateur.
A Nancy, le graff fait désormais partie intégrante de la politique culturelle. Et la Sarre lui dédie une biennale : UrbanArt.

> En page 5

Le street art
n’est plus à la rue

Parmi les œuvres présentes à UrbanArt,
à la Völklinger Hütte, la plus grande 
exposition d’art urbain du monde, 
Gestation - Délivrance - Naissance,
de l’artiste vosgien Levalet.
Photo ER/Alexandre MARCHI

> En page 6

Sarralbe met
ses cigognes sous 
vidéosurveillance

ENVIRONNEMENT

Photo mairie de Sarralbe

Thierry Klein
le maire qui lit 
sur les lèvres

MOSELLE-SUD

> En page 7

Moselle-Est :
un jeune salarié 
tué à Colmar

FAITS DIVERS

> En page 7

> En page 9

Metz handball se 
hisse en finale de 
la ligue féminine

SPORTS

Photo Anthony PICORÉ
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Pippa Middleton, qui avait fait
sensation au mariage de sa

sœur Kate avec le prince
William en 2011, est arrivée hier
au bras de son père à l’église St
Mark d’Englefield (ouest de
Londres) pour épouser le finan-
cier James Matthews.

C’est dans une traditionnelle
robe de dentelle blanche avec
un décolleté dans le dos en
forme de cœur et un col chemi-
née, signée du créateur britan-
nique Giles Deacon, qu’elle est
arrivée à bord d’une Jaguar
décapotable de 1951 dans cette
petite église du Berkshire, sa
région natale.

Des invités prestigieux
L’y attendait son futur mari,

James Matthews, un riche ges-
tionnaire de fonds d’investisse-
ment, ancien pilote de course
professionnel et héritier du titre
écossais de Laird of Glen Affric,
avec qui elle s’était fiancée le
17 juillet 2016.

Le prince Harry, vu sans sa
petite amie, l’actrice américaine
Meghan Markle, est arrivé avec

son frère le prince William, dont
la femme Kate, en robe et cha-
peau vieux rose, était photogra-
phiée avec leur fils le prince
George, trois ans, et leur fille la
princesse Charlotte, deux ans,
tous deux enfants d’honneur.
Etaient également présents le
champion de tennis suisse
Roger Federer et son épouse
ainsi que la princesse Béatrice
de York, cousine des princes.

La petite sœur de Kate
Deuxième d’une famille de

trois enfants, Philippa dit Pippa,
33 ans, est un an plus jeune que
Kate et quatre ans plus âgée que
leur frère James. Née le 6 sep-
tembre 1983, elle a passé ses
premières années à Amman, en
Jordanie, où son père Michael
Middleton travaillait pour Bri-
tish Airways. Elle a ensuite fré-
quenté une série d’écoles pri-
vées élitistes, une fois revenue
au Royaume-Uni. Diplômée de
l’université d’Edimbourg en lit-
térature anglaise, elle a rapide-
ment rejoint les cercles mon-
dains et festifs de Londres.

ROYAUME-UNI « so british »

Pippa, princesse 
d’un jour, est mariée !
C’était l’effervescence hier matin au Royaume-Uni :
la petite sœur de Kate, Pippa Middleton, 33 ans, a 
épousé le riche financier James Matthews, 41 ans.

Le baiser entre les mariés Pippa et James Matthews ;
Kate et Charlotte ; et les deux frères William et Harry. Photos AFP

Un étonnant homme-sirène... barbu
Cheveux châtains mi-longs, barbe quelque peu hirsute,
Davi Moreira, 22 ans, fait son show au milieu des vagues
d’Ipanema. Ce jeune Brésilien au look de surfeur n’a pas
de planche au pied, mais une queue de sirène attachée
autour de la taille. Une scène insolite qui ne manque pas
d’interloquer plus d’un baigneur sur cette plage mythi-
que de Rio de Janeiro. Photo AFP

BRÉSIL

En Vérité est votre 10e album. Pas mal,
pour quelqu’un à qui on disait qu’elle
n’avait pas une voix pour chanter…

(Rires) « Dans la chorale d’enfants, je chan-
tais plus fort que les autres et je n’avais pas de
voix de tête, donc on m’avait gentiment
évincée ! Après ça, quand j’étais dans Starma-
nia (NDLR : elle a interprété Marie-Jeanne de
1995 à 1997), j’ai rencontré un grand profes-
seur, Jean Abitbol, qui est resté mon médecin
pour la voix et qui a écrit le livre passionnant
L’odyssée de la voix. Il a détecté, sur mes
cordes vocales, de petits nodules qui
s’ouvrent et s’embrassent quand je chante ! Je
suis née comme ça. C’est une anomalie qui,
au contraire de me nuire, donne à ma voix une
couleur particulière, abîmée, mais qui ne
l’empêche pas d’être très résistante. »

Sur la pochette, vous apparaissez en
noir et blanc, démaquillée. Faut-il y voir
un message ?

« Non, mais parfois, on prémédite les cho-
ses sans le savoir. Peter Lindbergh (NDLR :
portraitiste et réalisateur allemand) a toujours
été mon photographe préféré. Sa façon de
montrer les femmes au naturel, en noir et
blanc, me touche beaucoup. Il ne fait pas de
retouche. Quand je suis allée voir son exposi-
tion en 2014, il a proposé de me prendre en
photo. J’ai trouvé que c’était un beau cadeau.
Cette photo, je ne la destinais pas à mon
album, mais elle s’est imposée naturellement
lorsque j’ai reçu la chanson En Vérité, qui a
donné son nom au disque. C’est la vraie
rencontre avec soi, le fait de se regarder tel
que l’on est, de voir sa vie avec un regard
franc et lucide. »

Pour la cinquième fois, vous avez
demandé à Benjamin Biolay de produire
votre album. Une solution de facilité ?

« Au contraire, c’est une volonté d’exi-
gence. Je n’imaginais pas travailler sans lui.
Benjamin ne cesse de progresser et de me faire
progresser. C’est un orfèvre musical qui me
comprend, qui sait comment mettre en valeur
les chansons que l’on m’apporte et qui va
aussi inscrire l’album dans la lignée des
précédents. J’aime son onirisme et nous avons
une grande connivence. Il m’a écrit deux
superbes chansons, très différentes, Mon
Amour et Toi Moi Nous. »

On retrouve d’autres grandes plumes :
Julien Clerc, Carla Bruni, Raphaël, La
Grande Sophie, Cœur de Pirate… Com-
ment choisissez-vous vos chansons ?

« Il n’y a pas de règles. Parfois je leur
demande un morceau, parfois ce sont eux qui
m’en proposent. Ce sont de toute façon des
gens que j’aime et que j’écoute beaucoup
quand je suis en tournée. Chaque chanson à
son histoire. C’est la rencontre avec son
interprète. Il m’arrive de refuser une chanson
très belle parce que je considère qu’elle n’est
pas faite pour moi, ou que ce n’est pas le bon
moment. Il est donc de ma responsabilité de
la rendre à son auteur pour qu’il la confie à
quelqu’un d’autre. »

Vous êtes jury de l’émis-
sion La Voix, la version
québécoise de The Voice.
N’est-ce pas votre façon de
remercier le destin puisque
tout a débuté pour vous
quand, à 16 ans, vos amis vous ont
inscrite dans un concours de chant ?

« C’est vrai. Et c’est aussi l’occasion pour
moi de tendre la main à la jeune génération,
de la faire profiter de mon expérience. Pour un
artiste, c’est important d’avoir des gens qui
croient en vous, qui vous supportent. Et
j’adore me battre pour les autres. »

La presse québécoise a même dit que
vous n’hésitiez pas à user de vos charmes
pour attirer les meilleurs talents dans
votre équipe…

(Enervée) « Tout est parti d’une phrase mal
interprétée. C’est le danger quand vous êtes
trop spontanée. On a dit que j’étais amou-
reuse d’un gamin de 20 ans ! Je vais l’aimer

comme une mère aime son fils, je suis très
protectrice. Et chez moi, quand j’aime quel-
qu’un, ça se voit dans mes yeux. Je suis
transparente. C’est une grande qualité mais
les autres s’en servent parfois pour vous

cataloguer de façon vulgaire
et facile. »

Un peu comme quand
vous avez fait l’émission
Les recettes pompettes…

(Encore plus énervée).
« Oui, ils ont écrit que j’avais

laissé à la maison mon image de « matante ».
C’est un terme très impoli au Québec, cela
veut dire ringarde… C’est de l’insolence !
C’est vrai que je suis perçue
c o m m e  u n e  i n t e r p r è t e
sérieuse, ce que je suis, mais
dans la vie, je suis quelqu’un
d’assez drôle. Et je n’ai pas eu
peur d’aller faire cette émis-
sion parce que j’ai l’alcool
gai. »

A condition que ce ne soit
pas de la vodka…

(Rires) « Oui, je suis allergique, ça me
paralyse la langue ! »

Pendant l’émission, vous vous êtes

mariée avec l’animateur ! Comment votre
compagnon Eric Dupond-Moretti l’a-t-il
pris ?

(Rires) « J’ai eu peur parce
que l’animateur avait fait venir
un vrai célébrant ! Heureuse-
ment, dans les vœux, il a dit
que le mariage durerait jus-
qu’à la fin… de l’émission ! »

Je sais que vous n’avez
pas apprécié que votre rela-
tion avec « Acquittator »

soit rendue publique…
« Nous sommes amoureux et nous voulons

protéger notre vie privée. Mais quand on fait
un métier public, comme nous, cela fait partie

des choses qu’il faut accepter. Cela va avec la
célébrité, même si ce n’est pas la partie que
l’on préfère. »

Johnny Hallyday vous avait conviée sur
sa tournée des grands stades. Comment se
porte-t-il ?

« On reste bien sûr en contact, mais, même
malade, Johnny, c’est pas un « chouineur ».
Lors de cette tournée de 2003, j’ai pu voir à
quel point il se donne dans son travail. C’est
quelqu’un d’exceptionnel. Je le place au
niveau d’Edith Piaf. Il est aimé de la même
façon par le public. C’est un phénix. C’est
comme s’il était éternel. »

Recueilli par Thierry CUGNOT

LA GRANDE INTERVIEW : ISABELLE BOULAY

« Quand j’aime quelqu’un
ça se voit dans mes yeux »

 Photo Philippe DOBROWOLSKA

Trois ans après le succès
de son album de reprises
de chansons de Serge Reggiani, 
Isabelle Boulay revient avec un 
nouvel opus original, instinctif, 
charnel, aventureux… 
Rencontre avec la belle 
Québécoise, au sommet
de son art.

« Pour un artiste,
c’est important d’avoir 

des gens qui croient
en vous. »

« Avec Eric Dupond-
Moretti, nous sommes 

amoureux et nous 
voulons protéger

notre vie privée. »

Isabelle Boulay en bref
Née à Sainte-Félicité, en Gaspésie, le 6 juillet 1972, Isabelle

Boulay a commencé à chanter très tôt dans le bar-restaurant
de ses parents, fréquenté par une clientèle ouvrière. Alors
qu’elle a 18 ans, ses amis l’inscrivent sans lui dire à un
concours de chant, qu’elle remporte facilement. En 1996, Luc
Plamandon la choisit pour tenir le rôle de Marie-Jeanne dans
Starmania. Déjà célèbre au Québec, elle obtient un premier
tube en France avec la chanson Parle moi (2000). Jean-Jacques
Goldman l’invite à rejoindre la troupe des Enfoirés (2001, 2002
et 2005). Elle enchaîne depuis les albums à succès et devient
coach de l’émission La Voix, l’équivalent québécois de The
Voice. En 2014, son album de reprises de chansons de Serge
Reggiani se vend à 200 000 exemplaires en France et 50 000
au Québec. Le 19 mai 2017 sort son nouvel album, En Vérité
(Columbia/Sony Music), produit par Benjamin Biolay, avec un
casting de rêve à l’écriture : Julien Clerc, Carla Bruni, Raphaël,
Cœur de Pirate, La Grande Sophie…

Maman d’un petit Marcus né en 2008, Isabelle Boulay vit
depuis l’année dernière avec l’avocat Eric Dupond-Moretti.
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critique avant d’être humilié par le public qui
n’est jamais allé voir ce très mauvais film.

Le Redoutable, c’est Godard, ici doublé par
Louis Garrel, en Mai 68 et à l’époque amou-
reux d’Anne Wiazemsky, Le film d’Hazana-
vicius est tiré du roman de cette dernière, Un
an après. Il se déroule à la fin des années 60,
au moment du tournage et de la sortie du
film La Chinoise et des événements de Mai.

Le Redoutable est l’un des films les plus
attendus du Festival. Anne Wiazemsky est
annoncée sur la Croisette pour voir ce por-
trait du cinéaste de la Nouvelle Vague
qu’elle avait épousé en juillet 1967 et dont
elle n’a plus de nouvelles « depuis très
longtemps », après une séparation en 1970.
Garrel en Godard ? « J’ai été hypnotisée par
la ressemblance hallucinante entre Louis
Garrel et Jean-Luc, dit la romancière. Il parle
comme lui. Comment il a piqué ce phrasé, je
ne sais pas, c’est le travail de l’acteur »,

À Cannes, Nathalie CHIFFLET.

au début des années 90. Je voulais faire un
film sur le sujet depuis longtemps mais je
reculais toujours. J’avais peur d’affronter ce
sujet très important. J’ai vécu des choses qui
sont dans le film. J’ai rhabillé un copain sur
son lit de mort. On vit ces moments de
façon simple, on ne pleure pas ».

Si on ne pleure dans la vraie vie, on pleure
beaucoup en revivant ces moments-là au
cinéma, dans 120 Battements par minute,
film sur la mort, mais aussi film politique à la
première personne. Le combat violent
d’Act-Up, son activisme coup de poing, finit
par glisser petit à petit du collectif militant
vers l’intime dépouillé. 120 Battements par
minute est d’abord un beau film d’amour.

« Le Redoutable »
C’est aussi une histoire d’amour qui a

nourri le scénario du deuxième film de la
compétition, Le Redoutable de Michel Haza-
navicius, de retour aujourd’hui sur les mar-
ches après The Search en 2014, éreinté par la

Un silence de mort interminable
accompagne le long générique, sans
musique, de 120 Battements par

minute. Au deuxième jour de la compétition
cannoise, le premier film français de ce
début de festival a submergé la Croisette, de
larmes et de compassion.

La critique internationale, hier matin, a
salué par de longs applaudissements ce
drame se souvenant avec force des combats
violents et désespérés d’Act-Up au début
des années 1990, quand le sida passait la
grande faucheuse. La maladie n’avait pas
encore de traitements pour la combattre :
elle était la plus forte. 

Le film de Robin Campillo parle de mort,
traversé de jeunes gens emportés comme
des fétus de paille dans le grand vent des
héros partis trop tôt. C’est triste, c’est déses-
pérant, c’est à pleurer. Le cinéaste, qui avait
cosigné le scénario de la Palme d’or 2008,
Entre les murs, a mis beaucoup de ses
souvenirs dans ce film. « J’ai milité à Act Up

Act-Up, le sida et Godard en mai 68

120 Battements par minute a fait battre le cœur
du festival de Cannes. Photo DR

Enfin on reparle de films sur la Croisette, sans que ne lui fasse écran la polémique autour de Netflix.
Après Robin Campillo hier, Michel Hazanavicius monte les marches ce soir.

Netflix fais-moi peur.
Avec trois films à Can-
nes, deux en compéti-

tion (Okja, The Meyerowitz sto-
ries), et un autre à la Quinzaine
des réalisateurs (Bushwick), le
géant américain de la vidéo en
ligne fait figure de grand
méchant loup dans la bergerie
du cinéma mondial et français.

Netflix avance à pas de géant
dans l’univers du 7e art, après
avoir conquis la planète avec
ses séries, dont House of Cards,
sa première production origi-
nale, succès phénoménal. Net-
flix ne se contente plus de pro-
duire et développer des séries à
succès, ni d’acquérir des droits
de distribution, comme pour
War Machine de David Michôd,
avec Brad Pitt, disponible le
26 mai en ligne.

Le prochain Scorsese
Pour enrichir son offre de

con t enus  d i ve r s i f i é s ,  l a
machine de guerre américaine
passe par le cinéma. Non seule-
ment avec beaucoup d’argent
sur la table, mais aussi avec un
positionnement de niche, avec
la production de films que les
studios traditionnels ne veulent
pas financer, à l’exemple de
Okja de Bong Joo-Ho, film de la
compétition cannoise, que per-
sonne ne voulait.

La plateforme de vidéo à la
demande (VoD) prend des ris-
ques. Sa liberté ? « Nous ne
sommes pas tenus par le box-
office », explique son responsa-
ble de la communication
Europe, Yann Lafargue, en VRP
de Netflix à Cannes. Le géant
américain devrait investir
105 millions de dollars dans
The Irishman, le prochain film
de Martin Scorsese avec Al
Pacino et Robert de Niro,
boudé par les grandes majors de
Hollywood.

Netflix n’avance pas avec des
ambitions au rabais ni sans
stratégie habilement menée.
Dans sa conquête, il a débau-
ché un ancien d’Universal,
Scott Stuber, l’homme qui a
lancé le bolide Fast & Furious,
l’une des franchises les plus

lucratives de ces dernières
années.

Il y a quelques mois, Ted
Sarandos, le boss des contenus
chez Netflix, a affirmé être
entré « dans une nouvelle
phase de grandes productions
mondiales avec certains des
plus grands réal isateurs, 
acteurs et auteurs du cinéma ».
Sarandos ne s’en cache pas :
l’objectif est « de faire évoluer
la façon dont les films sont
fabriqués, distribués et célébrés

dans le monde ».

Amazon, l’autre géant
Ces ambitions font peur, en

témoigne la controverse can-
noise. Netflix, le moderne,
s’oppose aux anciens d’un mar-
ché qu’il oblige à revoir ses
modèles économiques.

Avec 100 millions d’abonnés
dans le monde dont 50 rien
qu’aux Etats-Unis, Netflix pèse
lourd, avec des moyens qui le
positionnent comme un rival

des studios traditionnels. Il est,
avec Amazon Studios, l’un des
deux nouveaux acteurs glo-
baux d’un marché du cinéma
appelé à s’adapter et muter.

Amazon, l’autre plateforme
américaine de vidéo à la
demande, a exporté Amazon
Prime Video, son service de
streaming, dans 200 pays, avec
des séries et un épais catalogue
de films. Amazon Studios,
comme Netflix, veut gagner la
guerre des contenus et faire ren-

trer le cinéma chez les gens par
la petite lucarne.

Amazon a  gagné deux
Oscars, en février dernier 
(meilleur film en langue étran-
gère pour Le Client, meilleur
acteur pour Manchester by the
Sea), la société de Jeff Bezos est
aussi en compétition, à Cannes,
avec Wonderstuck de Todd
Haynes. Un sérieux prétendant
à la Palme d’or.

Nathalie CHIFFLET

CULTURE  les nouveaux opérateurs affichent des ambitions de majors du 7e art

Netflix et Amazon 
font leur cinéma
La structuration du marché du cinéma est bouleversée par la montée en puissance des nouveaux entrants 
et des usages, remisant les anciens modèles économiques de production et de diffusion.

Les stars Ben Stiller et Adam Sandler, à l’affiche de The Meyerowitz Stories de Noah Baumbach, le deuxième film Netflix
en compétition au festival de Cannes. Photo DR

« Netflix a été
mon école de

cinéma, avec la
bénédiction de
David Fincher.

En trois saisons
de House of

cards, j’apparais
neuf fois au

générique en
tant que

réalisatrice. »
Robin Wright
Actrice et réalisatrice

La chronologie
des médias

C’est une spécificité française.
La chronologie des médias défi-
nit l’ordre dans lequel est
exploité un film, successivement
par les différents acteurs. La salle
de cinéma est première pour la
diffusion des films, puis arrivent
les chaînes payantes, les chaînes
gratuites et enfin les services de
vidéos, en support physique et
en numérique, servis en dernier.
Cette réglementation chronolo-
gique n’a pas évolué depuis
2009 en France. Actuellement,
un film de cinéma met 22 mois
pour pouvoir être diffusé sur une
chaîne non payante. Le délai est
de trois ans pour voir le film en
VoD par abonnement (SVoD).

Les pistes de réforme
En février, dernier, le Centre

national du Cinéma a présenté à
la profession une série de propo-
sitions pour faire évoluer cette
chronologie des médias, qui date
d’avant l’arrivée des plateformes
de streaming, et raccourcir les
fenêtres de diffusion. Le CNC
propose d’avancer quatre fenê-
tres : le téléchargement définitif
(trois mois au lieu de quatre), la
diffusion Canal + (huit mois
contre dix), la diffusion sur les
chaînes gratuites (20 mois à la
place de 22) et enfin de la vidéo à
la demande par abonnement (30
mois au lieu de 36).

REPÈRES

50 films
originaux ont été mis

cette année en
production par

Netflix, qui a recruté
un ancien des studios

Universal pour se
développer dans le
cinéma et enrichir

son catalogue.
Netflix va dépenser

six milliards de
dollars en 2018 pour
créer ou acquérir des
contenus originaux.

Est-ce que Netflix fait la
démonstration de la rigidité
et de l’obsolescence de notre
chronologie des médias, ce
calendrier de sortie des
films, spécificité française ?

Cette chronologie est en effet
figée et ne correspond pas aux
pratiques internationales. Elle
apparaît aussi en complet déca-
lage avec les nouvelles habitu-
des des spectateurs. Cela crée
pour les opérateurs français des

distorsions de concurrence 
importantes, d’où le conflit que
l’on a observé à Cannes, sur les
films Netflix en compétition.

Qui doit s’adapter à qui ?
Netflix au marché français,
ou la France au marché inter-
national ?

Les deux. Il serait normal
qu’il y ait en France un raccour-
cissement de la chaîne des
délais de diffusion, pour que
les spectateurs puissent avoir

accès plus rapidement aux
œuvres. La France est en retard
par rapport à ses homologues
européens, comme le Royau-
me-Uni où d’autres règles font
que le chiffre d’affaires de la
vidéo à la demande est trois
fois supérieur à celui de la
France, parce que les films sont
plus vite accessibles en VOD et
qu’il est tenu compte de leur
notoriété. Il faudrait aussi pou-
voir se battre à armes égales

avec les opérateurs installés à
l’étranger, qu’ils soient soumis
à la réglementation française à
laquelle nous sommes assujet-
tis, comme la taxe au CNC ou
les quotas.

Quel les  perspect ives
voyez-vous pour le marché
français de la vidéo à la
demande ?

En 2015, le marché avait peu
évolué et la France avait un
écart normal par rapport à ses

voisins européens. Mais cette
année, la VoD a nettement pro-
gressé et cette évolution sem-
ble se poursuivre. Le potentiel
est important.

Recueilli par N. C.

« La France est en retard »

Bruno Delecour Président de FilmoTV

QUESTIONS À

Photo DR

L’exploitation des films poursuit sa muta-
tion sur un marché du cinéma complexe et
fluctuant. La vente de DVD continue sa
dégringolade (-15 % en 2016), tandis que les
services de vidéo à la demande payante
poursuivent leur expansion pour devenir des
axes stratégiques de développement. Les pla-
teformes de VoD par abonnements (Canal-
PLay, FilmoTV, SFRPlay, Amazon Premium

Video, GulliMax, TFOUMax, Afrostream)
progressent, même si le marché dématérialisé
n’explose pas encore en France (en hausse de
9 % l’an dernier). 

Le e-cinéma avance, et ne se contente pas
d’offrir une nouvelle fenêtre d’exposition à
des films. Il propose des œuvres en exclusi-
vité, qui ne sortent pas dans les salles de
cinéma. WildSide (filiale de WildBunch)

s’est positionné depuis deux ans sur ce nou-
veau mode d’exploitation pour des films de
cinéma. Objectif revendiqué : permettra aux
films d’êtres accessibles à plus de 80 % des
foyers français. Grand public, moins chère
que la place au cinéma, la VoD s’inscrit dans
les nouveaux usages des consommations de
films, avec l’essor des terminaux mobiles. Du
coup, on se bouscule sur ce marché digital.

VoD et e-cinéma pour un box-office digital

Bonne nouvelle pour les
oubliés de la téléphonie et de
l’internet mobile. Les zones blan-
ches se réduisent en France,
selon l’Autorité de régulation des
communications électroniques 
et des postes (Arcep).

Ces espaces où il n’est pas
possible de téléphoner ou de se
connecter depuis son mobile
faute de réseau sont de moins en
moins nombreux, selon un rap-
port de l’instance publique
publié cette semaine. Concer-
nant les zones dépourvues de 2G
(appel voix et SMS) : « les cen-
tres bourgs du programme sont
couverts à 92 %. L’immense
majorité des centres bourgs res-
tants attendent la construction,
par les pouvoirs publics, d’un
pylône pour être couverts. », pré-
cise l’Arcep.

Pour  l a  3G (haut  déb i t
mobile) : « la couverture conti-
nue de progresser : Orange est
passé, au cours de ce trimestre,
de 79 à 89 % de couverture des
centres bourgs dont il a la res-
ponsabilité, SFR a, quant à lui,
progressé de 76 à 87 % et Bou-
ygues Telecom de 84 % à 87 %.
Les opérateurs doivent poursui-
vre leurs déploiements, en vue de
les finaliser d’ici le 30 juin 2017
et d’assurer le respect de leurs
obligations, conformément à la
loi. » Pour la 4G, les opérateurs
ont rempli leur obligation de cou-
vrir 40 % des zones sous-denses
(22 500 communes) début 2017.
Résultat, la couverture du terri-
toire en 4G progresse : les opéra-

teurs déclarent désormais couvrir
entre 80 et 89 % de la population
avec cette technologie.

Orange mis en demeure
Il reste cependant des difficul-

tés dans l’accès au téléphone et à
internet sur le territoire. Ainsi, le
défenseur des droits, saisi par un
collectif cévenol du Gard, a
demandé à Orange d’assurer sa
mission de service public en
matière de réseau fixe et internet.
Dans une décision rendue publi-
que vendredi, Jacques Toubon
recommande à Orange de « pren-
dre toutes les mesures nécessai-
res afin que soient étudiées et
mises en œuvre les opérations
susceptibles de garantir de
manière rapide et durable la four-
niture du service universel pour
l’ensemble des usagers concer-
nés ». Il demande à l’entreprise
de « poursuivre les opérations de
maintenance et de réparation des
réseaux dans le secteur en
cause » et « de rendre compte
des suites données aux recom-
mandations ci-dessus dans un
délai de trois mois ». Le défen-
seur des droits avait été saisi par
une plainte du Collectif télé-
phone internet Cévennes.

Parallèlement des élus du
département voisin, la Lozère,
avaient dénoncé début mai
« l ’effroyable abandon par
Orange du réseau de téléphonie
fixe et par là, de l’accès à inter-
net » dans le département, où
« pratiquement aucune com-
mune n’est épargnée ».

TÉLÉCOMS    selon l’autorité de régulation

Du mieux sur 
les zones blanches

Entre 80 et 89 % de la population française couverte en 4G.
Photo Julio PELAEZ

Téléphoner depuis son portable est de moins en moins cher.
En 2016, les prix ont diminué de 1,6 % en moyenne par rapport
à 2015 (à comparer à une baisse de 4,9 % en 2015 et de 10,6 %
en 2014), selon l’observatoire de l’Arcep. Cette baisse des prix
est due uniquement aux forfaits (- 1,9 %), tandis que les prix
des cartes prépayées augmentent de 1,5 %.

Les consommateurs sont de plus en plus adeptes de la 4G,
qui a gagné près de 10 millions d’utilisateurs supplémentaires
en un an (soit 44 % des cartes SIM).

Côté internet, les Français sont séduits par le très haut débit.
La majorité de la croissance annuelle des accès internet fixe
provient, pour la première fois, des abonnements fibre optique
(2,2 millions en décembre 2016, + 740 000 en un an). Depuis
deux ans, seuls les accès internet en très haut débit progressent
(5,4 millions en 2016, soit +1,2 million en un an).

Mobile : les prix baissent

PARIS
Attentat des Champs-Élysées :
un homme écroué

Un homme de 23 ans, dont l’ADN a été trouvé sur la Kalach-
nikov utilisée par Karim Cheurfi pour tuer Xavier Jugelé, un policier
de 37 ans, en service sur les Champs-Élysées le 20 avril, a été mis
en examen et placé en détention provisoire. Inconnu des services
antiterroristes, il a assuré en garde à vue ne pas connaître le tueur.
Il avait été interpellé lundi à son domicile à Saint-Thibault-des-Vi-
gnes, en Seine-et-Marne. Il s’agit du premier suspect mis en
examen dans ce dossier.
Des proches de Marine Le Pen
soupçonnés d’escroquerie

Une enquête préliminaire pour escroquerie et abus de biens
sociaux  visant plusieurs proches de Marine Le Pen est ouverte
depuis le mois de novembre, a révélé hier l’hebdomadaire 
Marianne. Les juges s’intéresseraient notamment aux transferts de
fonds entre Presses de France, la société qui a assuré la logistique
de la campagne des régionales 2015  pour le FN en remplacement
de la societé Riwal, et un de ses prestataires. Une partie des frais
de campagne remboursés par l’Etat aurait été utilisée pour financer
des projets privés d’anciens dirigeants du GUD. 

ALPES-MARITIMES
Cannes : un migrant meurt électrocuté

Un migrant d’une trentaine d’années a été trouvé mort électro-
cuté vendredi soir en gare de Cannes La Bocca dans les Alpes-Mari-
times, dans le compartiment technique d’un train en provenance
de Vintimille (Italie). Son corps a été découvert par un agent SNCF
qui a entendu du bruit lors d’une visite technique. A l’ouverture du
local, trois autres hommes qui y étaient cachés ont pris la fuite. Il
s’agit de la deuxième mort d’un migrant dans cette gare depuis le
début de l’année.

GARD
Un élève policier diffuse une vidéo de Daech

Un jeune élève policier, actuellement à l’école de Nîmes, dans le
Gard, a reçu mi-mai sur son téléphone portable une vidéo de
propagande de l’organisation terroriste Etat islamique et l’a fait
circuler selon RTL. Choqués par ce comportement, certains de ses
camarades ont alerté la direction de l’établissement. La police des
polices ainsi que la police judiciaire ont été saisies. Il risque d’être
renvoyé et devrait se trouver confronté à des poursuites judiciaires.

FAITS DIVERS

 les films français entrent dans la compétition du 70e festival de cannes
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Devant près de 2 500 person-
nes rassemblées au parc flo-

ral de Vincennes près de Paris,
François Baroin s’est montré
offensif et déterminé, hier, invi-
tant les électeurs de la droite à
ne pas se laisser séduire par les
sirènes macronistes. Le chef de
file Les Républicains pour les
législatives, qui ne croit pas à la
recomposition imposée par
Emmanuel Macron, a tenté de
reprendre la main alors que son
camp encaisse les coups de bou-
toir du parti du nouveau prési-
dent.

« En marche ! est une sorte de
pavillon de complaisance qui
recouvre toutes sortes de mar-
chandises. On y trouve du
socialisme de contrebande et les
éternels revenants des aventures
Bayrou », a lancé François
Baroin, tandis que le public sif-
flait abondamment le nom du
président du MoDem, désor-
mais ministre de la Justice.

« La devanture a changé, le
fonds de commerce est resté le
même. Les électeurs ne sont pas
dupes, le renouvellement ce
n’est pas cela », a assuré le séna-
teur-maire de Troyes. « Matin,
midi et soir, on me dit il faut une
majorité pour le président de la
République, mais il y a les Fran-
çais qui ne veulent pas se retrou-
ver dans un parti unique ».

« Imaginez que, dès le lende-
main de la présidentielle, les
Républicains aient rejoint En
M a r c h e .  I m a g i n e z
qu’aujourd’hui, la majorité des
Républicains aient subreptice-
ment retourné leur veste […] Les
Français nous regarderaient avec
consternation et peut-être plus
encore. Pire que cela, ils ver-
raient dans ce revirement le
symbole d’un dangereux calcul.
Beaucoup d’entre eux en con-

cluraient que la seule alternative
se situe désormais aux extrê-
mes », a-t-il affirmé.

« Notre démocratie en sorti-
rait-elle renforcée ? Sûrement
pas », « nous avons des convic-
tions, nous les gardons, nous
les affichons. La franchise
m’apparaît bien plus porteuse
pour notre pays qu’une addition
de reniements », a-t-il lancé.

« Une élection, ce n’est 
pas un mercato »

« Une élection n’ouvre pas la
saison des transferts, la démo-
cratie ne peut pas être un mer-
cato gouvernemental », a-t-il
insisté, alors que trois personna-
lités de droite ont rallié le gou-
vernement Macron (Édouard
Philippe, Bruno Le Maire, Gérald
Darmanin). S’il reconnaît que
« la légitimité du président est
incontestable […] les raisons de
sa victoire ne peuvent ni ne
doivent être oubliées. D’où
l’importance de ces élections
législatives qui seront vraiment
le reflet des sensibilités et des
attentes qui traversent notre
pays ».

«  P r é t end re ,  comme  j e
l’entends souvent, que cette
victoire présidentielle est extra-
ordinaire, qu’elle incarne une
recomposition tonitruante me
laisse pantois. Les Français n’ont
pas massivement voté pour un
homme ou un projet, ils ont
sagement voté contre l’extré-
misme, comme je l’ai fait et
comme nous avons appelé à le
faire », a-t-il rappelé. Pour con-
trer le gouvernement actuel et sa
politique qui « penchera à gau-
che », « je vous propose donc
de donner à la France une majo-
rité claire de droite et du centre
qui nous permettra de gouver-
ner au lendemain du 18 juin ».

POLITIQUE           législatives

La droite veut éviter
le piège Macron
Les Républicains ont affiché leur unité hier 
en espérant imposer une cohabitation 
au nouveau président de la République.

François Baroin à la tribune hier à Paris pour exhorter la droite
au combat des législatives. Photo AFP

En presque cinq ans d’inter-
vention au Mali, les opéra-
tions Serval puis Barkhane

ont stoppé la contagion djiha-
diste, neutralisé plusieurs centai-
nes de terroristes. Ce succès
indéniable en termes de contre-
terrorisme, Emmanuel Macron
l’a valorisé sur la base de Gao, où
il effectuait vendredi sa première
sortie hors d’Europe en tant que
président. « L’ennemi, c’est
l’islamisme radical », a-t-il mar-
telé en présence du président
malien, Ibrahim Boubacar Keïta,
exceptionnellement venu dans le
nord de son pays, où il est très
contesté. 
Avec Barkhane et ses 4 000 hom-
mes, la France apporte son sou-
tien militaire au G5 Sahel (Burki-
na-Faso, Mali, Mauritanie, Niger
et Tchad), qui tente d’éradiquer
la menace djihadiste transfronta-
lière et de ramener la stabilité
régionale. La récente unification
des groupes djihadistes par le
Touareg Iyad Ag Ghali montre
que la partie est loin d’être
gagnée et d’autres champs sont à
explorer, y compris par la
France. 

Quelle voie 
politique ? 

À Gao, Emmanuel Macron a
rappelé son soutien à la mise en
œuvre des accords d’Alger
(2015) pour la paix au nord. Ces
derniers mois, le chaud et froid
souffle entre les différents grou-
pes armés signataires et les auto-
rités maliennes. « Un climat de
tension et d’insécurité peu pro-
pice aux avancées », traduisait
vendredi un observateur mili-
taire français. 

L’attentat le plus meurtrier
qu’a connu le Mali (77 morts en
janvier à Gao), ciblant un MOC
(Mécanisme opérationnel de 
coordination), a sans doute joué
un rôle néfaste dans la réconci-
liation. Sans compter les ten-
sions internes qui agitent le pou-
voir à Bamako, et le jeu parfois

trouble de l’Algérie voisine. 

Quelle coopération 
militaire ?

« Ce qui a été fait en cinq ans,
aucune autre nation européenne
n’aurait pu le faire », a déclaré le
président à Gao. Les forces fran-
çaises ont combattu, mais égale-
ment formé les armées du G5
Sahel, tout en poursuivant un
partenariat privilégié avec la
Minusma (Nations Unies). 

Avec un Jean-Yves Le Drian,
désormais en charge de l’Europe
et des Affaires étrangères, pré-
sent  éga lement  vendredi ,
Macron dispose d’un VRP de
luxe pour convaincre les autres
pays européens de rejoindre 
l’effort français dans la bande
sahélo-saharienne. Notamment
l’Allemagne, qui mobilise déjà
800 soldats dans le Sahel et

notamment à Gao.  

Quelles pistes pour
le développement ? 
C’est l’axe sur lequel le prési-

dent Macron, accompagné en
terre malienne de Rémy Rioux,
directeur de l’Agence française
de développement, veut faire
preuve d’« un grand volonta-
risme ». 470 millions d’euros
sont déjà attribués pour le déve-
loppement de la région, a rappelé
le chef de l’État sous une vague
d’applaudissements des élus
maliens. Cette voie du dévelop-
pement sera sans doute la seule,
bien au-delà de l’option militaire,
à garantir la paix dans la durée.
Pour Emmanuel Macron, « c’est
le meilleur antidote à la propaga-
tion du terrorisme ».

À Gao, Xavier FRÈRE

AFRIQUE après la visite aux forces françaises du chef de l’état

Au Sahel, l’horizon de 
la paix reste encore lointain
Depuis la base de Gao, le président Macron a dit vouloir poursuivre voire intensifier l’action de Barkhane. 
Alors que la menace terroriste n’a pas faibli au Mali, d’autres pistes doivent être explorées. 

Emmanuel Macron et Ibrahim Boubacar Keïta lors de la revue des troupes vendredi sur la base de Gao. Photo Xavier FRÈRE

« Nous ne cesserons jamais de remercier la France de nous
avoir secouru aux heures les plus difficiles, au moment où les
amis se comptaient très peu ». En boubou traditionnel, 
l’« honorable » Belco Bah, député et membre de la commission
défense et sécurité de l’assemblée nationale du Mali, accompa-
gnait le président Ibrahim Boubacar Keïta pour accueillir
Emmanuel Macron vendredi à Gao. Il juge cette visite « très
importante » pour son pays. Ce continuum de la politique
française qui se dessine le rassure, alors que la situation
sécuritaire se dégrade à nouveau ces derniers mois, notamment
dans sa région de Niono, au cœur du pays. « Le Mali est très
vaste et nos moyens limités, les attaques sont fréquentes, notre
pays devient le sanctuaire des terroristes », trace cet élu influent
et respecté, « dans cette guerre asymétrique, nous avons plus
que besoin de Barkhane ». La paix est-elle envisageable ?
« Nous espérons la connaître un jour avec le soutien de la
France, Inch’Allah ! ».

Recueilli par X. F.

« Nous avons plus que 
besoin de Barkhane »

Le président iranien Hassan
Rohani a été largement
réélu pour quatre ans dès

le premier tour. C’est un feu
vert pour la poursuite de sa
polit ique d’ouver ture au
monde et de réformes.

En obtenant 57 % des voix,
le religieux modéré de 68 ans a
terrassé son adversaire conser-
vateur, Ebrahim Raissi, proche
du guide suprême l’ayatollah
Ali Khamenei, qui remporte
38,3 % des suffrages.

Cette nette victoire démon-
tre qu’une majorité d’Iraniens
approuve sa politique d’ouver-
ture entamée par l’accord
nucléaire historique conclu en
juillet 2015 avec six grandes
puissances, dont les États-
Unis, ennemi juré de la Répu-
blique islamique depuis près
de 40 ans.

L’annonce de son succès
survient le jour de la visite du
président américain Donald
Trump en Arabie Saoudite, la
grande rivale de l’Iran au
Moyen-Orient.

Avec 23,5 millions de bulle-
tins à son nom, Hassan Rohani
augmente considérablement le
nombre de ses électeurs par
rapport à la présidentielle de
2013, lorsqu’il en avait obtenu
18,6 millions.

Pendant la campagne, il
avait demandé aux Iraniens de
lui accorder plus de voix afin
de pouvoir poursuivre ses 
réformes sur le plan intérieur et
sa politique d’ouverture.

La mise en garde
des Etats-Unis

« Je resterai fidèle à mon
engagement envers vous »,
a-t-il assuré dans un tweet
après les résultats. « Le vrai
vainqueur » de l’élection est
« le grand peuple d’Iran »,

a-t-il ajouté, alors que le taux
de participation s’est élevé à
73 %. Le guide suprême a
salué la victoire « du peuple
iranien et du régime de la
République islamique malgré
les complots de ses ennemis ».

L’ayatollah Khamenei a
demandé à Hassan Rohani et à
son futur gouvernement
« d’avoir comme priorités les
couches déshéritées, les zones
rurales et pauvres, ainsi que la
lutte contre la corruption ».

Hassan Rohani a consacré la
majeure partie de son premier
mandat à la négociation de
l’accord nucléaire, qui a
entraîné une levée partielle des
sanctions internationales frap-
pant l’Iran depuis près de 10
ans.

Mais ces avancées n’ont pas
permis d’attirer les investisse-
ments étrangers espérés et il
n’y a pas eu d’impact direct sur

la vie quotidienne des Ira-
niens. Ces derniers restent
durement frappés par le chô-
mage, qui touche 12,5 % de la
population et 27 % des jeunes.

L’accord nucléaire a en
revanche permis à l’Iran
d’entamer son retour sur la
scène internationale, une poli-
tique d’ouverture qu’entend
poursuivre Hassan Rohani lors
de son second mandat. Si
l ’Un ion  eu ropéenne  l ’ a
d’ailleurs encouragé dans cette
voie, Washington a mis en
garde l’Iran. « J’espère que
Rohani (...) engagera un pro-
cessus de démantèlement du
réseau de terrorisme d’Iran » et
« mettra fin aux essais de
missiles balistiques », a
déclaré Rex Tillerson qui 
accompagne le président
Donald Trump en Arabie Saou-
dite. On est loin du dégel des
relations...

Manifestations de joie hier soir à Téhéran après l’annonce
de la réélection d’Hassan Rohani. Photo AFP

IRAN          en un mandat, il a gagné près de 5 millions de voix

Rohani et son ouverture 
au monde plébiscités
Après ce large succès à la présidentielle face aux conservateurs, 
le président iranien va pouvoir poursuivre ses réformes sur le plan intérieur 
et sa politique d’ouverture au niveau international.

Beaucoup d’observateurs se
demandaient pourquoi Donald
Trump avait choisi d’aller
en Arabie saoudite pour son
premier déplacement à l’étran-
ger. On le sait, les présidents
américains privilégient d’habi-
tude un aller-retour rapide vers le
Mexique ou le Canada. Une
visite de courtoisie, en somme.

Pas Donald Trump. Lui a choisi
le business. Hier, le président
américain et le roi Salmane ont
signé pour 380 milliards de dol-
lars (soit 340 milliards d’euros)
d’accords, dont 110 milliards de
dollars (100 milliards d’euros)
rien que pour les ventes d’armes.
Un montant colossal.

Il est vrai que pour recevoir
Donald Trump, les Saoudiens
ont fait les choses en grand.
Ryad, la capitale, était hier
pavoisée de drapeaux saoudiens
et américains, tandis que les
rues, quasiment déser tes,
étaient ornées de photos mon-
trant le roi Salmane et Donald
Trump avec un slogan « Ensem-
ble, nous triomphons ». Le sou-
verain lui-même s’est déplacé à
l’aéroport pour recevoir l’ex-ma-
gnat de l’immobilier. Le roi saou-
dien lui a serré la main, tout
comme celle de son épouse,

Melania. Sobrement habillée, la
première dame des États-Unis ne
portait pas de voile, ainsi que
Laura Bush ou Michelle Obama
avant elle.

« Un message plus dur 
sur l’Iran »

Quoi qu’il en soit, cet accueil
en grande pompe tranchait avec
celui, glacial, qu’avait reçu
Barack Obama il y a un an de
cela. L’ancien président améri-
cain avait amorcé un début de
rapprochement avec l’Iran,
grand rival de l’Arabie saoudite.
À l’instar d’Israël, l’élection de
l’ex-magnat de l’immobilier avait
été accueillie avec soulagement
au royaume wahhabite. « Il aura
un message plus dur sur l’Iran (le
grand rival chiite, NDLR), il ne
leur fera pas la leçon sur la
démocratie et les droits de
l’Homme et il sera applaudi »,
résume Philip Gordon, du
Council on Foreign Relations.

Le changement n’a d’ailleurs
pas tardé. Dans la foulée de la
signature des contrats, la Mai-
son Blanche a précisé qu’ils
visaient à « soutenir à long
terme la sécurité de l’Arabie
saoudite et de la région du Golfe
face aux menaces de l’Iran ».

ARABIE SAOUDITE    accueil royal à ryad

Une visite très lucrative 
pour Donald Trump

Le roi Salmane veut que cette visite marque un « nouveau
partenariat » entre les deux pays. Photo AFP

VENEZUELA
Démonstration de 
force de l’opposition

Les opposants vénézuéliens se
sont rassemblés hier à Caracas
dans le but de faire leur « plus
grande démonstration de force »
depuis le début de la vague de
protestation contre le président
Nicolas Maduro. On ne sait pas
encore combien ils étaient préci-
sément. Parallèlement, les parti-
sans du chef de l’État se rassem-
blaient dans une autre partie de la
capitale, chantant et dansant.

BRÉSIL
Le président Temer de 
plus en plus contesté

Le Brésil vit un week-end sous
haute tension : le président
Michel Temer, cible de graves
accusations de corruption,
affronte des manifestations, tan-
dis que des négociations politi-
ques sont en cours pour le desti-
t u e r .  P l u s i e u r s  m o t i o n s
d’impeachment ont été déposées
par des parlementaires, mais la
procédure est longue et nécessite
la majorité des deux tiers à la
Chambre des députés puis au
Sénat.

SYRIE
Daech exécute 19 
civils, dont des enfants

Le régime syrien était en passe
hier de mettre la main sur la
totalité de Homs avec l’évacua-
tion des rebelles du dernier quar-
tier sous leur contrôle dans cette
troisième ville du pays en guerre.
Sur un autre front du conflit des-
tructeur et complexe, les djihadis-
tes de Daech, cible d’une vaste
offensive et responsable d’atroci-
tés, ont mené de nouvelles exécu-
tions, en tuant 19 civils dont des
femmes et des enfants, selon une
ONG.

INDE
Elle coupe le pénis
de son violeur

Une étudiante en droit de 23
ans se trouvait dans sa maison,
dans le sud de l’Inde, lorsque
vendredi soir, elle a été attaquée
par un homme de 54 ans, qui
assurait à sa famille être un gou-
rou religieux. Elle a alors utilisé un
couteau pour se défendre et lui a
coupé le pénis. La jeune femme a
assuré que l’homme abusait d’elle
depuis plusieurs années.

CENTRAFRIQUE
L’Ouganda abandonne 
la traque de Kony

À Obo, jeudi, un défilé de mili-
taires ougandais a marqué la fin
des  années  de  t r aque  de
Joseph Kony. L’homme est
l’insaisissable chef de la rébellion
ougandaise de l’Armée de résis-
tance du Seigneur (LRA), une des
plus cruelles rébell ions au
monde. Créée en 1998, elle a tué
plus de 100 000 personnes.
Aujourd’hui, Joseph Kony ne dis-
pose plus que de quelques centai-
nes de partisans et est réfugié
dans les forêts impénétrables du
sud-est de la Centrafrique.

Manifestation monstre contre
Maduro à Caracas. Photo AFP

EN BREF

Philippe abandonne 
son fauteuil de maire

À l’issue d’une réunion
d’une heure, le Premier minis-
tre a signifié hier aux élus
du Havre qu’il abandonnait
son mandat de maire pour se
consacrer totalement à Mati-
gnon. Le chef du gouverne-
ment était arrivé vendredi soir
au Havre et avait assisté au
match de Ligue 2 de football
entre le Havre Athletic Club
(HAC) et Orléans. Maire
depuis 2010, Édouard Philippe
disposait d’une large majorité
au conseil municipal avec 45
sièges sur 59. Son successeur
pressenti est Luc Lemonnier
(LR), son premier adjoint.
Valérie Trierweiler a revu
François Hollande

On les pensait en froid après la publication de Merci pour ce
moment, livre-rupture dans lequel elle réglait ses comptes avec
le président de la République… Invitée de la « Nouvelle
Édition » sur Canal +, Valérie Trierweiler a pourtant révélé
vendredi soir avoir conservé le contact : « On se reparle, on s’est
revus sans que personne ne le sache. On a échangé une
demi-heure avant la passation de pouvoir », a-t-elle confié,
précisant entretenir désormais une relation « apaisée » avec
l’ancien président.
François Fillon conserve la présidence
de son micro-parti

Il avait laissé entendre qu’il pourrait le confier à son ami
Bruno Retailleau, proche de Sens Commun. François Fillon
aurait finalement changé d’avis. Selon Marianne, l’ancien
Premier ministre va conserver la présidence de Force Républi-
caine, le micro-parti qu’il avait créé afin d’appuyer sa candida-
ture à la primaire de droite. Un mouvement doté d’un compte
en banque de trois millions d’euros, d’après l’hebdomadaire :
c’est sur ce dernier que sont arrivés tous les dons fait à la
campagne de M Fillon.
Législatives : Guaino candidat face à NKM 

Il s’était vu refuser par Les Républicains l’investiture dans la
3e circonscription des Yvelines, dont il était député depuis
2012 : Henri Guaino s’est porté candidat aux législatives face à
Nathalie Kosciusko-Morizet dans la 2e circonscription de Paris…
Celle de François Fillon, qui l’avait cédée à son ancienne
ministre après sa victoire à la primaire de droite. Outre la
candidature dissidente de M. Guaino, NKM devra aussi
affronter celle du maire LR du VIe arrondissement.

Retour au Havre
pour Édouard Philippe. Photo AFP

EN BREF

ÉTATS-UNIS
L’ex-chef du FBI 
témoignera

L’ex-directeur du FBI
James Comey, limogé sou-
dainement il y a dix jours
pa r  Dona ld  Tr ump,  a
accepté d’être entendu lors
d’une audition publique au
Sénat américain. Potentiel-
lement explosive, la date de
son audition publique n’a
pas encore été fixée. James
Comey a été renvoyé alors
que ses services enquê-
taient sur les liens entre
Moscou et des membres de
l’équipe Trump, ce qui a
déclenché un séisme politi-
que  out re -At lant ique .
Donald Trump a toujours
nié toute collusion avec la
Russie dans sa campagne
électorale, durant laquelle
Washington avait accusé
Moscou d’avoir mené des
piratages et de la désinfor-
mation afin de nuire à sa
rivale démocrate Hillary
Clinton.
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Mantra le Lorrain jusqu’en Equateur
Fresque de Mantra, peintre originaire de Woippy, réalisée sur un mur à Esch-sur-Alzette

 au Luxembourg, et inspirée du travail de la photographe italienne Marta Bevacqua. Photo DR

CULTURE le street art  en lorraine

Du tag à l’art officiel
Du tag illégal au street-art institutionnel, artistes et politiques ont trouvé des terrains d’entente, comme à Nancy 
par exemple. L’art urbain souffle un vent créatif sur nos villes et au delà, à l’image du Woippycien Mantra.

Détail de Queen of the Zebra Palace (2016), émail synthétique sur bois, de Okuda (Espagne). L’artiste ne dédaigne pas les rames de métro,
mais officie de manière légale. Cette toile est exposée à la UrbanArt Biennale à Völklingen (Sarre, Allemagne) qui met en lumière

cette année des artistes d’Amérique du Sud. Photo ER/Alexandre MARCHI

Il est délégué à la culture « et à l’art dans la ville »,
annonce Raphaël Vuitton, conseiller municipal à
Nancy. Tout un symbole. Depuis son arrivée à la mairie

en 2014, Laurent Hénart et son équipe ont placé l’art
urbain au cœur d’un projet politique qui a propulsé Nancy
dans un bouillon culturel de rue.

Le Grand Est et ses espaces frontaliers ne sont pas en
reste. La quatrième édition d’UrbanArt vient d’ouvrir ses
portes chez nos voisins allemands de Völklinger Hütte
(Centre européen d’art et de culture industrielle) en Sarre.

Seul événement du genre au monde, la Biennale d’art
urbain explore le champ international d’un mouvement
artistique qui navigue des flancs de wagons à l’espace
urbain officiel, en passant par les galeries et parfois les
tribunaux. « Le phénomène a fait un chemin remarquable.
Nés dans la culture hip-hop américaine et l’esprit do-it-
yourself (fais-le-toi-même) du punk britannique, graff et
art urbain font partie d’un mouvement global et l’un
n’empêche pas l’autre », explique Frank Kraemer, commis-
saire de la biennale UrbanArt. Pratiquant à la fois le graff

non autorisé et des créations institutionnelles, un artiste
nancéien confirme : « Nombre d’entre nous pratiquent les
deux. Avoir un espace légal pour travailler nous permet de
créer plus sereinement et fait rentrer un peu d’argent. »
Mais les plus extrémistes du mouvement se proclament
définitivement « vandales » et refusent toute accointance
avec les institutions ou le commerce de l’art.

« Un a priori négatif des habitants »
Du côté de l’action publique, « tout est question d’équili-

bre », pour Raphaël Vuitton. « Le développement du street-
art à Nancy fait partie d’une politique globale d’art dans la
ville. Elle consiste à faire connaître une discipline qui subit
parfois un a priori négatif des habitants. Le street-art n’a
rien à voir avec des actes de dégradation. Certains artistes
peuvent venir de milieux plus ou moins autorisés, mais
restent des artistes à part entière. Pour autant, la ville lutte
contre des tags qui relèvent plus de la dégradation que de
la pratique artistique. »

Et quand le Nantais Jef Aérosol est venu à Nancy réaliser

un Stanislas monumental près du jardin Godron, « il a dû
réaliser quelques pochoirs dans la ville au moment des
repérages. Nous avons pris soin de signaler aux services
de la métropole les emplacements de ces pochoirs, pour
qu’ils ne soient pas supprimés ».

Aux stars du street-art, le « droit » d’intervenir en toute
légalité et aux autres anonymes du mouvement, les
tribunaux et coups d’éponge des employés municipaux ?
« Non ! La politique publique en la matière repose sur un
double équilibre. Entre la commande directe par la ville à
un artiste et le soutien aux associations présentes sur le
territoire. Où ce sont les créatifs qui gèrent un lieu.
Ensuite, il faut un équilibre entre les artistes à renommée
internationale et ceux du cru. La lumière qu’apportent les
uns rejaillit sur les autres. »

Stéphanie SCHMITT

UrbanArt jusqu’au 05 novembre 2017 
à Völklingen. voelklinger-huette.org

Mantra, de son vrai nom Youri Cansell, n’est
pas un peintre comme les autres. Sa marque de
fabrique ? La bombe aérosol. Son terrain de jeu ?
La ville. Si son premier contact avec l’art a eu lieu
à l’âge de 5 ans, dans un cours de peinture du
quartier des Allemands (Metz), sa rencontre avec
le milieu du graffiti s’est faite il y a une dizaine
d’années. « De manière très naturelle. En tant que
citadin, je voyais des graffitis sur les ponts
d’autoroute, les wagons de train. Le graff est
omniprésent dans la ville, j’y ai juste été sensi-
ble. »

Comme beaucoup d’artistes du milieu, il a
débuté dans un cadre underground, en marge.
« Une grande partie de mon travail se trouve dans
des sites et usines désaffectés de Lorraine »,
confesse le jeune homme originaire de Woippy.

Un pseudo puis une entreprise !
« J’ai commencé par chercher mon nom, taguer

mon nom, changer de nom. J’en ai abandonné
plusieurs en cours de route. » En 2008, il opte
définitivement pour Mantra. « Mon pseudo a
trouvé son sens au fur et à mesure de mes années
de pratique » , explique le peintre qui rend hom-
mage à ses héros d’enfance : insectes, animaux
sauvages et papillons. Tout un bestiaire. Des
femmes aussi, qu’il répète dans un style réaliste et
vivant, tels des mantras.

Pour porter plus haut son art, l’artiste a su
s’ouvrir, au-delà de la scène alternative, passer
professionnel en 2011, et ce jusqu’à créer son

entreprise en 2015. Depuis quelques années, il
vit de commandes publiques ou privées. 
« Aujourd’hui, on fait appel à mes services et tout
s’effectue dans un cadre légal, institutionnalisé,
avec des pourparlers, des normes, des autorisa-
tions, etc. », précise-t-il. C’est ainsi qu’il a réalisé
plusieurs œuvres dans l’espace public, avec à
chaque fois le soutien des municipalités.

Sur une façade à St-Dié-des-Vosges, sur un
immeuble au cœur d’Esch-sur-Alzette ou encore
sur un pan de la bibliothèque nationale d’Ambato
en Équateur, Mantra a laissé une trace. Sa patte.
Son empreinte. Comme ici, à Beggen, un quartier
de Luxembourg-Ville, où il a été pressenti par la
société Feltes & Associés pour ce chantier privé :
un mur de 16 m de hauteur sur 15 de large.

Dans cet art urbain officiel, loin de toute
clandestinité, les enjeux sont forcément diffé-
rents. Sociaux d’abord. « J’ai une grande respon-
sabilité : la fresque que je laisse doit trouver sa
place dans son nouvel environnement. Comment
va-t-elle être acceptée par les habitants du quar-
tier, qui souvent y ont leurs habitudes depuis des
années ? » Artistiques ensuite. « L’art mural n’a
jamais été mis en avant en Europe. Or
aujourd’hui, la scène internationale à laquelle
j’appartiens est en plein essor », atteste le trente-
naire. « Il y a dix ans, jamais on aurait imaginé
peindre sur la place publique dans une capitale
européenne. »

Clara HESSE

Les Invisibles, encre de Chine sur papier.
Un hommage aux ouvriers du site de Völklingen

 par Levalet, artiste né à Epinal. Photo ER/Alexandre MARCHI

Toxic Mary (double) (2003), aérosol,
émulsion sur carton, de Banksy.

 Photo ER/Alexandre MARCHI

Pochoir sauvage de Jef Aérosol (à gauche), avant la fresque
murale Le Roi Stanislas du jardin Godron (à droite)

 à Nancy. Photos ER/Alexandre MARCHI et Patrice SAUCOURT
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ASarralbe, pas moins de
25 couples de cigognes
blanches occupent des

nids construits au gré de leur
instinct, en hauteur et tou-
jours avec vue dégagée : sur
les cheminées des maisons et
bâtiments publics du centre-
ville, dans les arbres des prai-
ries ou sur des lampadaires
dans l’annexe Saltzbronn. La
situation de la commune,
entourée de prairies humides
au confluent de la Sarre et de
l’Albe, semble particulière-
ment favorable.

La webcam 
fait le buzz

La municipalité a installé
l’an dernier une caméra au-
dessus du nid situé sur la
cheminée de la mairie, filmant
24h/24 l ’ int imité d’une
famille. Son quotidien est
suivi en direct : remise en état
du logis, nettoyage et,
séquences particulièrement
appréciées des internautes, la
naissance des cigogneaux.

Le quatrième, le plus chétif,
a été dirigé vers le Gorna,
centre de soins pour animaux
sauvages, à la Petite-Pierre. 

La webcam fait de cette
nichée des vedettes, mais se
veut aussi pédagogique. Le
site www.sarralbe.fr enregistre
entre 10 000 et 15 000 visites
par jour, à travers le monde.

Traçabilité 
par baguage

Les premières séances de
baguage ont débuté jeudi,
« 35 jours après la nais-
sance », précise Dominique
Klein, ornithologue, seul
bagueur de cigognes en
Moselle. 

Pour cette première séance,
il a fallu déployer la grande
échelle du centre de secours
pour récupérer les trois cigo-
gneaux installés sur l’ancien
labo.

Pince en main, Dominique
Klein pose délicatement deux
bagues sur les tibias des jeu-
nes volatiles pesant autour de
3 kg : « Ils ne bougent pas, ils
ont peur et ils font le mort »,
rassure le bagueur, qui en

profite pour faire les mesures
au compas forestier : tête,
aile, patte… avant de les faire
remonter dans leur nid par les
pompiers. Ces données seront
transmises au Muséum natio-
nal d’histoire naturelle. Un à
un, tous les nids accessibles
dans la commune seront visi-
tés ces prochains jours.

La nourriture 
comme régulateur

A raison de trois cigo-
gneaux par nid, les Sarralbi-
geois devraient voir près
d’une centaine de cigognes
tournoyer cet été. En théorie
seulement, car toutes ne sur-
vivront pas. 

« Six nids en 2011, 25 nids
l’an dernier et cette année, le
maximum est atteint car tout
est fonction de la quantité de
nourriture. Avec tant d’empla-
cements, les luttes pour la
possession d’un nid sont terri-
bles… et le taux de fécondité

baisse », confie Dominique
Klein.

Les jeunes tenteront leur
premier envol au bout de 60
jours et quitteront ensemble
les bords de la Sarre et de
l’Albe fin juillet pour les desti-
nations du Sud : la Camargue
et surtout l’Espagne. 

« On pensait que les cigo-
gnes allaient toutes en Afri-
que. Le baguage a démontré le
contraire », note Dominique
Klein. Selon lui, 70 % meurent
la première année et 50 % des
autres la deuxième année.

En général, un cigogneau
par nid arrive à l’âge de se
reproduire, lorsqu’il revient au
pays après trois ans d’exil :
peut-être à Sarralbe ou dans
une autre contrée humide pro-
che. Les parents migreront fin
août. Un bon nombre passera
l’hiver dans la région, en fonc-
tion de la nourriture. 

Actuellement 300 couples
sont répertoriés en Moselle.

ENVIRONNEMENT  une webcam sur les toits de sarralbe

Des cigognes sous
haute surveillance
La verdoyante vallée de la Sarre et de l’Albe semble convenir aux cigognes blanches. Sur le toit de la mairie
de Sarralbe, une caméra filme leurs faits et gestes, jour et nuit.  Les internautes n’en perdent pas une miette.

Une caméra filme en permanence l’évolution de la nichée. Capture écran : www.sarralbe.fr

Dominique Klein pose les deux bagues sur chaque tibia
des jeunes volatiles : une du Muséum national d’histoire 
naturelle et la Darvik, verte, plus facile à lire. Photo RL

Deux jours avec Archie

Le 24 mai, vous jouerez
avec votre  quar tet  à
l’Arsenal. Pourquoi fêter

vos 80 ans à Metz ?
Archie SHEPP : Je fête mon

anniversaire n’importe où ! Je
connais bien Metz. Dans le passé,
j’ai souvent été invité à jouer aux
Trinitaires. Chaque fois que je
venais, je descendais dans le
même hôtel. A l’Arsenal, on
jouera des compositions nouvel-
les mais aussi des standards et
des ballades. J’aime les standards.
C’est nostalgique. Quand j’étais
enfant, mon père en jouait beau-
coup.

Vous aimez particulière-
ment Duke Ellington…

J’aime sa musique et, surtout,
le sens socioculturel de ses chan-
sons. Duke Ellington a écrit beau-
coup de chansons dans les
années 40 qui parlent de la vie des
Noirs. Dans Come Sunday ou
Black, Brown and Beige.

Vous n’employez jamais les
termes "jazz" ou "jazz-
man"…

Le jazz est un mot français,
créé par les Français et importé
aux Etats-Unis. Aujourd’hui, tout
le monde pense que c’est un mot
américain mais c’est faux. Cela
vient de l’occitan « jass ». Moi, je
préfère dire que je suis un musi-
cien afro-américain contempo-
rain.

A 80 ans, a-t-on encore suffi-
samment de souffle pour jouer
du saxophone ?

J’essaie de répéter tous les jours
mais ce n’est pas seulement une
question d’âge. J’ai, depuis plu-
sieurs années, des problèmes
avec mes lèvres et chaque jour

j’apprends à jouer avec ma cica-
trice [après avoir soufflé dans un
saxo baryton, sa lèvre inférieure a
éclaté, ndlr].

La veille de votre concert,
vous irez à la rencontre d’étu-
diants de l’Université de Lor-
raine à Metz. Que leur direz-
vous ?

Quand j’étais enseignant je par-
lais beaucoup de la musique noire
américaine, de ses origines après
l’esclavage. Pour moi, la musique
noire, ce n’est pas un divertisse-

ment mais un voyage historique.
Que pensez-vous du choix

de la ville de Metz de vous
remettre sa médaille de la
Ville ?

D’autres villes l’ont déjà fait
comme Bordeaux. J’éprouve une
certaine fierté en recevant ces
récompenses. Ce sont des gens
qui pensent que je vais mourir
vite !

Propos recueillis par
Gaël CALVEZ

MUSIQUE arsenal

Archie Shepp fête 
ses 80 ans à Metz
Légende vivante du jazz, le saxophoniste sera en concert le 24 mai à 
l’Arsenal avec son quartet. La veille, il recevra la médaille de la Ville de Metz.

Musicien phare de l’avant-garde free, Archie Shepp revendique
son identité de musicien afro-américain. Photo Martin SARRAZAC

Départager le trio de tête du Prix litté-
raire des lycéens 2017 a relevé du
casse-tête pour les membres du jury,

tant la qualité était au rendez-vous. « Je
dirais même que pour les sept premiers, ça
se joue à un cheveu. On sent que ces jeunes
ne sont pas insensibles à la marche du
monde. Nous avons eu des textes sur le
terrorisme, sur les frères Castro à Cuba, sur
l’homosexualité, écrits avec beaucoup de
talent », souligne Elise Fischer, présidente
du jury.

Au terme d’un vote à bulletin secret, Mes
pensées étoilées remporte la première place
du concours. « Une nouvelle poétique, sur
la communication », résume Elise Fischer.
Lucie Peiller en est la jeune et brillante

auteure. A 16 ans, elle est en classe de
seconde au lycée Henri-Poincaré de Nancy.
« Je suis vraiment surprise, il y avait des
candidats plus âgés que moi », explique-t-
elle, juste après avoir reçu son prix, vendredi
après-midi à Forbach. 

Une nouvelle
née dans le bus

 Mes pensées étoilées est né dans l’esprit
de Lucie un matin, alors qu’elle prenait le
bus pour aller au lycée. Ses sentiments, ses
observations, ses extrapolations se retrou-
vent dans sa nouvelle. 

Un coup d’essai pour l’adolescente, qui
ne s’était, jusque-là, jamais essayée à l’écri-
ture. Un coup de maître !

Derrière Lucie Peiller, qui gagne un bon
d’achat de 1 000 € en livres, Héloïse Corne-
lius de Ré, du lycée Poncelet de Saint-Avold,
avec Libera me, domine, et Marianne Adam,
également du lycée Poincaré, auteure de
Comment j’ai expérimenté la vie, complè-
tent le podium.

Cette année, 160 nouvelles ont été pré-
sentées au jury du Prix littéraire des lycéens,
un concours à l’échelle de l’académie de
Nancy-Metz. 

Créé en 1988 au lycée Jean-Moulin de
Forbach par le professeur et écrivain Roger
Bichelberger, ce prix a pour objectif d’encou-
rager la création littéraire chez les jeunes.

Pascal MITTELBERGER

ÉDUCATION prix littéraire des lycéens

Les Pensées étoilées de Lucie 
Peiller séduisent le jury
Lucie Peiller, 16 ans, élève au lycée Poincaré à Nancy, est la lauréate 2017 du Prix littéraire
des lycéens, remis à Forbach. Mes pensées étoilées est le premier récit de l’adolescente.

Les 20 lycéens primés au concours 2017, en compagnie des membres du jury et de représentants de la région Grand Est.
Photo Philippe RIEDINGER

L’anniversaire d’Archie Shepp à Metz a été
organisé par l’association Bouche-À-Oreille,
l’Université de Lorraine, Ciné Art, La Ligue de
l’Enseignement, la Ville de Metz et GB Musi-
que.

• Mardi 23 mai, à l’Université de Lorraine sur
l’île du Saulcy à Metz, dans l’amphithéâtre
Demange : projection à 15h du film Je suis jazz,
c’est ma vie de Franck Cassenti. Un documen-
taire autour de l’œuvre d’Archie Shepp. Le
réalisateur sera présent. A 17h, Archie Shepp
rencontrera les étudiants de l’université.

• Mardi 23 mai, à l’hôtel de ville de Metz :

remise de la médaille de la Ville à 19h avec
intervention musicale d’Adrien Varachaud,
élève d’Archie Shepp.

• Mercredi 24 mai à l’Arsenal de Metz :
projection à 18h du film The sound before the
fury de Lola Frederich et Martin Sarrazac 
(2015). En janvier 1972, Archie Shepp enregis-
tre l’album Attica Blues en hommage au soulè-
vement de la prison d’Attica. Quarante ans
plus tard, il revisite ce répertoire. A 20h,
concert d’Archie Shepp (saxophone, voix),
avec Tom Mc Clung (piano), Wayne Dockery
(contrebasse), Steve Marc Craven (batterie).

Environ cinquante jours de tournage sont
prévus au Luxembourg, en Belgique, en Hol-
lande et en France. Après Sierck-les-Bains et
Rustroff, c’est au château de La Grange de
Manom que l’équipe de 18-Le Fracas des
utopies a installé micros, caméras et décors
durant huit jours. « On travaille sur ce projet
depuis trois ans, dévoile Valérie Guérin, pro-
ductrice française. Ce docu-fiction est une
coproduction européenne portée par Arte
France, Looks films, Iris Group et les Films
d’ici. » L’histoire se passe à la fin de la
Première Guerre mondiale. « 1918 marque le
début d’un voyage dans l’inconnu. Treize

personnages de différentes nationalités vont
laisser exploser leur parcours, leur mentalité
et leurs utopies. On va les suivre durant 21
ans. On s’appuie sur des faits réels. » Huit
épisodes seront diffusés sur Arte en avril 2018
à l’occasion du centenaire de la fin de la
Première Guerre mondiale. Au casting,120
acteurs dont Emilie Gavois-Kahn (Swimming
pool et Mon pire cauchemar) et Robinson
Stévenin, César du meilleur espoir masculin
pour Mauvais genres, à découvrir prochaine-
ment dans La Villa de Robert Guédiguian.  

S. F.

Arte au château de Manom

Les acteurs Émilie Gavois-Kahn et
Robinson Stévenin étaient en tournage

vendredi à Manom. Photo Pierre HECKLER

CULTURE tournage d’un documentaire-fiction



RégionDimanche 21 Mai 2017 TTE 71

charge par les sapeurs-pom-
piers de Petit-Réderching, qui
ont reçu le renfort de leurs
collègues de Rohrbach-lès-Bit-
che ainsi que des équipes du
Smur de l’hôpital Saint-Joseph
de Bitche. Devant la gravité des
blessures, les secours ont
décidé de faire héliporter la vic-
time, dans un état critique, vers
l’hôpital Central de Nancy.
L’hélicoptère s’est posé vers
17h30 sur le stade de Petit-Ré-
derching.

« Il faisait des travaux sur son
toit quand il est subitement
tombé », raconte un témoin.
Hier après-midi, vers 16h, un
terrible accident s’est produit à
Siersthal, une commune du
Pays de Bitche. Un homme de
45 ans est tombé du toit de sa
maison, qu’il réparait. La chute
d’une hauteur de trois mètres a
été d’une extrême violence, sur
un sol en béton

L’homme, grièvement blessé,
polytraumatisé, a été pris en

Neuhauser : 
grévistes obstinés

Vendredi soir, le personnel
gréviste de Neuhauser à

 Folschviller a accepté de
 laisser à nouveau entrer et

sortir les camions de livraison
sur le site de la boulangerie

industrielle de Folschviller (RL
d’hier). Il n’a pas pour autant

quitté les lieux, ni repris le
travail tant que les indemnités
de licenciement jugées « insul-

tantes et inacceptables » ne
seront pas revues à la hausse.
« Les lignes de production des
trois sites sont à l’arrêt et nous

continuons à assurer des
piquets de grève jour et nuit et
au moins jusqu’à lundi, jour de

reprise des négociations »,
situe Christian Porta, délégué

syndical CGT. Pourtant,
d’après Patrick Hocquel (CFTC)

– qui comme la CFDT ne cau-
tionne pas ce mouvement de

grève précipité – « les négocia-
tions avec la direction sont

rompues et les propositions
que nous avions obtenues en
début de semaine sont deve-

nues caduques. La réunion
initialement prévue ce lundi à

Paris est annulée et nous
n’obtiendrons rien tant que les

dirigeants de Neuhauser
n’accepteront pas de se

 remettre à la table
 des négociations. »

«Je ne suis pas là pour
que l’on parle de moi.
Je préfère évoquer ma
commune. » Voilà la

réponse formulée par Thierry
Klein aux équipes de France 5
lorsqu’elles ont demandé
l’autorisation de poser leurs
caméras dans son village, situé
près de Château-Salins.

Si cette petite commune du
Saulnois  susc i te  autant
d’attention de la part d’une
chaîne de télévision, c’est que
l’homme qui en est à la tête
n’est pas seulement un pas-
sionné de son territoire. Il est
surtout le seul premier magis-
trat de France à être touché par
une lourde surdité, handicap
qu’il connaît depuis l’âge de
7 ans. Sourd mais pas muet, il
lit sur les lèvres.

Thierry Klein habite le vil-
lage depuis 48 ans,  depuis que
sa mère, originaire de Cham-
brey, est revenue y vivre,
accompagnée d’un bébé âgé
d’un an. « Les habitants me
connaissent bien, poursuit-il.
J’ai grandi ici ! » Enfant, c’est
sur les bancs de l’école com-
munale qu’il a appris ses pre-
mières leçons. Il a poursuivi sa
scolarité au collège de Châ-
teau-Salins jusqu’en 5e avant
d’intégrer l’Institut national
des jeunes sourds à Metz.

Un message d’espoir
Dès l’enfance, Thierry Klein

ne manque jamais l’occasion
de s’impliquer pour sa localité
et les environs. Jeune, il a été
membre du foyer rural à Cham-
brey. Il s’est également investi
dans le club de foot dans
lequel jouent ses enfants.
C’est d’ailleurs ce dévouement
qui lui a permis d’être appro-
ché en 2014 pour intégrer
l’équipe municipale comme
conseiller.

Reprendre le flambeau, après
la démission de l’ancien maire,
en 2016, l’a obligé à se poser
bien des questions. « On ne

gère  pas  une commune
aujourd’hui comme il y a
30 ans. Mais je suis bien
épaulé, par mes adjoints,
l’ancien maire et ma secré-
taire. » Il a eu les mêmes dou-
tes et questionnements lors-
qu’il a été contacté par
France 5 au début du mois de
février. « Après avoir discuté
avec mes adjoints, nous avons
conclu que c’était un bon

moyen de mettre en avant
notre commune et le Saulnois.
J’ai aussi accepté afin de mon-
trer aux personnes handica-
pées qu’il est possible de faire
tomber certaines barrières. »

Il sera devant 
son petit écran

Le tournage a débuté le
6 avril et a duré cinq jours.
Éducateur spécialisé et ensei-

gnant en langue des signes à
l’Institut national des jeunes
sourds à Metz, un cameraman
et un réalisateur l’ont suivi
dans sa vie,  sur son lieu de
travail, lors d’un conseil muni-
cipal… « Ils ont aussi été à la
rencontre des habitants.
Comme je n’étais pas présent à
ce moment-là, je ne sais pas ce
qui a été dit. » Thierry Klein
sera donc devant son petit

écran le jour de la diffusion du
reportage pour lire les pensées
de ses administrés.

Gaëlle TOSTAIN

L’Œil et la Main,
sur France 5, 
lundi 22 mai (8h25) 
et samedi 27 mai 
(23h45).

SOCIÉTÉ  chambrey dans le saulnois

Thierry Klein, le  maire qui lit 
les pensées de ses villageois
En janvier 2016, Thierry Klein a été élu maire de Chambrey, un village près de Château-Salins. Depuis l’âge 
de 7 ans, l’élu doit faire face à une lourde surdité. Il fait l’objet d’un reportage télé, diffusé lundi et samedi.

Thierry Klein est maire d’une commune qui compte 380 habitants. Des administrés qui, pour les plus anciens,
 l’ont vu grandir et s’investir durant 48 ans pour faire vivre Chambrey. Photo @Point du jour

«Il n’y a pas ma ligne au
FN. Il y a celle définie
par Marine Le Pen. Et

jusqu’à preuve du contraire,
elle n’est pas fédéraliste euro-
péiste. Elle défend la souverai-
neté nationale. Pour en avoir
discuté avant-hier dans son
bureau, les choses sont très
claires. Il y a dix mille explica-
tions à la défaite. C’est vrai,
on n’a pas été limpides sur la
monnaie, la dernière semaine,
avec l’euro, avec l’écu, le
franc… » Critiqué en interne
après la défaite FN à la prési-
dentielle, imputée pour partie
à sa stratégie axée sur la sortie
de l’euro, Florian Philippot a
mis les choses au point hier
matin à Metz, lors de la pré-

sentation des candidats du
parti aux législatives en
Moselle. Avec le Nord et le
Sud-Est, l’Est est une des
rég ions  qu i  pour r a i en t
envoyer plusieurs députés FN
à l’Assemblée nationale le
18 juin. Dans le département,
si l’on observe les résultats
des derniers scrutins depuis
les municipales de 2014, le
parti de Marine Le Pen est
bien placé par exemple sur
Sarrebourg-Château-Salins et
Boulay-Saint-Avold. Deux
« circos » où la patronne du
FN était majoritaire au soir du
7 mai dernier. Sans surprise,
ce sont des proches du
numéro 2 du FN – en lice à
Forbach –, qui ont été dési-

gnés titulaires sur ces deux
territoires gagnables : Marie-
Amélie Dutheil de la Rochère,
ancienne pensionnaire de
l’Ecole normale supérieure de
la rue d’Ulm, assistante parle-
mentaire de Florian Philippot.
« Je suis installée à Sarrebourg
depuis un an. C’est pratique
dans mon job d’assistante 
parlementaire », explique celle
qui a été déjà candidate à
Paris et dans la Somme. 

« La défaite ? 
Je n’y pense pas »

Mis en cause, comme elle,
dans l’enquête sur les assis-
tants parlementaires à Bruxel-
les, Kevin Pfeffer, secrétaire
départemental du FN-Mo-

selle, conseiller régional et
assistant de l’eurodéputée 
Martine Montel, décroche la
7e circonscription (Boulay-
Saint-Avold). Il ambitionne de
récupérer le siège de la sor-
tante PS, Paola Zanetti. 

À Forbach, où 17 candidats
se présentent, Florian Philip-
pot joue gros même s’il le
réfute. « La défaite ? Je n’y
pense pas. Par contre, je sup-
porterai très bien la victoire »,
réplique le numéro 2 du FN. A
Sarrebourg et Forbach, le FN
devra affronter deux candi-
dats issus des comités Jeanne,
« canal historique » d’extrême-
droite, initiés par Jean-Marie
Le Pen.

Alain MORVAN

POLITIQUE front national

Etiquette
Dans l’infographie recen-

sant les candidats aux législa-
tives (RL Région d’hier) l’éti-
quette attribuée à Marie
Tribout dans la circonscrip-
tion de Metz 1 était incom-
plète.
 La candidate n’est pas seule-
ment investie par l’UDI mais
porte également les couleurs
des Républicains. De son
côté, Marie-Louise Kuntz n’a
pas obtenu d’investiture.

Metz 1 : Laurence Burg ; Thierry Gourlot (suppléant).
Metz 2 : Marie-Claude Voinçon ; Béatrice Willemin. Metz 3 :
Françoise Grolet ; Olivier Bauchat. Sarrebourg-Château-Sa-
lins : Marie-Amélie Dutheil de la Rochère ; Didier Masson.
Sarreguemines-Bitche : Pascal Jenft ; Eric Bauer. Forbach :
Florian Philippot ; Patricia Mihelic. Boulay-Saint-Avold :
Kevin Pfeffer ; Lucien Da Ros. Hayange : Hervé Hoff ; Fabien
Engelmann. Thionville : Emilie Matz ; Frédéric Osbild.

Les candidats

Marie-Amélie Dutheil
 de la Rochère.

Florian 
Philippot, 
n°2 du FN, 
hier matin 
à Metz, 
a présenté 
les candidats 
aux 
législatives 
pour la 
Moselle, 
encadré 
par Françoise 
Grolet 
(Metz 3)
et Kevin 
Pfeffer 
(Boulay-
Saint-Avold).
Photos 

Anthony PICORÉ

siersthal

Il chute d’un toit :
héliporté vers Nancy

Mathieu Szymkowiak, jeune homme de 22 ans origi-
naire de Longeville-lès-Saint-Avold, a perdu la vie mercredi
dernier sur son lieu de travail, une entreprise d’échafauda-
ges de la zone industrielle nord de Colmar où il venait
d’être embauché.

D’après les premières constatations de la police, le jeune
homme conduisait un chariot élévateur lorsque l’engin
s’est renversé. Les pompiers et le Smur ont immédiatement
été alertés mais les tentatives de réanimation sont restées
vaines. L’enquête judiciaire et celle de l’inspection du
travail viseront à déterminer les circonstances de cet
accident mortel qui endeuille une famille connue  dans le
pays naborien. 

Mathieu était le fils d’Isabelle Fröhlig et Pascal Szym-
kowiak. Ancien élève du lycée Charles-Jully, il évoluait au
Football-club de Longeville-lès-Saint-Avold après avoir
foulé la pelouse de l’AS Jeanne d’Arc.

FAITS DIVERS longeville-lès-saint-avold

Un jeune homme 
meurt écrasé

Deux candidats 
de la majorité 
présidentielle

Il y aura dix-sept candidats
aux législatives à Forbach. Un
record dans la sixième circons-
cription de Moselle. L’enjeu
national, avec la présence de
Florian Philippot pour le FN (voir
ci-contre), a sans doute joué.

La grosse surprise vient de la
candidature du maire de Faréber-
sviller, également conseiller
départemental, plutôt classé à
gauche. Laurent Kleinhentz
s’est inventé une étiquette :
"pour le succès de la majorité
présidentielle". Sauf que La
République en marche a aussi
investi un candidat dans cette
circonscription : Christophe
Arend.

Plus largement, Laurent Klein-
hentz, très implanté localement,
connu pour son combat contre
les péages, sera l’épouvantail de
ce scrutin, capable de rafler des
voix de l’extrême gauche à la
droite républicaine. Il s’affiche
auss i  c l a i r emen t  comme
anti-FN.

forbach

Vosges : une 
octogénaire tuée 
dans une collision

Vendredi vers 8h, Odile Man-
geonjean, 83 ans, agricultrice,
s’engage sur la D8, route de
Tréxons (Vosges) au moment où
arrive sur sa gauche un véhicule
piloté par une Déodatienne qui
circulait vers Gérardmer. Sous la
violence du choc, sa voiture a fait
un demi-tour sur la chaussée, le
second véhicule terminant de
l’autre côté de son sens de circu-
lation.

Arrivés très vite sur les lieux,
les sapeurs-pompiers de Gerbé-
pal, renforcés par leurs collègues
des centres de secours de Cor-
cieux, Fraize et Anould, puis 
relayés par les urgentistes du
Smur de Saint-Dié, ont tenté en
vain de réanimer l’octogénaire, en
arrêt respiratoire. La conductrice
de l’autre véhicule n’a pas été
blessée. Son fils, âgé de 5 ans,
choqué, a été conduit à l’hôpital
de Saint-Dié pour examen de con-
trôle.

EN BREF

Bure, en Meuse, s’apparente à
une terre de feu pour

l’ancien animateur d’Ushuaia
devenu ministre de la Transi-
tion écologique. A Saint-Dizier
(Haute-Marne), hier, lors de la
journée de mobilisation antinu-
cléaire, la nomination de Nico-
las Hulot suscitait en effet
davantage de méfiance que
d’espoir.

Le projet Cigéo d’enfouisse-
ment des déchets radioactifs 
est un des deux dossiers brû-
lants qu’il aura à gérer, avec
l’aéroport de Notre-Dame-des-
Landes. Bénéficiera-t-il égale-
ment d’une médiation de six
mois ? « C’est ce que tout le
monde réclame depuis belle
lurette », explique Michel
Marie, responsable du Cedra
(Collectif contre l’enfouisse-
ment des déchets radioactifs).
A condition que ce ne soit pas
du « creux comme cela a été le
cas jusqu’à présent ». A la tête
d’Eodra, association d’élus du
Grand Est, Jean-Marc Guéritte
est, lui, plus que dubitatif, crai-
gnant que « Bure ne serve de
monnaie d’échange contre la
fermeture de Notre-Dame-des-
Landes ».

Radicalisation : 
mise en garde

Eviter la radicalisation du site
meusien est l’un des enjeux
pour le nouveau gouverne-
ment. Les organisateurs des
« 300 000 pas de Saint-Dizier »
n’ont d’ailleurs pas manqué de

le mettre sérieusement en garde
sur ce point. La journée de
mobilisation des militants anti-
nucléaires du Grand Est visait à
démontrer que toute la région
était concernée, et donc à
mobiliser et fédérer. Le vote de
Mandres-en-Barrois l’avant-
veille, favorable à l’Agence
nationale de gestion des
déchets nucléaires (Andra),
n’est pas considéré comme un
obstacle à leur mot d’ordre :
« Non à la nucléarisation du
territoire. »

Partant des sites de Saudron-
Bure, de Soulaines dans l’Aube
(centre de stockage des déchets
nucléaires) et de Gudmont-Vil-
liers en Haute-Marne (projet de
conditionnement de déchets
nucléaires), à bord de voitures
bien identifiables, les manifes-
tants se sont retrouvés à Saint-
Dizier où doit être construite
une filiale d’EDF de mainte-
nance des pièces usagées des
centrales nucléaires.

D’autres, notamment du col-
lectif Stop Fessenheim ainsi que
des Zadistes de Notre-Dame-
des-Landes, les ont rejoints. Les
principaux accès de la ville ont
été bloqués, la manifestation a
duré plus de trois heures. Enca-
drée par de nombreux gardes
mobiles et CRS, elle a réuni
quelque 400 personnes, sans
incidents. Elle devait s’achever
par une soirée de concerts au
stade de Saint-Dizier.

Catherine DAUDENHAN

ENVIRONNEMENT saint-dizier

Mobilisés contre 
la « nucléarisation »
La nomination de Nicolas Hulot ne désarme pas 
les militants antinucléaires. Partis de Bure, 
notamment, ils ont manifesté hier à Saint-Dizier.

Après un rallye « découverte » des installations nucléaires
existantes ou en projet en Lorraine et en Champagne,

 les manifestants ont défilé dans les rues de Saint-Dizier. Photo ER/C. D.

Des petits bateaux en papier et des bouchons de champagne
peints en jaune « nucléaire » ont été jetés dans la Marne par les
militants. Objectif symbolique : rappeler que si, un jour, il y a
contamination de la Marne, même le bassin parisien sera touché
puisqu’elle se jette dans la Seine.

Petits bateaux

Philippot avance ses pions
en Moselle

L’assistante parlementaire de Florian Philippot, Marie-Amélie Dutheil de la Rochère, et Kevin Pfeffer, 
proche du numéro 2 du FN, sont candidats sur deux circonscriptions « gagnables » du département.
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Pour aider les patrons de
PME, artisans ou commer-
çants à mieux gérer leur

stress, à prendre soin de leur
sommeil ou encore à repérer un
risque de burn-out, un cours en
l i g n e  g r a t u i t  v i e n t
d’ouvrir. Son nom : Ama-
mooc.

A l’origine de ce mooc (cours
en ligne), Olivier Torrès. Ce pro-
fesseur des universités à Mont-
pellier enseigne « le manage-
ment des PME depuis trente
ans ». Il y a huit ans, il crée
Amarok, l’Observatoire de la
santé des travailleurs non sala-
riés dont on se soucie peu,
alors, dit-il, qu’ils représentent
99 % du tissu économique en
France.

Huit ans plus tard, l’Observa-
toire cumule une masse de don-
nées scientifiques, de connais-
sances,  qu’Olivier  Tor rès
souhaite « diffuser » au plus
grand nombre, grâce à ce mooc.

Constitué de quatre modules,
il est accessible depuis le 16 mai
et est « adapté à des femmes et
des hommes qui n’ont jamais le
temps de rien, même pas d’être
malades. Ce sont des phrases
que j’ai entendues des centai-
nes et des centaines de fois »,
relate l’universitaire.

« La solitude ronge 
ces dirigeants » 

Premier constat : « Entrepren-
dre est bon pour la santé. » Tou-
tefois, il convient d’entretenir
ce capital. Et donc de savoir
prévenir cer tains risques :
stress, manque de sommeil, ris-
que de burn-out. Car, « si les
patrons de PME ont des hauts
très hauts, ils ont aussi des bas
très bas », observe Olivier Tor-
rès.

Les Français dorment en
moyenne sept heures, ces entre-
preneurs six heures trente seu-
lement : « Avec le temps, une
dette de sommeil s’installe, qui
altère les capacités entrepreneu-
riales des dirigeants. Le sommeil
est un investissement. »

Ce cours en ligne donne des
outils, des conseils… « Lire un
courriel avant d’aller se coucher
n’est pas bon. Si c’est une mau-
vaise nouvelle, vous ne pourrez
rien faire mais ruminerez toute
la nuit. » 

Autre principe stratégique :

« Savoir s’entourer. La solitude
est un mal qui ronge les diri-
geants », rapporte Olivier Tor-
rès : « Les chefs d’entreprise 
sont individualistes et cultivent
cette attitude comme une
valeur suprême véhiculée par
l’idéologie du leadership. Je dis

"attention". Le jour où cela va
mal, vous êtes seuls. »

Le mooc aborde aussi la ques-
tion de la gestion du stress en
livrant des techniques pour le
gérer.

Marie-Hélène VERNIER

PRÉVENTION cours en ligne

Pour le bien-être
des patrons de PME
« Si entreprendre est bon pour la santé, encore faut-il savoir prévenir certains risques… » C’est tout l’objet 
de Amamooc, un cours en ligne destiné aux patrons des petites et moyennes entreprises, artisans et commerçants.

Le risque de burn-out guette 15 % des patrons de PME, artisans, commerçants, agriculteurs, professions libérales… Photo archives RL/Julio PELAEZ

Balade solidaire 
contre Charcot-Marie-Tooth

Une balade solidaire aura lieu à Langatte le dimanche 4 juin.
Chaque marcheur pourra apporter son soutien à l’association CMT
France en s’inscrivant à l’un des quatre parcours proposés. Les
participants contribueront au financement de l’organisation d’une
rencontre nationale d’enfants et d’adolescents atteints d’une mala-
die de Charcot-Marie-Tooth (CMT) en 2017.

CMT France a pour but de contribuer à rompre l’isolement des
personnes atteintes de la maladie de Charcot-Marie-Tooth et de
neuropathies périphériques. Rendez-vous à la base de loisirs, étang
du Stock à Langatte (départs de 8h30 à 12h).

EN BREF

BOTANIQUE rapport

Ces plantes aux 
vertus médicinales

Une étude sur la soli-
tude des chefs d’entre-
prise, menée il y a six
mois par l’Observatoire
de la santé des patrons de
PME, des artisans, com-
merçants et agriculteurs,
avec la Banque publique
d’investissement (BPI), a
mesuré le risque de burn-
out de ces dirigeants : « Il
est de 15  % », relate Oli-
vier Torrès.

Un module d’identifica-
tion et de prévention du
burn-out est proposé
d a n s  A m a m o o c .  I l
s’adresse également aux
collaborateurs, aux con-
joints ou conjointes de
ces entrepreneurs.

L’Observatoire de la
santé des dirigeants de
PME souhaiterait être
reconnu « d’intérêt géné-
ral », plaide Olivier Tor-
rès.

www.amamooc.fr

15 % des 
entrepreneurs 
en risque 
de burn-out

Plus de 28 000 espèces de
plantes dans le monde sont
actuellement répertoriées
comme ayant un usage médi-
cal, révèle un rapport publié
jeudi par le centre de recher-
che botanique des Kew Gar-
dens de Londres. Soit un chif-
fre en progression de 59  % par
rapport à 2016 et « probable-
ment très prudent ».

Parmi les nouvelles variétés
découvertes figurent neuf
espèces d’une plante grim-
pante appelée mucuna, utili-
sée dans le traitement de la
maladie de Parkinson. « Ce
rapport souligne l’énorme
potentiel des plantes dans des
domaines comme le diabète et
le paludisme », explique
Monique Simmonds, direc-
trice scientifique adjointe des
Kew Gardens.

L’artémisinine et la quinine,
deux substances issues des
plantes, « sont parmi les
armes les plus importantes
dans notre arsenal pour lutter
contre la malar ia, dont
214 millions de cas et 400 000
décès ont été recensés en
2015 », rappelle le rapport.

1 730 nouvelles
espèces

Malgré leur potentiel, moins
de 16  % des espèces utilisées
dans des remèdes sont citées
dans des publications médica-
les, note le document. Au

total, 128 scientifiques de
douze pays différents ont tra-
vaillé à l’élaboration de cette
publication, qui souligne la
découverte de 1 730 nouvelles
espèces par rapport à l’année
dernière.

Parmi elles figurent cinq
nouvelles espèces de mani-
hot, une variante du manioc,
découvertes au Brésil et qui
« ont le potentiel d’augmenter
les récoltes de manioc en les
diversifiant », constituant
ainsi « une nourriture du
futur ».

le chiffre

181g
Au cours de l’année 2016,

11 884 tonnes
de médicaments non

 utilisés par les ménages
ont été rapportés par

leurs utilisateurs dans les
officines, avant d’être
revalorisés à des fins

énergétiques dans
le cadre du dispositif

« Cyclamed ». Soit
 une moyenne de 181 g

par habitant l’an dernier.

De la quinine sauvage.
 Cette plante participe

 à la lutte contre la malaria.
Photo FLICKR/LAURAGAYLE
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Cette ronde de la victoire
est devenue leur rituel.
Sobre et efficace comme

sur le terrain ce samedi soir.
Avec sa confortable avance de
dix buts acquise à l’aller en
terre doubiste (20-30), les Mes-
sines pouvaient voir venir.
Dans leurs Arènes, les cham-
pionnes de France ont fini le
travail (29-24) devant Besan-
çon pour se payer leur finale
contre Brest. Attendu par tout
un club. Metz est au rendez-
vous, pile à l’heure.

GRAND ANGLE

Les Lorraines avaient déjà eu
la très bonne idée d’éteindre
Besançon dès le match aller
(20-30). Samedi soir, cela leur a
permis de faire un peu tourner
et de donner du temps de jeu
aux p lus  jeunes  (Sajka,
Nocandy, L. Kanor). Les cadres
ont dû apprécier.

Car les deux semaines à venir
s’annoncent assez folles : avec
une Coupe de France, le 27 mai
à l’AccorHotels Arena de Paris,
à soulever et un titre de cham-
pion de France à garder (aller le
31 mai à Brest puis retour aux
Arènes le 3 juin), Metz va vivre
une fin de saison passionnante.

« Deux semaines de dingue
nous attendent, apprécie le
pivot international Béatrice
Edwige. On va d’abord penser
Coupe puis championnat. » Un
peu savourer aussi pour ce qui
sonne comme leur cinquième
victoire de la saison face aux
Bisontines.

Les jeunes au pouvoir
Les joueuses d’Emmanuel

Mayonnade ont mis tout leur
cœur pour boucler cette double
confrontation contre les Franc-
Comtoises. Sans leur arrière
droit slovène Ana Gros, blessée

à un orteil à l’aller et laissée au
repos, ou leur ailière gauche
Marion Maubon, qui récupère
d’une cheville endolorie, les
Mosellanes ont mis une bonne
vingtaine de minutes à lancer la
machine (2-4, 10e ; 5-7, 15e

puis 7-10, 21e). Les joueuses de
Raphaëlle Tervel, qui n’avaient
pas su appliquer les consignes
dans leur salle la semaine pas-
sée, avaient, cette fois, entendu

les désirs de leur entraîneur.
« On manquait de rythme »,

explique, de son côté, le coach
messin Emmanuel Mayonnade.
« Xenia (Smits) touche aussi
trois fois la barre. C’était pous-
sif comme entame mais pas
catastrophique. Les filles se sont
bien ressaisies par la suite »,
apprécie le technicien, qui vivra
sa deuxième finale de cham-
pionnat depuis son arrivée en

Moselle en décembre 2015.
Metz n’avait pas envie « de

calculer et voulait absolument
remporter cette deuxième man-
che ». Pour ce qui est de faire
gonfler la note au tableau
d’affichage, il s’en est remis au
noyau dur de son centre de
formation (15-12, 34e ; 22-19,
49e). Avec Laura Kanor, Méline
Nocandy, Lindsay Burlet et sur-
tout quelques pétards venus

tout droit du bras en feu de
Marie-Hélène Sajka (9/13).

« Arriver en finale c’est très
bien mais on voit plus loin »,
glisse Emmanuel Mayonnade.
Il reste trois combats à Metz
cette saison. Trois duels pour
ajouter deux titres à son palma-
rès. Et pour lancer d’autres ron-
des.

Nicolas KIHL.

HANDBALL ligue féminine

Metz pile à l’heure
Metz défendra son titre de champion de France contre Brest. Avec ses dix buts d’avance de l’aller, les Lorraines 
ont rempli leur contrat, ce samedi aux Arènes, en dominant une seconde fois Besançon en demi-finale (29-24).

Et la ronde redémarre ! Les Messines sont en finale du championnat de France. Photo Anthony PICORÉ

• Béatrice Edwige, pivot de Metz : « On est
tous très très contentes de pouvoir défendre notre
titre. On a fini le travail ce soir (samedi) avec
sérieux. Il faut retenir la qualification pour la
finale. On va avoir deux semaines de folie avec la
finale de Coupe de France (le 27 mai) puis la
finale de championnat. Il faut vite se concentrer
sur la Coupe car je n’ai pas envie de retourner à
Bercy et de perdre une nouvelle finale (elle s’était
inclinées avec Dijon en 2013). »

• Ailly Luciano, ailière droit de Metz : « On
est en finale ! Ce soir, on a fait un bon match, on
a géré nos dix buts d’avance et on a gagné. C’était
important pour montrer qu’on ne s’est pas
endormi. Peu importe l’adversaire, une finale se
gagne. Ce sera dur de jouer Brest, c’est sûr, mais
on a toutes nos chances. »

• Camille Aoustin, ailière gauche de Metz :
« On a gagné nos deux confrontations avec

Besançon, on peut s’en féliciter. Cette demi-finale
a permis à tout le monde de souffler, les jeunes
ont pris leurs responsabilités et fait le taf. Il ne
faut pas se perdre maintenant et préparer de la
meilleure des façons cette finale de Coupe de
France qui arrive vite. On va avoir une fin de
saison palpitante, il faut en profiter. Se projeter
sur Brest ? Ce serait une erreur, chaque chose en
son temps. »

• Raphaëlle Tervel, entraîneur de Besan-
çon : « Nous avons bien respecté notre tableau de
marche pendant les 20 premières minutes. Puis
on paie cash ces trois balles perdues... Pourquoi
j’ai continué à attaquer avec sept joueuses de
champ ? Car c’était notre seule chance de rivaliser
avec Metz. Et si tu ne prends pas de risques quand
tu as 10 buts à remonter, tu en prendras quand ?
C’est un peu dommage qu’on finisse le match à
-5, j’aurais bien aimé qu’on colle mieux au score. »

« On a fini le travail »

Mar ie-Hélène,  vous
n’aviez plus disputé
u n  m a t c h  a v e c

l’équipe professionnelle mes-
sine depuis le 22 février à
Chambray. Ce n’était pas trop
long ? « Un peu oui ! Mais bon,
je prends mon mal en patience et
il y a des entraînements avec le
groupe pro. En tout cas, ça fait
plaisir de rejouer avec cette
équipe. »

• Vous n’étiez pas inquiète
à force de ne pas être appe-
lée ? « Non car je sais que je suis
la cinquième gauchère dans la
hiérarchie (après Gros, Flippes,
Luciano et Burlet). Moi, j’ai juste
à progresser pendant les séances
pour gagner ma place. »

• Pendant cette période,
vous avez aussi joué avec la
réserve en Nationale 1. Pour
quelques belles prestations
dont un 10/14 au tir samedi
dernier à Saint-Michel-sur-
Orge… « C’est bien de pouvoir
jouer avec cette équipe car ça
permet de garder le rythme.  Et
j’aime beaucoup les filles et le
coach (Yacine Messaoudi). »

• Contre Besançon, on a pu
voir très vite que vous aviez
le rythme. À peine entrée en
jeu à la 20e minute, vous mar-
quiez ! « Oui, ça s’est bien
passé. Les Bisontines sont plutôt
petites donc c’était bien pour
m o i  q u i  s u i s  p l u t ô t
grande (rires). Mes coéquipières
ont su me mettre en confiance,
c’était cool. »

« Il n’y a pas de raison
que ça n’aille pas »

• Vous n’avez pas non plus
hésité à tenter votre chance…
« Je n’avais pas grand-chose à
perdre vu que je ne joue pas
souvent. Quand je suis là, je me
fais plaisir ! Et si je rate, je sortirai
et tant pis. Mais je ne me dis pas
ça, il n’y a pas de raison que ça
n’aille pas. »

• Vous terminez le match
avec un bilan de 9/13 dont 1
sur 2 au jet de sept mètres.
Que s’est-il passé sur ce
penalty complètement raté
qui finit dans les bras de la
gardienne bisontine ? « J’étais
très fatiguée et je ne sais pas trop
ce que j’ai voulu faire… Je n’ai
pas pris le temps de la fixer  »

• C’est sans conséquence :
vous voilà en finale du cham-
pionnat ! « Je suis super con-
tente, surtout qu’il y a celle de
Coupe de France samedi pro-
chain avant. Je ne sais pas si je
jouerai mais je suis fière d’avoir
pu participer un peu à tout ça. »

• Si on ajoute à tout ça votre
convocation en équipe de
France pour le stage de juin,

vous avez vécu une superbe
semaine… « C’est sûr. Je ne
m’attendais pas du tout à être
appelée. En plus, je ne l’avais pas
vu directement. C’est les filles
me l’ont appris à l’entraînement
et j’étais super contente. »

Thibaut GAGNEPAIN.

Sajka : « Quand je suis là, je me fais plaisir »
Ana Gros touchée au gros orteil droit et préservée, Marie-Hélène Sajka a de nouveau eu sa chance
après trois mois à évoluer en réserve. La jeune arrière droit, 19 ans, a réalisé un retour fracassant.

Marie-Hélène Sajka a inscrit 9 buts ce samedi contre Besançon. Pas mal pour quelqu’un qui n’avait
pas joué en Ligue féminine depuis fin février. Photo Anthony PICORÉ

LIGUE FÉMININE
DEMI-FINALES RETOUR

• VENDREDI
Issy-Paris - Brest .......................23-31 (23-21)
• HIER
METZ - Besançon......................29-24 (30-20)

Entre parenthèses, le score des mat-
ches aller. En gras, les clubs qualifiés
pour la finale. Celle-ci aura lieu le 31
mai à Brest (match aller) avant un
retour le samedi 3 juin aux Arènes.

le point

Gobert
BASKET. Rudy Gobert, le

pivot français d’Utah, est en lice
pour deux trophées à l’issue de la
saison 2016-2017 de NBA : celui
de meilleur défenseur et celui de
joueur ayant le plus progressé.

Bennett
CYCLISME. Le Néo-Zélandais

George Bennett (Lotto NL) a fait
un grand pas vers la victoire dans
le Tour de Californie en terminant
4e de la 6e étape, un contre-la
montre de 24 km remporté par le
Britannique Jonathan Dibben
(Sky).

Bourdais
AUTO. Le Français Sébastien

Bourdais a signé le meilleur temps
du Fast Friday, la dernière séance
d’essais libres avant les qualifica-
tions des 500 miles d’Indianapo-
lis, dont l’Espagnol Fernando
Alonso s’est classé 4e.

Thibus
ESCRIME. La fleurettiste fran-

çaise Ysaora Thibus a pris la 3e

place du Grand Prix de Shanghai,
dernière épreuve avant les cham-
pionnats d’Europe à Tbilissi
(12-17 juin).

Hivert
CYCLISME. Le Français Jona-

than Hivert (Direct Energie) a
remporté la 2e étape du Tour de
Castille et Leon en s’imposant au
sommet de l’Alto de La Campe-
rona, endossant du même coup le
maillot de leader.

Cleveland
BASKET. A moins d’une

incroyable retournement de situa-
tion, Cleveland va disputer le
mois prochain une nouvelle finale
de NBA pour tenter de conserver
son titre. Les Cavaliers ont humi-
lié Boston 130-86 vendredi et
mènent deux victoires à zéro.

Saint-Raphaël
HANDBALL. Saint-Raphaël a

été battu samedi en demi-finale
de coupe EHF par les Allemands
de Füchse Berlin 23-35 (10-17 à la
pause). Le club varois jouera le
match pour la troisième place
contre Magdebourg, battu 33-29
par Göppingen.

Groenewegen
CYCLISME. Le Néerlandais

Dylan Groenewegen (Lotto) a
remporté la 4e étape du Tour de
Norvège, disputée samedi sur
193,8 km entre Lilleström et Sarp-
sborg, au terme de laquelle son
compatriote Peter Weeening
(Roompot) a conservé la tête du
classement général.

Suède
HOCKEY SUR GLACE. La

Suède a rejoint le Canada en
finale du Mondial en battant la
Finlande 4 à 1, samedi, à Cologne.
Les Canadiens avaient aupara-
vant renversé la situation face aux
Russes (4 à 2).

télex

Ysaora Thibus.
Photo AFP

Albert Bouvet, qui excella sur piste et sur route dans les années
1950/1960 avant de devenir directeur sportif du Tour de France,
est décédé samedi à l’âge de 87 ans. Longtemps dernier vainqueur
français de Paris-Tours, de 1956 à… 1998, l’homme de Fougères
fut le rival de Jacques Anquetil et Roger Rivière en poursuite et
dans les contre-la-montre. Albert Bouvet avait couru le Tour par
six fois entre 1954 et 1962 avant de devenir journaliste et d’entrer
dans l’organisation. « Je n’étais pas un homme du Tour, disait-il.
Par le fait que je récupérais mal dans les courses par étapes de
longue durée. Je dormais mal et, au-delà de huit jours, je payais
l’addition. »

Entre autres surnoms ("l’homme à la rotule cassée", "le
bouledogue de Fougères"), il avait été appelé "Môme Spara-
drap" : « L’année de mon premier Tour (1954), c’était une grande
joie d’être sélectionné dans l’équipe de l’Ouest, à côté de Robic,
Malléjac. Jusqu’à l’étape de Brest où je suis percuté par une moto
de presse. Le reste du Tour, on m’a appelé "Môme Sparadrap",
cela veut tout dire. Mais pour que je ne termine pas mon premier
Tour, il aurait fallu me tuer. »

L’ancien coureur
Albert Bouvet est décédé

coup dur

Les Mondiaux-2017 de surf ont débuté samedi à Biarritz,
très tôt dans la matinée, avec le premier tour féminin dominé
par Pauline Ado sur la Grande Plage, devant plusieurs centai-
nes de spectateurs. Ces championnats du monde sont les
premiers depuis l’entrée de la discipline aux Jeux Olympiques,
à Tokyo en 2020.

l’image
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« C’est de plus en plus dur »
« On est passé de pas de vent du tout à une bonne tempête.

C’est de plus en plus dur, ça rend tous les coups plus
compliqués et le putting également. J’ai néanmoins réussi a
ramener un score correct. Je suis un peu déçu car j’ai loupé
quelques occasions de birdies. Je suis encore dans le coup pour
demain car avec ces conditions, c’est très ouvert. » Le golfeur
français Raphaël Jacquelin a limité la casse ce samedi à la 3e

étape du Rocco Forte Open, où le vent s’est invité et a
perturbé les joueurs toute la journée. Dans les bourrasques de
Verdura, Raph se contente d’un birdie pour 3 bogeys et signe
une carte de 73 (+2). Il se place en 5e position.

vite dit

Elle est l’une des joueuses
cadres de l’équipe de France,
vient de disputer son premier
Final Four de Ligue des Cham-
pions ,  a  rempor té  une
médaille d’argent historique
au JO de Rio l’été dernier…
Camille Ayglon, 32 ans ce
dimanche, vient de boucler
une année folle, ponctuée par
l ’épopée olympique des
Bleues au Brésil.

Passée par Metz et Nîmes,
aujourd’hui exilée à Bucarest,
l’arrière droit est aussi la seule
parmi les Bleues à concilier
sport de haut niveau et mater-
nité. Maman d’un petit Milo, 3 ans, elle partage la vie d’un
autre handball professionnel, Guillaume Saurina. Vice-cham-
pionne du monde en 2009 et 2011, médaillée de bronze à
l’Euro-2016, Camille Ayglon rêve désormais d’une victoire à
domicile au championnat d’Europe l’année prochaine.

1985 : l’année folle
de Camille Ayglon

c’était un 21 mai

Photo AFP

BASKET. 20 h : finale de l’Euroligue en direct sur beIN
Sports 2. 2h30 (la nuit prochaine) : Cleveland - Boston (NBA,
finale de la Conférence Est) en direct sur beIN Sports 1.

CYCLISME. 13h05 : Tour d’Italie (15e étape) en direct sur
L’Equipe.

FOOTBALL. 16 h : multiplex de Premier League en direct
sur SFR Sport 1. 17h45 : Atlético Madrid - Athletic Bilbao
(Liga) en direct sur beIN Sports 6. 19h55 : FC Barcelone -
Eibar (Liga) en direct sur beIN Sports 6 ; Malaga - Real Madrid
(Liga) en direct sur beIN Sports 5.

HOCKEY SUR GLACE. 20h35 : finale du championnat du
monde 2017 en direct sur Canal + Sport.

MOTO. 10h45, 12h05 et 13h25 : Grand Prix de France
au Mans (courses Moto3, Moto2 et MotoGP) en direct sur
Eurosport 1 et France 3 (13h30).

TENNIS. 13 h : tournoi WTA de Rome (finale) en direct
sur beIN Sports 3. 16 h : Masters 1000 de Rome (finale) en
direct sur beIN Sports 3.

notre sélection télé

RUGBY.
Agen et Montauban,

voisins de 62 kilomètres,
se retrouvent
ce dimanche

à Bordeaux (15h15)
en finale d’accession

de Pro D2 et ne sont plus
qu’à une marche

du Top 14.
Sur le papier, le SUA

fait figure de favori pour
accompagner Oyonnax

à l’étage supérieur.

le chiffre

62

Une Kanor peut en cacher une autre
Outre Marie-Hélène Sajka, une autre jeune Messine effectuait 
son retour dans le groupe pro ce samedi : Laura Kanor. La sœur 
d’Orlane n’avait joué en Ligue féminine depuis un déplacement à 
Celles-sur-Belles le 16 novembre. Hier, l’ailière gauche, qui a 
profité de l’absence de Marion Maubon (cheville), est entrée en 
jeu à la 41e minute et s’est très vite mise en valeur. D’abord sur un
but splendide après s’être débarrassée de son vis-à-vis sur un pas 
et avoir envoyé le ballon en lucarne opposée ; puis en inscrivant 
le 24e but des siennes (24-20).
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La saison 2016-2017 du FC
Metz aura décidément été
très curieuse. Avec un

maintien acquis en dépit d’une
irrégularité chronique. Les Gre-
nats ont souvent oscillé entre le
meilleur et le pire. Ce samedi à
Guingamp, ils ont longtemps
montré le pire. Amoindri, il est
vrai, par de nombreuses absen-
ces (Diabaté, Bisevac, Sarr, Dia-
gne, Assou-Ekotto, Balliu),
Metz est également tombé sur
une équipe guingampaise parti-
culièrement séduisante.

De notre envoyé spécial 
à Guingamp

Les Bretons pratiquaient un
jeu léché et alléchant. De fait, la
première période se résumait à
un attaque-défense. Dès les pre-
mières secondes, Coco chipait le
ballon à Falette dans la surface
de réparation, sans conséquence
toutefois (1re). Salibur apportait
le danger à son tour, d’abord sur
une tête à la réception d’un cen-
tre de Marçal (6e), puis sur une
frappe puissante sur laquelle
Kawashima se couchait bien 
(14e). Après une nouvelle occa-
sion de Coco (27e), la punition,
logique, intervenait à la demi-
heure de jeu. À la suite d’une
perte de balle de Jouffre au
milieu de terrain, le centre de
Salibur était prolongé par Privat,
qui devançait un Philipps trop
tendre, et Diallo se jetait au
second poteau pour ouvrir la
marque (1-0, 29e,).

Il n’y avait rien à dire là-des-
sus, tant les Guingampais maî-
trisaient leur sujet. C’est simple,
la participation offensive du FC
Metz se résumait à une frappe
t o t a l e m e n t  d é v i s s é e  d e
Doukouré (25e) et à une tenta-
tive lointaine de Cohade contrée
par un défenseur (43e). Rien de
bien folichon donc. Au con-
traire, les hommes d’Antoine
Kombouaré étaient proches de
doubler la mise avant la pause
sur un tir de Marçal sorti du pied
par Kawashima (36e).

Une meilleure 
seconde période

Au retour des vestiaires, la
rencontre était un peu plus équi-
librée. L’intenable Moustapha
Diallo était cependant tout pro-
che de sanctionner une aile de

pigeon fantaisiste de Rivierez :
sa tentative puissante trouvait le
poteau messin (53e). Guingamp
continuait d’afficher de bonnes
intentions et le rush de Jordan
Ikoko était mal conclu (63e).
Metz répliquait timidement sur
une action brouillonne. Servi par
une déviation de la tête d’Erding,
fraîchement entré en jeu à la
place de Vion, Cohade ne parve-
nait pas à ajuster sa reprise acro-
batique (64e). Ce même Erding
coupait la trajectoire d’un bon
centre d’Udol mais ne cadrait
pas sa tête (71e).

L’attaquant franco-turc, pour
sa dernière sous le maillot mes-
sin, s’offrait une nouvelle occa-
sion en reprenant, sans succès,
un service de Nguette (76e). Il
gâchait en revanche une situa-
tion de supériorité numérique :
sa frappe sans conviction filait
au-dessus du but de Johnsson
(80e). Dans les secondes qui sui-
vaient, Nill De Pauw était tout
proche de tuer le match (81e).

Le score n’évoluait plus et

Metz quitte donc la scène du
championnat sur une défaite, sa
dix-septième de la saison. Le
club à la Croix de Lorraine espé-

rait améliorer son classement
final et donc ses recettes audio-
visuelles, c’est raté. Qu’importe,
il sera au générique de la Ligue 1

la saison prochaine. C’est bien là
le principal.

Angelo SALEMI.

Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 95 38 30 5 3 107 31 76
2 Paris SG 87 38 27 6 5 83 27 56
3 Nice 78 38 22 12 4 63 36 27
4 Lyon 67 38 21 4 13 77 48 29
5 Marseille 62 38 17 11 10 57 41 16
6 Bordeaux 59 38 15 14 9 53 43 10
7 Nantes 51 38 14 9 15 40 54 -14
8 Saint-Étienne 50 38 12 14 12 41 42 -1
9 Rennes 50 38 12 14 12 36 42 -6

10 Guingamp 50 38 14 8 16 46 53 -7
11 Lille 46 38 13 7 18 40 47 -7
12 Angers 46 38 13 7 18 40 49 -9
13 Toulouse 44 38 10 14 14 37 41 -4
14 METZ 43 38 11 10 17 39 72 -33
15 Montpellier 39 38 10 9 19 48 66 -18
16 Dijon 37 38 8 13 17 46 58 -12
17 Caen 37 38 10 7 21 36 65 -29
18 Lorient 36 38 10 6 22 44 70 -26
19 NANCY 35 38 9 8 21 29 52 -23
20 Bastia 34 38 8 10 20 29 54 -25

FOOTBALL ligue 1

Metz par la petite porte
Le FC Metz s’est incliné à Guingamp, ce samedi (1-0), pour son dernier match de la saison. 
Qu’importe, il sera toujours au casting de la Ligue 1 la saison prochaine.

Fernando Marçal et les Guingampais ont pris le meilleur sur les Messins de Jonathan Rivierez,
 qui terminent donc le championnat à la quatorzième place. Photo AFP

Élisez l’homme du match
Rendez-vous sur notre site (rubrique "Sports") afin
de désigner l’homme du match Guingamp - FC Metz

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

La 38e et dernière journée

HIER

ANGERS - MONTPELLIER : 2-0 (0-0)
Stade Raymond-Kopa. 11 000 spectateurs. Arbitre : M. Jaf-

fredo. Buts : Bamba (82e), Tait (87e).

GUINGAMP - METZ : 1-0 (1-0)
Stade du Roudourou. 14 000 spectateurs. Arbitre : M. Buquet.

But : Mu. Diallo (29e).

LILLE - NANTES : 3-0 (1-0)
Stade Pierre-Mauroy. 29 000 spectateurs. Arbitre : M. Desiage.

Buts : de Preville (16e, 46e, 53e s.p.). Exclusion à Nantes : Lucas
Lima (52e, 2e avertissement).

LORIENT - BORDEAUX : 1-1 (0-1)
Stade du Moustoir.  11 000 spectateurs : 11 000. Arbitre : M.

Gautier. Buts pour Lorient : Le Goff (69e) ; pour Bordeaux :
Sankharé (7e).

LYON - NICE : 3-3 (1-1)
Parc OL.  38 000 spectateurs. Arbitre : M. Miguelgorry. Buts

pour Lyon : Le Marchand (10e c.s.c.), Lacazette (48e, 78e) ;  pour
Nice : Donis (15e, 69e), Seri (90e+4 s.p.).

MARSEILLE - BASTIA : 1-0 (0-0)
Stade Vélodrome. 39 000 spectateurs. Arbitre : M. Schneider.

But : B. Gomis (74e).

NANCY - SAINT-ÉTIENNE : 3-1 (1-0)
Stade Marcel-Picot. 17 000 spectateurs. Arbitre : M. Millot.

Buts pour Nancy : Busin (17e), Diagne (59e), Faitout Maouassa
(82e) ; pour Saint-Etienne : Nordin (74e).

PARIS SG - CAEN : 1-1 (1-0)
Parc des Princes.  45 000 spectateurs. Arbitre : M. Hamel. Buts

pour Paris : Rabiot (13e) ; pour Caen : Rodelin (90e+1).

RENNES - MONACO : 2-3
Roazhon Park.  22 000 spectateurs. Arbitre : M. Ennjimi. Buts

pour Rennes : Diakhaby (69e s.p., 90e+1) ; pour Monaco : Fabinho
(42e), Jemerson (47e), Jorge (78e).

TOULOUSE - DIJON : 0-0
Stadium. 16 000 spectateurs. Arbitre : M. Chapron.

NANCY - SAINT-ÉTIENNE : 3-1 (1-0)

Stade Marcel-Picot. 17 000 spectateurs. Arbitre : M. Millot.
Buts pour Nancy : Busin (17e), Diagne (59e), Maouassa (82e);
pour Saint-Étienne: Nordin (74e). Avertissements à Nancy :
Cabaco (56e), N’Guessan (63e).

NANCY. Ndy Assembé – Cuffaut, Diagne, Cabaco, Badila -
Cetout (cap, N’Guessan, 39e), Guidileye, Ait Bennasser – Busin,
Dalé (Hadji, 87e), Faitout Maouassa. Entraîneur : Pablo Correa.

SAINT-ÉTIENNE. S. Ruffier -–Nordin, Nade, Lacroix, Polomat –
Veretout, Clément (cap), Lemoine (Rocha Santos, 81e) – 
Hamouma, Beric (Saivet, 72e), Monnet-Paquet (Söderlund,  63e).
Entraîneur : Christophe Galtier.

Marseille (1-0 contre Bastia) a assuré la 5e place, qualificative
pour la Ligue Europa, aux dépens de Bordeaux (1-1 contre Lorient),
samedi lors de la 38e et dernière journée de L1. C’est Gomis, encore
lui, qui a inscrit le but de la délivrance pour le club olympien, son
vingtième de la saison.

Dans le bas du classement, Bastia, 20e, et Nancy, 19e, chutent en
L2. Et c’est Lorient, 18e, qui jouera un barrage aller-retour pour sa
survie les 25 et 28 mai contre Troyes (3e de L2). Le promu Dijon a
assuré son maintien en Ligue 1 en obtenant le nul sur la pelouse de
Toulouse (0-0), tout comme Caen, qui a accroché le PSG (1-1).

Bordeaux a encore une chance d’être en Ligue Europa : il faut que
le Paris SG batte Angers en finale de la Coupe de France le 27 mai et
la 6e place des Girondins sera qualificative pour le tour préliminaire
de la C3.

Sinon, Alexandre Lacazette a fêté son départ de Lyon comme il se
doit. Lors du match nul de l’OL face à Nice (3-3), l’international
français a inscrit un doublé, ses 99e et 100e buts en Ligue 1.

Bastia relégué en Ligue 2

Bielsa
LIGUE 1. Marcelo Bielsa, futur

entraîneur de Lille, a été filmé en
tribune du match Angers-Mont-
pellier, samedi soir pour la 38e et
dernière journée de Ligue 1.
L’entraîneur argentin serait inté-
ressé par l’attaquant d’Angers
Nicolas Pepe, selon beIN Sports.
El Loco sera officiellement pré-
senté à la presse ce mardi à Lille.

Delannoy
FEMININES. La défenseure

du Paris SG Sabrina Delannoy
mettra fin à 31 ans à sa carrière
en fin de saison, a annoncé
samedi le speaker du Parc des
Princes alors que la joueuse était
acclamée en marge du match de
L1 du PSG contre Caen.

Karamoh
ESPOIRS.  Alexis Blin (Tou-

louse) et Ibrahim Cissé (Tours/
L2) ont déclaré forfait, tandis
que Jean-Victor Makengo et
Yann Karamoh (tous deux à
Caen) et Malang Sarr (Nice) ont
été appelés samedi par le sélec-
tionneur des Espoirs Sylvain
Ripoll, pour affronter l’Albanie le
5 juin puis le Cameroun le 8 juin
en matches amicaux.

Bartra
ALLEMAGNE. Marc Bartra, le

défenseur espagnol de Dort-
mund blessé au bras le 11 avril
dans l’attentat à la bombe contre
l’équipe de Dortmund, a fait son
retour sur le terrain samedi pour
la victoire du BVB contre Brême
(4-3)pour la dernière journée de
Bundesliga.

foot actu

Rivierez
En fin de contrat en juin,

Jonathan Rivierez devrait rece-
voir une offre de prolongation.
« J’aimerais prolonger, je me
sens bien ici, ma famille
aussi », confie l’ancien Hav-
rais, arrivé en Moselle en
2014.

Anciens
Le stade du Roudourou a

profité de l’échauffement 
d’avant-match pour saluer 
c h a l e u r e u s e m e n t  d e u x
anciens Guingampais qui por-
tent aujourd’hui les couleurs
du FC Metz. Il s’agit de Yann
Jouffre, Breton de 2003 à
2008, et de Mevlüt Erding, qui
a joué pour l’En Avant la sai-
son dernière.

Horda
Leur présence se fait rare ces

derniers temps alors elle a le
mérite d’être soulignée. La
Horda Frénétik était à Guin-
gamp ce samedi pour suppor-
ter le FC Metz. Pour rappel, le
groupe d’ultras est dans la
tourmente depuis l’affaire des
pétards lors de Metz-Lyon, le
3 décembre dernier.

hors-jeu

La banderole
 de la Horda Frénétik. Photo RL

L’essentiel

Monaco, champion, et le
Paris SG (2e), sont qualifiés 
directement pour la phase de
groupes de la Ligue des Cham-
pions. Nice (3e), est qualifié
pour le 3e tour préliminaire. 

Lyon (4e) jouera la phase de
groupes de la Ligue Europa. Mar-
seille (5e) est qualifié pour le 3e

tour préliminaire. Bordeaux (6e)
le sera aussi si le PSG bat Angers
en finale de Coupe de France.

Lorient (18e) jouera un bar-
rage contre Troyes (3e de L2) en
match aller-retour les 25 et 28
mai. Bastia (20e) et Nancy
(19e) sont relégués en L2.

Les buteurs
35 buts : Cavani (Paris SG).

28 buts : Lacazette (Lyon). 21
buts : Falcao (Monaco). 20
buts : B. Gomis (Marseille). 15
buts : Balotelli (Nice), Kylian
Mbappé (Monaco), Santini
(Caen), Thauvin (Marseille)...

ligue 1 actu

Il n’y a donc pas eu de miracle.
L’ASNL va rejoindre cette Ligue
2 dont elle avait mis trois lon-

gues saisons à s’extirper. C’était
prévisible. Presque écrit. Et pour-
tant, le suspense s’est invité
durant une soirée où l’ASNL a
touché son rêve du doigt. Avant
que tout ne s’effondre dans les
dernières vingt minutes. Ce
deuxième succès en seize mat-
ches n’aura donc servi à rien.
Juste à leur faire quitter la dernière
place qu’ils occupaient avant
cette funeste dernière journée.

Coup d’envoi : 18. Lorient 35
pts (-26) ; 19. Bastia 34 pts
(-24) ; 20. ASNL 32 pts (-25).

Face à des Verts bien pâles,
l’ASNL n’a pas eu à en faire des
tonnes pour prendre le contrôle
du match. En utilisant Busin
comme rampe de lancement, les
Nancéiens ont rapidement porté
le danger sur la cage de Ruffier.
Dans une ambiance particulière
et pesante (grève des encourage-
ments des ultras), l’ASNL a
insisté et fini par trouver l’ouver-
ture. Dalé s’est bien battu sur un
ballon à l’entrée de la surface et a
pu décaler Busin dont le tir a fait
mouche (1-0, 17e). Peu de temps
avant, une information de pre-
mière importance s’était propa-
gée. Sankharé avait ouvert le
score pour Bordeaux à Lorient. Le
scénario idéal était en marche.

20e minute : 18. Bastia 35 pts
(-25) ; 19. ASNL 35 (-25) ; 20.
Lorient 35 pts (-27).

Cette mainmise nancéienne n’a
toutefois pas duré. L’ASNL a
reculé. Monnet-Paquet a mis à
contribution un Ndy Assembe
fébrile. Mais pas de dégâts à
s i g n a l e r.  I l  m a n qu a i t  u n
deuxième but aux Nancéiens
pour doubler les Bastiais au goal-
average et devenir virtuellement
barragistes. Il est arrivé à l’heure
de jeu quand Diagne a converti
un corner de Maouassa (2-0,
59e).

60e minute : 18. ASNL 35 pts
(-23) ; 19. Bastia 35 pts (-24) ;
20. Lorient 35 pts (-27).

L’espoir s’est étiré sur onze
minutes. De la 58e à la 69e.
Moment où le multiplex radio a
annoncé l’égalisation des Lorien-
tais par Philippoteaux. Le frêle
château de cartes s’est alors
écroulé. Ce que ne savaient sans
doute pas des Nancéiens volon-
taires mais piégés sur un ballon
perdu par Aït Bennasser. Nordin
en a profité pour réduire la mar-
que (2-1, 75e). Une réalisation
anecdotique à ce moment-là du
film d’autant que Bastia, mené à
Marseille, était hors course.

75e minute : 18. Caen 36 pts
(-30) ; 19. ASNL 35 pts (-24) ;
20. Bastia 34 pts (-25).

Le but de Maouassa (3-1, 81e)
n’a rien changé non plus à
l’affaire. Il aurait fallu que Bor-
deaux reprenne l’avantage au
Moustoir pour que la victoire de
l’ASNL soit synonyme de sauve-
tage et de barrage. Mais Lorient a

conservé son précieux match nul,
envoyant, pour de bon cette fois,
les Nancéiens en Ligue 2. L’égali-
sation des Caennais face au PSG
leur a permis de laisser le costume
de barragiste aux Lorientais. Une
information sans intérêt pour des
Nancéiens qui ont très vite com-
pris, sitôt le coup de sifflet final,
l’inutilité de leur succès face aux
Verts. Un grand classique de ces
ultimes explications abordées
sans avoir son destin en main. Le
mal était fait depuis longtemps.
Retour à l’envoyeur…

Coup de sifflet final : 18.
Lorient 36 pts (-26) ; 19. ASNL
35 pts (-23) ; 20. Bastia 34 pts
(-25).

P.-H. W.

Nancy : le miracle n’a pas eu lieu
Face à des Stéphanois en roue libre, l’ASNL a fait sa part du boulot. Elle a même été virtuellement barragiste 
pendant onze minutes. Mais Lorient a fini par réduire à néant ses espoirs de sauvetage. Retour à l’envoyeur.

Toute la détresse de Serge N’Guessan. L’ASNL est reléguée en Ligue 2. Photo AFP

Après le maintien acquis à Lille, le 6 mai,
Bernard Serin avait maintenu son groupe
sous pression en lui demandant d’obtenir

le meilleur classement possible. Il n’aura malheu-
reusement pas pu faire mieux qu’une quator-
zième place après son nul contre Toulouse (1-1),
dimanche dernier, et sa défaite, ce samedi, à
Guingamp (1-0), hier.

Vion a eu du mal
« On ne va pas faire la fine bouche », estime

tout de même Philippe Hinschberger, heureux
d’avoir rempli son contrat initial. Au Roudourou,
ses joueurs sont tombés sur des adversaires
« beaucoup plus tranchants ». « Mais il ne faut
pas oublier que nous, on était privé de Diabaté et
Sarr, nos meilleures armes offensives sur l’année
2017. »

En leur absence, Thibaut Vion a eu bien du mal
à exister seul en pointe. Entré à l’heure de jeu,
Mevlüt Erding s’est mis en évidence avec plu-
sieurs situations de but. « Il a bien secoué le
cocotier », salue son entraîneur.

Pour son dernier match sous le maillot messin,
l’attaquant franco-turc s’est dit « content pour les
deux équipes ». Guingampais la saison dernière,
il a apprécié le parcours du Breton, dixième de cet
exercice. « Nous, on a fait une saison correcte, on
est maintenu. »

L’option d’achat n’étant pas levée par le FC
Metz, l’ancien Parisien doit à présent retourner à
Hanovre, le club allemand qui l’avait prêté, tout
en sachant que son avenir ne devrait pas s’ins-
crire là-bas.

A. S.

« Erding a bien secoué le cocotier »
Pour son dernier match sous le maillot du FC Metz, l’ancien Parisien
a réalisé une entrée en jeu intéressante.

Un an seulement après avoir retrouvé l’élite du football français,
l’ASNL a donc déjà poinçonné son billet retour pour la Ligue 2.
L’année de ses cinquante ans et sous le regard de son ex-star Michel
Platini… « Ça a été une saison de merde », résume le président Jacques
Rousselot. Avant la descente, il y a eu la tentative avortée de vendre
Nancy à un conglomérat sino-britannique puis Une guerre fratricide
contre Noël Le Graët, que le président nancéien a finalement perdue.

Le dirigeant a néanmoins promis aux supporters que « malgré la
descente et tout le reste », il ne « bazardera » pas l’AS Nancy-Lorraine
cet été. Et annonce même que, « sauf s’il ne veut pas, Pablo Correa
restera l’entraîneur ». Ce dernier a indiqué, juste après la rencontre de
ce samedi soir, qu’il prenait la descente en L2 «  comme un échec
personnel. Je prends toute ma responsabilité. Si l’objectif n’est pas
atteint, l’entraîneur, forcément, est très responsable. Il y a beaucoup
de regrets sur une année comme celle-là. On fera le bilan avec mon
président, mon staff ».

« Pablo Correa restera 
l’entraîneur »
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HONNEUR
APM Metz -Thaon..............................................0-0
Thionville -Sarreguemines (2)..........................15h
Champigneulles-Epinal (2)...............................15h
Magny-Saint-Dié...............................................15h
Bar-Le-Duc -Trémery........................................15h
Jarville-Amnéville..............................................15h
Saint-Avold E.N.-Neuves-Maisons..................15h

Pts J G N P p c Diff
1 Amnéville 54 24 16 6 2 64 23 41
2 Trémery 52 24 16 4 4 45 26 19
3 Epinal (2) 50 24 15 5 4 49 26 23
4 Sarreguemines (2) 37 24 11 4 9 43 39 4
5 Bar-Le-Duc 36 24 9 9 6 27 23 4
6 Thaon 34 25 10 4 11 40 48 -8
7 Saint-Avold E.N. 34 24 9 7 8 60 43 17
8 Jarville 33 24 9 6 9 51 39 12
9 Magny 31 24 9 4 11 45 54 -9

10 Metz Apm 28 25 7 7 11 39 37 2
11 Thionville 28 24 7 7 10 37 43 -6
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

CFA
GROUPE C

Montceau - Reims (2)........................................4-2
Auxerre (2) - Villefranche...................................3-1
Chasselay - Grenoble .......................................0-3
Raon - Andrézieux.............................................3-2
Ol. Lyon (2) - Jura Sud.......................................1-2
Le Puy  - Yzeure................................................2-1
Annecy - Mulhouse............................................4-1
St-Louis/Neuweg........................................exempt

Pts J G N P p c Diff
1 Grenoble 66 28 20 6 2 47 15 32
2 Le Puy 57 28 16 9 3 40 15 25
3 Annecy 50 28 15 5 8 50 32 18
4 Ol. Lyon (2) 46 28 13 7 8 54 44 10
5 Jura Sud 44 28 12 8 8 44 38 6
6 Villefranche 40 28 11 7 10 34 34 0
7 Reims (2) 36 28 8 12 8 43 41 2
8 Andrézieux 33 28 9 6 13 37 44 -7
9 Raon 32 28 8 8 12 37 49 -12

10 Chasselay 31 28 8 7 13 29 37 -8
11 Yzeure 29 28 6 11 11 28 38 -10
12 St-Louis/Neuweg 28 28 8 7 13 30 44 -14
13 Montceau 28 28 7 7 14 35 48 -13
14 Auxerre (2) 25 28 6 7 15 35 51 -16
15 Mulhouse 22 28 7 5 16 30 43 -13

CFA 2
GROUPE D

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

Pts J G N P p c Diff
1 Strasbourg (2) 54 26 17 3 6 46 21 25
2 Schiltigheim 53 26 16 5 5 45 17 28
3 Haguenau 49 26 14 7 5 49 31 18
4 SARREGUEMINES 44 26 13 5 8 38 36 2
5 FC METZ (2) 39 26 10 9 7 39 30 9
6 Prix-lès-Méz. 38 26 11 5 10 41 38 3
7 Lunéville FC 38 26 10 8 8 36 36 0
8 Sarre-Union 34 26 10 4 12 42 47 -5
9 Nancy (2) 33 26 9 6 11 37 43 -6

10 Biesheim 33 26 9 6 11 34 44 -10
11 Pagny 25 26 5 10 11 26 34 -8
12 FORBACH 24 26 7 3 16 26 49 -23
13 Strg Vauban 23 26 5 8 13 26 37 -11
14 Illzach-Mod. 16 26 3 7 16 34 56 -22

Pts J G N P p c Diff
1 Saint-Trond 24 10 8 0 2 25 6 19
2 Beveren 16 10 5 1 4 18 17 1
3 Malines 16 10 5 1 4 7 16 -9
4 Standard Liège 13 10 4 1 5 13 13 0
5 Lierse 10 10 3 1 6 12 16 -4
6 Saint-Gilloise 8 10 2 2 6 13 20 -7

PLAY-OFF 2-GR. B
Lokeren-Genk....................................................1-1
Mouscron-Courtrai.............................................0-1
Roulers-Eupen...................................................3-2

Pts J G N P p c Diff
1 Genk 26 10 8 2 0 26 4 22
2 Lokeren 15 10 3 6 1 21 20 1
3 Eupen 13 10 3 4 3 20 20 0
4 Courtrai 12 10 3 3 4 15 22 -7
5 Mouscron 8 10 2 2 6 11 22 -11
6 Roulers 7 10 2 1 7 17 22 -5

ALLEMAGNE
Hertha Berlin-Leverkusen.................................2-6
Dortmund-Werder Brême..................................4-3
E.Francfort-RB Leipzig......................................2-2
Hambourg-Wolfsburg........................................2-1
Cologne-Mayence.............................................2-0
Bayern Munich-SC Freiburg.............................4-1
Möenchengladbach-Darmstadt........................2-2
Hoffenheim-Augsbourg.....................................0-0
Ingolstadt-Schalke 04........................................1-1

Pts J G N P p c Diff
1 Bayern Munich 82 34 25 7 2 89 22 67
2 RB Leipzig 67 34 20 7 7 66 39 27
3 Dortmund 64 34 18 10 6 72 40 32
4 Hoffenheim 62 34 16 14 4 64 37 27
5 Cologne 49 34 12 13 9 51 42 9
6 Hertha Berlin 49 34 15 4 15 43 47 -4
7 SC Freiburg 48 34 14 6 14 42 60 -18
8 Werder Brême 45 34 13 6 15 61 64 -3
9 Möenchengladbach 45 34 12 9 13 45 49 -4

10 Schalke 04 43 34 11 10 13 45 40 5
11 E.Francfort 42 34 11 9 14 36 43 -7
12 Leverkusen 41 34 11 8 15 53 55 -2
13 Augsbourg 38 34 9 11 14 35 51 -16
14 Hambourg 38 34 10 8 16 33 61 -28
15 Mayence 37 34 10 7 17 44 55 -11
16 Wolfsburg 37 34 10 7 17 34 52 -18
17 Ingolstadt 32 34 8 8 18 36 57 -21
18 Darmstadt 25 34 7 4 23 28 63 -35

ESPAGNE
Granada-Espanyol............................................1-2
Gijón-Betis Séville..............................................2-2
La Corogne-Las Palmas...................................3-0
Leganes-Alavés.................................................1-1
FC Séville-Osasuna...........................................5-0
Celta Vigo-Real Sociedad.....................auj. 16h45
Valence-Villarreal..........................................16h45
Atlético Madrid-Athletic Bilbao.....................16h45
Barcelone-Eibar................................................20h
Malaga-Real Madrid.........................................20h

Pts J G N P p c Diff
1 Real Madrid 90 37 28 6 3 104 41 63
2 Barcelone 87 37 27 6 4 112 35 77
3 Atlético Madrid 75 37 22 9 6 67 26 41
4 FC Séville 72 38 21 9 8 69 49 20
5 Villarreal 64 37 18 10 9 53 32 21
6 Athletic Bilbao 63 37 19 6 12 52 40 12
7 Real Sociedad 63 37 19 6 12 57 51 6
8 Espanyol 56 38 15 11 12 49 50 -1
9 Alavés 55 38 14 13 11 41 43 -2

10 Eibar 54 37 15 9 13 54 47 7
11 Malaga 46 37 12 10 15 49 53 -4
12 Valence 46 37 13 7 17 55 62 -7
13 Celta Vigo 44 37 13 5 19 51 67 -16
14 Las Palmas 39 38 10 9 19 53 74 -21
15 Betis Séville 39 38 10 9 19 41 64 -23
16 La Corogne 36 38 8 12 18 43 61 -18
17 Leganes 35 38 8 11 19 36 55 -19
18 Gijón 31 38 7 10 21 42 72 -30
19 Osasuna 22 38 4 10 24 40 94 -54
20 Granada 20 38 4 8 26 30 82 -52

ANGLETERRE
Arsenal-Everton.........................................auj. 16h
Chelsea-Sunderland.........................................16h
Leicester -Bournemouth...................................16h
Liverpool -Middlesbrough.................................16h
Manchester United-Crystal Palace..................16h
Southampton-Stoke .........................................16h
Watford-Manchester City..................................16h
Swansea-West Bromwich ...............................16h
Hull City-Tottenham..........................................16h
Burnley-West Ham............................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 90 37 29 3 5 80 32 48
2 Tottenham 83 37 25 8 4 79 25 54
3 Manchester City 75 37 22 9 6 75 39 36
4 Liverpool 73 37 21 10 6 75 42 33
5 Arsenal 72 37 22 6 9 74 43 31
6 Manchester United 66 37 17 15 5 52 29 23
7 Everton 61 37 17 10 10 61 41 20
8 Southampton 46 37 12 10 15 41 47 -6
9 West Bromwich 45 37 12 9 16 42 49 -7

10 Bournemouth 45 37 12 9 16 54 66 -12
11 Leicester 43 37 12 7 18 47 62 -15
12 West Ham 42 37 11 9 17 45 63 -18
13 Crystal Palace 41 37 12 5 20 50 61 -11
14 Stoke 41 37 10 11 16 40 56 -16
15 Burnley 40 37 11 7 19 38 53 -15
16 Watford 40 37 11 7 19 40 63 -23
17 Swansea 38 37 11 5 21 43 69 -26
18 Hull City 34 37 9 7 21 36 73 -37
19 Middlesbrough 28 37 5 13 19 27 50 -23
20 Sunderland 24 37 6 6 25 28 64 -36

ITALIE
Chievo Vérone-AS Rome..................................3-5
Naples-Fiorentina..............................................4-1
Juventus Turin-Crotone.............................auj. 15h
Milan AC-Bologne.............................................15h
Udinese-Sampdoria..........................................15h
Genoa-Torino....................................................15h
Empoli-Bergame...............................................15h
Sassuolo-Cagliari..............................................15h
Lazio Rome-Inter Milan................................20h45
Pescara-Palerme.................................lundi 20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus Turin 85 36 27 4 5 72 26 46
2 AS Rome 84 37 27 3 7 87 36 51
3 Naples 83 37 25 8 4 90 37 53
4 Lazio Rome 70 36 21 7 8 72 45 27
5 Bergame 66 36 19 9 8 60 41 19
6 Milan AC 60 36 17 9 10 53 43 10
7 Fiorentina 59 37 16 11 10 61 55 6
8 Inter Milan 56 36 17 5 14 64 46 18
9 Torino 50 36 12 14 10 65 61 4

10 Sampdoria 47 36 12 11 13 46 50 -4
11 Udinese 44 36 12 8 16 44 50 -6
12 Cagliari 44 36 13 5 18 51 69 -18
13 Sassuolo 43 36 12 7 17 49 56 -7
14 Chievo Vérone 43 37 12 7 18 43 60 -17
15 Bologne 41 36 11 8 17 39 53 -14
16 Genoa 33 36 8 9 19 34 60 -26
17 Empoli 32 36 8 8 20 28 58 -30
18 Crotone 31 36 8 7 21 31 54 -23
19 Palerme 23 36 5 8 23 31 74 -43
20 Pescara 14 36 2 8 26 33 79 -46

BELGIQUE
PLAY-OFF 1

FC Bruges-La Gantoise...............................14h30
Anderlecht-Ostende.....................................14h30
Waregem-Charleroi......................................14h30

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

PLAY-OFF 2-GR. A
Saint-Trond-Malines..........................................7-0
Saint-Gilloise-Beveren.......................................1-3
Standard Liège-Lierse.......................................2-0

D’entrée, Haguenau affiche
ses intentions. Ainsi, Cappa
sauve déjà la mise et sur le

corner qui suit, Kenney expédie le
cuir de la tête sur la transversale (7e).
L’orage passé, les Forbachois se
créent deux superbes opportunités
par Ozel, échouant sur Ebede (12e),
puis par Chemin (16e).

Au fil des minutes, les Mosellans
se rebiffent. Ebede doit écarter d’une
main ferme le tir à bout portant de Ba
(22e). La finition n’est pas au rendez-
vous des joueurs de Luthardt. Pour
clore cette bonne première période,

Ozel (40e, 44e) se montre trop
brouillon face au portier bas-rhinois.
Entre-temps, Babaya, manquant son
dégagement et est proche de mar-
quer dans son camp.

Dès la reprise, Chemin échoue à
son tour devant le portier adverse
(47e). Cette inefficacité perdure 
encore avec Ozel (57e).

Haguenau, moins dangereux, ne
reste pas inactif pour autant avec la
réplique de Rosenfelder, qui frise la
transversale (68e).

Subitement, c’est la délivrance :
sur une nouvelle frappe, Ozel trouve

le petit filet d’Ebede (1-0, 72e). Les
hommes de Knobloch, vont même
concéder un second but par Ba, qui
marque dans la cage désertée par le
gardien (2-0, 80e). Un but contesté
par les Alsaciens pour un hors-jeu.

Et lorsque Bur lobe Cappa, sorti de
son but (2-1, 83e), les dernières
minutes sont pénibles pour Babaya
et ses défenseurs qui préservent
néanmoins cette victoire lors de 
cette ultime journée qui ne modifiera
pas le classement final.

G. W.

Forbach : une victoire pour rien
Malgré sa belle victoire contre Haguenau (2-1), Forbach termine 12e et est relégué en Division d’Honneur.

FORBACH - HAGUENAU : 2-1 (0-0)

Stade du Schlossberg. 200 spectateurs. Arbi-
tre : M. Caffe. Buts pour Forbach : Ozel (72e),
A. Ba (80e) ; pour Haguenau : Bur (83e). Avertis-
sements à Forbach : Eraydin (50e), A. Ba (87e).

FORBACH : Cappa, Tergou, Jacinto, Babaya
(cap.), Coulibaly, Eraydin (Di Maria, 56e), Fer-
nandez, Chemin (Djelloul, 78e), Ozel, A. Ba (Or,
90e+4), Assou. Entraîneur : Alexandre Luthardt.

HAGUENAU : Ebede, Kenney (J. Dey, 73e),
Woefflin (Foka, 60e), Metzger, D. Dey, Ngueni,
Rosenfelder, Bur, C. Giesi (cap.), Hayef, Mastro-
nardi (Sow, 65e). Entraîneur : Philippe Kno-
bloch.

En arrachant un dixième match
nul à Prix-lès-Mézières (0-0), l’AS
Pagny a évité le retour à sa hau-
teur de Forbach, vainqueur dans
le même temps d’Haguenau
(2-1), préservant ainsi d’une
unité sa onzième place et son
maintien en CFA 2.

Si Bila de la tête mettait Dubois
sur le grill suite à un centre
d’Aktas (6e), les Pagnotins se
montraient pressants par Donisa,
lequel oubliait Lider.

Malgré une bonne circulation
de balle, Pagny ne parvenait pas à
mener le danger dans le camp
adverse. Le gardien lorrain se dis-
tinguait encore sur un tir appuyé
de Leclerc (37e) avant d’être mis
en danger sur un corner d’Aktas
(41e).

À la reprise, Donisa offrait un
caviar à Lahoussine qui ne parve-
nait pas à tromper le portier
adverse (50e). Puis Gueriri, d’un
magistral coup franc, faisait
briller le gardien ardennais (64e).

En fin de partie, Schwenck
plongeait sur un essai de Bila
(75e) alors que son vis-à-vis sor-
tait à la sauvette un corner de
Gueriri (80e).

Ce nul soulageait Sébastien
Reymond, qui  avait  repr is
l’équipe en janvier dernier. « On a
un peu de regrets d’avoir accu-
mulé beaucoup de nuls après
s’être fait souvent fait reprendre en
fin de match. On a rarement perdu
de plus d’un but d’écart. Du coup,
on en est venu à lutter avec les
clubs de bas de tableau contre
lesquels on a perdu beaucoup de
points. Vu la qualité de ce qu’on a
pu mettre par moment, c’est une
déception ».

Pagny, le Prix du maintien

Julio Donisa. Photo Raphael PORTE

PRIX-LES-MEZIERES - PAGNY : 0-0

Stade de la Poterie. Arbitre : M. Meresse.
PRIX-LES-MEZIERES : Dubois (Roy, 46e) - Sirat, Briot, Pierson

(cap.), Y. Merbah - Leclerc, Abad Nang, Mokaké (Buffet, 86e),
I. Merbah - Aktas (Zunino, 79e), Bila.

PAGNY-SUR-MOSELLE : Schwenck - Deghnouche, Probst,
Brat, Zimmer - Lahoussine (Seydou, 68e), C. Sannier (cap.),
V. Sannier, Lider (Tahir, 58e) - Gueriri (Boya, 86e), Donisa.

résultats et classements

D’entrée de jeu, la jeunesse et la
fougue strasbourgeoise embal-
laient la rencontre. Sarreguemi-

nes tentait toutefois de mettre du 
rythme pour offrir une belle sortie à ses
joueurs partants : Karayer, vers le Luxem-
bourg, et Miceli, qui stoppe sa carrière.

Les Alsaciens obtenaient un excellent
coup franc à 25 mètres, que Caci frappait
juste au dessus de la transversale de
Trimborn (4e). Le gardien sarregueminois
s’imposait dans la foulée devant Zohi
(6e).

Simpara rate l’immanquable
Strasbourg dominait et ouvrait logi-

quement la marque. Trimborn repoussait
la tentative de Lebeau mais Zohi suivait
bien et poussait le cuir au fond des filets
(0-1, 12e). Sur l’engagement, le portier
visiteur Hilaire devait sortir de sa cage
devant le menaçant Babit (13e). Sarre-
guemines faisait le pressing et Simpara
dévissait sa frappe (19e). Celle de Stel-
letta n’avait pas plus de succès et finis-
sait sa course dans les gants d’Hilaire

(25e).
Dans la continuité de l’action, le tir de

Matondo frôlait le montant gauche de
Trimborn (26e). Juste avant la pause,
Strasbourg manquait le break par Zohi
devant Trimborn (40e) puis par Ambri
(42e).

Dès l’entame de la seconde période,
Simpara ratait l’immanquable à six
mètres du but (46e). Trois minutes plus
tard, Babit ratait de très peu le cadre
(49e). De l’autre côté, Matondo voyait
son tir passer de peu au-dessus (51e).

À l’heure de jeu, le tir puissant de Babit
frôlait le montant d’Hilaire. Sur corner, le
coup de boule de Redjam passait de peu
au-dessus (66e). Dans les derniers ins-
tants, Strasbourg se montrait à nouveau
menaçant, Trimborn était à la parade sur
le missile de Lebeau (75e) alors que
Rempp, juste entré en jeu, n’arrivait pas
à concrétiser la maladresse de Perciballi,
sa tentative échoue sur la base du mon-
tant (86e).

J. N.

FOOTBALL cfa 2

Le SFC rate sa sortie
Dans une rencontre sans enjeu, Sarreguemines a conclu sa saison sur une défaite face à Strasbourg (1-0),
qui s’offre du même coup le titre. Sébastien Meyer et ses hommes, eux, se classent donc quatrièmes.

Caner Metin et les Sarregueminois manquent l’occasion de terminer la saison
sur une bonne note. Photo Raphael PORTE

SARREGUEMINES - STRASBOURG : 0-1 (0-1)

Stade de la Blies. Pelouse bosselée. 250 spectateurs. Arbitre : M. Rozand.
But : Zohi (12e).

SARREGUEMINES : Trimborn (Perciballi, 80e), Metin, F. Redjam, Karayer
(Coignard, 71e) Barry, Kowalczyk, Hassli, Stelletta, Simpara, Miceli
(M’Barki, 60e), Babit. Entraîneur : Sébastien Meyer.

STRASBOURG : Hilaire, Sylla, Aaneba, Solvet, Bakria, Matondo, Ambri
(Scherer, 60e), Caci, Zohi, Lebeau (Rempp, 79e), Pfrimmer (Helfer, 73e).
Entraîneur : François Keller.

Réactions
Sébastien Meyer (entraîneur

de Sarreguemines) : « On a voulu
prendre du plaisir ce soir en mettant
à l’honneur nos piliers qui vont
nous quitter. En plus, plusieurs
cadres étaient au repos. L’année
prochaine, les jeunes Levy-Chapira,
Wagner et Adebayo seront la
relève. »

François Keller (entraîneur de
Strasbourg) : « C’est une saison où
tout nous réussi, même aujourd’hui
où l’équipe était composée pour la
majeure partie de U 19. En prime,
on termine champion. »

José Pinot (entraîneur du FC
Metz) : « Je veux féliciter et dire un
grand bravo à tous les joueurs pour
leur deuxième partie de saison. J’ai
aimé notre première mi-temps dans
le jeu, et j’ai aimé notre deuxième
pour notre réaction. On a prouvé
qu’on avait du caractère ».

Alexandre Luthardt (entraî-
neur de Forbach) : « C’est une
belle victoire face à un adversaire de
premier plan surtout, qu’on nous
donnait largement perdants. Les 
joueurs ont réussi à créer l’exploit.
Cette douzième place nous laissera
peut-être une chance d’être repê-
chés… »

Menés 2-0 à la pause, les jeu-
nes Messins ont réussi à accro-
cher le point du match nul à
Biesheim, ce samedi (2-2).

Les Lorrains étaient les pre-
miers à se montrer dangereux.
Larrière expédiait son coup franc
dans les bras de Kehi (11e) puis
Sila frappait à côté (23e). Les
Alsaciens étaient bien plus
adroits. Efondja lobait Haïdara
pour l’ouverture du score de 
Biesheim (0-1, 33e). Dans la
minute qui suivait, les Messins
se laissaient une nouvelle fois
surprendre par Notke qui plaçait
le ballon au ras du poteau (0-2,
34e).

Il fallait attendre la seconde
période pour voir les Mosellans
réduire la marque. Après un coup
franc de Larrière, la balle revenait
sur Maziz qui la catapultait au
fond des filets (1-2, 49e).

Haïdara gagnait son duel face à
Efondja (58e). Si la tête de Maziz
n’était pas cadrée (59e), Larrière
ne manquait pas sa frappe de
loin et remettait les deux équipes
à égalité (2-2, 64e).

Biesheim tentait de reprendre
l’avantage mais c’était sans
compte r  su r  l a  v i g i l ance
d’Haïdara, qui permettait aux
Messins de terminer sur un 10e

match de suite sans défaite.

Des Messins à réaction

FC METZ - BIESHEIM : 2-2 (0-2)

Stade des Hauts de Blémont. Arbitre : M. Couchey. Buts
pour Metz : Maziz (49e), Larrière (64e) ; pour Biesheim :
Efondja (33e), Ntoke (34e).

FC Metz : Haïdara - Jatta (Peugnet, 64e), Meddour (cap.),
Selimovic, Lempereur - Seydi, Maziz, Larrière, Diakhaté -
Mathis (Bijelic, 46e), Sila (Fournier, 77e). Entraîneur : J. Pinot.

BIESHEIM : Kehi - Finance, Obosso, Chevrier, Miliani -
Bischoff - Viana, Laufenburger, Ntoke - Efondja, Mastroianni
(Jacquat, 83e). Entraîneur : Hervé Milazzo.

SARRE-UNION........3
LUNEVILLE..............4

Pelouse en bon état. 177
spectateurs. Mi-temps : 1-1.
Arbitre : M. Gérard. Buts
pour Sarre-Union : Dje (15e),
Hassidou (54e), Keita (90e) ;
pour Lunéville : (3e, 56e, 63e),
Sow (89e).

SARRE-UNION : Kodion,
Elissée (Al Hammaoui, 81e),
Bauer, Keita, Ceyhan, Zer-
bini, Modenese, Texeira,
Dje, Hassidou, Soumare.

LUNÉVILLE : Bracigliano,
Kiffert (Pileggi, 82e), Kaya
(Sow, 61e), Bezon, Poirot,
Andre, Rachid, Uhlrich,
Caromel, Duminy, Angiono
Noirez.

Pour clôturer sa saison, Sarre-
Union s’est incliné à domicile
contre Lunéville (4-3).

Les choses ne traînent pas
dans cette rencontre et, dès la
troisième minute de jeu, Caromel
va battre Kodion, livré à lui-
même (0-1). La réaction de Sarre-
Union est immédiate : Modenese
sert Dje qui égalise (1-1, 15e).
Modenese, permet à Bracigliano
de se distinguer sur un service de
Zerbini. Les Lunévillois sont de
plus en plus pressants, mais
Caromel, Uhlrich, et Duminy
butent sur Kodion.

La partie reste alerte en cette
fin de première période et les
locaux, sur un mouvement entre
Hassidou, Modenese et Dje sont
proches de prendre l’avantage,
mais Bracigliano se détend à bon
escient.

Duminy puis Caromel sont
maladroits devant Kodion dès la
reprise. Hassidou oblige Braci-
gliano à repousser sa frappe sur
la transversale, avant de donner
l’avantage à ses couleurs sur un
service de Soumaré (2-1, 54e).

Mais Duminy trouve Caromel
pour l’égalisation (2-2, 56e),
avant que celui-ci ne trouve le
soupirail des buts de Kodion et
redonne l’avantage aux siens 
(2-3, 63e).

Hassidou, Dje (73e), ou de
Texeira (79e) sont menaçants,
mais ce sont les visiteurs qui font
le break par Sow (2-4, 89e). Un
dernier service de Texeira permet
à Keita de rectifier le score durant
les arrêts de jeu (4-3, 90e).

Festival
de buts à
Sarre-Union

La Juve attendra
Encore un peu de patience 
pour la Juventus : en allant 
s’imposer 5-3 sur le terrain du 
Chievo Vérone samedi en 
ouverture de la 37e journée de 
Serie A, l’AS Rome (2e) a 
repoussé à dimanche, au plus 
tôt, le sacre attendu de la 
Juventus Turin. Les Turinois 
savaient qu’il y avait de toute 
façon peu de chances qu’ils 
soient titrés dès ce samedi, 
devant leur télévision. Alors 
après avoir été menés 1-0 puis 
2-1, les Giallorossi ont fait 
parler leur puissance offensive, 
avec des doublés de Salah et El 
Shaarawy et un très beau but 
de Dzeko, meilleur buteur de 
Serie A avec désormais 28 buts.



SportsDimanche 21 Mai 2017 TTE 121

Bien que dominé pendant
le combat, le Français
Hassan N’Dam, 33 ans,

est devenu champion régulier
WBA des poids moyens en
battant aux points (deux juges
contre un) le Japonais Ryota
Murata, 31 ans, samedi à
Tokyo.

Un résultat très surprenant,
tant Murata semblait avoir
dominé les débats. Les juges
n’ont pourtant accordé que
deux rounds au Japonais, qui
avait réussi à envoyer son
adversaire au tapis à la 4e

reprise. « Nous savions que
Murata avait un dangereux
crochet du droit, le plan était
donc de garder mes distances
avec lui. Même après avoir été
au tapis, je m’en suis tenu au
plan », a déclaré le Français à
l’issue du combat, certain
d’avoir « remporté plus de
rounds » que Murata.

Murata incrédule
Devant un public acquis à sa

cause, Murata, champion
olympique à Londres en 2012,
est resté incrédule en appre-
nant sa défaite, la première en
13 combats professionnels
depuis 2013. « Aucun de ses
coups ne m’a fait mal. Il a
marqué avec son jab, mais je
l’ai mis au tapis. J’aurais dû l’y
amener plus souvent », a
regretté le Japonais à l’issue du
combat. « J’ai eu un mauvais
pressentiment avant l’annonce
du résultat. Je voudrais m’excu-
ser auprès des fans, j’ai man-
qué l’occasion de remporter le
titre », a-t-il ajouté.

Très patient pendant le com-
bat, Murata a pourtant dicté le

tempo de la rencontre et a su
placer des coups précis pour
faire vaciller son adversaire.

N’Dam a pour sa part cruel-
lement manqué d’efficacité
dans ses attaques, et n’est

jamais réellement parvenu à
trouver la solution pour faire
douter Murata, qui pensait se
diriger vers une victoire tran-
quille. Les juges ont donc
récompensé l’abnégation et le

courage du Français qui, même
s’il a fait preuve de beaucoup
moins de précision que son
adversaire, ne s’est jamais
découragé.

N’Dam était déjà champion

du monde WBA par intérim
depuis décembre dernier et un
K.-O. expéditif infligé au Véné-
zuélien Alfonso Blanco après
22 secondes de combat à
Saint-Denis-de-la-Réunion.

BOXE championnat du monde des poids moyens

La surprise N’Dam
Au tapis lors de la quatrième reprise, Hassan N’Dam a tenu bon jusqu’au bout et a dominé, samedi à Tokyo, 
le Japonais Ryota Murata. Le Français s’offre ainsi la ceinture WBA des poids moyens.

Hassan N’Dam a subi face au Japonais Ryota Murata. Le Français s’en est finalement sorti pour conquérir
le titre de champion du monde. Photo AFP

Dans cette ascension appe-
lée par les organisateurs
la « montée Pantani » à

cause du numéro invraisembla-
ble du Pirate en 1999, Tom
Dumoulin a pris du temps à ses
adversaires qui escomptaient le
mettre en difficulté. Au con-
traire, c’est le rouleur néerlan-
dais, à l’aise sur une montée
sèche, qui s’est montré le plus
fort pour s’imposer de quelques
secondes au Russe Ilnur Zaka-
rin et à l’Espagnol Mikel Landa.

Le grimpeur colombien Nairo
Quintana, quatrième sur la
ligne, a lâché 14 secondes dans
les 300 derniers mètres. Il a
payé le contre-coup de son atta-
que, portée à 4 kilomètres de
l’arrivée sur les pentes les plus
prononcées. Son avance, limi-

tée à une poignée de secondes,
a été gommée ensuite par
Dumoulin qui a mis à profit la
partie finale plus roulante pour
distancer tous ses rivaux.
Notamment le vainqueur sor-
tant, l’Italien Vincenzo Nibali,
distancé de 43 secondes dans
les 1500 derniers mètres. « J’ai
surtout cherché à prendre du
temps. Quand je me suis rendu
compte que Quintana était en
difficulté, j’y suis allé à fond », a
expliqué Dumoulin, déjà vain-
queur dans une arrivée au som-
met importante, à Arcalis, en
juillet dernier dans le Tour de
France.

La victoire d’étape venue de
surcroît a conforté sa position
en tête. La bonification du vain-
queur aidant, l’avance du por-

teur du maillot rose s’élève
désormais à 2 min 47 sec sur
Quintana. « Je suis déçu, a
reconnu le Colombien, vain-
queur du Giro 2014. J’attendais
plus de cette étape. J’ai fait la
différence à un moment mais ça
n’a pas suffi. Mes sensations
sont celles que j’ai d’habitudes,
elles sont bonnes. »

« La course est
encore ouverte »

« Aujourd’hui, on a découvert
la force de Dumoulin mais je me
console avec le fait que j’ai pris
du temps aux autres adversai-
res », a poursuivi Quintana. « La
course est encore ouverte, a
d’ailleurs assuré Dumoulin.
Quintana et Nibali, on le sait,
sont très forts dans la dernière
semaine. »

Les autres candidats au
podium ont souffert sur la mon-
tée d’Oropa, une route aux rup-
tures de pente qui serpente
dans la forêt au-dessus de Biella
sur 11,8 kilomètres (à 6,2 % de
pente). Entre autres, Thibaut
Pinot, à la peine à 4 kilomètres
de l’arrivée mais finalement 5e

de l’étape à 35 secondes de
Dumoulin. « J’arrive à limiter la

casse, c’est le principal. La route
est encore longue. Aujourd’hui,
ce n’était qu’une goutte d’eau
par rapport à ce qui nous
attend », a estimé Pinot, qui a
grignoté un rang au classement
général, de la quatrième à la
troisième place.

Dimanche, la 15e étape relie
Valdengo à Bergame (199 km)
et emprunte dans son final les
routes souvent utilisées par le
Tour de Lombardie. Avec la
montée vers la ville haute de
Bergame à 3 kilomètres de l’arri-
vée.

CYCLISME tour d’italie

Le coup de force de Dumoulin
Pas vraiment attendu sur cette 14e étape, le maillot rose Tom Dumoulin a pourtant dominé les grimpeurs
dans la montée au sanctuaire d’Oropa (nord-ouest) et accentué son avance en tête du classement général.

Tom Dumoulin a créé la surprise en devançant les grimpeurs
dans la montée au sanctuaire d’Oropa. Photo MAXPPP

14e étape :  1. Tom Dumoulin (P-B/Sunweb), les 131 km en 3h02’34 ;  2. Zakarin
(Rus/KAT) à 3" ; 3. Landa (Esp/SKY) à 9" ; 4. Quintana (Col/MOV) à 14" ; 5.
Thibaut PINOT (Fra/FDJ) à 35" ; 6. Yates (Gbr/ORI) à 41" ; 7. Nibali (Ita/BAH) à
43" ; 8. Pellizotti (Ita/BAH) m.t. ; 9. Kruijswijk (P-B/LNL) à 46" ; 10. Kangert
(Est/AST) à 46"... 

Général : 1. Dumoulin (Ned/Sunweb) 59h31’17 ; 2. Quintana (Col/MOV) à 2’47 ;
3. Thibaut PINOT (Fra/FDJ) 3’25 ; 4. Nibali (Ita/BAH) 3’40 ; 5. Zakarin (Rus/KAT)
4’24 ; 6. Mollema (Ned/TRE) 4’32 ; 7. Kangert (Est/AST) 4’55 ; 8. Pozzovivo
(Ita/ALM) 4’59 ; 9. Jungels (Lux/QST) 5’28 ; 10. Amador (Crc/MOV) 5’36.

classements

• DAMES
Demi-finales : Halep (Rou/n°6) bat

Bertens (P.-B./n°15) 7-5, 6-1 ; Svitolina
(Ukr) bat Muguruza (Esp) 4-1, ab.

• MESSIEURS
Quarts de finale : Djokovic (Ser/

n°2) bat Del Potro (Arg) 6-1, 6-4 ;
Zverev (Ger) bat Isner (USA) 6-4, 6-7
(5/7), 6-1 ; Djokovic (Ser/n°2) bat
Thiem (Aut) 6-1, 6-0.

résultats

L’écurie tricolore Renault E.
dams s’est imposée lors du
Grand Prix de Formule E de
Paris grâce à Sébastien Buemi,
samedi, sur l’iconique Espla-
nade des Invalides.

« C’est pour nous la course la
plus importante de l’année.
Nous voulions briller ici, donc
on est plus que contents de la
gagner, on a tout fait pour »,
s’est d’ailleurs félicité le Suisse.
Le champion du monde en titre
n’a véritablement été inquiété
qu’au départ, Jean-Eric Vergne
tentant de le dépasser par
l’extérieur dans le premier
virage. Une manœuvre qui n’a
pas abouti.

Vergne ayant abandonné, Le
premier tricolore, Nicolas
Prost, coéquipier de Buemi, est
cinquième et « content de mar-
quer des gros points et de conso-
lider (sa) troisième place au
Championnat ». Tom Dill-
mann, pour sa première course
en Formule Électrique, et son
coéquipier chez Venturi Sté-
phane Sarrazin terminent res-
pect ivement huit ième et
dixième.

AUTO

Buemi, le plus 
fort à Paris

Avant d’aborder la journée
décisive de dimanche, le

quadruple champion du monde
en titre, Sébastien Ogier, dispo-
sait au classement général provi-
soire d’une avance de 16"8 sur le
Belge Thierry Neuville et de
51"3 sur l’Espagnol Dani Sordo.
« Je suis satisfait de l’écart que
nous avons ce soir. Maintenant il
faudra terminer le  boulot
demain », a déclaré le pilote de
33 ans à l’arrivée.

Le Français s’est ainsi offert
une belle occasion de creuser
l’écart en tête du Championnat
face au danger posé par Neuville,
qui s’est hissé au troisième rang.
Classé deuxième en Champion-
nat au départ de la course, le
Finlandais Jari-Matti Latvala avait
perdu le contact avec le peloton
de tête dès vendredi, quand sa
Toyota Yaris est partie en ton-
neaux. Émergeant au-dessus de
la mêlée à l’issue d’une première
journée qui a connu quatre chan-
gements de leader, Ott Tänak a
tenté de conserver le petit écart

de cinq secondes qui le séparait
d’Ogier. Mais dans la troisième
spéciale du jour, premier passage
sur le tracé d’Amarante (ES12),
le plus long de tout le rallye
(37,55 km), l’Estonien a heurté
un talus extérieur et perdu plus
d’une minute pour son chef de
file au sein de l’écurie M-Sport.

« Un meilleur rythme »
Tombé momentanément au

cinquième rang, le pilote de 29
ans est revenu à la quatrième
position, juste devant la Citroën
C3 de l’Irlandais Craig Breen.
« C’était une belle bagarre. C’est
dommage pour Ott et pour
l’équipe », avait regretté Ogier à
la mi-journée, pourtant satisfait
de retrouver « un meilleur rythme
qu’en Argentine », où il a terminé
au quatrième rang.

Vainqueur du Monte-Carlo,
Ogier vise donc au Portugal sa
deuxième victoire de la saison.
Les pistes ont longtemps été un
terrain favorable au Français, qui
s’y est imposé à quatre reprises.

AUTO rallye du portugal

Ogier prend le pouvoir
Le Français Sébastien Ogier a profité d’une faute
de l’Estonien Ott Tänak pour se placer en tête
du rallye lors de la deuxième journée, ce samedi.

Rome a vu la foudre et l’orage
interrompre samedi soir le

match Djokovic-Del Potro. Puis
Rome a vu la foudre encore
dimanche, directement sortie de
la raquette du Serbe qui n’avait
pas été aussi impressionnant
depuis très longtemps.

Féroce, le 2e joueur mondial
s’est chargé de finir le travail com-
mencé la veille face à Del Potro
(34e), finalement nettement
battu 6-1, 6-4. Puis il a attendu le
soir pour offrir son vrai récital
face à Thiem, pourtant éblouis-
sant vendredi contre Nadal. Mais
cette fois, l’Autrichien, n°7 mon-
dial, n’a pu que regarder passer
les balles, propulsées à toute
vitesse et dans tous les angles par
un Djokovic enragé et bien décidé
à envoyer un message à quelques
semaines de Roland-Garros. Le
résultat est clair et net : 6-1, 6-0 en
moins d’une heure et revoilà Djo-
kovic en finale d’un Masters 1000
pour la première fois depuis juillet
à Toronto, et réinstallé parmi les
candidats au titre Porte d’Auteuil.

« Ça ne peut pas être 
facile »

En attendant, il tentera diman-
che de décrocher un cinquième
triomphe romain au bout d’une
finale à jouer face l’Allemand Zve-
rev (20 ans), qui devrait intégrer
le Top 10 mondial en cas de
succès. Au passage, Zverev est
devenu le plus jeune joueur à se

hisser en finale de Masters 1000
depuis Djokovic, qui avait 19 ans
et 10 mois quand il a atteint puis
gagné celle de Miami en 2007.

Samedi face au géant américain
John Isner, le 17e joueur mondial
n’a jamais paru gêné par l’enjeu et
s’est montré nettement supérieur
à son adversaire. Zverev s’est
finalement imposé 6-4, 6-7 (5-7),
6-1. « J’ai essayé beaucoup de cho-
ses différentes en retour. Je voulais
absolument remettre la balle en
jeu et disputer le point. Et je l’ai
breaké trois fois alors qu’il a servi
à 78 %. Donc je crois que ça a
bien marché », a expliqué l’Alle-
mand.

Face à Djokovic, qu’il n’a
encore jamais rencontré sur le
circuit, le défi sera bien sûr encore
plus grand. « C’est l’un des plus
grands joueurs de tous les temps,
ça ne peut pas être facile. Surtout
en finale, quand il a déjà trouvé
son rythme », a déclaré Zverev.

Chez les dames, l’Ukrainienne
Elina Svitolina affrontera en finale
la Roumaine Simona Halep.

TENNIS masters 1000 de rome

Le réveil
de Djokovic
Novak Djokovic a expédié dans la même journée 
Juan Martin Del Potro puis Dominic Thiem. Il 
affronte ce dimanche l’Allemand Alexander Zverev.

Novak Djokovic.
Photo AFP

Le Racing 92 l’a fait : qualifié
par la petite porte après avoir
connu une saison tourmentée,
le champion de France en titre
peut toujours espérer conserver
son bien après avoir arraché sa
qualification en demi-finales,
samedi sur la pelouse de Mont-
pellier (22-13) en barrages.

Les Héraultais regarderont
donc samedi prochain à Mar-
sei l le le Racing affronter
Clermont, dans une réédition de
la dernière demi-finale, rempor-
tée par les Franciliens après un
rencontre épique (34-33 a.p.).
Un signe ? Ils peuvent en tout
cas croire en leur destin après
avoir surmonté les pires tour-
ments cette saison, sur le terrain
et surtout en dehors. Il y a eu en
effet les affaires des corticoïdes
et de l’higénamine, la fuite de
Johannes Goosen, l’arrestation
pour ivresse au volant de Dan
Carter, celle pour possession de
cocaïne d’Ali Williams, et enfin
l’épisode de la fusion avortée
avec le Stade Français, mi-mars.

Depuis ce mariage raté, les
Ciel et Blanc sont revigorés,
comme leurs voisins parisiens.

Le Racing a mené le match de
bout en bout, en tête dès le
quart d’heure de jeu grâce à un
essai de Leone Nakarawa (15e)
avant de définitivement distan-
cer le MHR par un troisième
essai, signé Joe Rokocoko à cinq
minutes de la fin (19-13).

RUGBY

Le Racing 
en demies

Joe Rokocoko. Photo AFP
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Pts J G N P p c Diff
1 Lagny 57 21 16 4 1 647 548 99
2 Saint-Michel 54 22 15 2 5 685 608 77
3 Maisons-Alfort 54 21 15 3 3 589 532 57
4 Morsang-Fleury 52 21 15 1 5 589 556 33
5 Franconville 48 22 12 2 8 633 579 54
6 GD NANCY 44 22 9 4 9 695 660 35
7 Le Chesnay 42 22 8 4 10 671 624 47
8 B. MUSSIPONTAIN 40 22 9 0 13 519 576 -57
9 PAYS-HAUT HB 36 22 7 0 15 633 667 -34

10 Ent. Savino Chapelain 35 22 5 3 14 567 625 -58
11 Romilly 31 21 5 0 16 512 651 -139
12 Vitry 27 22 2 1 19 531 645 -114

DIVISION 2 FEMININE
Noisy/Gagny-Stella-St-Maur.........................27-27
Pl. de Cuques-Mérignac................................34-30
Saint-Amand-Rennes ...................................35-34
YUTZ  -Bourg de Péage................................31-32
Asul Vaulx-La Rochelle.....................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Bourg de Péage 49 19 14 2 3 583 483 100
2 Noisy/Gagny 45 19 12 2 5 477 458 19
3 Le Havre 40 19 9 3 7 516 503 13
4 Saint-Amand 39 19 9 2 8 550 548 2
5 Mérignac 38 19 9 1 9 522 514 8
6 Pl. de Cuques 37 19 9 0 10 530 526 4
7 Rennes 35 19 6 4 9 488 503 -15
8 Asul Vaulx 35 18 7 3 8 484 495 -11
9 La Rochelle 33 18 6 3 9 523 547 -24

10 YUTZ 33 19 6 2 11 511 564 -53
11 Stella-St-Maur 32 20 5 2 13 530 573 -43

NATIONALE 1 FEMININE
POULE 2

METZ HB-Strasbourg Asptt..........................33-21
Lille-Val D'Orge .............................................29-21
Dijon -Achenheim/Truch................................20-30
Besançon-Sambre Avesnois........................30-33
Palente Besancon Handball-Alfortville20-22
Aulnay-Issy-Paris..............................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Sambre Avesnois 56 21 16 3 2 625 542 83
2 METZ HB 54 21 16 1 4 644 523 121
3 Achenheim/Truch. 52 21 14 3 4 575 497 78
4 Lille 45 21 10 4 7 566 534 32
5 Besançon 43 21 10 2 9 554 566 -12
6 Strasbourg Asptt 41 21 8 4 9 589 577 12
7 Dijon 40 21 9 1 11 547 591 -44
8 Alfortville 39 21 8 2 11 527 553 -26
9 Palente Besancon Handball 36 21 10 2 9 535 543 -8

10 Issy-Paris 35 20 7 1 12 542 553 -11
11 Val D'Orge 27 21 2 2 17 486 582 -96
12 Aulnay 25 20 2 1 17 461 590 -129

NATIONALE 2 FEMININE
POULE 3

Stella-St-Maur-Chevigny-St-S......................32-34
Reichstett-Strasbourg/Schiltig......................22-25
MONTIGNY-LÈS-M.-Colmar........................35-35
Reims-Vesoul................................................27-23
Ste-Maure-Troyes-Epinal.................................16h
Kingersheim-Altkirch.........................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Epinal 58 20 19 0 1 641 467 174
2 Altkirch 55 20 17 1 2 672 559 113
3 MONTIGNY-LÈS-M. 54 21 16 1 4 660 607 53
4 Kingersheim 45 20 13 1 6 529 484 45
5 Stella-St-Maur 42 21 10 1 10 650 657 -7
6 Ste-Maure-Troyes 38 20 9 2 9 530 518 12
7 Reichstett 35 21 6 2 13 534 578 -44
8 Strasbourg/Schiltig. 35 21 6 2 13 539 626 -87
9 Reims 35 21 7 0 14 550 594 -44

10 Colmar 34 21 6 1 14 561 600 -39
11 Chevigny-St-S. 33 21 6 0 15 548 618 -70
12 Vesoul 28 21 3 1 17 532 638 -106

NATIONALE 3 FÉMININE
POULE 5

YUTZ  -Antony...............................................27-22
Cergy -Chaumont..........................................27-28
Bogny-Blénod/Pam.......................................14-36
Malakoff-Sluc Nancy.....................................21-22
Aulnay-Blanc-Mesnil.........................................14h
Palaiseau-Sucy.................................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Palaiseau 52 20 16 0 4 587 470 117
2 Chaumont 52 21 14 3 4 626 549 77
3 Sluc Nancy 50 21 14 1 6 574 519 55
4 Blénod/Pam 46 21 11 3 7 594 568 26
5 Aulnay 44 20 12 0 8 516 472 44
6 Malakoff 44 21 11 1 9 537 505 32
7 Cergy 43 21 9 4 8 568 556 12
8 Blanc-Mesnil 43 20 10 3 7 532 529 3
9 Sucy 36 20 7 2 11 434 450 -16

10 YUTZ 33 21 5 2 14 518 615 -97
11 Antony 28 21 3 1 17 554 622 -68
12 Bogny 25 21 1 2 18 447 632 -185

q HANDBALL
PROLIGUE

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 Diff
1 Tremblay 48 26 24 0 2 825 662 163
2 Pontault-Comb. 39 26 18 3 5 718 661 57
3 Istres 37 26 17 3 6 697 642 55
4 Massy 35 26 17 1 8 712 645 67
5 Chartres 32 26 14 4 8 724 667 57
6 Limoges 26 26 12 2 12 691 688 3
7 Dijon 25 26 11 3 12 717 720 -3
8 Billère 23 26 10 3 13 663 688 -25
9 Cherbourg 22 26 9 4 13 666 712 -46

10 GRAND NANCY 20 26 9 3 14 649 691 -42
11 Besançon 19 26 9 3 14 725 726 -1
12 Caen 16 26 6 4 16 650 710 -60
13 Valence 13 26 6 2 18 633 720 -87
14 Sannois-St-G. 5 26 2 1 23 664 802 -138

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

Belfort -Bagnols Gard ...................................35-28
Aix-les-Bains-St-Etienne ..............................22-22
Epinal-Montpellier..........................................31-27
Chambéry-Martigues....................................26-26
SARREBOURG-Villefranche........................33-27
Mulhouse-Montelimar.......................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Montelimar 49 19 14 2 3 564 524 40
2 SARREBOURG 47 20 12 3 5 560 511 49
3 Belfort 45 20 11 3 6 601 546 55
4 Chambéry 45 20 12 1 7 605 590 15
5 Bagnols Gard 43 20 11 1 8 598 563 35
6 Villefranche 41 20 10 1 9 575 567 8
7 Epinal 41 20 9 3 8 577 579 -2
8 Montpellier 37 20 8 1 11 593 564 29
9 St-Etienne 36 20 7 2 11 520 537 -17

10 Martigues 35 20 7 1 12 536 551 -15
11 Mulhouse 30 19 5 1 13 527 588 -61
12 Aix-les-Bains 27 20 3 1 16 500 636 -136

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE 4

Colmar -Livry-Gargan....................................21-31
VILLERS -Asptt Mulh./Rixheim.....................25-22
METZ HB-FOLSCHVILLER.........................26-25
Plobsheim-Paris SG......................................23-42
St-Brice-Courcelles-Lure Villers....................28-32
Sélestat-Cernay/Watt....................................23-17

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 62 22 20 0 2 725 523 202
2 Livry-Gargan 59 22 17 3 2 626 539 87
3 Sélestat 57 22 17 1 4 619 565 54
4 Cernay/Watt. 50 22 14 0 8 616 597 19
5 METZ HB 48 22 10 6 6 596 593 3
6 Asptt Mulh./Rixheim 40 22 8 2 12 608 640 -32
7 FOLSCHVILLER 39 22 8 1 13 604 624 -20
8 Plobsheim 37 22 6 3 13 597 675 -78
9 St-Brice-Courcelles 35 22 5 3 14 616 660 -44

10 Lure Villers 35 22 6 1 15 575 641 -66
11 VILLERS 35 22 4 6 12 536 582 -46
12 Colmar 30 22 2 4 16 491 570 -79

NATIONALE 3 MASCULINE
POULE 5

Romilly-Morsang-Fleury...............................20h30
Franconville-Le Chesnay..............................38-35
GD NANCY -PAYS-HAUT HB......................43-37
Maisons-Alfort -Lagny..................................20h30
Saint-Michel-Ent. Savino Chapelain.............33-29
Vitry-B. MUSSIPONTAIN..............................24-25

q BASKET-BALL
PRO B MASCULINE

Boulazac-Evreux...........................................68-75
Le Havre-Bourg-en-B....................................94-79
Boulogne/mer-Nantes...................................65-72
Aix Maurienne-Charleville-M.........................83-71
Poitiers-Denain..............................................73-75
Roanne-St-Chamond .........................80-87 (a. p.)
Lille -Saint-Quentin........................................80-73
Vichy -Blois....................................................83-81
Fos Provence-Rouen....................................83-76

LIGUE DE LORRAINE

RÉGIONAL 2 (M)-CHAMPION
Metz BC-La Val D'Ajolaise - 1.......................26-25

RÉGIONAL 3 (M)-CHAMPION
Houdemont-Folking.......................................50-69

RÉGIONAL 3 (M)-MAINTIEN
Dieuze-Sarrebourg (2)..................................69-47

q RUGBY

TOP 14-PHASE FINALE
QUARTS DE FINALE

Toulon-Castres.............................................26-22
Montpellier-Racing 92..................................13-22

L’Espagnol Maverick Vinales
(Yamaha) a signé samedi
au Mans (Sarthe) sa 2e pole

position en Moto GP, et prendra
le départ en tête d’une première
ligne 100  % Yamaha dimanche
lors du GP de France. Le Catalan
aura fort à faire car il partira
devant les deux favoris du public
local, son coéquipier l’Italien
Valentino Rossi, et le Français
Johann Zarco (Yamaha Tech3).

« Partir en première ligne, c’est
juste fantastique », a souligné
Zarco, qui a connu un samedi
mouvementé pour signer son
meilleur résultat en qualifica-
tions depuis ses débuts dans la
catégorie reine cette année.
Obligé de passer par la séance de
repêchage des qualifications 
après sa chute lors de la troisième
séance d’essais libres au moment
où la piste devenait optimale, le
natif de Cannes y retrouvait du
beau monde, comme les Espa-
gnols Jorge Lorenzo (Ducati) et
Dani Pedrosa (Honda), et les Ita-
liens Andrea Dovizioso (Ducati)
et Andrea Iannone (Suzuki).

« Les fans
sont incroyables »

Der r ière  Dovizioso mais
devant Pedrosa, il se qualifiait in
extremis pour la Q2, où il rejoi-
gnait l’autre Français Loris Baz,
finalement 12e. À chacun de ses

passages, le Tricolore a fait se
lever les milliers de spectateurs
des tribunes du circuit Bugatti,
dont l’une porte son nom, mais
où Valentino Rossi semble con-

server un très léger avantage en
termes de popularité du fait sans
doute de ses sept titres de cham-
pion du monde obtenus dans la
catégorie reine. « Les fans sont

incroyables, donc je dois appré-
cier ce soutien à sa juste valeur »,
a indiqué celui qui vise le
podium depuis le début du week-
end.

Lors de la Q2, le Britannique
Cal Crutchlow a réalisé le qua-
trième chrono devant une autre
Honda, celle de l’Espagnol Marc
Marquez. Le champion en titre a
vécu une journée compliquée
avec plusieurs passages dans les
graviers.

Le triple champion du monde
espagnol Jorge Lorenzo (Ducati)
risque, lui, d’avoir du mal à réédi-
ter sa belle 3e place décrochée à
Jerez puisqu’il s’élancera diman-
che de la sixième ligne, en 16e

position.
En Moto 2, le Suisse Thomas

Lüthi a décroché la pole avec un
temps de 1’36"458. Le vice-
champion du monde en titre
occupe la première ligne 100  %
Kalex en compagnie des Italiens
Francesco Bagnaia et Franco
Morbidelli, le leader du cham-
pionnat.

En Moto3, l’Espagnol Jorge
Martin (Honda) a signé avec un
temps de 1’42"813 sa deuxième
pole d’affilée. Martin, qui est
encore à la recherche de sa pre-
mière victoire en carrière, tentera
de faire mieux qu’en Andalousie
où il avait terminé à une déce-
vante neuvième place. Il partira
dimanche devant deux KTM,
celle de l’Italien Nicolo Bulega,
2e à 31/1000e, et celle de l’Espa-
gnol Juanfran Guevara, 3e à
148/1000e.

MOTO grand prix de france

Zarco passe la première
L’Espagnol Maverick Vinales s’élancera, ce dimanche, en pole position du Grand Prix de France sur le circuit Bugatti 
du Mans. Le Français Johann Zarco partira en première ligne pour la première fois de sa carrière en Moto GP.

Johann Zarco a connu un samedi mouvementé pour signer son meilleur résultat en qualifications
depuis ses débuts dans la catégorie reine cette année. Photo AFP

résultats et classements

Ce derby a cruellement
manqué de saveur, de
suspense, d’enjeu tout

simplement. « Quand Metz et
Folschviller seront à la lutte
pour la montée en N1, on
pourra dire que c’est un gros
match. Mais là, on est tous les
deux dans le ventre mou du
classement... », soulignait Pier-
rick Pérignon en février dernier
avant le match aller. Le constat
était toujours d’actualité, ce
samedi, pour ces retrouvailles
entre deux rivaux qui n’avaient
plus rien à jouer lors de cette
ultime journée de Nationale 2.

Le match
Sans vraiment convaincre,

les Messins, assurés de finir
dans le Top 5, ont bouclé leur
saison par une dixième vic-
toire, la deuxième sur Fols-
chviller (7e) en championnat
cette année. En difficulté en
attaque placée, le groupe
d’Ambrosio Dos Santos s’en
est longtemps remis à son
buteur providentiel, Dorian
Vallet. Pendant de longues
minutes, en début de partie, il
est resté l’unique marqueur
messin (3-3, 4e ; 5-7, 11e).
Plutôt séduisant en défense,
Folschviller a cédé, comme tant
d’autres formations cette sai-
son, devant la puissance de
l’arrière gauche. En trente
minutes, Metz avait fait la dif-
férence (15-11, 28e). Pour
dérouler tranquillement en
seconde période (18-13, 36e ;
26-22, 58e). La réaction, atten-
due, des coéquipiers de Benoît

Thiébaut est arrivée bien trop
tard (26-24, puis 26-25 ; 59e)...

Le chiffre
Si ce classique de N2 n’a pas

tenu toutes ses promesses, la
performance magistrale de
Nicolas Balmy, dans les buts
messins, valait à elle seule le
détour. En état de grâce, le
gardien a sorti onze arrêts en
trente minutes et trois parades
consécutives sur penalty (qua-
tre au total). C’est lui, déjà, qui
avait relancé son équipe avec
une sortie décisive à la 17e

alors que Metz était malmené.

Le joueur
Comment ne pas citer Dorian

Vallet, l’atout majeur de Metz ?
Comme tout au long d’une
saison fantastique, le meilleur
marqueur de N2 a illuminé la
rencontre. Annoncé à Sarre-
bourg à la rentrée en Natio-
nale 1, il a fait ses adieux au
club, hier soir, avec des stats
renversantes mais habituelles :
12 buts dont 6/7 penaltys.
L’arrière n’aura passé qu’une
année aux côtés de Sibille et
consorts. Mais quelle année...
« Il finit à plus de 190 buts,
c’est fort ! Cette victoire, toutes
ces victoires, il y est pour beau-
coup. » L’hommage est signé
Ambrosio Dos Santos, le coach
messin.

La phrase
« C’est bien de terminer par

une victoire, même si la
manière me déplaît un peu,
résume le technicien. On s’était

préparé sérieusement pour ce
match, on voulait bien jouer,
bien gagner. On pense déjà à la
saison prochaine. On sera très,
très ambitieux. Il nous reste
quelques détails à finaliser
avant de dévoiler nos objectifs
mais c’est sûr, cette fois, on ne
se cachera pas ! »

Laura MAURICE.

HANDBALL nationale 2 masculine

Metz refait le coup
Déjà victorieux du derby mosellan à l’aller, les Messins n’ont laissé aucune chance à Folschviller, ce samedi, 
pour les adieux de Dorian Vallet, le meilleur buteur de N2, attendu à Sarrebourg à la rentrée. 

Attendu à Sarrebourg, en Nationale 1, la saison prochaine, Dorian Vallet (au centre), meilleur
marqueur de N2, a disputé sa dernière rencontre sous le maillot messin ce samedi. Photo Anthony PICORÉ

METZ - FOLSCHVILLER : 26-25 (15-11)

METZ. Gardiens de but : Balmy (de la 1re à la 30e, 14 arrêts dont
4 pen.), Ewe (de la 31e à la 60e, 9 arrêts). Joueurs de champ : Marotta
(2), Vallet (12 dont 6/7 pen.), Arnould (2), Ge. Bettenfeld, Gu.
Bettenfeld, Malou (3), Alibaux (1), Rahim (1), Sibille (4), Voltz (1).

FOLSCHVILLER. Gardiens de but : G. Berceville (de la 1re à la 55e,
13 arrêts), Dann (de la 56e à la 60e, 1 arrêt). Joueurs de champ :
Scheidt (3 dont 2/4 pen.), B. Thiébaut (6), Collas (3), J. Berceville
(2), Beck (1), Boyon, Perignon (4), T. Berceville (3), Genco (1), C.
Thiébaut (2). 

Billy Ritchen a toutes les car-
tes en mains pour s’offrir la

première édition de la course
de côte de Steige (Bas-Rhin)
qui se déroule ce dimanche sur
les pentes du col éponyme.

Le Val-de-Villé fourmille de
routes empruntées depuis des
décennies par les rallyes auto-
mobile avec les cols de Fouchy,
de la Charbonnière. Seul celui
de Steige était vierge depuis au
mo ins  une  qua r an t a ine
d’années. Autant dire que tout
le monde part à égalité sauf
peut être Billy Ritchen que sa
Dallara à moteur Mercedes
devrait propulser tout en haut
du classement.

Bataille entre les frères 
Mayeur

Derrière le pilote alsacien, on
assistera, comme souvent, à la
bataille entre les frères David et
Pierre Mayeur et Roland Perrin.
À un degré moindre, les frères
Régis et Jérôme Christoph
Dorian Ferstler et Pierre Fade se
joueront les places restantes.
Jimmy (106) et Luc Ermann
( 1 0 6  m a x i )  e t  T h o m a s
Schwarz (Clio) devraient rem-
porter leur catégorie sans gros
soucis.

Essais à partir de 9 h. 
Trois montées de course
à partir de 13h30

AUTO

Ritchen et 
les autres ?
Billy Ritchen s’annonce 
en favori de la course
de côte de Steige.

GRAND NANCY...31
SAINT-GRATIEN...30

Mi-temps : 16-15. Arbi-
tres : MM. Chami et Mili.

GRAND NANCY. Ogando
(2), Bois (3), Trifkovic (2),
Ducreux (5), Pavade (3),
Mayayo (4), Ramond (3),
Dieme (1), Postal (4), Dou-
chet (4).

SAINT-GRATIEN. Brive (3),
Go (8), Martilly (2), Marie-
Claire (2), Segarel (3), Lacri-
tick (3), Abdul Khudoos (2),
Bidin (7).

On n’en voyait pas le bout.
Enfin, la saison est terminée
pour la formation lorraine. Ven-
dredi soir, le Grand Nancy a
encore eu toutes les peines du
monde pour prendre l’avantage
sur la lanterne rouge. Bois (3/4),
Ducreux (5/7), Mayayo (4/7),
Ramond (3/5), Postal (4/5) et
Douchet (4/6) ont dû batailler
ferme pour arracher une neu-
vième victoire (3 nuls, 14 défai-
tes). Le maintien est en poche
depuis bien longtemps. Mais
pour le reste, ce fut laborieux.

« On a eu beaucoup de mal à
rentrer dans ce championnat,
analyse Stéphane Plantin,
l ’ e n t r a î n e u r  n a n c é i e n .
Je l’accorde, notre saison a été
décevante avec cette dixième
place à l’arrivée. La prochaine
sera certainement plus intéres-
sante sachant que nous viserons
l’accession en Division 1. »

Stéphane Plantin sait déjà
qu’il devra se passer des servi-
ces de Ramond, Horak, Ballet,
Dieme et Lagrange, tous sur le
départ. Qu’en est-il réellement
au sujet de l’ancien ailier droit
de l’équipe de France, champion
du monde en 2001 ? : « À ce
que je sache, mon contrat court
jusqu’en 2019, assure-t-il. Donc,
je serai l’entraîneur du Grand
Nancy. Maintenant, je ne suis
pas président. C’est à lui (Phi-
lippe Fabris) qu’il faut poser 
cette question. »

L. C.

proligue
Nancy :
suite et fin

Conrad, champion 
de France !
ÉPÉE. Il a quitté les couleurs 
thionvilloises E3F en septem-
bre 2015 pour rejoindre celles 
du Cercle d’Escrime Amiens 
Métropole. Nicolas Conrad, 
âgé de 19 ans, est devenu le 
nouveau champion de France 
M 20 de Nationale 1 à l’épée. 
Ce samedi, le Lorrain s’est 
imposé 15-14 en finale à 
Valence face à Pierre-Emma-
nuel Rodriguez (Chalons-en-
Champagne). « C’était mon 
objectif, s’est-il réjoui. 
Je n’étais pas venu ici pour 
perdre. La finale s’est jouée à 
pas grand chose devant un 
adversaire avec qui je 
m’entraîne au Pôle. » Ce 
dimanche, le junior Nicolas 
Conrad remet le couvert par 
équipe avec le CEAM. Là 
encore, la médaille d’or lui 
tend les bras.

L. C.

Déjà victorieux du champion-
nat interrégional de la police

ce jeudi à Lacour-d’Arcenay, le
Couronnais Patrice Bazin a
remis le couvert en Meuse. « J’ai
pas mal attaqué au début,
raconte le protégé du président
Lesperlette. Mais c’est resté
groupé pendant huit tours. On
est juste sorti à trois coureurs à
trois kilomètres de la fin avec
Gérald Thiery de Manom et
Samuel Martin de Thion-
ville. J’en ai remis une autre dans

le dernier kilomètre et là, on n’a
plus été que deux avec Thiery.
On est arrivé au sprint et j’ai
déboîté le premier aux 100 m. »

Du travail bien fait, en
somme, pour le Grand-Nan-
céien, qui renoue avec le succès
au niveau départemental après
celui obtenu déjà à la mi-mai à
Yutz. Son équipier Ugo Zan-
netti a, par ailleurs, buté au pied
du podium en se montrant le
plus prompt, lors de l’emballe-
ment du peloton.

CYCLISME grand prix d’étain

Bazin, l’homme
de mai
La 27e édition du grand prix d’Étain, ce samedi,
a vu la victoire de Patrice Bazin (Nancy Couronne). 
Le Thionvillois Samuel Martin prend la 3e place.

Départementaux 1 et 2 : 1. Bazin (Nancy Couronne) 2h07’23 ; 2. Thiery (VCF
Manom) ; 3. Martin (CS Thionville) même temps ; 4. Zannetti (Nancy Couronne) à
6’’ ; 5. Leonard (VC Hettange) ; 6. Vagne (CS Thionville) ; 7. Hoppner (VC
Hettange) ; 8. Lhermitte (US Jarnisy) ; 9. Wiesener (Ecrel 3 Frontières) ; 10. Cescon
(GC Briey) ; 11. Hammer (SC Sillon Mosellan) ; 12. Przybyl (Creutzwald) ; 13.
Bombardier (VC Tucquegnieux) ; 14. Crea (LBC Fameck) ; 15. Thiel (Team D & P)
tmt.

Départementaux 3 et 4 : 1. Huber (CS Thionville) 1h42’32 ; 2. Hammentienne
(CS Thionville) ; 3. Perrot Legros (US Buzy) ; 4. Gurdak (Meuse Ancycles) ; 5. Hosy
(CS Thionville) tmt.

classements

Stanislas Sevens : des ambassadeurs
au rendez-vous
RUGBY. Créée pour le rendez-vous nancéien et coachée par 
Sylvain Mottet, le responsable du tournoi, l’équipe des Stanislas 
Sevens a réussi un sans-faute ce samedi. Avec plusieurs joueurs 
médaillés de bronze l’an dernier aux championnats du monde 
universitaire ou encore le puissant fidjien Ben Neceiru qui évolue 
en Fédérale 1, elle avait d’ailleurs plutôt belle allure sur le papier.
Encore fallait-il justifier sur le terrain ce potentiel. Les ambassa-
deurs l’ont fait. Et même bien fait en remportant leurs trois mat-
ches de poules dans un stade Matter joliment garni. 
Après deux cartons face à Rugby 7 Périgord (36-0) puis les Swit-
zers (38-0), les Stanislas Sevens ont assuré la première place de 
leur groupe en dominant Massy 14-7 en fin d’après-midi. Voilà le 
Stanislas Sevens en quarts de la Cup ce dimanche matin face à 
l’équipe de France Militaire - RC Vesoul.
Chez les filles, les Nancéo-Seichanaises ont fini la journée sans 
succès. À leur décharge, les Lorraines étaient privées de plusieurs 
éléments. Elles affronteront le Danemark et la Géorgie en mat-
ches de classement.

Vouée à la descente depuis
déjà plusieurs semaines,
l’équipe de Bogny qui a fait le
ménage entre-temps dans son
effectif n’a jamais été en
mesure de contester la nette
suprématie des filles du bas-
sin mussipontain.

Hormis peut-être la seule
Neuens (six buts sur les qua-
torze de son équipe) mais
beaucoup trop esseulée. « De
manière à ne pas tomber dans
la facilité, on s’était fixé avec
les filles l’objectif de marquer
plus de trente buts et de ne
pas en encaisser vingt. La
mission a été accomplie »,

soulignait le coach Stéphane
Bendler.

Les Lorraines se sont
employées à faire plaisir à leur
entraîneur en faisant rapide-
ment le break (7-1, 12-3 et
16-8) grâce au tandem Pora
(douze buts sur quatorze tirs
à l’âge de 16 ans) et Bourada
(huit buts en quinze tirs)
pour finalement mener à la
pause : 16-9.

« Pas question de 
jouer en roue libre »

Par la suite, grâce au brio de
leur gardienne Jessica Jacob
qui écoeurait les locales en

effectuant 23 arrêts, mais
aussi grâce au punch de Pora,
Bourada, Willeme et Thiery,
les Mussipontaines dérou-
laient et s’envolaient (21-9,
26-10 ; 29-12, 34-13) pour
l’emporter à l’arrivée dans les
grandes largeurs : 36-14.

Blénod-et-Pont-à-Mousson
ne peut toutefois plus rejoin-
dre Nancy, vainqueur à l’arra-
che de Malakoff (21-22),
lequel laisse du coup Blénod-
et-Pont-à Mousson à la qua-
trième place.

« Pas question de jouer en
roue libre, nous voulons termi-
ner le plus haut possible afin

d’attirer de nouvelles joueuses
la saison prochaine. On va
donc tout faire pour garder
notre position actuelle et évi-
ter le retour de Malakoff et
Cergy », concluait Stéphane
Bendler. Samedi, Blénod-et-
Pont-à-Mousson terminera

justement sa saison à domi-
cile devant Cergy pour encore
améliorer un bilan qui s’établit
actuellement à onze victoires,
trois nuls et seulement sept
défaites.

Pascal REMY.

nationale 3 féminine

Une nouvelle promenade
pour Pont-à-Mousson
Après s’être déjà baladé à l’aller (37-23), le Handball Blénod-et-Pont-à-Mousson s’est à nouveau promené 
contre la lanterne rouge bognysienne qui a subi la loi des Lorraines dans les Ardennes : 36-14.

PONT-À-MOUSSON..................................36
BOGNY........................................................14

Mi-temps : 19-9.
BOGNY. Cosardeaux (4), Ferraz (1), Klaus (1), Neuens

(6), Topin (2).
BLENOD-PONT-A-MOUSSON. Jacob, Bourada (8), Cha-

ris, Labe (2), Pora (12), Scherrer (3), Thiery (4), Marchal
(1), Willeme (4), Weber (2).
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Multi :  (71125) (pour 3 €). En 4: 
535,50 €, en 5: 107,10 €, en 6: 35,70 €, en 
7: 15,30 €.
Classic Tiercé :  (7112) (pour 1 €) Ordre: 
77,00 €. Désordre: 15,40 €.

 
8. GRAND PRIX DE BEAUMONTDELOMAGNE
1 2 Brelan du Vivier (J. Chavatte)
2 6 Azéla des Pleignes (D. Brossard)
3 9 Univers d'Enfer (M. Criado)
4 10 Agora (J.P. Monclin)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 4,00 €  Pl. 
(2): 1,80 €  (6): 1,80 €  (9): 2,50 €.
Trio :  (269) (pour 1 €): 23,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (26): 9,00 €  Pl. 
(26): 3,40 €  (29): 7,10 €  (69): 6,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (26): 15,70 €.
2sur4 :  (26910) (pour 3 €): 3,90 €.
Mini Multi :  (26910) (pour 3 €). En 4: 
54,00 €, en 5: 10,80 €, en 6: 3,60 €.
Pick 5 :  (269108) (pour 1 €): 36,00 €. 
1.776 mises gagnantes.

 

Classic Tiercé :  (1036) (pour 1 €) Ordre: 
33,60 €. Désordre: 4,40 €.

 

5. PRIX DU STADE BEAUMONTOIS LOMAGNE 
RUGBY

1 8 Dad du Cèdre (F. Clozier)
2 13 Dryade de Nganda (J.P. Monclin)
3 5 Draga Mesloise (M. Hanquier)
4 10 Demoiselle Win (J.H. Treich)
17 partants. Non partant : Diva d'Albret (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 5,20 €  Pl. 
(8): 1,80 €  (13): 1,70 €  (5): 2,90 €.
Trio :  (8135) (pour 1 €): 18,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (813): 7,80 €  
Pl. (813): 4,00 €  (85): 9,60 €  (135): 
8,90 €. Rapports spéciaux (3 non 
partante) Gag. (8): 5,20 €  Pl. (8): 1,80 €  
(13): 1,70 €  (5): 2,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (813): 21,10 €.
2sur4 :  (813510) (pour 3 €): 8,70 €.
Multi :  (813510) (pour 3 €). En 4: 
504,00 €, en 5: 100,80 €, en 6: 33,60 €, en 
7: 14,40 €.

 

6. PRIX DE CUMONT
1 5 Cap de Narmont (D. Brossard)
2 7 Calvia (D. Cordeau)
3 10 Chilkoot Trail (J.P. Monclin)
4 3 Clara du Bocage (Charles Bouvier)
10 partants. Non partant : Carayan Mauzun 
(4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 10,90 €  Pl. 
(5): 2,60 €  (7): 2,50 €  (10): 1,90 €.
Trio :  (5710) (pour 1 €): 39,30 €. 
Rapports spéciaux (4 non partant) Gag.(5
7): 21,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (57): 21,20 €  
Pl. (57): 6,20 €  (510): 6,20 €  (710): 
6,00 €. Rapports spéciaux (4 non partant) 
Gag. (5): 10,90 €  Pl. (5): 2,60 €  (7): 
2,50 €  (10): 1,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (57): 75,50 €.
2sur4 :  (57103) (pour 3 €): 11,40 €. 
Rapports spéciaux (4 non partant): 6,00 €.
Mini Multi :  (57103) (pour 3 €). En 4: 
72,00 €, en 5: 14,40 €, en 6: 4,80 €.

 

7. PRIX DE GIMAT
1 7 Curly Light (F. Clozier)
2 11 Venise Danover (J.P. Monclin)
3 2 Athos de Marlau (D. Brossard)
4 5 Un Grand Meaulnes (R. Lacroix)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 2,20 €  Pl. 
(7): 1,40 €  (11): 2,00 €  (2): 2,50 €.
Trio :  (7112) (pour 1 €): 35,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (711): 9,70 €  Pl. 
(711): 4,90 €  (72): 4,50 €  (112): 
12,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (711): 12,00 €.
2sur4 :  (71125) (pour 3 €): 12,60 €.

1. PRIX DE FAUDOAS
1 5 Co Along Alfa (M. Auvray)
2 2 Chance de Lespi (A. Prat)
3 1 Castor Madrik (A. Druais)
4 3 Causca du Chêne (Mlle P. Beluze)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,70 €  Pl. 
(5): 1,80 €  (2): 3,80 €  (1): 3,80 €.
Trio :  (521) (pour 1 €): 73,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (52): 24,10 €  
Pl. (52): 10,00 €  (51): 8,70 €  (21): 
17,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (52): 40,10 €.
2sur4 :  (5213) (pour 3 €): 14,40 €.
Multi :  (5213) (pour 3 €). En 4: 315,00 €, 
en 5: 63,00 €, en 6: 21,00 €, en 7: 9,00 €.

 

2. PRIX D'ESCAZEAUX
1 4 Esmondo (R. Westerink)
2 3 Era de Lavadour (M. Auvray)
3 6 Evasion Mystic (D. Cordeau)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 1,90 €  Pl. 
(4): 1,60 €  (3): 1,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (43): 5,00 €.
Trio Ordre :  (436) (pour 1 €): 26,00 €.

 

3. PRIX DE LAVITDELOMAGNE
1 10 Apollon de Sucé (M. G. Aché)
2 11 Best of Pierji (Mme V. BoudierCormy)
3 6 Belle Gasconne (M. D.A. Langlois)
4 2 Artagnan du Bois (M. J.M. Empeytaz)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 5,30 €  Pl. 
(10): 2,00 €  (11): 2,00 €  (6): 2,40 €.
Trio :  (10116) (pour 1 €): 25,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1011): 7,40 €  
Pl. (1011): 4,40 €  (106): 6,40 €  (116): 
7,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1011): 
21,60 €.
2sur4 :  (101162) (pour 3 €): 8,10 €.
Multi :  (101162) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 7: 
5,40 €.

 

4. PRIX DE SÉRIGNAC
1 10 Verdi de Carrelis (D. Laisis)
2 3 Beau Look de Neuvy (Mlle C. Louas)
3 6 Ascain (P. Gesret)
4 4 Volt d'Ory (Mlle C. Saout)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 4,70 €  Pl. 
(10): 1,60 €  (3): 1,20 €  (6): 1,30 €.
Trio :  (1036) (pour 1 €): 6,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (103): 7,20 €  
Pl. (103): 3,00 €  (106): 3,70 €  (36): 
2,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (103): 18,90 €.
2sur4 :  (10364) (pour 3 €): 3,90 €.
Mini Multi :  (10364) (pour 3 €). En 4: 
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €.

DIMANCHE 21 MAI 2017 QUINTÉ À AUTEUIL
Grand Steeple-Chase de Paris, réunion 1, 5e course
Groupe I - Steeple-chase - 5 ans et plus - 850.000 e - 6.000 mètres

DÉPART PRÉVU
À 16 h 10

nMATHEUX
1SO FRENCH
9VANILLA CRUSH
4WINNEYEV

11CARRIACOU
15PERFECT IMPULSE
6BIPOLAIRE
2SHANNON ROCK
5MALI BORGIA

nG. VIDAL
1SO FRENCH

15PERFECT IMPULSE
6BIPOLAIRE

11CARRIACOU
2SHANNON ROCK
5MALI BORGIA
9VANILLA CRUSH
4WINNEYEV

nSINGLETON
11CARRIACOU

À AUTEUIL RÉUNION 1  13 H 20

1
Gras Savoye Hipcover  Prix 
Maréchal Foch
Steeplechase  5 ans et plus  
Gentlemenriders et Cavalières  
53.000 €  4.400 mètres  Départ à 
13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Borice M. T. Guineheux 73
2 Branle Bas M. Max Denuault 72
3 Black Maker M. B. Caron  71
4 Ballotin M. D. Maxwell  70
5 Le Toiny M. P. Dubourg  69
6 Tito Dela Barrière M. S. Maussion  69
7 Astaragood M. G. Viel  69
8 Verkap M. T. Windrif  69
9 Calva du Rib Mme B. Guenet  66

10 Zara Blue M. G. Cottreau  67
11 Brin de Fille M. A. Zuliani  66
Favoris : 9  1
Outsiders : 4  5  2

2Prix Stanley
Haies  L.  3 ans  Mâles  85.000 €  
3.500 mètres  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Tunis K. Nabet  68
2 Master Dino J. Reveley  68
3 Ajas D. Cottin  68
4 Calotin B. Lestrade  67
5 Brutus du Rheu L. Philipperon  67
6 Echiquier Royal J. Ricou  67
7 Equemauville O. d' Andigné  66
8 Hell Boy R. Schmidlin  66
9 Ethan Grey S. Bourgois  65

Favoris : 3  4
Outsiders : 6  1  5

3Prix Ex Voto
Haies  4 ans  48.000 €  3.600 
mètres  Départ à 14h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Doujani  E1 D. Cottin  68
2 Du Jamais Vu J. Reveley  68
3 Désir des Roses A. Duchêne  68
4 Dieu Vivant T. Gueguen  68
5 Red Mix M. Regairaz  68
6 De Nous Quatre J. Charron  67

7 Mountain Valley T. Lemagnen  67
8 Weaponrock T. Beaurain  67
9 Mon Prestige A. Acker  67

10 Salut Lionel E. Chazelle  67
11 Dark Shadow K. Nabet  67
12 Tasmalong M. Farcinade  67
13 Golden Nino B. Meme  67
14 Kapétienne W. Denuault  66
15 Gold Street A. de Chitray  66
16 Bellinda  E1 G. Ré  65
17 Roxinela R. Schmidlin  65
Favoris : 2  1  5
Outsiders : 9  4  14  7

4
Prix «Le Parisien»
Haies  Handicap divisé  première 
épreuve  Réf: +8 +10  L.  5 ans et 
plus  105.000 €  3.900 mètres  
Départ à 15h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 All Pepper L. Philipperon  72
2 Comeken B. Meme  70
3 Flavin J.L. Beaunez  70
4 Race To Glory A. Acker  69
5 Via Dolorosa O. d' Andigné  69
6 Scawork A. de Chitray  69
7 Diamond Charm T. Beaurain  68,5
8 Curly Basc  E1 D. Mescam  68
9 Mon Général  E1 R. Schmidlin  68

10 Ma Cagnotte A. Duchêne  67
11 Aragorn d'Alalia G. Masure  67
12 Ahquecoucou A. Poirier  67
13 Linodargent A. RuizGonzalez 67
14 Blue Tara Mlle N. Desoutter 66
15 Anouma Freedom M. Regairaz  65
16 Intrinsèque L. Delozier  64
Favoris : 5  4  11
Outsiders : 9  3  12  7

6
Prix d'Arles
Haies  L.  4 et 5 ans  Femelles  
85.000 €  3.600 mètres  Départ à 
16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Yosille A. Duchêne  70
2 Vokalise L. Philipperon  70
3 Caresse d'Estruval K. Nabet  70
4 Got Away J. Charron  70
5 Panis Moon A. de Chitray  68
6 Pravalaguna Ruby Walsh  67

7 Cabriole Mag A. Poirier  67
8 Ma Chère Amie D. Cottin  67
9 Drôle d'Idée W. Denuault  66

10 Viola St Goustan J. Reveley  66
Favoris : 3  4
Outsiders : 10  6  2

7
Prix Ferdinand Dufaure
Groupe I  Steeplechase  4 ans  
350.000 €  4.400 mètres  Départ à 
17h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Dica de Thaix D. Cottin  67
2 Full Glass K. Nabet  67
3 Dalko Morivière L. Philipperon  67
4 Tomgarry A. de Chitray  67
5 Srelighonn  E1 G. Masure  67
6 Darling des Bordes  E2B. Lestrade  67
7 Square Marceau  E2 J. Ricou  67
8 Burn Out  E1 J. Reveley  67
9 Perly Flight O. d' Andigné  65

10 Dalia Grandchamp  E2D. Gallon  65
Favoris : 6  5
Outsiders : 10  8  3

8
Prix Tanerko
Haies  Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +16 +18  5 ans et plus 
 55.000 €  3.900 mètres  Départ à 
18h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Vangel de Cerisy A. Teissieux  68
2 The Artiste G. Boughaita  68
3 Ferruccio L. Delozier  68
4 Real Guest B. Glantzmann  68
5 Great Alana M. Farcinade  67,5
6 Kami Kaze  E1 S. Bigot  67
7 Dakota de Beaufai J. Charron  71
8 Classique R. Schmidlin  70
9 Briarée A. Acker  70

10 Chanson Ecossaise D. Mescam  70
11 Livingstone Devaig A. Merienne  65
12 Joffretou C. Babonneau  65
13 Pagomix N.W. O'Driscoll  65
14 Bring It On A. RuizGonzalez 64
15 Bonfou d'Airy  E1 J. Giron  63
16 Aswell A. Lecordier  67
Favoris : 3  6  8
Outsiders : 11  7  1  13

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Lundi CHANTILLY

2e

Prix du Petit 
Château
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Course D - 
4 ans et plus - 52.000 € 
- 1.700 m - PSF

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  
2SUR4  MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  

QUINTÉ+
N Cheval Jockey Poids
1 MAGARI F. Veron 60
2 APRILIOS I. Mendizabal 59,5
3 SKATERS WALTZ (Oeil.) S. Pasquier 59
4 MILLFIELD C. Soumillon 58
5 XOTIC Mlle P. Prod'homme 58
6 DIWAN SENORA (Oeil.) J. Cabre 57,5
7 GEONPI M. Barzalona 57
8 NEW FROSTY (Oeil.) V. Cheminaud 57
9 BEAU TEMPS T. Piccone 57

10 KENFAY (Oeil.) F. Blondel 56,5
11 ORYX P.-C. Boudot 56,5
12 ETERNAL ARMY M. Guyon 56
13 PRINCE APACHE T. Bachelot 56
14 WEEKEN (Oeil.) G. Mossé 55,5
15 ITS MY STORY E. Hardouin 55,5
16 LONGRAY (Oeil.) C. Demuro 55

Les partants du quinté
Nº Cheval Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 SO FRENCH  J. Reveley 68 H 6 1s 1h (16) 4s 2s 2h 1s 2s 5s G. Macaire (s) Mme M. Bryant 903.320 7/4 1
2 SHANNON ROCK (Oeil.) L. Philipperon 68 H 11 3s 4s 3h (16) 2s 5s 5s 3h 8s J.-P. Gallorini Mme H. Devin 1.638.790 10/1 2
3 MON NICKSON  O. d' Andigné 68 H 7 5s 2s 1s (15) 1s 1h 2h 1s J.-P. Gallorini Ec. Sagara 138.090 39/1 3
4 WINNEYEV   (E1) T. Beaurain 68 H 6 2s 7h (16) 1s 2s (15) Th 1h 5h Mme I. Pacault Ec. Mirande 276.100 13/1 4
5 MALI BORGIA (Oeil.) D. Cottin 68 H 7 1h 1s 1s Ts (16) 2s 9s 4h 4h P. Cottin Gemini Stud 280.620 9/1 5
6 BIPOLAIRE  T. Gueguen 68 H 6 1s 5s 3s (16) Ts 1s 5h 3h F. Nicolle J. Détré 200.250 8/1 6
7 BÉGUIN D'ESTRUVAL B. Lestrade 68 H 6 5s 4s (16) 1h 5s 2h 4s 1s 2s G. Macaire (s) Mme B. Le Gentil 140.115 16/1 7
8 SAINT PISTOL   (E2) A. Duchêne 68 H 9 6s 3s 7s 5s 5s (16) 2h 7s 4s L. Viel Mme P. Papot 515.840 23/1 8
9 VANILLA CRUSH   (E2) A. Lecordier 68 H 8 3s 4s (15) 1s 1s (13) 1s 2s 2s J.-P. Gallorini Mme P. Papot 407.795 12/1 9

10 VALTOR  K. Nabet 68 H 8 4s 8s 7h (16) 9s 1s 6s 7p 1s E. Leray D. Penven 333.995 21/1 10
11 CARRIACOU   (E1) S. Paillard 66 H 5 2s 2s 1h (16) 1s 7s 2s 6s 1s Mme I. Pacault Ec. Mirande 384.185 7/1 11
12 LA SULFUREUSE  R. Schmidlin 66 F 6 4s 7s 11s (16) 3s 3s Ts 2s 5h F.-M. Cottin X. Kepa 230.255 37/1 12
13 PAULOUGAS   (E2) J. Ricou 66 H 5 6s 2s 3s 1s (16) 3s 1s 3h 7s D. Bressou Mme P. Papot 329.320 15/1 13
14 SAINTE TURGEON   (E2) J. Duchêne 65 F 5 1h 5s 4s (16) 2s 2s 3s 1h 1h P. Quinton Mme P. Papot 196.200 17/1 14
15 PERFECT IMPULSE T. Lemagnen 64 F 5 1s 1s Ts (16) 1s 6h 1s 4h Ah A. Chaillé-Chaillé R. Corveller 269.100 4/1 15

A CHACUN SA NOTE
1lSo French
Ce n'est autre que le tenant du titre.
Sa préparation s'est passée sans
accroc, et il est en forme optimale
pour son objectif. Il a triomphé en
pat ron  dans  le  "Mura t " .  I l
s'annonce comme un candidat à
sa propre succession
2lShannon Rock
Toujours au top de sa forme malgré
ses 11 ans ! Il semble monter pro-
gressivement en puissance. Qua-
tre fois second de cette course, il
mériterait de l'enlever. Va encore
donner son coeur sur la piste, et
devrait conclure dans les cinq pre-
miers.
3lMon Nickson
Après plus d'un an d'absence, il a
vite retrouvé ses marques s'impos-
ant à Compiègne dès sa course de
rentrée. Il vient de terminer  bon
cinquième du "Président". Cheval
de fond, il devrait se plaire sur ce
long parcours. Il visera une place
en cas de défaillances des favoris.
4lWinneyev
Son entraîneur vise les engage-
ments avec justesse. Vainqueur du
Grand Prix de Pau 2016, il vient de
laisser une belle impression dans
le "William Head", où il a failli
s'imposer. La longue distance ne le
dérangera pas. C'est un placé pos-
sible.
5lMali Borgia
Reste sur trois succès consécutifs,
dont le Prix Robert de Clermont-
Tonnerre à Auteuil lors de son
avant-dernière sortie. Il se montre
parfois brillant dans un parcours, et

devra avant tout se canaliser. Un
peu juste pour la victoire, il visera
un accessit.
6lBipolaire
Il reste sur sa belle victoire dans le
Prix William Head, préparatoire à
ce groupe I. Semble barré par cer-
tains éléments comme So French
et Perfect Impulse. Cependant, il
garde sa chance pour un accessit.
7lBéguin d'Estruval
Fils de Martaline, chez Guillaume
Macaire, qui saute bien et qui est
confirmé en steeple. Il a le profil
pour courir ce Grand Steeple. Il lui
manque la petite étincelle pour
franchir un palier.
8lSaint Pistol
Son 3e Grand Steeple, troisième
en 2015. Il n'a plus les mêmes
jambes. Un terrain juste souple
l'avantagerait. Il risque d'être
décramponné au même de l'accé-
lération après les "gros morceaux".
9lVanilla Crush
S'il est aussi bien qu'en 2015 avant
d'être arrêté, il ne devrait pas taper
loin. Il avait besoin de retrouver le
rythme. Pas mal dans le William
Head, il a redonné un bon coup de
reins. Sur la montante, sa candida-
ture est à prendre en considéra-
tion.
10lValtor
Il s'est façonné à la dure école des
handicaps. Mais barré désormais,
il vise le haut niveau mais c'est dur
pour lui. Il est barré par des
chevaux qui ne seront vus que
pour des places. Il ne constitue pas
une priorité.

11lCarriacou

Encore un peu tendre face aux
meilleurs 4 ans. Cet hiver, il a
évolué dans le bon sens. Son
entraîneur l'estime au top. Une
inconnue pour lui, la longue dis-
tance. Il devra se montrer patient
pour disputer les premières
places.
12lLa Sulfureuse

Elle a su évoluer pour se hisser au
niveau des groupes. Dans des lots
de femelles, son physique de
"mâle" faisait la différence. Elle est
juste un ton en-dessous des meil-
leurs. Pour une belle cote.
13lPaulougas

Parmi les bons 4 ans en steeple
l'an passé. Il a logiquement pré-
paré ce Grand Steeple. Il manque
encore de maturité face aux
"vieux". Mais il va encore tout don-
ner. C'est un sauteur de qualité
qu'il ne faut pas négliger.
14lSainte Turgeon

Elle se situe entre Carriacou et
Paulougas, ses compagnons de
promotion chez les 4 ans. Son
entraîneur lui a donné une course
de haies comme ultime prépara-
tion. En bas de tableau, avec un
petit poids, elle peut créer la sur-
prise.
15lPerfect Impulse

La plus belle impression cette
année. Quand on gagne 2 des 4
préparatoires, c'est bon signe. Une
sacrée sauteuse qui peut aller
devant sans tirer... comme So
French. 
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1. PRIX DJARVIS
1 6 Daring Rose (G. Ré)
2 2 Dragon d'Estruval (B. Lestrade)
3 1 Dorémi (Mlle N. Desoutter)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 1,80 €  Pl. 
(6): 2,00 €  (2): 1,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (62): 12,40 €.
Trio Ordre :  (621) (pour 1 €): 25,70 €.

 
2. PRIX DU NIVERNAIS

1 10 Elimay (M. Farcinade)
2 8 Spring In The Air (S. Paillard)
3 5 El Camila (F. Leroy)
4 7 Moon Like Shadow (L. Philipperon)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 15,10 €  Pl. 
(10): 3,80 €  (8): 8,40 €  (5): 13,50 €.
Trio :  (1085) (pour 1 €): 2.384,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (108): 161,30 €  
Pl. (108): 35,40 €  (105): 68,10 €  (85): 
86,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (108): 
321,00 €.
2sur4 :  (10857) (pour 3 €): 81,30 €.
Mini Multi :  (10857) (pour 3 €). En 4: 
4.338,00 €, en 5: 867,60 €, en 6: 289,20 €.

 
3. PRIX RADIO BRUNET

1 3 Capferret (J. Myska)
2 5 Crack de Rêve (D. Cottin)
3 4 Baltiko Prince (Mlle N. Desoutter)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 18,40 €  Pl. 
(3): 3,80 €  (5): 1,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (35): 52,30 €.
Trio Ordre :  (354) (pour 1 €): 313,20 €.

 
4. PRIX «LE PARISIEN»  PRIX LE GUALES 

DE MEZAUBRAN
1 16 Quiliano (A. Lecordier)

2 6 Polimix (J. Reveley)
3 9 Olympic Torch (J.L. Beaunez)
4 14 Angel's Share (D. Gallon)
5 7 Le Mans (J. Rey)
16 partants. Non partant : Long Breeze (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 23,10 €  
Pl. (16): 5,50 €  (6): 1,90 €  (9): 4,60 €.
Trio :  (1669) (pour 1 €): 190,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (166): 31,40 €  
Pl. (166): 13,30 €  (169): 38,40 €  (69): 
11,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (166): 
85,00 €.
2sur4 :  (166914) (pour 3 €): 9,30 €.
Multi :  (166914) (pour 3 €). En 4: 
567,00 €, en 5: 113,40 €, en 6: 37,80 €, en 
7: 16,20 €.

 

5. PRIX LES GRANDES GUEULES DU SPORT  
PRIX LA BARKA

1 10 Shaneshill (Ruby Walsh)
2 2 L'ami Serge (Daryl Jacob)
3 3 Device (J. Reveley)
4 11 Protékapril (D. Cottin)
11 partants. Non partant : Maximiser (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 12,80 €  
Pl. (10): 3,00 €  (2): 2,10 €  (3): 1,20 €.
Trio :  (1023) (pour 1 €): 31,80 €. 
Rapports spéciaux (8 non partant) 
Gag.(102): 31,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (102): 44,90 €  
Pl. (102): 12,80 €  (103): 6,40 €  (23): 
3,40 €. Rapports spéciaux (8 non partant) 
Gag. (10): 12,80 €  Pl. (10): 3,00 €  (2): 
2,10 €  (3): 1,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (102): 
138,20 €. Rapports spéciaux (8 non 
partant): 12,80 €.
2sur4 :  (102311) (pour 3 €): 9,00 €. 
Rapports spéciaux (8 non partant): 6,60 €.
Mini Multi :  (102311) (pour 3 €). En 4: 
211,50 €, en 5: 42,30 €, en 6: 14,10 €.
Classic Tiercé :  (1023) (pour 1 €) Ordre: 
338,20 €. Désordre: 14,30 €. Rapports 
spéciaux (8 non partant). Couplé 
transformé (102): 14,30 €.

 

6. PRIX POT D'OR
1 7 Baraka de Thaix (D. Cottin)
2 14 Beaumar (J. Rey)
3 9 Calif d'Oudairies (T. Beaurain)
4 2 Quart de Rhum (B. Meme)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 9,50 €  Pl. 
(7): 3,10 €  (14): 3,10 €  (9): 3,00 €.
Trio :  (7149) (pour 1 €): 133,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (714): 31,10 €  
Pl. (714): 12,60 €  (79): 11,40 €  (149): 
14,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (714): 
44,30 €.

Pick 5 :  (7149213) (pour 1 €): 582,70 €. 
109 mises gagnantes.
2sur4 :  (71492) (pour 3 €): 21,00 €.
Multi :  (71492) (pour 3 €). En 4: 
756,00 €, en 5: 151,20 €, en 6: 50,40 €, en 
7: 21,60 €.

 
7. PRIX QUESTARABAD  PRIX AFTER FOOT 

RMC
1 6 Prince Ali (K. Nabet)
2 5 Candide (B. Lestrade)
3 4 Izzo (D. Cottin)
4 7 Titi de Montmartre (L. Philipperon)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,40 €  Pl. 
(6): 2,80 €  (5): 2,70 €  (4): 2,50 €.
Trio :  (654) (pour 1 €): 56,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (65): 41,50 €  
Pl. (65): 13,20 €  (64): 10,20 €  (54): 
6,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (65): 93,80 €.
2sur4 :  (6547) (pour 3 €): 17,70 €.
Mini Multi :  (6547) (pour 3 €). En 4: 
832,50 €, en 5: 166,50 €, en 6: 55,50 €.
Classic Tiercé :  (654) (pour 1 €) Ordre: 
412,40 €. Désordre: 32,50 €.

 
8. PRIX PRÉTENTAINE

1 5 Sudiste (T. Henderson)
2 7 Dieg Man (A. RuizGonzalez)
3 8 Le Métèque (R. Schmidlin)
4 9 Sumburg (K. Nabet)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 19,00 €  Pl. 
(5): 5,00 €  (7): 2,20 €  (8): 5,60 €.
Trio :  (578) (pour 1 €): 135,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (57): 26,60 €  
Pl. (57): 10,40 €  (58): 33,40 €  (78): 
15,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (57): 86,10 €.
Pick 5 :  (57892) (pour 1 €): 485,70 €. 
125 mises gagnantes.
2sur4 :  (5789) (pour 3 €): 18,30 €.
Multi :  (5789) (pour 3 €). En 4: 
913,50 €, en 5: 182,70 €, en 6: 60,90 €, en 
7: 26,10 €.

 

So French comme en 2016 !
Lauréat de cette prestigieuse
épreuve en 2016, So French, en
pleine forme, est en route pour le

doublé. Perfect Impulse est la
meilleure 5 ans au départ, je la
crois capable d'un exploit. Shan-

non Rock va encore batailler dur.
Carriacou a beaucoup progressé
cette année. Saint Pistol vaut

mieux que son ultime sortie. Out-
siders : Paulougas, Vanilla
Crush. (Notre consultant)

LES RESULTATS
À AUTEUIL  Samedi

nDERNIÈRE
MINUTE

9 VANILLA CRUSH
Le 21 avril, Vanilla Crush galope aux
avant-postes avant d'être débordé au
saut de la dernière haie. Il se relance
sur le plat et vient même menacer les
deux premiers près du but.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À RAMBOUILLET RÉUNION 2  11 H 45

1
Prix D.N.M
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course D  22.000 €  2.800 mètres 
Piste en herbe  Corde à gauche  
Départ à 12h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Cristal du Pont M. Izzo  2800
2 Chenonceau Mlle A.L. Pelletier 2800
3 Coquine du Manoir A. BouchezPicard 2800
4 Cab Calloway J. Beusnard  2800
5 Canular Mlle M. Norberg 2800
6 Cup Claude M. Ionescu  2800
7 Captain Bleu T. Thieulent  2800
8 Crazy Dream T. Ossun  2825
9 Campo Josselyn P. Abrivard  2825

10 Calino Bello L.D. Bourgeais  2825
11 Câlin de Glasnet  (Q)   E1V. Goussard  2825
12 Chistera J.M. Le Cerf  2825
13 Cinor  (Q)   E1 M. Herrault  2825
14 Churros  (A)  J.J. Baillon  2825
15 Chess d'Or  E1 L. Cueff  2825
16 Chance des Douits  (Q)  J. Melis Macias  2825
Favoris : 10  11  14
Outsiders : 2  12  16  13

2
Prix Sol Progrès
Course Nationale  Attelé  Mâles  
Course E  19.000 €  2.000 mètres  
Piste en herbe  Corde à gauche  
Départ à 12h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Etoc des Malberaux L. Donati  2000
2 Esquilin P. Levesque  2000
3 Erratum E. Dubois  2000
4 Elegant de Boléro P. Vercruysse  2000
5 Eskandar J.J. Baillon  2000
6 Edel de Vandel S. Stevens  2000
7 Etat Civil N. Roussel  2000
8 Emblème Burois F. Lecanu  2000
9 Eole Christubert F.P. Bossuet  2000

10 En Viking D. Brohier  2000
11 Elton Meslois J.M. Marie  2000
12 Eole du Faucon F. Ouvrie  2000
13 Elan du Rocher F. Nivard  2000
14 Eclat de la Rouvre J. Minee  2000
Favoris : 9  13  7
Outsiders : 4  3  2  10

3
Prix du Piccadilly's Pub
Attelé  Amateurs  Course H  
6.000 €  2.800 mètres  Piste en 
herbe  Corde à gauche  Départ à 
13h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Van Gogh de Retz  (Q)  M. P.M. Allais  2800
2 Bairro Alto M. D. Crespel  2800
3 Bichon du Quinze Mlle E. Lamour  2800
4 Verdi du Châtelet  (Q)  M. N. Lecerf  2800
5 Vendangeur  (A)  M. Q. Champenois 2800
6 Bingo de Connée M. T. Rebuffe  2800
7 Artiste d'Alice  (P)  M. S. Anglay  2800
8 Brume de Tramon  (P)  M. J. Dutertre  2800
9 Arme Blanche  (Q)  M. A. Favris  2825

10 Vent du Ciel M. S. Laboutique 2825
11 Véga Franca M. P. Vaugeois  2825
12 Ulko de Riez M. V. Courne  2825
13 Un Gamin Danover  (Q)  M. B. Vallette  2825
14 Uno d'Arry M. C. Bougon  2825
15 Volpono  (Q)  M. F. Bridault  2825
16 Utwo Seven M. P. Hédiger  2825
Favoris : 8  4  15
Outsiders : 2  5  13  12

4
Prix AutoEcole du Petit Parc
Course Nationale  Attelé  Femelles 
 Course E  19.000 €  2.000 mètres 
 Piste en herbe  Corde à gauche  
Départ à 13h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Elégante du Gîte P. Vercruysse  2000
2 Emeraude de Bais F. Lecanu  2000
3 Earth Victory E. Dubois  2000
4 Etincelle de Noël P. Daulier  2000
5 Etoile de Lahaye M. Huygens  2000
6 Escorte Vrie M.P. Le Beller  2000
7 Edorika J. Bescher  2000
8 Erabella Madrik J.Pier. Dubois  2000
9 Eloïse Venesi G. Gillot  2000

10 Estelle de la Dive P.L. Rousseau  2000
11 Engadine P. Levesque  2000
12 Envergure A. Dabouis  2000
13 Elégance Ude S. Lelièvre  2000
14 Elégance Express F. Nivard  2000
Favoris : 11  3  1
Outsiders : 8  7  14  6

5
Prix Albert Rayon
Attelé  Mâles  Course F  20.000 € 
 2.800 mètres  Piste en herbe  
Corde à gauche  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Darius Céhère B. Chupin  2800
2 Déclic Fligny P. Bac  2800
3 Defi de Bellande A. Hureau  2800
4 Drôle de Martin J. Bescher  2800
5 Désir du Juillé  (P)  E. Beudard  2800
6 Deko de Tilou R. Andreghetti  2800
7 Dopiom Montaval V. Seguin  2800
8 Dakar du Loiret  (PQ)  P. Fossard  2800
9 Dexter Gès  (A)  S. Marmion  2800

10 Diablo du Logis  (Q)  P. Levesque  2825

11 Dire Straits E. Dubois  2825
12 Damiro Manathis  (PQ)  J.A. Huet  2825
13 Dream des Rioults F. Ouvrie  2825
14 Darius de Nappes  (P)  Théo Duvaldestin 2825
15 Ducal Vrie M.P. Le Beller  2825
16 Diego Griff  (Q)  F. Nivard  2825
17 Django Gibus G. Simon  2825
18 Duc de Boisney  (P)  A. Lamy  2825
Favoris : 6  14  18
Outsiders : 16  13  5  15

6
Prix Peugeot Nova 
Automobiles
Attelé  Femelles  Course F  
20.000 €  2.800 mètres  Piste en 
herbe  Corde à gauche  Départ à 
14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Dzouca P. Vercruysse  2800
2 Djanga Best  (Q)  B. Marigliano  2800
3 Diva Gédé  (PQ)  F. Lecanu  2800
4 Data du Rib Mme C. HallaisDersoir 2800
5 Datcha Somolli M. Dudouit  2800
6 Dona G. Gillot  2800
7 Darla Vili Mme A.F. DonatiMarcillac 2800
8 Dayana Griff  (Q)  P. Levesque  2800
9 Dynamite du Fan  (A)  J. Dubreil  2800

10 Dulcinée du Pré  (Q)  F. Nivard  2825
11 Doucette de Queray C. Lancelin  2825
12 Diva de Nganda A. Lhérété  2825
13 Desta Game E. Devenne  2825
14 Destiny Jiel F. Ouvrie  2825
15 Douce de Marlau A. Lamy  2825
16 Diva d'Urzy F. Provost  2825
17 Duchesse de Rome  (PQ)  F. Gence  2825
18 Dalie du Citrus G. Delaune  2825
Favoris : 18  8  5
Outsiders : 3  9  15  10

7
Prix de l'Echo Républicain
Attelé  Course E  32.000 €  2.800 
mètres  Piste en herbe  Corde à 
gauche  Départ à 15h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Bellsa de Jumilly  (Q)  Mlle L. Davodet  2800
2 Arda du Rib Mme C. HallaisDersoir 2800
3 Angel d'Or  (P)  F. Lecanu  2800
4 Val de Loire  (Q)  B. Marigliano  2800
5 Archange de Jiel F. Ouvrie  2800
6 Brandeis Jet  (PQ)  P. Vercruysse  2800
7 Acadienne G. Simon  2800
8 Varayga J.M. Godard  2800
9 Athos de Beaufour  (Q)  A. Hureau  2800

10 Viking Fromentro  (P)  P. Levesque  2825
11 Ashoka F.P. Bossuet  2825
12 Twenty Two A. Lamy  2825
13 Vroum Vroum G. Delaune  2825
14 Voss Ringeat T.E. Loncke  2825
15 Aurore de Chloée F. Nivard  2825
16 Avalo Montaval V. Seguin  2825
17 Volcan du Garabin  (Q)  L. Donati  2825
18 Bily de Guérinière A. Velany  2825
Favoris : 3  10  6
Outsiders : 5  11  15  13

TIERCÉ (pour 1 €)

16-6-9
Ordre.................................820,20
Désordre...........................115,80

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

16-6-9-14
Ordre.............................2.562,82
Désordre...........................115,44
Bonus..................................28,86

QUINTÉ+ (pour 2 €)

16-6-9-14-7
Ordre...........................14.808,00
Désordre...........................123,40

Numéro Plus : 2349
Bonus 4...............................18,80
Bonus 4sur5...........................8,40
Bonus 3..................................5,60

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
1SO FRENCH

15PERFECT IMPULSE
6BIPOLAIRE

11CARRIACOU
2SHANNON ROCK
9VANILLA CRUSH
4WINNEYEV
5MALI BORGIA

nLE PRONO
1SO FRENCH

15PERFECT IMPULSE
2SHANNON ROCK

11CARRIACOU
8SAINT PISTOL

13PAULOUGAS
9VANILLA CRUSH

14SAINTE TURGEON

À CHÂTEAUBRIANT RÉUNION 4  16 H 10

1
Prix de la Métairie Neuve
Attelé  Course D  35.000 €  3.000 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

Favoris : 1 (Altesse Blue)   16 (Agrippa 
Mesloise)   4 (Viva Well) 
Outsiders : 13 (Atoll Danover)   6 (Angel Rock) 
 10 (Vagabond d'Echal)   5 (Vizir Carisaie) 
18 partants

2
Prix Une de Mai
Course Nationale  Attelé  Course D  
22.000 €  2.400 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

Favoris : 6 (Calou Renardière)   9 (Cadel de Cahot)
Outsiders : 5 (Cyrius d'Houlbec )   7 (Carina 
du Parc)   1 (Charme de Star) 
9 partants

3
Prix de la Société du Cheval 
Français
Course Nationale  Attelé  Course D  
20.000 €  2.400 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 17h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 9 (Divine Somolli)   10 (Diamant 
d'Isques) 
Outsiders : 4 (D'Artagnan de Lara)   5 (Drexel)
 6 (Danseur Baroque) 
11 partants

4
Prix de Breteuil
Attelé  Course F  18.000 €  2.400 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 18h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 9 (Darling d'Ourville)   10 (Désir du 
Médoc) 
Outsiders : 6 (Désirée des Bots)   12 (Doudou 
Glycines)   8 (Duc Buizarderie) 
13 partants

5
Prix Loïc Beauland
Course Nationale  Attelé  Course E  
20.000 €  2.400 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 19h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 9 (Ella de Baille)   6 (Epona de l'Aunay)
Outsiders : 8 (Etoile Boss)   10 (Eole Derro)   
5 (Ephaistos) 
12 partants

6
Prix Jamin
Course Européenne  Monté  
Course D  26.000 €  2.400 mètres 
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 19h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉ

Favoris : 10 (Accord Marjacq)   12 (Uranie 
d'Alloer)   9 (Vainqueur d'Echal) 
Outsiders : 4 (Carlos Lightning)   8 (Ulysse de 
la Basle)   11 (Very Nice Music)   13 
(Vélinotte du Derby) 
15 partants

7
Prix Roquepine
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course E  20.000 €  3.025 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 20h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 11 (Call Boy Danover)   12 (Carlita) 
Outsiders : 9 (Crack du Fruitier)   4 
(Campistron)   8 (Columbia) 
12 partants

8
Prix de l'Amitié
Attelé  Amateurs  Course G  6.000 
€  3.000 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à 20h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
Favoris : 1 (Atrium Gédé)   9 (Vistane de 
Plany)   14 (Uragan) 
Outsiders : 10 (Ustan de Gilly)   8 (Venise 
d'Echal)   3 (All Star de Foot)   13 (Victoire 
Landemer) 
16 partants

À BEAUMONTDELOMAGNE  Samedi

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

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

Le Multi
Il  faut  les  4  premiers  chevaux  de
l’arrivée, sans ordre, en désignant 4,
5, 6 ou 7 chevaux.
Suivant le nombre de chevaux dési
gnés,  vous  accédez  à  l’un  des  4
rapports différents : Multi en 4, Multi
en 5, Multi en 6 ou Multi en 7.
Quel que soit le nombre de chevaux
désignés, le prix est de 3 euros.
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Le film
p^ele-m^ele

Découvrez dans ce pêle-mêle 
de lettres le titre d’un film dans lequel 

cette vedette a joué.

©
 E

P
P

Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

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

Mots crois ´ es

 HORIZONTALEMENT :  – A – Absolument fan-
tastique ! – B – Des images pieuses. Etat de l’Inde. – C 
– Adepte de la musique reggae. Contenants pour 
contenus. – D – Jonction du poitrail et des membres 
antérieurs du cheval. Note de musique. – E – Prenant 
par la taille. – F – Proche parente. Possessif. – G – Rap-
prochas intimement. Interjection. – H – Louis XV l’en-
voya en mission en Russie. Saint des Pyrénées. Ville ja-
ponaise. – I – Machin ou chose. Il nous enchante chaque 
année à la même époque. – J – Demande impérative.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Qui relève du prodige. 
– 2 – Il s’exposa trop au soleil. Particule. – 3 – Cervan-
tès attribua cette jument à Don Quichotte. – 4 – Dé-
tiennent. Constantin le Grand y naquit. Pour tout ce qui 
est ancien. – 5 – Largement ouverte. On le marque au 
fer, sur la table. – 6 – Pièce de charpente. Terrain clos cultivé en verger ou potager. – 7 – Premier port grec (Le). 
C’est négatif. – 8 – Place antique, siège des assemblées populaires. Il se déplace sur un plateau. – 9 – Précisent 
par écrit. Très maigre. – 10 – Masse informe. Taché ici et là. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
AMIROBOLANT
BICONESGOA
CRASTAPOTS
DARSNOIRE
ECEINTURANT
FUNIECETA
GLIASHEPV
HEONPEISE
IUNTELNOEL
JXEXIGENCE

Les jeux de l’écrit 
et du web

CITATRUC
 ILS SONT DANS L’INFAMIE 
COMME UN POISSON DANS 
L’EAU. 

Citatruc

FILM PÊLE-MÊLE
 LES TÉMOINS 

Des mots indésirables 
ont fait intrusion dans 
cette citation d’auteur. 
Eliminez-les pour découvrir 
le texte d’origine.

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous multipliez les efforts 
pour faire face à vos activités. Vous 
vous montrez inspiré et créatif. 
Amour : Si vous êtes en couple, 
vous ne prenez aucun risque sur le 
plan affectif. Solo, une personne vous 
intéresse. Santé : Tonus.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : En dépit de quelques rap-
pels à l’ordre, vous parvenez à amé-
liorer progressivement votre situa-
tion. Amour : Vous vous engagez 
davantage avec votre partenaire et 
vous cherchez de nouveaux centres 
d’intérêt communs. Santé : Bonne.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous vous renseignez auprès 
de personnes compétentes afin de 
rétablir l’équilibre de vos comptes. 
Amour : Solo, c’est le moment 
de sortir, car vous avez de bonnes 
chances de faire une rencontre déter-
minante. Santé : Légère fatigue.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous êtes rayonnant, ce qui 
facilite vos relations avec vos colla-
borateurs et vos supérieurs qui vous 
soutiennent pleinement. Amour : 
Vous vous sentez bien dans votre 
peau, ce qui vous rend séduisant. 
Santé : Mangez du poisson.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous vous remettez en 
question et vous quittez nombre de 
vos vieilles habitudes. Amour : Vous 
vous intéressez beaucoup à votre 
entourage et vous essayez de vous 
rendre utile. Santé : Pensez à bien 
hydrater votre peau.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous vous montrez très 
intuitif et vous prenez de bonnes 
résolutions tout en corrigeant vos 
erreurs passées. Amour : L’énergie 
que vous apporte votre vie affective 
est indispensable à votre équilibre. 
Santé : Surveillez votre poids.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous vous trouvez dans 
l’obligation d’improviser en sortant 
de vos schémas habituels. Amour : Si 
vous êtes célibataire, vous avez toutes 
les chances de stabiliser votre vie sen-
timentale. Santé : Grande sérénité.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous compensez le stress 
éprouvé dans votre travail en faisant 
des dépenses irréfléchies. Amour : 
Vous vous sentez bien dans votre peau 
et vous vous montrez ouvert et sen-
sible avec votre entourage. Santé : 
Maux de tête.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous trouvez enfin des 
solutions aux problèmes qui vous 
gênaient depuis longtemps. Amour : 
Célibataire, vous vous remettez en 
question, car vous souhaitez modifier 
votre façon de vivre. Santé : Faites 
le plein de vitamines.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous avez la possibilité de 
montrer de quoi vous êtes vraiment 
capable. Ne laissez pas filer cette 
occasion. Amour : Vous faites des 
efforts et des concessions. Vos rela-
tions avec votre entourage s’amé-
liorent. Santé : Bon équilibre.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous vous montrez plus 
responsable et plus sérieux dans votre 
façon de travailler. Vous savez écouter 
les gens d’expérience. Amour : En 
couple, vous éprouvez le besoin de 
vous confier davantage à votre par-
tenaire. Santé : Le pep.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous agissez vite et fran-
chissez avec facilité les obstacles qui 
sont sur votre chemin. Amour : Vos 
proches sont là pour vous témoigner 
leur affection et votre vie sentimen-
tale prend une tournure harmonieuse. 
Santé : Nervosité.

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 RLR7 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 7 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…

Coupable de n’avoir pas tiré le 
premier une salve d’avertissement 
pour lui donner une chance de 
sauver sa vie. Sauver la vie d’un 
homme à quelques heures de la 
fi n de la guerre, c’était sauver son 
âme.

Erich Lenke, le jeune soldat aux 

yeux tristes, mit plus de une heure 
pour mourir…

Quelques minutes plus tard, 
un coureur arriva en trombe, 
essouffl  é, au P.C. du capitaine 
Barton. Il souriait. Il adressa 
plusieurs œillades aux soldats 
qui patientaient en attendant de 

combattre. Il ne put s’empêcher 
de divulguer la bonne nouvelle.

– L’armistice est signé, les gars. 
Cessez-le-feu à 11 heures.

– C’est une connerie ! lança 
Rennie Wilton, sceptique.

La division venait en eff et de 
recevoir l’ordre de se préparer 
à l’attaque afi n de maintenir la 
pression sur l’ennemi.

Plusieurs soldats regardèrent leur 
montre et le silencieux brouillard 
qui assaillait déjà le bois du Geai. 
Ils s’interrogeaient en dévisageant 
les camarades qui avaient allumé 
des cigarettes en retenant leur 

joie. La rumeur persistait. Elle 
avait survécu, passé la nuit en la 
rendant plus blanche, et grossi aux 
feuillées du matin en raccrochant 
les sourires aux visages. Il avait 
fallu les sinistres préparatifs des 
débuts d’attaque pour que la joie 
s’en décrochât et que le brouillard 
la dévorât.

Le coureur disparut dans l’abri 
du capitaine Barton. Les hommes 
entendirent la voix de leur chef 
résonner en échos sans deviner 
la couleur de sa lumière. L’offi  cier 
sortit, suivi du coureur, et annonça 
solennellement :

– Soldats, nous allons rentrer au 

pays.
Des cris et des hourras 

accueillirent les paroles du 
capitaine Barton.

– Canham, Murphy ! appela ce 
dernier.

– À vos ordres, mon capitaine, 
saluèrent les deux soldats en se 
présentant au garde-à-vous.

Les remarques : 

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

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Le sex-appeal et le jeu délicieusement débridé de Sophie Marceau 
(avec Patrick Bruel) tirent cette comédie vers une fantaisie irrésistible.

Accros au sexe, Patrick
Bruel et Sophie Marceau

se livrent à un joli numéro de
duettistes sous la direction de
Tonie Marshall, dans cette co
médie débridée lorgnant genti
ment du côté des classiques
américains du genre.
Développé au départ pour la
télévision en format minisérie
d’access, « Tu veux ou tu
veux pas » (2014) avait de
quoi émoustiller le spectateur.
« Mon idée, explique la ci
néaste, était de suivre deux
handicapés des sentiments,
dont la libido partait dans
tous les sens, et qui se retrou
vaient à devoir reprendre un
cabinet de conseil conjugal. »
Ou comment une sexaddict
qui assume (Sophie Marceau)
cherche à faire craquer un sex
addict qui se soigne (Patrick
Bruel) en tentant désespéré
ment de rester abstinent…
Soyons honnêtes, la réalisa
tion reste d’un académisme
assumé. Rien de bien affrio
lant de ce côtélà. Le film peut
en revanche compter sur l’al

chimie du couple BruelMar
ceau, qui partage d’ailleurs la
vedette sur grand écran pour
la première fois.
« On a eu pas mal de rendez
vous manqués. Mais je crois
que c’était notre bon moment
et je suis ravi de la complicité
que nous avons pu nouer »,
précise le comédien. « J’ai
beaucoup ri en lisant le scéna
rio. J’ai aimé le décalage de
cette histoire, où l’on traite
d’un sujet un peu chaud qui
bouscule les codes de la co
médie », ajoute Sophie Mar
ceau dont le sexappeal et le
jeu délicieusement débridé ti
rent cette comédie vers une
fantaisie irrésistible. C’est
drôle, bien écrit, finement in
terprété et joyeusement olé
olé. Alors pourquoi s’en pri
ver ?

Nicolas Jouenne
« Tu veux ou tu veux 
pas » à 21 heures sur TF1

Fra. 2014. Réalisation : Tonie
Marshall. Inédit. 1 h 27. Avec
Sophie Marceau, Patrick Bruel,
Sylvie Vartan, André Wilms.

n RECRUE

Manaudou, consultant 
du service public

Le champion olympique Florent Manaudou commentera
 les Championnats du monde de natation fin juillet.

France Télévisions fait le plein
de consultants pour ses grands

événements sportifs de l’été.
Après Laure Manaudou, c’est son 
frère, Florent, qui va commenter 
les Championnats du monde de 
natation sur France Télévisions. 
Le champion olympique, désor
mais reconverti dans le handball, 
fera ses premiers pas à Budapest 
du 23 au 30 juillet. Autre belle 
prise : l’arrivée de Louisa Necib
Cadamuro pour l’Euro féminin de 
football. La jeune femme 
(144 sélections) commentera 
l’événement diffusé en intégralité 
(du 16 juillet au 6 août) sur le ser

vice public avec Marinette Pi
chon. Elle fera ses débuts lors de 
la finale de Ligue des champions 
le 1er juin à 20 h 35 sur France 2. 
Pour les Championnats du 
monde d’athlétisme handisport 
(du 14 au 23 juillet), dont 
France Ô diffuse toutes les fina
les, c’est la multiple championne 
paralympique MarieAmélie Le 
Fur qui devient consultante. En
fin, lors de la Coupe du monde fé
minine de rugby du 9 au 26 août 
(France Télévisions diffuse tous 
les matchs de l’équipe de France), 
Sandrine Agricole (84 sélections) 
passe aux commentaires.

n EN BREF

TF1 diffuse un reportage
sur la prison de Rennes
(Bretagne) réservée aux

femmes qui y purgent de lon
gues peines. Le réalisateur Éric 
Lemasson a filmé des condam
nées au quotidien pour com
prendre le parcours de ces fem
mes ordinaires, dont la vie a su
bitement basculé.
Face à la caméra, les détenues 
énoncent leur prénom et disent 
combien de temps elles doi
vent vivre enfermées. Certaines 
révèlent le motif de leur 
condamnation – assassinat –, 
d’autres pas. On sent que le 
premier contact est difficile. Au 
fur et à mesure que le temps 
passe, elles s’habituent et se li
vrent un peu plus dans leur 
cellule, à l’atelier où elles tra
vaillent, au téléphone lors de 
conversations avec leurs en
fants, ou encore à la cuisine. 
« Le “casting” a été compliqué 
car il fallait trouver des femmes 
qui acceptent d’être filmées à 
visage découvert, explique le 
réalisateur. Or certaines disent 
oui puis changent d’avis. Ce 
qui nous fait perdre un temps 
précieux car l’administration ne 
nous avait accordé que dix 
jours de tournage répartis sur 

six mois. C’est très court pour 
un documentaire de 60 minu
tes. Parfois, on n’avait droit 
qu’à deux heures dans une 
journée. »
Éric Lemasson a d’abord passé 
plusieurs semaines à rendre vi
site aux détenues, sans caméra.
« Je suis arrivé sans idée pré
conçue, poursuitil. Ça leur a 
plu que je ne vienne pas dans le 

seul but de plaquer un schéma
préconçu de la prison pour
chercher à le mettre en image. 
Leur motivation est de montrer 
qui elles sont : “On n’est pas
des mauvaises filles, on est des 
gens normaux, m’ontelles ra
conté. Ce n’est pas parce qu’on 
a tué qu’on est mauvais.” Mal
gré cela, le tournage n’a pas été 
facile car on a affaire à des pro

fils psychologiques compliqués. 
Une détenue a refusé de parler 
au dernier moment. Elle avait 
son enfant dans les bras. C’était 
troublant, car jusqu’à l’âge de
18 mois, elles ont leur enfant 
avec elles. Cette femme avait
accouché en détention, alors
qu’elle avait tué par ailleurs ses 
deux premiers petits. » Le calme 
et l’ordre règnent dans cette pri

son, qui regroupe 180 femmes. 
Chacune recrée son univers. 
Rien à voir avec le Centre de dé
tention de Muret, à Toulouse, 
pour détenus masculins. Et où
le réalisateur a aussi tourné un 
reportage que TF1 diffusera pro
chainement.

Gilles Boussaingault
« Grands reportages »
à 13 h 30 sur TF1

« La 
motivation de 
ces détenues 
est de montrer 
qui elles sont : 
“On n’est pas 
des mauvaises 
filles, on est 
des gens 
normaux” », 
rapporte 
le réalisateur. Les héros 

de Franck Thilliez 
adaptés en série
Franck Thilliez, l’un des maîtres 
du thriller français, va être adapté 
en série télé. Les aventures de ses 
célèbres flics, Lucie Hennebelle et 
Sharko, vont être mises en images 
par la société Escazal Films, à qui 
l’on doit déjà « Les Petits Meurtres 
d’Agatha Christie » sur France 2. 
La première saison sera l’adapta
tion des romans « Le Syn
drome E » et « Gataca ». Le couple 
des héros de Franck Thilliez est à 
l’œuvre dans son dernier roman, 
« Sharko », qui vient de sortir (Éd. 
Fleuve Noir).

Charlotte 
de Turckheim fait 
sa loi sur France 3
Après Josiane Balasko, Gérard
Jugnot, Victoria Abril, Zabou 
Breitman et Daniel Prévost, au 
tour de Charlotte de Turckheim 
de porter la robe pour participer 
à la collection de fictions judi
ciaires de France 3 « La Loi de ». 
Baptisé « La Loi de Valérie », ce
nouvel opus est centré sur une
avocate de talent, mais ingéra
ble et joueuse invétérée. Pour 
regagner l’estime de ses confrè
res, elle accepte de défendre un 
bon père de famille, un dossier 
a priori planplan. Mais tout ne
se passe pas comme prévu, évi
demment. En tournage actuelle
ment à Angoulême. Au casting
également : Bruno Wolkowitch, 
Kahina Carina et Joseph Ma
lerba.

Sébastien 
sur France 2 
à la rentrée

« J’ai entendu que je n’allais plus 
être sur France 2 l’année prochaine. 
[...] Ceux qui ont déjà ouvert le 
champagne, il faut qu’ils le rebou
chent ! » Dans une vidéo sur You
Tube, Patrick Sébastien annonce 
une autre saison du « Plus Grand 
Cabaret du monde » – « on va fêter 
ensemble la 200e émission » – et 
que « Les Années bonheur » vont 
se « raréfier ». « Il y aura deux spé
ciales [...] pour me laisser du 
temps. » Du temps pour se consa
crer à un magazine intitulé « Plaisir 
d’humour », diffusé en hebdo en 
deuxième partie de soirée sur 
France 2.

La ministre 
Laura Flessel 
à « Stade 2 »

Laura Flessel, la nouvelle
ministre des Sports, sera l’in
vitée de « Stade 2 »,
aujourd’hui à 17 h 30 sur
France 2. La championne
olympique d’épée s’exprimera
sur la candidature de Paris
2024 ainsi que sur les mesu
res qu’elle compte mettre en
place lors de son mandat mi
nistériel.

Adeptes des cascades en
voiture, de sports extrê
mes ou de freerun, leur

point commun est d’aller au 
bout de leurs limites physiques 
en jouant avec le danger. Le ma
gazine « Enquête exclusive » a 
suivi trois personnages, dont Si
mon Nogueira, freerunner de 
23 ans, champion de France de 
freerunning en freestyle, qui 
explique sa vie sur les toits de 
Paris…
On vous voit évoluer avec 
vos amis sur les toits avec 
une aisance extrême. Que 
cela vous apportetil ?
J’y trouve de la sérénité et j’aime 
passer du temps seul même si je 
fais partie d’un groupe. Je pense 
être extrémiste dans la pratique, 
le principe du freerun n’étant 
pas de se balader sur les toits, 
mais de continuer à apprendre 
la gestuelle de son corps et à ne 
pas considérer l’environnement 
qui nous entoure comme limita

tif. À Paris, avec ma propre 
conception de la vie, j’ai du mal 
à côtoyer autant de Parisiens 
aussi moroses. J’ai besoin de re
cul. Je le trouve dans l’immense 
terrain des toits parisiens. Mais 
ce n’est pas du tout dans l’esprit 
de la pratique.
Avezvous conscience du 
danger et du fait que des jeu
nes peuvent vous imiter à 
leurs risques et périls ?
Absolument et nous avons en
fin, après cinq ans de négocia
tions, développé une académie 
avec la ville de Paris. Elle est si
tuée à ChâteletLes Halles et 
nous y dispensons des cours 
sur notre pratique et sa philoso
phie. Car il ne s’agit pas de se 
mettre en danger mais de savoir 
ce qu’est le danger. Car il est re
latif en fonction des compéten
ces, des acuités, et des croyan
ces de chacun. L’important est 
de connaître ses limites person
nelles sans se calquer sur celles 

des autres.
Depuis quand pratiquezvous 
le freerun ?
J’ai commencé au collège. Je 
n’avais pas vraiment de vision 
de l’avenir. J’ai fait des études 
dans un lycée axé sur la vente, 
et je me demandais ce que je 
faisais là. Je ne pensais qu’à aller 
dehors. Après mon diplôme, j’ai 
demandé à mes parents de me 
faire confiance et de me laisser 
un an pour développer ce dont 
j’avais envie et vivre de ma pas
sion. Aujourd’hui, je fais partie 
de la Fabrique royale, une 
agence de promotion et d’évé
nementiel spécialisée dans le 
sport et le street art.
Et le pratiquezvous par
tout ?
En effet. À Paris comme en 
Chine. C’est ma façon de visiter 
les décors des autres pays.

G.B.
« Enquête exclusive »
à 23 h 10 sur M6

Simon Nogueira, free-runner : « Il ne s’agit pas de se mettre en
danger. L’important est de connaître ses limites personnelles. »

« Enquête exclusive », sur M6, a suivi ces « explorateurs urbains », à l’image de Simon Nogueira, free-runner.

Ces amoureux de l’extrême

n LE FILM DU JOUR

« Grands reportages » a filmé des détenues aux longues peines au Centre pénitentiaire de Rennes.

TF1 dévoile le quotidien 
d’une prison de femmes« Tu veux ou tu veux pas » est une comédie drôle, bien 

écrite, finement interprétée et joyeusement olé olé.

Marceau et Bruel, 
sex-addicts

Retour vers le futur 2
Film. Comédie fantastique. EU. 1989. 
Réal. : Robert Zemeckis. 1 h 40. 
Mêmes acteurs, même recette, 
même succès. Une nouvelle 
plongée jouissive dans les cou
loirs du temps.

HD1, 21.00

La bière se fait mousser
Documentaire. Société. Fra. 2017. Réal. : 
Sylvia Minne, Chloé Vienne. Inédit. 
Une enquête dans l’univers de la 
bière, une boisson tendance qui 
échappe aux règles strictes de 
transparence.

France 5, 20.50

Entre les murs
Film. Comédie dramatique. Fra.
2008. Réal. : Laurent Cantet. 2 h 08.
Une tragicomédie emplie de vi
talité et en phase avec le monde 
d’aujourd’hui. Palme d’Or à 
Cannes en 2008.

Numéro 23, 20.55

E=M6
Magazine. Science et technique.  Inédit. 
Grâce aux expériences et explica
tions de Mac Lesggy, lézard, bou
quetin, hamster, fourmi, écureuil 
volant et colibri n’auront plus de 
secrets pour vous ! 

M6, 20.20

Spy Game, jeu d'espions
Film. Espionnage. EU, All, Fra, Jap, 
Ang. 2001. Réal. : Tony Scott. 2 h 07. 
Un scénario ménageant le sus
pense et une réalisation minu
tieuse donnent tout son sens à 
ce film d'espionnage.

C8, 21.00

n SELECTION FAMILLE
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5.50 Wissen macht Ah!  6.15 
Schloss Einstein. 8.05 Die Pfefferkör-
ner. 9.30 Die Sendung mit der Maus. 
10.00 Tagesschau. 10.03 Immer 
wieder sonntags. 12.00 Tagesschau. 
12.03 Presseclub. 12.45 Europa- 
magazin. 13.15 Tagesschau. 13.30 
Der Duft von Holunder. Film. Drame. 
15.00 Sportschau. 16.30 Kampf um 
Montecristo. 17.15 Tagesschau. 
17.30 Gott und die Welt. 18.00 
Sportschau. 18.30 Bericht aus 
Berlin. 18.50 Lindenstraße. 19.20 
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.

20.15 TaTorT
Série. Policière. All. 2017.
Avec Miros lav Nemec,  Udo 
Wachtveitl, Ferdinand Hofer, Martin 
Feifel, Hanna Scheibe.
Die Liebe, ein seltsames Spiel.
Verena Schneider a été assassinée. 
Une piste mène les commissaires 
Batic et Leitmayr vers son compa-
gnon Thomas Jacobi mais il a un 
alibi. Au moment du crime, il était 
chez son médecin qui est aussi sa 
maîtresse.
21.45 Anne Will. 22.45 Tagesthe-
men. 23.05 ttt - titel thesen tempe-
ramente. 23.35 Jack. Film. Drame. 
1.10 Brothers Bloom. Film. Comédie. 
EU. 2008. Réal. : Rian Johnson.

10.45 100 Jahre Landwirtschaft im 
Südwesten. 11.30 Mamas Flitter- 
wochen. Film. Drame. 13.00 Rhein-
gold - Gesichter eines Flusses. Film. 
Documentaire. 14.30 Südtirol - Die 
Dolomiten. 15.15 Gartenreise zwi- 
schen Mosel und Saar. 16.00 Ess- 
geschichten. 16.30 Lecker aufs 
Land - eine kulinarische Reise. 
17.15 Die Quiz-Helden - Wer 
kennt den Südwesten? 18.00 SWR 
Aktuell. 18.05 Hierzuland. 18.15 
Ich trage einen großen Namen. 
18.45 70 Jahre Rheinland-Pfalz 
- Schlau-Land. 19.15 Die Fallers - 
Die SWR Schwarzwaldserie. 19.45 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 rheinland-Pfalz 
von oben
Documentaire. Nature. Réalisation : 
Peter Bardehle. 1h30.
Le land de Rhénanie-Palatinat 
célèbre ses 70 ans au mois de mai 
de cette année. Pour cette occasion, 
une caméra Cineflex survole les 
villes, les montagnes, les vallées 
et les fleuves de cette magnifique 
région.
21.45 Begge Peder - Uffbasse. 
22.15 Flutlicht. 23.00 Sketchup.  
23.30 Graf Yoster gibt sich die Ehre. 
0.20 Es geschah an der Grenze.

5.25 Familien im Brennpunkt. 
Téléréalité.  6.20 Familien im 
Brennpunkt. Téléréalité. 7.25 Die 
Trovatos - Detektive decken auf. 
Téléréalité. 10.10 Verdachtsfälle 
- Spezial. Téléréalité. 11.10 Ver-
dachtsfälle - Spezial. Téléréalité. 
12.05 Undercover Boss. Téléréa-
lité. Johanniter. 13.05 Undercover 
Boss. Téléréalité. CAP. 14.05 Dieter 
Bohlen - Die Mega-Show. Divertis-
sement. Présentation : Oliver Geis-
sen. 17.45 Exclusiv - Weekend. 
Reportage. Présentation : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Die Versicherungsdetektive - Der 
Wahrheit auf der Spur. Reportage.

20.15 die 2 -  
GoTTschalk & Jauch… 
… GEGEN ALLE: DAS 80ER 
SPECIAL
Divertissement. Présentation : 
Barbara Schöneberger. 3h45. Invi-
tés : Samantha Fox, Uwe Ochsen-
knecht, Thomas Anders.
0.00 Spiegel TV Magazin. Maga-
zine. Présentation : Maria Gresz. 
0.45 Anwälte der Toten - Rechts-
mediziner decken auf. 1.45 Anwälte 
der Toten - Rechtsmediziner decken 
auf. 4.20 Verdachtsfälle. 5.10 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité.

7.20 Drache Digby. 7.45 Bibi 
und Tina. 8.10 Löwenzahn. 8.35 
Löwenzahn Classics. 8.58 Anders 
fernsehen. 9.00 heute Xpress. 
9.03 sonntags. 9.30 Evangelis-
cher Gottesdienst. 10.15 Bares für 
Rares - Lieblingsstücke. 11.45 heute 
Xpress. 11.50 ZDF-Fernsehgarten. 
13.55 kaputt und... zugenäht! 14.40 
heute Xpress. 14.45 Hallo, Mr. Pre-
sident. Film. Comédie. 16.30 planet 
e. 17.00 heute. 17.10 ZDF SPORTre-
portage. 18.00 ZDF.reportage. 18.30 
Terra Xpress. 19.00 heute. 19.10 
Berlin direkt. 19.30 Fantastische 
Phänomene. Documentaire.

20.15 ein sommer  
auf zyPern
Film TV. Comédie sentimentale. All. 
2017. Réalisation : Jorgo Papavassi-
liou. 1h30.
Avec Annika Blendl, Adam Bous-
doukos, Orhan Kilic, Ivan Anderson.
Moritz, 11 ans, veut connaître son 
père. Sa mère Tina part à Chypre 
pour retrouver son amour d’un été 
Aiven qui n’a jamais vu son fils. 
Une rencontre entre Moritz, Tina et 
la famille d’Aiven va semer le chaos.
21.45 heute-journal. 22.00 Inspector 
Banks. 23.30 ZDF-History. Docu-
mentaire. 0.00 Precht. Talk-show.

6.20 Candice Renoir. Série. 8.05 
Une brique dans le ventre. 8.35 
Matière grise. 9.20 En quête de sens 
- Libres, ensemble. 9.45 OpinionS. 
10.15 En quête de sens - Libres, 
ensemble. 10.35 7 à la Une. 11.30 
À votre avis. 13.00 13 heures. 
13.35 Jardins & Loisirs. 14.10 Com-
plicités animales. Documentaire. 
15.10 Benny & Joon. Film. Comé-
die dramatique. 16.45 Les carnets 
de Julie avec Thierry Marx. 17.45 
L’avis des Belges. 18.20 Contacts. 
18.30 Week-end sportif. 19.30 19 
trente. 20.05 Parents mode d’em-
ploi. Série. 20.20 Le jardin extraor-
dinaire. Magazine. 

20.55 forces sPéciales
Magazine. Présentation : Justine 
Katz. 1h40.
Famille, unité.
S’engager dans cette unité d’élite de 
la Défense, c’est accepter une vie 
un peu particulière, souvent loin 
de ses proches.
Votre cerveau est votre meilleure 
arme. 
22.35 La télé de A @ Z. Divertis-
sement. Présentation : Élodie de 
Sélys. L’année 1980. 23.10 Week-
end sportif. Magazine. 0.10 19 
trente. 0.45 Contacts. Magazine.

6.00 Punto Europa. Magazine. 6.30 
UnoMattina in famiglia. Magazine. 
7.00 TG 1. 8.00 TG 1. 9.00 TG 1. 
9.30 TG 1 L.I.S. 10.00 Easy Dri-
ver. Magazine. Présentation : Paolo 
Giani, Daniele Valentini. 10.30 A 
sua immagine. Magazine. 10.55 
Santa Messa. 12.00 Recita Ange-
lus da Piazza San Pietro. Emis-
sion religieuse. 12.20 Linea verde. 
13.30 Telegiornale. 14.00 L’Arena. 
Magazine. Présentation  : Mas-
simo Giletti. 16.25 Che tempo fa. 
16.30 TG 1. 16.35 Renato Zero in 
Concerto. Concert. 17.30 Il mistero 
delle lettere perdute. Série. 18.45 
L’eredità. Magazine. Présentation : 
Fabrizio Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.35 dal TeaTro  
delle viTTorie
Magazine. 0h54.
21.30 Tutto può succedere. 
Film TV. Comédie. Ital. 2015. 2h00. 
23.30 TG1 60 Secondi. 23.45 Spe-
ciale TG1. 0.50 TG 1 Notte. 1.10 
Che tempo fa. 1.15 Cinemato-
grafo. Magazine. Speciale Festival 
di Cannes. 2.30 Settenote. 3.00 
Sottovoce. 3.25 Mille e una notte... 
Fiction. 3.30 La Rai Radiotelevi-
sione Italiana. 3.31 Gamma. 4.45 
DA DA DA. 5.15 RaiNews24.

7.05 Paris Première boutique. Mag. 
9.15 Gordon Ramsay : les recettes 
de Matilda. Mag. En route pour 
l’aventure. - Pique-nique sportif. - 
Soirée 100% filles. - Beach-volley. 
10.25 Cannes, une histoire gla-
mour. Doc. 11.30 Très très bon ! 
12.50 Le z#pping de la télé. Diver-
tissement. 13.20 Tempête solaire : 
au péril de la Terre. Film  TV. 
Science-fiction. Can. 2013. Réali-
sation : Kevin Fair. 4h00 (1 et 2/2). 
16.25 Cauchemar en cuisine UK. 
Téléréalité. Prés. : Gordon Ramsay. 
Retour aux valeurs sûres.  - Chef 
de mère en fille. 18.15 Cauchemar 
en cuisine US. Téléréalité. Prés. : 
Gordon Ramsay. Gordon revient. - 
Gordon revient. - Le Barefoot Bob’s.

20.50 kaameloTT
Série. Comédie. Fra. 2005. Saison 1.
Avec Alexandre Astier, Lionnel 
Astier, Anne Girouard, Thomas 
Cousseau, Nicolas Gabion.
Ve siècle, en Bretagne. Alors que 
l’Empire romain s’effondre, le 
royaume de Kaamelott s’organise 
autour du roi Arthur. Entouré des 
chevaliers de la Table Ronde, il part 
à la recherche du Saint Graal.
0.15 Vikings. Série. L’ultime drak-
kar. - La rançon. 

6.45 Le prédateur suprême. Doc. 
7.40 Les avions furtifs, une arme 
parfaite ? 8.30 Le bombardier furtif 
B-2. 9.25 American Pickers - Chas-
seurs de trésors. 12.25 24 heures. 
Série doc. 13.15 Apocalypse Hitler. 
Série doc. La menace. - Le Führer 
(2/2). 15.15 Trésors des mers 
d’Irlande. 16.05 Au plus près des 
orques. 16.55 Very Food Trip. Série 
doc. 19.00 Planète safari. Série doc. 

20.55 c’éTaiT mieux 
avanT ?
Série doc. Société. 2015. Réalisa-
tion : Nolwenn Lavigne. 1h55.
La famille.
Entre le divorce généralisé, la PMA 
et la GPA, le mariage homosexuel 
et les familles recomposées, le 
modèle de la famille traditionnelle, 
composée d’un papa, d’une maman 
et des enfants, est en déclin.
L’école.
Pour tester l’école d’hier, quatre 
élèves d’aujourd’hui ont été plon-
gés dans une classe de 1954.
22.50 Sky Heroes. Série doc. 
Charles Lindbergh.  - Le baron 
rouge. 23.45 Après Hitler. Doc. 
1.20 Expédition Guyana. Série doc. 
Au cœur de la jungle. 2.15 Faites 
entrer l’accusé. Magazine.
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22.35 
JEUNE ET JOLIE H
Film. Drame. Fra. 2012. Réalisation : 
François Ozon. Inédit. 1h30.
Avec Marine Vacth.
De retour de vacances, où elle a 
connu sa première expérience 
sexuelle, Isabelle reprend le che-
min du lycée. Elle entame aussi 
une autre vie  : sous le nom de 
Léa, elle se prostitue, donnant ren-
dez-vous dans des hôtels de luxe. 
Parmi ses clients, il y a Georges, 
un homme âgé. Lors d’une de leurs 
rencontres, Georges meurt d’une 
crise cardiaque.

0.10 Histoires courtes. Mag. 0.55 
13h15, le dimanche... Magazine. 

6.30 Tfou. 10.20 Automoto. Mag. 
Prés. : Denis Brogniart, Marion Jol-
lès Grosjean. 11.05 Téléfoot. Maga-
zine. Prés. : Christian Jeanpierre. 
Invités : Vadim Vasilyev, Leonardo 
Jardim. 12.00 Les 12 coups de 
midi ! Jeu. Prés. : Jean-Luc Reich-
mann. 13.00 Le 13h. 13.30 Grands 
reportages. Magazine. Présenta-
tion  : Anne-Claire Coudray. Pri-
son de femmes. 14.45 Reportages. 
Magazine. Présentation  : Anne-
Claire Coudray. À la recherche des 
pierres précieuses. 16.05 Vétéri-
naires, leur vie en direct. Série doc. 
17.10 Sept à huit - Life. Mag. Pré-
sentation : Harry Roselmack. 18.15 
Sept à huit. Mag. Présentation  : 
Harry Roselmack. 20.00 Le 20h. 
Prés. : Anne-Claire Coudray.

FILM

21.00
TU VEUX 
OU TU VEUX PAS ? H
Film. Comédie. Fra. 2014. Réalisa-
tion : Tonie Marshall. Inédit. 1h27.
Avec Sophie Marceau, Patrick Bruel, 
Sylvie Vartan, André Wilms.
Pour travailler à ses côtés dans son 
cabinet de thérapie conjugale, un 
homme recrute Judith, une jolie 
femme à la sexualité débridée. Tant 
mieux pour lui, diront certains ! Le 
problème, c’est que cet homme est 
ce qu’on appelle un «sex-addict» et 
qu’il vient d’entamer son onzième 
mois d’abstinence. 
n Une comédie romantique bien rythmée.

22.40 
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 2007. Saison 3.
Avec Joe Mantegna.
3 épisodes.
Toute l’équipe se lance sur les traces 
d’un psychopathe, qui se livre à des 
rituels sataniques d’une rare violence 
sur ses victimes. En effet, les cadavres 
de femmes qui ont été retrouvés 
étaient tous marqués des mêmes 
signes occultes. Cette enquête dif-
ficile ébranle Morgan, qui remet en 
question sa foi en Dieu.

1.10 Dr House. Série. L’erreur.  - 
Faux-semblant. 2.40 Le club de 
l’économie. Magazine. Présenta-
tion : François-Xavier Pietri. 

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.45 
Dimanche Ludo. 11.25 Dimanche 
en politique. Mag. 11.30 Dimanche 
en politique en régions. Magazine. 
12.00 12/13. 12.10 Dimanche en 
politique. Mag. Prés. : F. Letellier. 
Invité : Jean-Luc Mélenchon. 12.55 
Les nouveaux nomades. Maga-
zine. 13.35 Moto. Grand Prix de 
France. MotoGP. En direct du cir-
cuit Bugatti, au Mans. 15.05 Agen/
Montauban. Rugby. Pro D2. Finale 
d’accession. En direct du stade Cha-
ban-Delmas, à Bordeaux. 17.15 8 
chances de tout gagner. Jeu. Pré-
sentation : Carinne Teyssandier. 
17.55 Le grand slam. Jeu. Présen-
tation : Cyril Féraud. 19.00 19/20. 
20.00 Tout le sport. Mag. 20.25 
Zorro. Série. Zorro contre Cupidon.

SÉRIE

22.25 
INSPECTEUR BARNABY
Série. Policière. GB. 2012. Saison 15.
Avec Neil Dudgeon, Jason Hughes.
Leçons de cruauté.
Debbie Moffet débarque, brandis-
sant une mystérieuse lettre, au beau 
milieu d’une réunion du comité des 
parents d’élèves du collège privé de 
Midsomer. Elle menace de faire des 
révélations sur l’école. Quelques 
heures plus tard, elle est assassinée 
dans les caves d’affinage de la laite-
rie où elle travaille, écrasée par une 
meule de fromage.

0.00 Soir/3. 0.20 Affreux, sales et 
méchants. Film. Comédie drama-
tique. 2.20 Faut pas rêver. Mag.

6.45 Cartoon+. 8.20 Alice, de 
l’autre côté du miroir. Film. Fan-
tastique. 10.05 Canal+ de Cannes. 
10.25 Café Society. Film. 12.15 
Tony les animots. Court métrage. 
12.35 Rencontres de cinéma. 12.45 
L’effet papillon. Mag. 13.50 La 
semaine des Guignols. 14.25 La 
semaine de Catherine et Liliane. 
14.45 La semaine de Canalbus. 
14.55 Made in Canal+. Mag. 15.05 
Plateau sport. 15.15 Agen/Mon-
tauban. Rugby. Pro D2. Finale d’ac-
cession. En direct du stade Chaban-
Delmas, à Bordeaux. 17.20 Intérieur 
sport. Série doc. 18.15 Canal rugby 
club. Mag. Prés.  : Isabelle Ithur-
buru, Sébastien Chabal. 19.10 
Canal football club. Mag. Prés.  : 
Hervé Mathoux, Marie Portolano.

MAGAZINE

22.30 
DROGBA, LE CRÉPUSCULE 
D’UN ROI
Doc. Sport. 2017. Réalisation : Marc 
Sauvourel. 0h55. Inédit.
De Guingamp à Chelsea, Didier 
Drogba revient sur quinze ans 
d’une carrière exceptionnelle... qu’il 
n’a toujours pas terminée, puisqu’à 
39 ans, l’Ivoirien continue de faire 
trembler les filets du côté des Amé-
ricains du Phœnix Rising. Si l’atta-
quant a faim de ballons, il le doit 
à son amour du jeu, qu’il raconte 
comme jamais auparavant dans ce 
documentaire.

23.25 Le journal des jeux vidéo. 
Mag. 23.50 007 Spectre. Film.

8.30 Sagesses bouddhistes. 8.45 
Islam. 9.15 Judaïca. 9.30 Chré-
tiens orientaux - Foi, espérance 
et traditions. 10.00 Protestants... 
parlons-en ! 10.30 Le jour du Sei-
gneur. 10.45 Messe. 11.40 Le jour 
du Seigneur. 12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place. Jeu. 13.00 13 
heures. 13.20 13h15, le dimanche... 
Mag. Hulot : fini les vacances ! 
14.15 13h15 les Français. Lait : le 
juste prix. 14.50 Grands portraits. 
Mag. Prés. : Marie-Sophie Lacarrau. 
16.20 Vivement la télé. Talk-show. 
Invitée, notamment : Mélanie Dou-
tey. 17.30 Stade 2. Invitée : Laura 
Flessel. 18.50 Vivement dimanche 
prochain. Invité, notamment : Max 
Guazzini. 20.00 20 heures. 20.50 
Parents mode d’emploi. Série.

FILM

22.50 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Mag. Prés. : Magali Lunel. 2h25.
Au sommaire : «Affaire Prevosto : 
l’amour à mort». Pézenas, 5 juillet 
2009. Une voiture en feu, un corps 
carbonisé à l’intérieur et un rescapé 
miraculeux : Jacques Prevosto. «Un 
coupable de trop ?» Saint-Sulpice-
de-Royan, 27 avril 2007. Jennifer est 
assassinée. ; «La mort du dentiste».

SÉRIE

21.00
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2005. Saison 4.
Avec David Caruso, Emily Procter, 
Adam Rodriguez, Khandi Alexander, 
Jonathan Togo.
Face aux requins.
Un yacht prend feu. Alors qu’une 
jeune fille saute par-dessus bord, 
les requins l’attaquent.
48 heures pour survivre.
Horatio et son équipe ont quarante-
huit heures pour prouver l’inno-
cence d’un jeune homme.

22.40 
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2005. Saison 4.
Avec David Caruso, Emily Procter.
2 épisodes.
L’équipe essaie de reconstituer 
l’emploi du temps d’une adoles-
cente signalée disparue. La jeune 
fil le appartenait à un groupe 
d’élèves en voyage de classe.

0.20 90’ enquêtes. Magazine. 

MAGAZINE

20.55
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Mag. Prés. : Pascal Soetens. 1h40.
Amandine et Florence.
Amandine est devenue une ado-
lescente hargneuse qui mène la vie 
dure à son entourage, notamment 
sa mère, Florence. Cette dernière 
en a récupéré la garde il y a seule-
ment six mois après un divorce dif-
ficile qui avait contraint les services 
sociaux à placer ses quatre enfants 
dans des familles d’accueil. 

22.35 
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Mag. Prés. : Pascal Soetens. 1h30.
Toni, Alexandre et Patricia.
Pascal aura la mission de réconcilier 
deux frères et leur mère après des 
années de conflits et d’incompré-
hension. L’éducateur fera face à 
des adolescents fermés au dialogue, 
écorchés par un passé difficile.
Kevin, Nathalie et Olivier.

FILM

21.00
SPY GAME, 
JEU D’ESPIONS HH
Film. Espionnage. EU-All-Fra-Jap-GB. 
2001. Réalisation : Tony Scott. 2h07.
Avec Robert Redford, Brad Pitt.
Le jour de sa retraite, un agent de la 
CIA organise, à l’insu de ses supé-
rieurs, l’évasion d’une prison de 
Chine d’un collègue intrépide, avec 
lequel il a opéré à travers le monde.
n Un scénario ménageant le suspense et 
une réalisation minutieuse donnent tout 
son intérêt à ce film d’espionnage.

23.20 
LES PLUS BELLES 
HISTOIRES DE CANNES
Ce documentaire plonge dans les 
évènements les plus marquants du 
festival à travers des images d’ar-
chives, des starlettes des années 50 
aux récentes montées des marches. 
Au programme : de l’humour, de 
l’émotion, des stars, des scandales et 
des séquences cultes d’émissions de 
Canal+ réalisées à Cannes.

FILM

21.00
NEXT H
Film. Thriller. EU. 2007. Réalisation : 
Lee Tamahori. 1h36.
Avec Nicolas Cage, Julianne Moore, 
Jessica Biel, Torrie Kittles.
Cris possède l’incroyable faculté 
de voir le futur immédiat, deux 
minutes avant qu’un événement 
ne se produise. Il est contacté par 
le FBI pour déjouer un attentat ter-
roriste sur le territoire américain.
n Un thriller hollywoodien efficace et 
bien rodé.

Demain soir
21.00 Série
Munch

Demain soir
20.55 Film TV
La promesse du feu

Demain soir
20.55 Film
Discount

Demain soir
21.05 Série
Le bureau des légendes

7.50 Arte Junior. 7.51 Les enfants 
du bidonville. Doc. 8.10 Mon beau 
village. 8.35 Chemins d’écoles, 
chemins de tous les dangers. 8.50 
Les pièges du temps. Série. 9.15 
Arte Junior, le mag. 9.30 Bande de 
filles. Film. 11.20 Sublimes bars du 
monde. 11.50 Metropolis. 12.30 
Festival international de musique 
de chambre de Jérusalem. Concert. 
13.20 Les couleurs du Maroc. 14.15 
Australie : l’aventure des premiers 
hommes. 15.10 Australie : l’aven-
ture des premiers hommes. 16.05 
Tokyo, cataclysmes et renaissances. 
17.35 Cuisines des terroirs 18.00 
Le choix de peindre - Vincent Van 
Gogh. 19.00 Personne ne bouge ! 
19.45 Arte journal. 20.05 Birmanie : 
l’étonnant pont de bambou.

FILM

23.30 
MA VIE AVEC LES MORTS
Doc. Science et technique. All. 2013. 
Réal. : B. Schaarmann. 1h30. Inédit.
Dans quelles parties du globe fait-il 
bon vivre - et mourir ? Comment 
vivre avec la mort ? Avec ces ques-
tions en tête, Bernd Schaarmann 
s’est lancé dans un tour du monde 
atypique, de l’Argentine à l’Égypte 
en passant par l’île indonésienne de 
Célèbes et les Philippines. Le réali-
sateur voyage à la rencontre de per-
sonnes issues de cultures différentes.

1.00 Musique classique, enfin 
populaire ! 1.55 Cuarteto Casals : 
«Festival de Schwetzingen». 2.55 
Les enfants de Scaramouche. Ballet.

DIVERTISSEMENT

21.00
OFNI, L’INFO RETOURNÉE 
PAR BERTRAND…
… CHAMEROY
Divertissement. Présentation : Ber-
trand Chameroy. 1h40. Inédit.
Bertrand Chameroy et son équipe 
enchaînent happenings, détourne-
ments, micros-trottoirs, parodies et 
invités pour s’amuser de l’actualité : 
vrais de’rapages, petits et grands fias-
cos... Des envoyés spéciaux inter-
viennent depuis les coulisses des évé-
nements dont tout le monde parle.

22.40 
BONES
Série. Policière. EU. 
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Ryan O’Neal.
4 épisodes.
La presse et une foule en colère 
accueillent Heather Taffet, alias 
le Fossoyeur, à son procès. Mais 
en montant les marches du tribu-
nal sous les huées et les flashs, la 
tueuse en série est abattue.

Demain soir
20.50 Film
Léviathan

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 Abso-
lument stars. 10.10 Turbo. Maga-
zine. 12.30 Sport 6. 12.45 Le 12.45. 
13.10 Recherche appartement ou 
maison. 14.30 Maison à vendre. 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Plaza. Nathalie/Chekib et Halem. 
16.30 66 minutes : le doc. Mag. 
Prés. : Xavier de Moulins. 17.20 66 
minutes. Mag. Présentation : Xavier 
de Moulins. La DGSE, la fabrique à 
espions. 18.40 66 minutes : grand 
format. Magazine. Présentation : 
Xavier de Moulins. 19.45 Le 19.45. 
20.05 Sport 6. Magazine. Présen-
tation : Stéphane Tortora. 20.20 
E=M6. Magazine. Présentation  : 
Mac Lesggy. Hamster, lézard, écu-
reuil volant : les superpouvoirs des 
animaux décryptés par la science !

MAGAZINE

23.10 
ENQUÊTE EXCLUSIVE
Mag. Prés. : B. de La Villardière. 2h50.
Cascadeurs de l’extrême : l’adréna-
line et la peur au quotidien. Inédit.
Leurs exploits, toujours plus spec-
taculaires, connaissent un succès 
grandissant sur le Net. Certains 
sportifs de l’extrême ont fait du 
risque leur métier et savent que la 
moindre erreur peut leur être fatale. 
Les caméras de l’émission ont suivi 
quelques-uns de ces personnages 
hors du commun, à l’image de Tif-
fany, motarde d’exception.
Pilotes de chasse  : l’étoffe des 
héros.

2.15 Les nuits de M6. Magazine.

SÉRIE

20.50
CHICAGO FIRE
Série. Drame. EU. 2015. Saison 4.
Avec Jesse Spencer, Taylor Kinney.
Une journée dans la vie d’un 
héros. Inédit.
Severide a en garde le fils d’Holloway 
pendant que cette dernière est char-
gée de témoigner au tribunal dans 
le cadre de sa mission d’infiltration.
Louie. Inédit.
Dawson se retrouve très attachée à 
un jeune garçon qu’elle vient de sau-
ver des flammes d’un appartement.

22.40 
CONTACT BRÛLANT
Film TV. Erotique. EU. 2002. Réalisa-
tion : Jamie Scabbert. 1h27.
Avec Tracy Ryan, Bobby Johnston, 
Toby Miller, Sebastien Guy.
Le couple Henderson accumule les 
problèmes : Jason est un dragueur 
invétéré, Amanda une alcoolique 
qui s’ignore. Ils viennent de rencon-
trer leur voisine et celle-ci est plus 
que sulfureuse.

Demain soir
21.00 Divertissement
The Island : les naufragés

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
7.55 Silence, ça pousse  ! 8.50 
Entrée libre. Mag. 9.25 Lana Turner, 
L’indétrônable. 10.25 Échappées 
belles. Mag. 12.00 Les escapades 
de Petitrenaud. Magazine. 12.35 C 
l’hebdo. Mag. Prés. : A.-E. Lemoine. 
Invitée, notamment : Roselyne 
Bachelot. 13.35 Superstructures 
Évolution. Série doc. Le brise-glace 
géant. 14.40 Croisière insolite. 
Documentaire. La Tanzanie. 15.35 
Inde sauvage. Série documentaire. 
En altitude. 16.30 Carcassonne, les 
secrets de la citadelle. Documen-
taire. 17.30 Bienvenue dans mon 
village. Documentaire. 18.30 C poli-
tique. Mag. Présentation : Karim 
Rissouli. 19.45 C polémique. Mag. 
Présentation : Bruce Toussaint.

DOCUMENTAIRE

22.35 
L’ULTIME VOYAGE 
DES ROMANOV
Doc. Société. 2017. Réal. : Alexandre 
Dolgorouky. 0h55. Inédit.
Du 2 mars 1917, jour de son abdi-
cation, au 17 juillet 1918, nuit de 
son assassinat avec sa famille et ses 
derniers serviteurs, ce film retrace 
la vie au quotidien de Nicolas II, 
dernier tsar de Russie et des siens. 
Racontée par un descendant de l’un 
des derniers fidèles du tsar, la chute 
des Romanov s’inscrit dans celle des 
grandes monarchies continentales.

23.30 La grande librairie. Mag. 
Prés. : F. Busnel. Invitée : Virginie 
Despentes. 1.05 Wild Trip.

MAGAZINE

20.45
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 1h00.
Jacques Legros vous emmène 
découvrir la richesse des régions 
f r ança i ses  avec  ses  f i gu res 
mythiques, ses paysages et son 
histoire. Une fois par mois, «Terres 
de France» est consacré à un évé-
nement national d’ampleur, comme 
la Braderie de Lille, la foire du livre 
de Brive, les marchés de Noël en 
Alsace, le Festival de la bande des-
sinée d’Angoulême.

21.45 
LE PREMIER DRAPEAU
Documentaire. Historique. Réalisa-
tion : Barcha Bauer. 1h00.
Le 14 août 1914, l’armée française 
parvient à s’emparer du premier dra-
peau ennemi dans l’un de ces villages 
forestiers situé non loin de la fron-
tière franco-allemande des Vosges, à 
Plaine. Ce trophée hautement sym-
bolique fit rapidement l’objet d’une 
habile propagande patriotique.

Demain soir
20.50 Film
Femmes au bord de la crise…

3.55 Un gars, une fille. Série. 5.15 
Le collège d’Étrangeville. Série.  
6.00 X-Men : évolution. Série. 7.05 
Iron Man. Dessin animé. 8.20 Les 
gardiens de la galaxie. Série. 10.00 
Ultimate Spider-Man vs les Sinis-
ter. Série. 11.15 Teen Titans Go ! 
Dessin animé. 11.40 Il était une 
fois... la vie. Dessin animé. Après 
le grand voyage à travers l’histoire 
de l’homme, depuis son origine, 
Maestro nous propose une incur-
sion dans le domaine de l’infini-
ment petit, au cœur même du corps 
humain. 12.10 Zouzous. 13.40 
Une saison au zoo. Série doc. 
17.40 Un amour de zoo. Docu-
mentaire. 17.55 Bons plans. Maga-
zine. 18.05 Un gars, une fille. Série. 
20.45 Des jours meilleurs. Série.

SÉRIE

22.40 
DIX POUR CENT
Série. Comédie dramatique. Fra. 
2016. Saison 2.
Avec Camille Cottin, Norman.
Norman.
Norman, encouragé par Gabriel, s’ap-
prête à changer de registre en tenant 
le premier rôle dans un film d’auteur 
sombre et exigeant. Mais pour pou-
voir jouer dans le film, il doit d’abord 
passer son permis de conduire. Ce 
qui apparaissait comme une simple 
formalité devient une vraie galère, qui 
révèle les peurs les plus profondes du 
jeune comédien.

23.35 Sans filtre. Théâtre. 1.10 Une 
saison au zoo. Série documentaire. 

Demain soir
20.55 Film
Respire

6.00 Téléachat. Mag. 11.45 Dance 
Crew. Film TV. Drame. 13.30 Une 
fille à la page. Film. Comédie. 15.15 
Comme Cendrillon. Film. Comédie 
sentimentale. EU. 2004. Réalisa-
tion : Mark Rosman. 1h31. 16.55 La 
rupture. Film. Comédie. EU. 2006. 
Réal. : P. Reed. 1h50. 18.45 Mère-
fille, mode d’emploi. Film. Comédie 
dramatique. EU. 2006. Réal. : Gary 
Marshall. 1h48. 20.40 Catwoman. 
Film. Fantastique. EU. 2003. Réal. : 
Pitof. 1h44. 22.35 Lake Placid. 
Film. Suspense. EU. 1999. Réal. : 
S. Miner. 1h30. 0.00 Fantasmes. 
Série. C’était bien avant. - Gentille 
punition. 1.05 Libertinages. Série. 
1.20 Division criminelle. Série. Noël 
mortel. 2.05 112 unité d’urgence. 
Série. Journée shopping. - L’acci-
dent. - Congés à durée indétermi-
née. - Le dilemme de Jenny. - Ben-
der, justicier. - Base en danger. - La 
confidence. - Apprenti espion.

7.10 Moto. Grand Prix de France. 
Moto GP - Qualifications. 7.55 
Moto. Grand Prix de France. Moto 2 
- Qualifications. 8.40 Moto. Grand 
Prix de France. Warm Up. En direct. 
10.00 Warm Up. 10.45 Moto. 
Grand Prix de France. Moto 3. En 
direct. 12.05 Moto. Grand Prix de 
France. Moto 2. En direct. 13.25 
Moto. Grand Prix de France. Moto 
GP - Course. En direct. 15.00 
Dimanche méca. 15.45 Cyclisme. 
Tour de Norvège. 5e étape : Moss 
- Oslo (155 km). 17.00 Motocross. 
Championnat du monde de moto-
cross MXGP. Grand Prix d’Allema-
gne. En direct. 18.00 Moto. Grand 
Prix de France. Moto 3. 18.45 Moto. 
Grand Prix de France. Moto 2. 
19.30 Moto. Grand Prix de France. 
Moto GP - Course. 20.15 Watts. 
20.25 Eurosport 2 News. 20.30 
New England Revolution/Colum-
bus Crew. Football. Championnat 
de la MLS. 12e journée. En direct. 
22.30 Watts. 22.55 Eurosport 2 
News. 23.00 Minnesota United/Los 
Angeles Galaxy. Football. Cham-
pionnat de la MLS. 12e journée. En 
direct. 0.55 Pour l’histoire. Série doc.

6.30 Les mystères de l’amour. 7.25 
Monacoscope. 7.30 Les mystères 
de l’amour. 9.35 Client List. 12.55 
TMC infos. 13.00 De l’autre côté 
de l’amour. Film TV. 14.35 23 ans 
d’absence. Film TV. 16.15 Sur les 
traces de ma fille. Film TV. Thriller. 
17.50 Profilage. Série. 19.50 Les 
mystères de l’amour. Série. 

6.30 Téléachat. 9.35 American Dad. 
Série. 1600 bougies et 36 chandelles. - 
Le caméléon. - Pour l’amour de son 
patron. - Les femmes choisissent 
toujours deux fois. - Le plan machia-
vélique. - Le fantôme du Téléthon. - 
Scoliose et calvitie. - Stan l’égoïste. - 
Affaire de famille. 13.30 Les Anges 9, 
l’intégrale. 18.00 Las Vegas.  

9.00 La boutique 6ter. 11.05 Sto-
rage Wars - Texas. Téléréalité. 
14.05 Rénovation impossible. 
17.45 En famille. Série. 21.00 Le 
masque de l’araignée. Film. 22.50 
Storage Wars - Texas. Téléréalité. 

7.00 Le Zap. Divertissement. 8.15 
Les animaux de la 8. Prés. : San-
drine Arcizet, Elodie Ageron. 11.45 
Punchline. Magazine. Invité : Ben-
jamin Griveaux. 13.05 JT. 13.15 
Une preuve de trop. Film TV. 15.00 
Amber : témoin à charge. Film TV. 
16.45 L’homme qui nous a trahies. 
Film TV. 18.30 Guess My Age. 

12.00 Les commandos de l’histoire. 
13.55 Révélations. 15.35 Pitbulls et 
prisonniers. Téléréalité. 20.55 Entre 
les murs. Film. Comédie drama-
tique. 23.20 Jeunes et police, com-
ment les réconcilier ? Talk-show. 

6.05 Vis ma vie. Magazine. - Vis 
ma vie d’aveugle (Fauve Hau-
tot)/Vis ma vie de campeur. 9.05 
2 Broke Girls. Série. 15.20 Super 
Nanny. Divertissement. Parents sur 
le tard, nous ne nous en sortons 
pas avec nos jumeaux. - Je ne veux 
pas laisser mes enfants grandir ! - 
L’enfant roi. 20.55 NT1 Infos.

9.00 Les grandes heures de l’auto-
mobile française. Doc. 11.10 Whee-
ler Dealers - Occasions à saisir. 
Série doc. 15.25 Cabanes perchées. 
20.50 Alaska : de l’or sous la mer. 
22.30 Alaska : de l’or sous la mer.

6.00 Wake up. Clips. 7.30 Le hit 
W9. Mag. 8.30 W9 boutique. Mag. 
10.40 Génération Top 50. 12.35 
Talent tout neuf. Mag. 12.40 Espoir 
mortel. Film TV. 14.20 Maternité à 
risque. Film TV. Drame. 16.10 Ma 
fille, ma bataille. Film TV. Thriller. 
17.55 Kaamelott. Série. 20.45 La 
semaine de Madénian et VDB. 

6.00 Téléachat. 8.00 Les élans de 
la solidarité. 8.05 C’est mon choix. 
14.05 Pour l’amour du risque. Série. 
15.05 New York, police judiciaire. 
Série. 20.55 Femmes de loi. Série. 
22.50 Femmes de loi. Série. 

7.00 Top clip. Clips. 8.00 Top 
CStar. Clips. 9.05 Top France. 
Clips. 10.15 Top clip. Clips. 11.30 
Top CStar. Clips. 12.40 Top clip. 
Clips. 15.30 Top France. Clips. 
16.40 Top Streaming. Maga-
zine. Présentation : Jessie Claire. 
17.45 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. Téléréalité.

17.40 Tour d’Italie. Mag. 15e 
étape : après-course. 18.15 Judo. 
Grand Slam. À Ekaterinbourg (Rus-
sie). 20.45 Rallye. Championnat du 
monde. Rallye du Portugal : Power 
Stage. 22.15 La grande soirée. Mag. 

8.00 JT de la semaine. 8.45 Power 
Boost. 9.30 Cap à l’Est. Mag. Prés. : 
Vianney Huguenot. 11.30 À feu 
doux. Mag. P 12.30 Bilal. Concert. 
14.30 1, 2, 3 musette. Mag. 15.00 
Mirabelle gourmande. 16.00 Au 
cœur des refuges. 16.30 Fais ton 
sport. 19.00 À feu doux. 19.30 
Grand tourisme. 20.15 Cap à l’Est. 

17.00 Zig et Sharko. 17.50 Trolls de 
Troy. 18.15 Safari Go ! 20.05 In ze 
boîte. Jeu 20.35 Arthur autour du 
monde. 20.50 L’oie d’or. Film TV. 
Conte. 22.30 Le serpent blanc. 
Film TV. 0.20 Objectif Blake ! 

6.25 Petits secrets entre voisins. 
Série documentaire. 13.50 Clap. 
Magazine. 14.20 Les experts. Série. 
21.00 Retour vers le futur 2. Film. 
Comédie. 22.55 Retour vers le 
futur. Film. Science-fiction. 

20.55
DEUX JOURS, 
UNE NUIT HH
Film. Drame. Fra. 2014. VM. Réal. : 
J.-P. et L. Dardenne. Inédit. 1h35.
Avec Marion Cotillard, Fabrizio Ron-
gione, Pili Groyne, Simon Caudry.
Sandra s’apprête à reprendre son 
poste à l’usine après un congé 
maladie pour dépression. Rapide-
ment, l’ouvrière apprend que ses 
collègues se sont prononcés en 
faveur de son licenciement pour 
toucher une prime.
n Encore une fois, les frères Dardenne 
font mouche avec cette histoire simple 
et touchante.

20.55
INSPECTEUR BARNABY
Série. Policière. GB. 2014. Saison 17.
Avec Neil Dudgeon, Jason Hugues, 
Gwilym Lee, Fiona Dolman, Tamzin 
Malleson, Amanda Burton.
Meurtre par enchantement.
Lors d’un spectacle donné à l’église 
Saint-Cyprien, une pianiste décède 
après qu’une cage en métal sus-
pendue au plafond s’est détachée. 
Il s’agit d’un meurtre. Contraire-
ment au prêtre de la paroisse, le 
vicaire était contre le spectacle car 
il l’associait à un acte diabolique. 
Peu après, le cadavre du vicaire est 
retrouvé sur un site préchrétien.

21.00
J+1
Mag. Prés. : N.Tourriol, M. Lorenzo, 
J. Cazarre. 1h30. En direct.
Cette saison, J+1, l’émission dont 
parle toute la Ligue 1, est montée 
en puissance. À la présentation : 
Nicolas Tourriol, Marina Lorenzo 
et encore plus de Julien Cazarre, le 
trublion de la Ligue 1. Ensemble, 
ils revisitent l’ultime journée de 
championnat de Ligue 1 à la sauce 
et au ton J+1. C’est donc un der-
nier déluge de bons moments que 
promet toute l’équipe, à l’occasion 
de ce numéro qui vient clore une 
saison de toute beauté.

20.55
LE TAMBOUR HHH
Film. Drame. Fra-All. 1979. VM. Réa-
lisation : Volker Schlöndorff. 2h25.
Avec David Bennent, Mario Adorf.
Oscar vient au monde à Dantzig 
en 1924. Cet enfant accueille avec 
un scepticisme lucide les commen-
taires des adultes. Il a deux pères : 
Alfred Matzerath, officier allemand, 
qui tient une épicerie, l’autre Jan 
Bronski, Polonais, qui travaille à la 
poste de Dantzig. Seule la promesse 
de recevoir un tambour pour ses 
trois ans le retient.
n Un grand classique du cinéma de la fin 
des années 1970.

21.00
CAPITAL
Mag. Prés. : Bastien Cadeac. 2h10.
Barbecue, piscine, palmier : un 
jardin de rêve à quel prix ? Inédit.
Au sommaire : «Barbecue Weber  : 
il met les Français sur le gril !». Il 
se vend près d’un million de bar-
becues par an, dont Weber est 
l’une des marques emblématiques ; 
«Folie palmiers : les tropiques dans 
mon jardin !». Plus besoin d’habi-
ter au soleil : le palmier s’adapte 
aujourd’hui partout et résiste au 
froid ; «Piscine hors sol : le rêve 
abordable ?» ; «Mobilier de jardin : 
la bataille du 1er prix !».

20.50
LA BIÈRE 
SE FAIT MOUSSER
Doc. Société. 2017. Réal. : Sylvia 
Minne et Chloé Vienne. 0h50. Inédit.
Elle arrose bien des soirées entre 
amis. Au point que dans les années 
1950, la bière artisanale se raréfie 
au profit de la bière industrielle. 
Aujourd’hui, la tendance s’inverse 
à nouveau. En effet, le brassage 
traditionnel, le respect du terroir et 
l’utilisation des produits régionaux 
attirent de plus en plus de consom-
mateurs vers cette boisson.
21.40 Champagnes & crémants, 
une histoire de bulles. Doc.

20.55
DIX POUR CENT
Série. Comédie dramatique. Fra. 
2016. Saison 2.
Avec Virginie Efira, Ramzy Bedia, 
Camille Cottin, Assaad Bouab.
Virginie et Ramzy.
La situation financière de l’agence 
est  t rès  préoccupante et  i ls 
cherchent un sauveur... Ce sera 
Hicham Janowski, un jeune patron 
millionnaire qui vient de revendre 
son site de rencontres.
Fabrice et Christophe.
Andréa, Mathias, Gabriel et Arlette 
supportent difficilement le caractère 
impulsif de leur nouveau patron.
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Aujourd’hui
Belle journée

La journée s’annonce agréable et plutôt bien ensoleillée malgré
quelques passages nuageux inoffensifs. Il faudra par ailleurs compter

sur quelques brumes matinales, vite dissipées dans l’ensemble.
L’ambiance s’annonce bien fraîche au lever du jour, douce

en journée.

e jour de l’année
Décroissante    minutes

mm de précipitations
vendredi à Dijon27

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 6/10

La suite sera anticyclonique, 
bien ensoleillée et de plus 
en plus chaude jusqu’à jeudi 
au moins et même jusqu’au 
week-end très probablement. 
Il y aura bien quelques 
passages nuageux, mais le 
temps restera globalement 
sec.
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Liocourt : l’église prête à rouvrir
> En page 7

Kévin Robert vient de franchir deux étapes importantes dans ce
qui constitue son loisir préféré, le judo. Après avoir décroché sa
ceinture noire début 2017, il s’est vu attribuer le titre de champion
de France de 1re division, catégorie judo adapté.

> En page 8

ALBESTROFF

Un champion
de France de judo 
adapté au village

Kévin Robert fait la fierté de ses proches et des membres
 de son club, dont ses coaches. Photo RL

TROISFONTAINES

Du 25 mai au 11 juin prochain, Vallerysthal revêtira ses plus beaux atours pour célébrer son 310e anniversaire.
Anneliese Haeckler, responsable du magasin, prépare ce rendez-vous depuis septembre dernier. Au menu : expositions,
audition musicale, démonstration de soufflage et filage de verre, etc. Marraine de l’événement, Nadine Ulukaya, l’artiste
peintre de Saint-Quirin, dévoilera au public une série très personnelle de toiles dédiées aux métiers du verre.

> En page 2

Vallerysthal : 310 ans 
s’écrivent en verre

Nadine Ulukaya, marraine de l’événement et Anneliese Haeckler, 
responsable du magasin, attendent avec impatience les visiteurs 
pour ce 310e anniversaire. Photo Laurent MAMI

Mardi 23 mai, la 
Cuma des Étangs orga-
nise une grande journée 
de démonstration de 
machines agricoles per-
mettant de lutter contre 
les mauvaises herbes.

Les visiteurs découvri-
ront aussi le système 
Cuma, qui permet 
d’acheter et d’utiliser le 
matériel en commun. 
Un gain économique et 
social.

> En page 2

Machines vs mauvaises 
herbes, le match se joue

Ph
ot

o 
R

L

Jeudi matin, les abords des étangs du secteur de Moselle-
Sud ont été débroussaillés. Cette opération de nettoyage a
été effectuée en vue de l’ouverture prochaine de la pêche
aux carnassiers, prévue le samedi 27 mai. Un moment de
travail et de convivialité a été partagé par les bénévoles
passionnés.

> En page 6

Grand nettoyage
avant la pêche

PAYS DES ÉTANGS

Photo RL
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Dixit le président de la
Cuma (Coopérative d’uti-
lisation du matériel agri-

cole) Les Étangs, 
Benoît Gondolff.

la phrase
« Côté social,
la Cuma a un

rôle important,
via la

rencontre,
l’entraide, les

conseils. »

C’est le nombre d’exploi-
tations agricoles de la

Cuma (Coopérative d’uti-
lisation du matériel agri-

cole) Les Étangs depuis sa
création en 1996. Au

départ, cette Cuma ne
comptait que 4 fonda-

teurs, rejoints dès la pre-
mière année par 3 autres
exploitations. Basée sur
les villages de Fribourg,

Languimberg et Rhodes,
elle a fait l’acquisition de

nombreuses machines :
deux télescopiques, trois
tracteurs, trois épandeurs

à fumier, faucheuse,
andaineuse, etc.

le chiffre

16

Les mauvaises herbes n’ont
qu’à bien se tenir. Le mardi
23 mai, la Cuma (Coopéra-

tive d’utilisation du matériel
agricole) Les Étangs dégainera
l’artillerie lourde pour faire leur
fête aux mauvaises herbes à la
ferme de la Tour, à Rhodes. Ici,
pas question de déverser des
bidons de produits phyto, les
machines désherbeuses type
écimeuses, bineuses, etc.
seront à l’honneur lors des
démonstrations. « Les visiteurs
pourront discuter avec les ven-
deurs, et assister à des démons-
trations sur herbe, maïs, etc.,
assure Axel Abraham, anima-
teur pour la fédération régio-
nale des Cuma Grand Est. Des
membres de la Chambre d’agri-
culture de Moselle fourniront
des informations sur le coût à
l’hectare, etc. »

Faire découvrir
le système Cuma

L’idée de ce grand raout de
mécanique agricole ouvert à
tous a germé dans l’esprit de
ces agriculteurs suite à certains
constats de terrain. « Les nor-
mes en matière d’épandage des
produits phytosanitaires sont
de plus en plus strictes, précise
Benoît Gondolff, président de
la Cuma Les Étangs. Et certaines
mauvaises herbes sont deve-
nues résistantes. » Reste un
problème : pour bien se déve-

lopper, les céréales et l’herbe ne
peuvent être envahies par les
mauvaises plantes. Or, « un
pied de vulpin peut générer jus-
qu’à 9 000 graines », explique
Benoît Gondolff. Un véritable
casse-tête pour s’en débarras-
ser. « J’ai découvert certaines
machines sur un groupe Face-
book d’entraide pour les agri-
culteurs bio, poursuit Michaël
Reinneis, ouvrier sur la ferme
Du clos du Château à Fribourg.
Et je leur en ai parlé. ». La Cuma
envisage donc de voir le maté-
riel à l’œuvre. Et pourquoi pas
en faire profiter le plus grand
nombre ?

En collaboration avec la fédé-
ration régionale Cuma Grand
Est, la Chambre d’agriculture, le
Crédit Agricole, etc., la journée
se prépare. Le choix de la date
n’est pas anodin. « Le mardi,
cela nous permet d’inviter tous
les lycées agricoles de la région,
et de sensibiliser les jeunes »,
poursuit Benoit Gondolff.
Autre intérêt : grâce à cette
journée, certains découvriront
le système Cuma, qui « permet
de diminuer les charges de
structure sur l’exploitation via
l’achat de matériel en com-
mun ». Avec un autre avantage
indéniable sur le plan social.
Par son fonctionnement, la
Cuma lutte contre l’isolement
des exploitants sur leurs fer-
mes,  en leur  permettant
d’échanger des conseils.

AGRICULTURE à rhodes

Lutter contre la mauvaise herbe
ça se "fête"
Le 23 mai, la Coopérative d’utilisation du matériel agricole (Cuma) des Étangs organise une journée
de formation et de démonstration de matériel de désherbage mécanique.

La Cuma des Étangs mettra à disposition les tracteurs 
pour effectuer les démonstrations de matériel. Photo RL

Vers 10 h : inauguration de la journée à la Tour de Rhodes.
Matin et après-midi : présentation de ces machines, démonstration de matériels de désherbage

(écimeuse, bineuse, houe rotative, herse de prairie avec sursemoir) sur céréales, maïs et herbe ou, en
cas de pluie, présentation des machines.

Midi : repas tiré du sac ou restauration et buvette sur place.
Fin : 17 h.
L’entrée est gratuite et sans inscription. Un parking sera mis à disposition des visiteurs.

Le programme

J’ai eu l’idée de fêter cet anni-
versaire en regardant un
film », raconte Anneliese
Haeckler, responsable du

magasin de la cristallerie de Val-
lerysthal. Depuis septembre der-
nier, elle déborde d’énergie et
d’imagination pour préparer les
310 ans de la cristallerie. Elle a
souhaité y associer les restaura-
teurs locaux, les associa-
tions, etc.

Nadine Ulukaya, artiste pein-
tre de Saint-Quirin, a accepté
d’être marraine de l’événement.
Pour l’occasion, elle exposera
une série de toiles consacrées au
travail du verre. « Ma fille a fait
un brevet métier d’art verrier,
raconte Nadine Ulukaya. Il y a
une magie qui se dégage quand
elle travaille avec son compa-
gnon. » Et une progression de
son assurance, au fur et à mesure
des années, au fur et à mesure
des toiles.

Faire redécouvrir
la cristallerie

Alors que le dernier four de la
cristallerie s’est éteint en 2012,
subsiste sur le site une micro-
production. Mais l’histoire de
Va l l e r y s t h a l ,  q u i  s ’ é c r i t
aujourd’hui via la société pari-
sienne Les Jolies céramiques 
sans Kaolin, à laquelle elle appar-
tient, c’est aussi celle du village,
de la vallée, et celle d’une indus-
trie locale au rayonnement inter-

national.
« On exportait en Écosse, en

Irlande, raconte Anneliese Haec-
kler, qui se souvient encore d’un
tournage de film à la cristallerie
auquel elle a participé enfant,

avec son père souffleur de verre.
Il avait confectionné une grande
boule de cristal qui servait à
fabriquer les verres de montre. »

Vallerysthal ne concevait pas
que des pièces de maître. Tire-

lait, brocs, etc., sortaient aussi
de ses fours. Aujourd’hui, Anne-
liese Haeckler souhaite partager
cette histoire avec le plus grand
nombre. Cet anniversaire en est
l’occasion rêvée.

Plus de photos sur
le site internet du 
Républicain Lorrain, édition
Sarrebourg/Château-
Salins

ÉVÉNEMENT à troisfontaines

310 ans d’histoire du verre 
à Vallerysthal
Du 25 mai au 11 juin, la cristallerie de Vallerysthal fêtera en grande pompe son 310e anniversaire.
Au programme : conférences, auditions musicales, expositions, etc.

Anneliese Haeckler, responsable du magasin, est une des mémoires vivantes de la cristallerie de Vallerysthal. Photo Laurent MAMI

Du 25 mai au dimanche
11 juin, la cristallerie de Val-
lerysthal fêtera son 310e

anniversaire.

Tous les jours
Exposition de peinture

sur le travail du verre bapti-
sée L’Art du feu par Nadine
Ulukaya,  mar r a ine  de
l’exposition.

Exposition de photos par
Grain de Ciment.

Un menu verrier concocté
par les trois restaurateurs du
coin : restaurant des Vos-
ges, restaurant de l’Étable,
restaurant Au bon coin

Vendredi 26 mai,
à partir de 19 h

Conférence du Dr Luc
Stenger, spécialiste de l’his-
toire de la verrerie de Valle-
rysthal. Réservation con-
seillée.

Le vendredi 26
et le samedi 27 mai

Démonstrations de souf-
flage et de filage de verres.

Les samedis
après-midi

Visite au musée de la
2 CV.

Dimanche 11 juin,
à partir de 14 h 30

Après-midi musical avec
les élèves d’Alain Mougi-
not.

Renseignements
et réservations pour
les animations au
03 87 25 62 04
ou au 06 77 37 77 95.

Programme 
anniversaire

À Sarrebourg
Le Roi Arthur : la Légende 

d’Excalibur. — À 14 h, 17 h
et 19 h 45.

Alien : Covenant. — À 
13 h 45, 16 h 45 et 20 h 
(interdit aux moins de 12 
ans).

Problemos. — À 20 h.
Get Out. — À 20 h 15 (interdit 

aux moins de 12 ans).
Aurore. — À 11 h.
Django. — À 11 h et 17 h 30 

(biopic).
Les gardiens de la galaxie 2. 

— À 13 h 45, 16 h 45 et 
19 h 45.

Les Schtroumpfs et village 
perdu. — À 11 h et 14 h.

Baby Boss. — À 16 h.
La Belle et la Bête. — À 11 h.

À mon âge je me cache 
encore pour fumer. — À 
18 h (en version originale 
sous-titrée).

La colère d’un homme 
patient. — À 11 h (interdit
aux moins de 12 ans et 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 

15 h.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

La colère d’un homme patient, un film de Raúl Arévalo
avec Antonio de la Torre. Photo DR.

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail : lrlclients@republicain-
lorrain.fr (tél. 0809 100 399.
Service gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets fermés 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES

En raison du jeudi férié de l’Ascension, les bureaux du Pôle
Déchets du pays de Sarrebourg seront exceptionnellement
fermés le vendredi 26 mai 2017.

Les jours et horaires restent inchangés le vendredi 26 et
samedi 27 mai 2017 pour le réseau de déchetteries.

Retrouvez toutes les informations concernant la gestion des
déchets sur www.pays-sarrebourg.fr

Pôle déchets 
fermé

L’Association du chemin de fer forestier d’Abreschviller (Acfa)
vous invite à l’expérience du grand frisson. En collaboration avec
l’écurie la Cantera de Niderviller, spécialiste des cascades à
cheval et des spectacles équestres, elle renouvelle ses attaques
du train à vapeur. La première de l’année est proposée ce jeudi
25 mai, aux départs de 14 h 30 et de 16 h 15.

Les passagers pourront vivre au plus près l’attaque des
Indiens, et la défense du train par des cow-boys. Un peu plus
loin, des spectacles équestres sont proposés. Jusque fin août, six
autres dates pour ces spectaculaires joutes équestres sont
organisées autour du train forestier.

Sur réservation en téléphonant au 03 87 03 71 45. 
Tarifs 13 €. 9,50 € pour les - de 13 ans,
8 € personne à mobilité réduite
et gratuit pour les enfants.

ANIMATION à abreschviller

Les Indiens attaquent 
le train touristique !

Après de succès de l’opération l’an passé, le train forestier
d’Abreschviller renouvelle son attaque par les Indiens

et ses spectacles équestres. Photo d’archives RL

En marge du championnat d’Europe d’imitation du brame du
cerf samedi 27 mai, le parc animalier de Sainte-Croix met en
place une série d’animations pour mieux connaître la communi-
cation des animaux, sur le thème Les animaux ont la parole.

Du jeudi 25 mai au dimanche 28 mai, plusieurs rendez-vous,
pédagogiques et ludiques sont proposés : conférences (de 15
minutes) de l’éthologue (spécialiste du comportement anima-
lier) Marie Pelé, conférence ornitho-décalée Les Chanteurs
d’Oiseaux, spectacle musical La symphonie des animaux, com-
munication avec les cervidés, appel nocturne du loup (sur
réservation).

Renseignements sur le site internet 
www.parcsaintecroix.com. Tél. 03 87 03 92 05.

NATURE au parc animalier de sainte-croix

Les animaux
ont la parole

Toute une série d’activités sont proposées sur le thème
de la communication entre les animaux. Photo d’archives Laurent CLAUDE

LE BLASON DU JOUR
Harreberg

"D’azur à
trois aiglettes

couronnées
d’argent, à la

bordure de
gueules".

Ce blason
rappelle les

armes des
comtes de

Dabo (la
bordure) et
de Linange

(les aiglettes),
anciens sei-

gneurs du
lieu.

DR
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Par le passé, c’est souvent
sous le coup de la colère que
les éleveurs ont poussé la

porte des grandes surfaces pour
hurler leur désarroi. Vendredi 
après-midi, la visite de la déléga-
tion de Moselle-Sud qui s’est pré-
sentée à l’hypermarché Leclerc
n’entrait pas dans ce cadre. Sous
la bannière de la FDSEA (Fédéra-
tion départementale des syndi-
cats d’exploitants agricoles), et
conduite par Francis Jacques, res-
ponsable de la section bovine de
la Moselle, elle a été reçue par
Jean-François Froemer, patron de
Saredis, et son directeur de
magasin, Stéphane Hausknecht.
Comme il allait fortement être
question de viande lors du tour
de table, Bruno Friang, responsa-
ble de la boucherie libre service
et Laurent Lerch, son homologue
pour la boucherie traditionnelle
ont été associés à la rencontre.

Depuis plusieurs mois, les
représentants du monde agricole
battent la campagne pour
renouer les liens avec les ensei-
gnes distributrices. Mais surtout
reconstruire un partenariat dans
le cadre de l’engagement "Cœur
de gamme" ou "Éleveurs enga-
gés" mis en place en 2016 à
l’échelle du pays. Plusieurs ensei-
gnes nationales et locales ont
répondu favorablement. Ce qui
n’est, hélas, pas le cas de toutes
les grandes enseignes du pays de
Sarrebourg.

Que trouve-t-on sur les 
étals en boucherie ?

L’adhésion à cet engagement
se traduit par la présence de vian-

des locales sur les étals des bou-
cheries. Francis Jacques plante le
décor : « Cette rencontre fait
suite aux opérations de 2015 : les
éleveurs étaient descendus dans
la rue pour exprimer leur détresse
car ils ne vivaient pas de leur
travail ». Il a expliqué : « À 
l’issue de cela, les supermarchés
devaient logiquement prendre le
relais de la démarche. Comme ça
ne bouge pas beaucoup, on va
voir sur place. On sait que le
centre Leclerc a signé à l’échelon
supérieur. Mais qu’en est-il au
plan local ? La viande issue des

élevages du secteur apparaît-elle
sur les étals ? Leclerc joue-t-il le
jeu ? » Autant de question aux-
quelles le patron de Leclerc a
répondu avec la sérénité de celui
qui « joue le jeu ».

Francis Jacques a fait part des
interrogations des éleveurs par
rapport à l’engagement du maga-
sin : « Mon souhait, c’est que les
GMS (grandes et moyennes sur-
faces) trouvent le moyen de valo-
riser les produits pour permettre
aux éleveurs de vivre de leur
métier ». Et d’interroger Jean-
François Froemer : « Où en êtes-

vous ? »

« Nous achetons et 
vendons du local »

Sans la moindre hésitation, le
chef d’entreprise a répondu :
« D’une manière générale, nous
privilégions la carte locale et
achetons un maximum de pro-
duits issus de la région. Pour
nous, la saveur locale et les
alliances passées avec les éle-
veurs sont des priorités. Cela se
traduit dans notre chiffre d’affai-
res : nous achetons et vendons du

local ». Et le responsable de la
viande bovine du département
d’insister : « Nous sommes com-
plémentaires. Au lieu de perdre
de l’argent, il faut retrouver la
valeur ajoutée sur l’étal du bou-
cher ».

Le patron de l’enseigne con-
firme : « 80 % des viandes sont
issues de nos fournisseurs régio-
naux. Nous devons nous assurer
qu’ils appartiennent bien à la
démarche de qualité au centre du
débat. Rien ne doit se faire au
détriment des agriculteurs de 
Moselle-Sud. »

SOCIÉTÉ hypermarché leclerc

Viande : l’engagement qui 
pousse à vendre du local
C’est une rencontre informelle que la délégation d’agriculteurs de Moselle-Sud a sollicité auprès de la direction de 
l’hypermarché Leclerc vendredi après-midi. La présence de la viande locale sur les étals était à l’ordre du jour.

Francis 
Jacques, 
responsable 
de la section 
bovine de 
Moselle (à g.) 
et des 
éleveurs. 
Jean-François 
Froemer, 
patron de 
Saredis ; 
Stéphane 
Hausknecht, 
responsable 
du magasin et 
les chefs des 
département 
boucherie
(à dr.).
Photo Laurent MAMI.

Concert, musique

Pour quelques cordes, specta-
cle musical qui fédère les élèves
guitaristes de quatre écoles de
musique et conservatoire : Jar-
ville-la-Malgrange, Morhange, 
Raon-l’Etape et Sarrebourg. À
16 h. Salle des fêtes. Gratuit.
Tél. 03 87 23 66 96.

Expositions
Des enfants extraordinaires.

Lid Sirkis et Nicolas Muller, pho-
tographes, ont accepté de se
livrer à la difficulté de photogra-
phier des enfants extraordinaires.
Associé à des photographies per-
sonnelles, leur travail se veut une
ouverture au monde du handicap
et souhaite montrer que celui-ci
n’interdit ni la beauté ni le bon-
heur. De 10 h à 18 h. Bibliothè-
que municipale 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 passion-
nés et propriétaires de véhicules
anciens. De 9 h 30 à 12 h 30.
Terrasses de la Sarre, parking 
D é c a t h l o n .  G r a t u i t .
Tél. 06 75 62 30 03.

Loisirs
Bibliothèque : fermée.
Musée : de 10 h à 18 h, rue de

la Paix (tél. 03 87 08 08 68).
B u r e a u  d ’ I n fo r m a t i o n

Touristique : fermé.
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 : bassins sportif et
ludique de 8 h 30 à 12 h, chemin
d ’ I m l i n g
(tél. 03 87 23 82 61).

AUJOURD’HUI

SAMEDI 27 MAI

Fêtes
Sur les traces des 3 Etché - Le

Pays basque chez vous ! De
14 h à 22 h. Place du marché.
Gratuit.
Tél. 03 87 03 05 06.

Sports
Ouverture de la pêche au

carnassier, organisée par
l’Association Agrée de Pêche
et de Protection des Milieux
Aquatiques (AAPPMA) La
Sarrebourgeoise.

DIMANCHE 28 MAI

Randonnées, balades, 
visites guidées

Randonnée au Hohwald,
organisée par le Club vosgien
de Sarrebourg-Abreschviller.
Randonnée de 5 heures pour
bons marcheurs. Départ allée
des Aulnes pour un rendez-
vous à 9 h 15 à l’office de
tourisme du Hohwald. Repas
tiré du sac. Guide F. Fischer
(06 71 47 21 10). À 7 h 45.
Allée des Aulnes. Gratuit.
Tél. 06 71 47 21 10.

DANS 1 SEMAINE

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 
Bienvenue
à Gabin
et Charlotte

Gabin et Charlotte sont nés
au foyer de Julien Mazerand et
Laetitia Kontz, domiciliés à Sar-
rebourg. Les nouveau-nés sont
les petits-enfants de Francis et
Br ig i t te  Kontz,  de  Gon-
drexange, et d’Anne-Marie et
Charles Mazerand, de Sarral-
troff ; les arrière-petits-enfants
de Madeleine et Claude Roo-
sen, domiciliés à Gondrexange,
ce dernier étant très connu
dans la vie associative et corres-
pondant du Républicain Lor-
rain.

Nos meilleurs vœux de pros-
périté à Gabin et Charlotte et
toutes nos félicitations aux
parents et grands-parents.

CARNET

Nos petites annonces

SAMEDI 17 JUIN

Randonnées
Flânerie naturaliste sur les

prairies de la Sarre, sortie propo-
sée par le conservatoire d’espa-
ces naturels de Lorraine.. Lever
un coin de voile de leurs secrets.
Durée de la balade : 2h30. À 14.
Parking du magasin Méphisto.
Gratuit. Tél. 03 87 03 00 90.

DANS 1 MOIS

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.

Carsat
Les services de la Caisse 
d’assurance retraite et de la 
santé au travail d’Alsace-Mo-
selle seront fermés à l’occasion 
du week-end de l’Ascension.
> Vendredi 26 mai Carsat 
Alsace-Moselle.

Alcooliques anonymes
Réunion du groupe des alcooli-
ques anonymes Ma Liberté.
> Tous les vendredis à 20 h 30 
au premier étage de la salle 
Saint-François, 6, rue Kuchly (à 
côté du presbytère catholique).

UIACVG
Permanence de l’UIACVG 
(Union des invalides, anciens 
combattants et victimes de 
guerre) de Sarrebourg et envi-
rons.
> Chaque premier vendredi du 
mois, de 9 h 30 à 12 h au res-
taurant chez l’Ami Fritz.

Amnesty international
Réunion mensuelle ouverte à 
toute personne intéressée par 
la défense des droits humains.
> Chaque premier mardi du 
mois, à 18 h. Centre sociocultu-
rel. Amnesty international 
Sarrebourg. Tél. 06 25 92 70 35.

 BLOC-NOTES

Les vététistes du Cyclo club
de Sarrebourg enchaînent les
belles performances.

Charles Christophe a ainsi
participé aux enduros d’Ecurey
et de Belfort. Sur ces deux 
épreuves, il a terminé à chaque
fois sur la deuxième marche du
podium.

À Faulx, Yann Mombert a par-
ticipé à une manche de coupe
de Grand-Est en descente où il a
terminé à la 8e place. Une
semaine plus tard, à Poisson en
Champagne, toujours en coupe
du Grand-Est, il terminait 9e au
XC et 4e à la descente.

Charles Christophe a terminé
2e au Cannondale enduro tour
de Mollau. Le même jour à
Esch-sur-Alzette, au Luxem-
bourg, se déroulait la 2e manche
de l’European mountainbike
trophy. L’équipe du CC Sarre-
bourgeois, composée de Gau-
thier Mourain, Yann Mombert,
Xavier Hamant et Jimmy Poivre,
est montée sur la 2e marche et a
conservé sa première place au
classement général provisoire.
Une deuxième équipe, du CCS
mixte Sarrebike, s’est alignée
également au départ en catégo-

rie loisir mixte, composée de
Olivier Hamant, Simon Linard
(pour sa première compéti-
tion), Lise Mombert, Anais
Schmitt, Luc Mombert et
Jérôme Schmitt, ont terminé à
une belle 3e place. Ces 2 équi-
pes ont été assistées par Ghis-
lain Mourain et Dominique Poi-
vre, le chronométreur des
équipes.

Un Sarrebourgeois
aux France ?

À Dignes-les-Bains a eu lieu
le raid des Terres Noires. Cette
épreuve très réputée est une
course VTT de 80 km, avec
3 800 m de dénivelé positif.
Autant dire que c’est un défi,
autant du point de vue physi-
que que technique. Seules 500
inscriptions sont acceptées et

l’édition 2017 n’aura vu que
186 finishers passer la ligne
d’arrivée. Dans cet exercice, le
spécialiste local de ces épreu-
ves d’endurance, Robin Karles-
kind, s’est montré terriblement
efficace, puisqu’il a terminé 12e

de l’épreuve et 1er espoir.
Robin Karleskind, décidé-

ment dans une grande forme, a
ensuite pris le départ de la
Transvésubienne à Nice (80 km

avec 3 500 m de dénivelé posi-
tif). Là encore, un excellent
résultat puisqu’il a fini à la 9e

place au scratch et à nouveau
1er espoir. Si ces études le lui
permettent, sera-t-il au départ
du Championnat de France
VTT marathon ?

Enfin ce même jour, Yann
Mombert a remporté une man-
che de coupe de Grand Est XC à
Remiremont chez les minimes.

SPORT vtt

De belles performances
pour les vététistes du Cyclo club

De belles performances sont à mettre au bénéfice des vététistes du Club.  Photo RL.

Le Chris’s Big-Band, constitué de 20
musiciens, sous la houlette de Chris-
tian Thoux, s’est produit à l’espace Le
lorrain jeudi soir, donnant le départ
de la première édition d’un festival de
jazz Jazz in Sar.

Le Big Band est composé d’une
section rythmique avec guitares, bas-
ses, contrebasse et batterie ainsi
qu’un large pupitre de cuivres (trom-
pettes, saxophones, trombones,
tubas) qui accompagnent Caroline, la
chanteuse, ayant intégré le groupe
depuis peu.

Leur répertoire, très éclectique, per-
met de parcourir une grande étendue
de la musique originale pour ce type
de formation, passant des périodes
swing à des rythmes plus funk, alter-
nant avec de belles ballades, donnant
ainsi l’occasion aux solistes de
s’exprimer pleinement.

Cette vingtaine de musiciens géné-
reux a fait swinguer le public venu
nombreux.

CULTURE à l’espace le lorrain

Le 1er Jazz in Sar lancé !

Le public
s’est pressé
à l’entrée
dès 
l’ouverture 
des portes.
Photo RL
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Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Concert, musique

Danne-et-Quatre-Vents.
Sous la direction de Jacky Locks,
la formation Novo Genere
rev i en t  dans  l e  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
d e s  p o r t e s  d è s  1 6  h .
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 24 33 89.

Expositions
Saverne. Parcours insolite

dans les collections du musée
de Saverne. Tous les jours de
14 h à 18 h jusqu’au dimanche
18 juin au musée du château
d e s  R o h a n .  3 , 5 0  € .
Tél. 03 88 71 52 91.

Fêtes
Phalsbourg. Kermesse de

11 h à 17 h organisée par les
parents d’élèves de Saint-An-
toine, école-collège et lycée pri-
vés de Phalsbourg. De nombreu-
ses animations à partir de 13 h
et une restauration sur place
(possibilité de repas sur réserva-
tion) seront proposées à partir
d e  1 1  h .  G r a t u i t .
Tél. 06 83 07 17 69.

W i n t e r s b o u r g .  Po r t e s
ouvertes de la Ferme des 3
Chênes avec le marché bio et ses
exposants, visite de la ferme,
ses chèvres, ses vaches et ses
cochons. Goûter aux fromages
et à la charcuterie de la ferme.
Également : atelier, conférence,
repas… de 9 h à 18 h. Gratuit.
Tél. 09 67 45 83 28.

Jeux, concours
Saverne. Parcours ludique de

motricité avec l’association Eveil
Petite Enfance (de 1 à 5 ans) d e
10 h 30 à 12 h et d e 14 h à 18 h
a u château des Rohan. Sauter,
grimper, ramper, escalader… Les
marmousets trouveront de quoi
se défouler sur ce parcours, 
sécurisé et animé par un
professionnel de la motricité et
de l’éveil. Accès libre. Gratuit.
Tél. 03 88 01 80 40.

Marchés
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
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.

Dabo. Rocher de Dabo. Accès
à la plateforme qui offre un
panorama à 360° unique sur les
Vosges mosellanes et le Plateau
lorrain et visite de la chapelle et
de sa tour d’observation. 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.

Henridorff. La vallée des
éclusiers. L’échelle d’écluses
d’Arzviller/Henridorff est un des
sites remarquables du réseau
des Voies navigables de France.

Construite en 1853 afin de
permettre au canal de la Marne
au Rhin de franchir le seuil des
Vosges, elle était constituée de
17 écluses réparties sur 3,8 km.
Tous les jours de 8 h à 20 h
j u s q u ’ a u  d i m a n c h e
3 1  d é c e m b r e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 07 47 51.

Saverne. Journée découverte
des Jardins familiaux à 10 h Rue
du Kochersberg (derrière la

Brasserie). Troc’plantes et
troc’graines, démonstration de
Sjoelbak (billard hollandais).
Buvette et petite restauration
avec la participation des artistes
locaux des « Originales Insolites
Artistiques ». Gratuit.

Saverne. Visite de la Roseraie
qui fait la fierté de la ville de
Saverne avec ses innombrables
rosiers. 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
T é l é g r a p h e  C h a p p e
«  D é c o u v r e z .  A p p r e n e z .
Aimez ». Unique dans le Grand
Est près du château du Haut-
Barr avec démonstration 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.

2 €. 5 € familles, 1,50 € pour
les demandeurs d’emploi, les
étudiants/scolai res et  les
enfants et gratuit pour les 
adhérents.

Saverne. Nuit des Musées de
10 h à 23 h a u musée du
château des Rohan. Gratuit. 
Tél. 03 88 71 63 95.

Spectacles
Saverne. Les Frères Colle -

Jonglage percutant. Clément est
batteur, Stéphane plutôt jon-
gleur et Cyril un peu des deux.
Les masses virevoltent, un para-
pluie s’improvise batterie, dans
une ambiance rappelant le
music-hall et ponctuée d’images
vidéo, les trois frères jonglent
avec brio, en rythme et en musi-
que. À 18 h à l’Espace Rohan.
16 €. 10 € pour les jeunes (- de
16 ans).

Saverne. Deux secondes
(théâtre de rue, clown). Durée
30 minutes par la Cie du Petit
Monsieur. Dans ce spectacle
burlesque, un homme muet,
dans son costume trop serré,
nous prouve que le fait de
ranger "une tente dernière
technologie" n’est pas aussi
facile qu’indiqué sur le mode
d’emploi… À 16 h et à 17 h au
château des Rohan. Gratuit.

Saverne. À fleur de rue
(déambulation tout public :
durée 30 minutes environ). À
11 h, 14 h 15 et 16 h 45 a u
château des Rohan. Gratuit.

Saverne. Journée festive Mon
Mouton est un Lion de 9 h à 20 h
à l’Espace Rohan et au centre-
ville. Tél. 03 88 01 80 40.

Saverne. Là où volent les
feuilles… (dès 3 ans). Une
aventure participative qui utilise
toutes  sor tes  d ’é léments
végétaux :  bois ,  feui l les ,
p ignons  de  p in… Et  qu i
s’accompagne d’une musique
jouée en direct avec piano-
accordéon et flûte. À 10 h et à
16 h à l’Espace Rohan. 7 €.

Saverne. Petit Frère (clown et
jonglerie tout public) par la Cie
Car ré  Cur ieux.  Durée  45
minutes Jonglerie fraternelle,
micro-acrobatie : Petit Frère est
un duo clownesque à la tendre
folie, un éloge à la spontanéité
de l’enfance. À 15 h au château
des Rohan. Gratuit.

Saverne. 21 x 29,7. Dans une
fabrique de papier, un employé
vérifie l’authenticité du format
21 x 29,7 sur un échantillon de
feuilles prélevé dans la chaîne de
production. Tâche quotidienne
et répétitive, jusqu’au moment
où il découvre qu’il y a une vie
dans l’amoncellement des
feuilles destinées à être recy-
clées… À 11 h 15 et à 17 h au
château des Rohan. 5 €.

Sports
Lutzelbourg. Pêche à la

truite organisée par l’AAPPMA
de Lutzelbourg de 8 h à 11 h 30
à l’Étang du moulin de Garre-
bourg. Pour 10 truites pêchées,
la 11e est gratuite. 2,50 €.
Tél. 03 54 46 60 59.

AUJOURD’HUI

Exposition

Phalsbourg. Petits Soldats
de la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire avec un
ensemble de figurines repré-
sentant des soldats de la
période Napoléonienne. Jus-
qu’au 30 novembre tous les
jours de 8 h 30 à 12 h et de
14 h à 17 h 30 sauf le samedi

et dimanche dans le Hall de la
m a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 42 42.

Stages, ateliers
Dabo. La passion du tricot.

Bernadette Krimm tient béné-
volement un atelier tricot gra-
tuit de 14 h à 17 h à l’espace
Léon-IX (salle Abbé-Klein).
Tél. 03 87 07 42 41.

DEMAIN

DIMANCHE 28 MAI

Bals
Drulingen. 28e fête du

coquelet de 11 h à 18 h à la salle
polyvalente (16 €). Réservation
a u  0 3  8 8  0 0  6 6  4 0  o u
06 80 50 09 99 avant le 26 mai.
Organisée par la Philharmonie
de Drulingen, à l’occasion de la
fête des mères (1 repas offert à
chaque maman accompagnée
de son enfant de moins de 15
ans).

Saint-Louis. Soirée dansante
pizzas et flamms organisée par
l’Amicale des sapeurs-pompiers
et animée par l’orchestre Die
Bievertaler à 17 h à la salle des
f ê t e s .  G r a t u i t .
Tél. 06 09 31 70 28.

Concert, musique
Phalsbourg. Concert Cloud

Maze. La Russie n’est pas seule-
ment le pays de la guerre froide.
Pendant que Poutine présente
Satan 2 au monde, un autre
missile surgit du pays soviéti-
que. Fusionnant rock explosif et
e´lectro pop, Cloud Maze se
veut avant tout symbole d’une
jeunesse progressiste dans un
système totalitarisme. De 18 h à
20 h au PÔle - Art.19 (Pôle
d’expression des musiques
a c t u e l l e s ) .  6  € .
Tél. 06 73 85 00 51.

Exposition

Phalsbourg. L’improvisation
du regard. Exposition photos
proposée par l’association Les
blettes sauvages. Christophe
Mayeur dévoile un double par-
cours de l’expression de la cou-
leur : l’expression du regard
brut, ou seul le rouge vient con-
trarier et allumer un contraste.
Les mardis de 17 h à 22 h, les
vendredis et samedis de 17 h à
23 h et les dimanches de 16 h à
23 h du 27 mai au 30 juin au
Cotylédon, café culturel asso-
c i a t i f .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 33 20.

Salons
Saverne.  25e Sa lon de

l’automobile de 10 h à 19 h au
Parc du Château. Gratuit.
Tél. 06 08 60 31 97.

Sports
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-Sainte-
Marie (de l’écluse n° 1 à l’écluse
n°4). Tél. 06 81 52 88 26.

DANS UNE SEMAINE

Chaque année, les biblio-
thèques-médiathèques
du réseau s’engagent

auprès du conseil départe-
mental de la Moselle, organi-
sateur du concours de lec-
ture Mosel’Lire.

Les écoles et les bibliothè-
ques sont invitées à choisir un
ouvrage parmi une sélection
et réaliser des textes et des
i l lust r at ions qui  seront
envoyées à un jury départe-
mental. À la clé, la possibilité
de rencontrer des auteurs ou
des illustrateurs. 28 classes et
2 accueils périscolaires ont
participé au concours, cette
année sur le territoire de Sarre-
bourg. Trois nouvelles écoles
se sont inscrites : les écoles de
Lixheim, de Saint-Louis et de
Vescheim.

Dévoiler les facettes 
du métier

Les 21 élèves de la classe du
CP/CE1 de l’école de Lixheim
ont rencontré l’auteur Michaël
Leblond, à la médiathèque
d’Arzviller, en présence de la
maîtresse de la classe Alexan-
dra Litscher, de l’adjoint au
maire de Lixheim Vincent Léo-
pold, chargé des affaires sco-
laires et de quelques parents

accompagnateurs. Ces enfants
ont travaillé sur son album Le
musée en pyjamarama, avec
les encouragements et le con-
cours de la commune de Lix-
heim.

Ce moment a été très
intense pour le groupe. L’illus-

trateur Michaël Leblond est
diplômé de l’École nationale
supérieure d’art de Nancy. 
Depuis 2014, il exerce en tant
que graphiste indépendant et
anime notamment des ateliers
de création principalement
destinés aux enfants. Il pro-

pose des projets en lien avec
ses domaines de prédilection :
ombro-cinéma, création gra-
phique, typographie, illustra-
tion ou écriture. Il collabore
également avec les éditions
e-tToiles, Djeco ou de La Mar-
tinière Jeunesse.

LIXHEIM

Face à face avec
un auteur jeunesse
Des enfants de Lixheim, en participant au concours Mosel’Lire, ont pu rencontrer un 
auteur. L’occasion d’en apprendre plus sur le métier d’écrivain.

La rencontre avec l’illustrateur a été un grand moment pour ces élèves de CP et de CE1
de la commune de Lixheim.  Photo RL.

Les anniversaires du mois de mai
Au mois de mai deux anniversaires sont à fêter dans la

commune et le même jour : Alice Driesslein née Buch, a vu le
jour le 10 mai 1935, elle a fêté ses 82 ans.

Le 10 mai 1932 est né Marcel Helmstetter. Pour fêter ses 85
ans, il était entouré de sa grande famille, du maire Patrick Distel
et de l’adjoint.

Un bon anniversaire et les meilleurs vœux sont adressés aux
deux jubilaires.

HANGVILLER

Le café culturel associatif Le
Cotylédon a proposé de la danse
contemporaine improvisée à ses
adhérents. Une première que le
public a très bien reçue.

Les danseurs de la compagnie
En Freech sont venus concourir.
La compagnie est née de la ren-
contre de danseurs à l’envie com-
mune : celle de réaliser une
recherche personnelle et auto-
nome en création. Quatre mem-
bres se sont retrouvés pour dan-
ser l’inattendu au gré de la bonne
pioche du maître du jeu, comme
dans du théâtre d’improvisation.

Les thèmes étaient tantôt poéti-
q u e s ,  t a n t ô t  l o u fo q u e s  :
« magma ; gnome logé dans le
corps d’une poupée trop grande ;

l’élégance d’un hérisson, petite
plume rouge échouée au vent… »

Thèmes et danseurs ont été
tirés au sort aléatoirement, en
solo ou à plusieurs pour des
durées elles-mêmes fortuites.
Certaines personnes de l’assis-
tance ont pu monter sur scène
pour se mêler à quelques improvi-
sations avec les membres de la
compagnie.

Ce spectacle a eu le mérite de
rappeler que le corps est un
moyen artistique à part entière,
un moyen d’expression, de lan-
gage.

Au Café culturel associatif
le Cotylédon 
https ://www.lecotyledon.fr

PHALSBOURG

Quand le corps devient un moyen d’expression à part entière.
Photo RL

Cotylédon : s’exprimer
avec la danse

C’est une performance tout à fait remarquable que vient de
réaliser la jeune Marie Matter lors des championnats de
Lorraine par classements à Sarrebourg. Malgré une défaite en
poule, elle a su rehausser son niveau de jeu et a maîtrisé le reste
de la compétition, surtout la finale. Cette victoire la qualifie
pour les championnats de France, fin juin à Agen. Ce résultat,
fruit d’une belle persévérance honore la Johannaise.

SAINT-JEAN-KOURTZERODE
Une championne
au tennis de table

Photo DR.



SRB05



Le pays de SarrebourgDimanche 21 Mai 2017 SRB 61

Ils sont sur le pied de
guerre. Entre leurs mains,
débroussailleuses, four-

ches, râteaux, etc., n’ont pas
un moment de répit.

Jeudi matin dès 7 h, une
vingtaine de bénévoles et de
membres du comité de l’asso-
ciation agréée de pêche et de
protection des milieux aquati-
ques (AAPPMA) La Sarre-
bourgeoise se sont activés
aux abords des étangs du
Stock, de Gondrexange, des
Souches. Objectif ? Nettoyer
les berges, les digues, en vue
de l’ouverture, le 27 mai pro-
chain, de la pêche aux bro-
chets, sandres, silures, per-
ches. « Nous avons tous une
barque, explique Gérard Mar-
cel, un bénévole fidèle, qui
depuis trente ans donne un
coup de main pour ce grand
nettoyage. Mais on pense aux
personnes âgées qui ne peu-
vent plus prendre le bateau et
viennent pêcher aux bords. »

À la manette des opéra-
tions, Roger Hirsch, le tréso-
rier, a dispatché les équipes
sur les différents sites. Un des
bénévoles a même été sollicité
pour « faire la popote » à
Imling. En effet, si ces béné-
voles continuent à donner de

leur temps et de leurs muscles
pour rendre l’ouverture de la
pêche le plus agréable possi-
ble aux mordus de la pêche,
c’est aussi parce qu’entre eux
existe une très belle convivia-
lité.

« On se retrouve entre
copains, raconte Gérard Mar-
cel. Certains, qui ont plus de
80 ans, viennent encore. »
L’occasion aussi pour ces pas-
sionnés de pêche de parler
technique, matériel et appât
avant le jour J.

Plus de photos
sur le site internet
du Républicain Lorrain,
Édition 
Sarrebourg/Château-
Salins.

ASSOCIATION aappma la sarrebourgeoise

L’ouverture de la pêche aux 
carnassiers ça se prépare
Jeudi, l’AAPPMA La Sarrebourgeoise a nettoyé les abords de l’étang du Stock et des Souches pour préparer
le terrain aux pêcheurs de carnassiers, qui jetteront leurs lignes à partir du 27 mai.

Les bénévoles et les membres du comité de l’AAPPMA La Sarrebourgeoise nettoient les abords
de l’étang, près de la plage de Langatte Photo RL

Ce matin, Armand, Claude, André, Gérard, Aloyse, André,
Francis et Alain étaient sur le pied de guerre. Armés de
tronçonneuses, débroussailleuses, fourches, pelles… ils ont
entrepris le nettoyage de la digue de Rhodes en vue de
l’ouverture de la pêche très prochainement.

C’est un travail de longue haleine entrepris par ces bénévoles
qui ne rechignent pas à la tâche, en venant régulièrement sur les
bords des étangs du Stock. Pour tous les pêcheurs de bord, ce
ne sera que satisfaction de pouvoir s’adonner à leur plaisir
favori.

Rhodes fait peau neuvePhoto RL.

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

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 

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 Stanislas
de Nancy. À 17 h. Église Sainte-
Thérèse. 16 €. 11 € pour les
demandeurs d’emploi et les étu-
diants/scolaires et gratuit pour les
e n f a n t s  ( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 06 58 79 14 58.

Expositions
Blâmont : De la Lorraine à

l’Orient, à Repaix (54) près de
Blâmont. Exposition de peinture
et de collages à thèmes : huiles,
lithographies et dessins de Gilles
Fabre et collages à thèmes d’Elisa-
beth Fabre. Visites également sur
rendez-vous. Visuels et bibliogra-
phie 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
Schalbach : fête paroissiale,

organisée par les paroisses de

Wintersbourg/Zilling/Schalbach.
La journée débutera par un culte à
10 h 30 à l’église de Schalbach,
suivie d’un apéritif à la salle des
fêtes puis d’un repas. Après-midi
café-gâteaux. 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-pompiers
d’Avricourt, avec repas de la soli-
darité. 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 Lamperstein,
d’une distance de 9 km, proposée
par le Club vosgien. Ouvert à
tous. À 9 h. Mairie. Gratuit.
Tél. 07 81 13 62 67.

Sports
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. Inscriptions sur place
dès 8 h 30. Vestiaires, douche au
stade. Petite restauration. De 
1 0  h  à  1 4  h .  1 0  € .
Tél. 03 87 23 87 74.

AUJOURD’HUI

DIMANCHE 28 MAI

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Héming : brocante, organisée
par la classe 1954 Héming. En
marge de la brocante, salon des
collectionneurs dans la salle des
fêtes et fête foraine. Petite res-
tauration. De 5 h à 18 h. Dans
les rues du village. Gratuit.
Tél. 03 87 25 06 76.

Héming : salon des collec-
tionneurs, organisé par la Classe
1954 Héming. En marge du
salon, 19e grande brocante dans
les rues du village et fête
foraine. Petite restauration. De
8 h à 18 h. Dans la salle des
f ê t e s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 06 76.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Saint-Quirin : Les bunkers du
Donon, randonnée d’une durée
de 5 heures environ, proposée
par le Club vosgien de Saint-
Quirin pour partir à la décou-
verte des Bunkers du Donon.
Rendez-vous pour co-voiturage
jusqu’au Donon. Repas tiré du
sac, ouvert à tous. Prévoir une
lampe torche. À 9 h. Mairie.
Gratuit. Tél. 07 81 13 62 67.

Sports
Réchicourt-le-Château :

marche autour des étangs, orga-
nisée par la chorale Mélodie.
9 h 30 départ pour 12 km envi-
ron et à 10 h départ pour 7 km
environ. Repas à la salle des
fêtes. Possibilité de réserver
sandwich jambon-beurre à
2 , 5 0  € .  1 3  € .
Tél. 06 06 44 82 86. Date limite
de réservation : 21 mai 2017.

Réchicourt-le-Château :
marche et repas, proposés par la
chorale Mélodie. Le repas sera
servi à la salle des fêtes au retour
des marcheurs. Départ à 9 h 30
pour les 12 km et à 10 h pour les
7 km 13 €. Tél. 03 87 24 60 87.
Réservations au 06 06 44 82 86
jusqu’au 21 mai.

DANS 1 SEMAINE

La municipalité a depuis
plusieurs années le souci
d’embellir notre cadre de vie,
que ce soit en rénovant notre
patrimoine, en créant des
espaces publics ou en mettant
en valeur notre village par le
fleurissement.

La commission créée à cet
effet s’appuie cependant sur
de nombreuses personnes
volontaires devenant des
mains vertes durant le prin-
temps. Comme chaque année,
tous ont essayé de faire de
leur mieux et méritent une
large reconnaissance de la
part de la population.

En effet, fleurir le village
n’est pas une mince affaire : il
faut bêcher, fumer, sarcler,

planter, arroser tout l’été. Cela
nécessite l’engagement et le
travail constant de toute une
équipe. Les coins fleuris sont
toujours plus nombreux
depuis que la commune s’est
engagée dans cette politique
d’embellissement.

C’est ainsi que tous ces
bénévoles se sont retrouvés, il
y a quelques jours, sous un
ciel clément pour vider
l ’ensemble des espaces
publics de leurs parures
d’hiver et les garnir de leurs
couleurs de printemps. Ils ont
planté plusieurs centaines de
fleurs qui n’attendent désor-
mais plus qu’un franc soleil
pour dévoiler toutes leurs bel-
les couleurs.

BAERENDORF

Une partie des jardiniers de la saison s’apprêtant à mettre en pot
les fleurs qui colorieront l’été.  Photo RL.

Les mains vertes 
libèrent les couleurs

BERTHELMING. - Nous
apprenons le décès de M. André
Wilhelm survenu le 17 mai, à
Strasbourg.

Le défunt avait  épousé
Madame Claudine née Schuler
en 1973. De leur union sont nés
deux fils, Stéphane et Philippe.
Il avait un petit-fils prénommé
Louis.

De son actif, M. Wilhelm était
directeur régional de Lorraine,
Champagne, Ardenne et Bour-
gogne dans une grande entre-
prise de BTP.

Depuis sa retraite, il était pas-
sionné par le jardinage, la
nature, l’élevage de canaris et la
chasse.

Ses obsèques auront lieu le
mardi 23 mai à 14 h 30, en
l’église de Berthelming et seront
suivies de la crémation.

Nos condoléances à la famille

NÉCROLOGIE

M. André Wilhelm

C’est en l’église de Saint-Fer-
réol et Saint-Ferjeux que l’abbé
Jean-Paul Victorion a accueilli
douze enfants de la commu-
nauté de paroisses Saint-Blaise
pour vivre leur première commu-
nion. À l’issue de l’année de
préparation, accompagnés par
des parents animateurs, Nathan
Brunner, Benjamin Saunier,
Gabriel Durant, Nathan Ruget,

Lilou Fourrage, Laura Schleinin-
ger, Justine Streiff, Émilien
Cahart, Kyllian Guérin, Cons-
tance Fritsch, Alesio Heintz et
Cécilien Kremer ont communié
pour la première fois. Étaient
également de la partie les trois
jeunes enfants de chœur. La 
célébration a été l’occasion pour
les chorales de Saint-Blaise et
Saint-Mamert de se réunir.

AVRICOURT

Moment d’émotion. Photo RL

Première communion 
pour douze jeunes

Les enfants de l’école primaire du regroupe-
ment scolaire de Héming-Barchain et Landange
ont aménagé une bibliothèque dans le verger
communal.

Encadrés par leurs enseignants et accompa-
gnés du maire Pascal Klein et de deux adjoints
Nathalie Jourde et Christian Dreyer, ils ont
déposé des livres sur les étagères de cette
cabane en bois. Ce geste invite à la lecture
dans cet environnement bucolique qu’est le
verger communal. Les écoliers ont pris con-

naissance des règles de ce lieu.
En effet, des affiches placardées aux murs

invitent chacun à s’approprier ce lieu de
partage, d’échange et de convivialité. Elles en
annoncent aussi les principes : « Empruntez,
déposez vos lectures, coups de cœur et faites
les partager aux autres (grands et petits) ».
Évidemment, tout utilisateur est invité à laisser
cet espace dans un bon état de propreté afin
qu’il soit accueillant et plaisant pour la lecture
de tous.

HÉMING

Le plaisir de lire au soleil

Bibliothèque 
de plein air. 

Photo RL.

C’est en présence du premier magistrat Francis Beck et de
leurs témoins que Charlène Boudelah, mère au foyer, et
Damien Palfray, manutentionnaire, ont échangé leurs vœux
en mairie de Haut-Clocher, commune de résidence des jeunes
marié. Tous nos vœux de bonheur au jeune couple.

CARNET                    à haut-clocher

Charlène et Damien 
se sont unis

Photo RL

L’assemblée générale de la
fanfare Sainte-Cécile s’est
déroulée dans la salle des
fêtes, sous la présidence de
Laurence Christophe. Dans
son rapport moral, elle a
signalé avec émotion : « C’est
la 10e assemblée générale que
j’ai l’honneur de présider, avec
la confiance et le soutien de
tous les membres. Malgré le
peu de musiciens que compte
la fanfare, l’esprit d’équipe, la
bonne entente et le plaisir de
partager la musique sont les
atouts majeurs pour faire per-
durer l’association ».

L’effectif est à ce jour de 14
musiciens. Deux jeunes, Léa
et David, viennent renforcer

les rangs lors des défilés.

Des musiciens investis

Si le point fort de la saison
2016 a été la célébration de la
fête du 14-Juillet, organisée
par la commune et rehaussée
par le défilé, la météo avait
causé quelques désagré-
ments, obligeant les organisa-
teurs à la reporter au lende-
main.

Le rapport financier, pré-
senté par le préposé à la caisse
Frédéric Apprédérisse, a été
vérifié par Jean-Marc Christo-
phe et Christophe Bourgeois
qui lui ont donné quitus. Les
deux vérificateurs ont été 

reconduits dans leurs fonc-
tions.

Le chef de musique Jean-
Pierre Remen a redit, en écho
aux paroles de la présidente,
que « l’assiduité aux répéti-
tions avant les sorties porte
ses fruits ». Il a notamment
évoqué les retours positifs
recueillis après le défilé de
carnaval du 19 mars à Nider-
viller. Et d’encourager les
musiciens à continuer en clai-
ronnant « quand on veut, on
peut ».

Le maire, dans son interven-
tion, a également demandé au
groupe de poursuivre son che-
min, lui donnant l’assurance
du soutien de la municipalité.

WALSCHEID

Dix ans de fanfare pour 
Laurence Christophe

Laurence Christophe, au centre, préside avec brio depuis 10 ans aux destinées de la fanfare.
Photo RL

Selon la tradition, le jour de l’Ascension, les pèlerins viennent
nombreux à Saint-Quirin, pour fêter le saint patron du village,
saint Quirin, le 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, aura lieu jeudi à 10 h, suivie d’une messe en
plein air sur la colline. Un office sera célébré à l’église priorale à
9 h 15 pour les personnes ne pouvant plus gravir le raidillon.

Mais ce jour-là, c’est aussi la vaste braderie courue des quatre
coins de la région. Des centaines de marchands ambulants
poseront leurs stands dans les rues du village, attirant une foule
bigarrée de visiteurs et promeneurs venus se plonger dans
l’ambiance chaleureuse et exotique de cette foire séculaire. Un
repas du pèlerin sera proposé par la chorale Sainte-Balbine à la
salle des fêtes.

Saint-Quirin fête 
l’Ascension

Une braderie colorée et appréciée viendra compléter
la procession des reliques. Photo RL

SAINT-JEAN-DE-BASSEL.
- Nous apprenons le décès, à
l’âge de 91 ans, de sœur Jean-
ne-Joseph Foesser.

Née le 30 septembre 1926 à
Stotzheim, Marie-Thérèse
Fozesser était l’aînée d’une fra-
trie de quatre enfants.

Elle était entrée dans la Con-
grégation des Sœurs de la
Divine Providence de Saint-
Jean-de-Bassel  en pleine
guerre, le 3 avril 1944. Elle a
prononcé ses premiers vœux
de profession religieuse après
la libération, le 6 mai 1946,
pour s’engager définitivement
dans la Congrégation le 8 sep-
tembre 1950.

À l’issue de sa formation
d’enseignante, la défunte a été
envoyée dans plusieurs com-
munautés : à Enghien-les-
Bains de 1946 à 1948 pour
l’achèvement de ses études,
puis comme institutrice à Min-
versheim, en 1948. En 1965,
elle a été nommée à Batzen-
dorf. En 1969, elle a quitté
l’enseignement pour des étu-
des au Studium à Paris. En
1971, elle a opté pour une
a n n é e  d e  c a t é c h è s e  à
Molsheim et est devenue
vicaire général de la Congréga-
tion jusqu’en 1983. De 1984 à
1997, elle a été responsable de
l’accueil et de la Fraternité à la
Maison Mère, avant de se reti-
rer à la Maison Saint-Joseph
pour sa retraite.

Les obsèques auront lieu le
lundi 22 mai à 14 h 30, en la
chapelle de la Maison Mère, à
Saint-Jean-de-Bassel.

Nos condoléances à la
famille.

Sœur Jeanne-
Joseph Foesser
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VAXY. – Nous apprenons le
décès de Mme Geneviève Poirel,
survenu le 19 mai à Nancy, à
l’âge de 92 ans.

Née Goudot à Athienville (54)
le 10 avril 1925, la défunte avait
épousé M. Jean Poirel  le
10 novembre 1945, qu’elle eut la
douleur de perdre le 13 avril
1986. De cette union sont nés
six enfants, Jean-Luc, Jacque-
line, Gilles, Geneviève (décé-
dée), Chantal et Marie-Claude.

Le cercle familial s’est ensuite
agrandi avec la venue de sept
petits-enfants, Bertrand, Ludo-
vic, Rémy, Jean-Livier, Lucie, Alexandre, Aurore, et deux arrière-pe-
tits-enfants, Mélody et Sérafin.

Femme de la terre, sa passion pour l’agriculture ne l’a jamais
quittée, elle se tenait toujours informée des travaux des champs, au
gré des saisons. Elle adorait s’occuper de son jardin et de ses fleurs
et ne manquait jamais d‘en faire profiter tout son entourage.
Simple, discrète, elle était toujours disponible pour les siens qu’elle
aimait tant accueillir dans sa maison.

Ses obsèques seront célébrées ce mardi 23 mai à 15 h, en l’église
de Vaxy, suivies de l’inhumation au cimetière de Vaxy.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Geneviève Poirel

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
tél. 03 87 05 02 47 (EHPAD).

Sage-femme

Dieuze : Catherine Chicha-Ha-
mant, tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Expositions

Château-Salins : « Le patri-
moine perdu », organisée par
l’association Histoire et patri-
moine du Saulnois. Une dou-
zaine d’exposants lorrains pré-
sentent des tableaux et des
sculptures. De 11 h à 18 h. Gîte
des Salines. Vernissage à 11 h
accompagné de moments musi-
c a u x .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 62 29.

Lagarde : exposition de peintu-
res de Martine Cadoret et ses
élèves de l’atelier Marylène
Cabodi, Martine Fardel, Domini-
que Jacquot, Marie-José Scan-
dola. Les dimanches, de 11 h 30 à
15 h 30. Restaurant le PK 209.
Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Fêtes, carnaval
Lidrezing : fête patronale,

avec manèges (auto box, stand
de tirs, pêche aux canards, confi-
series, etc.), à 15 h, rue Principale
et journée détente avec salon de
thé et barbecue en soirée, à la
s a l l e  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 8 h à
18 h 30. Stade Municipal. Gra-
tuit. Buvette et restauration. 
Tél. 06 01 21 10 96.

Grostenquin : vide-greniers,
organisé par l’association Danses
et Loisirs de Grostenquin. De 8 h
à 18 h. Salle des fêtes. Restaura-
t i o n  e t  bu ve t t e .  G r a tu i t .
Tél. 06 81 27 83 86.

Balades, visites guidées
Château-Voué : journée por-

tes ouvertes à la ferme Paté, orga-
nisée par les Jeunes agriculteurs
de Château-Salins - Delme. De
10 h à 18 h. Ferme Paté à Déde-
ling. Gratuit. Tél. 06 31 20 65 59.

Insviller : Prairie et étangs : un
patrimoine commun à préserver,
sortie proposée par le conserva-
toire d’espaces naturels de Lor-
raine. Promenade de 3 heures. À
14 h, depuis la mairie. Gratuit.
Tél. 03 87 03 00 90.

Rencontres, conférences
V i c - s u r - S e i l l e  :  a te l i e r

mémoire. Pour les plus de 55 ans
Chaque séance aborde de
manière théorique un thème sur
la mémoire, accompagné d’exer-
cices ludiques. De 9 h 30 à
11 h 30. Association familiale du
S a u l n o i s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 05 91 37.

Sports
Marthille : pêche. Les cartes

sont vendues sur site par le régis-
seur. En raison de la nouvelle
facturation du ramassage de
déchets, les pécheurs sont priés
de rapporter les déchets chez
eux. Ceci afin de ne pas augmen-
ter 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

Les membres de l’Association des parents d’élè-
ves (APE) viennent d’organiser leur première ker-
messe, dans la cour de l’école André-Rouyer.

Cette animation a vu le jour grâce à l’impulsion
des enfants du conseil municipal des jeunes
(CMJ) qui, depuis leur toute première réunion,
souhaitaient la mise en place de cette journée
festive.

Sollicités, les parents d’élèves et ceux des jeu-
nes élus, ont répondu à la demande de Monique
Martin, l’adjointe qui chapeaute le CMJ. Toute la
journée, des jeux variés (chamboul’tout, pêche à
la sciure, parcours d’adresse ou d’obstacles, ate-

lier maquillage), ont amusé petits et grands. Et
parmi ces attractions, une a retenu l’attention des
parents et des grands-parents : la célèbre queue
de la vache qui avait fait la renommée de la
kermesse de l’école de Burthecourt, au temps
lointain où l’école était dirigée par les pères.

Les parents, eux, se sont plutôt tournés vers la
restauration et la buvette, faisant honneur au
barbecue et aux boissons sans alcool.

Les bénéfices réalisés serviront à financer des
projets pédagogiques de l’école primaire et de la
maternelle. Ce bon moment de convivialité
devrait être reprogrammé dans les années à venir.

CHÂTEAU-SALINS

La célèbre vache de la kermesse de Burthecourt a fait un retour remarqué.
Photo RL

Kermesse des écoles : 
le retour de la vache

Depuis 2013, les travaux
de rénovation se sont
enchaînés et se sont

accumulés au fil du temps car
les déconvenues ont été bien
nombreuses. Les travaux de
peinture réalisés par M. Tho-
mas Schaeffer de Marmoutier,
mettant prodigieusement en
valeur l’édifice religieux, sont
maintenant terminés.

L’église de Liocourt a déjà fait
parlé d’elle à trois reprises du
fait de la rare mobilisation de la
part des bénévoles au fil de sa
rénovation. Cette dernière a
soulevé la générosité massive
de particuliers et d’entreprises
qui ont soutenu sa rénovation,
également financée par le biais
de deux souscriptions de la
Fondation du patrimoine.

Le porche de l’église a été
refait entièrement, il s’est doté
de trois nouvelles portes : celle
de séparation confectionnée
par une menuiserie du secteur,
celle allant au clocher faite par
les bénévoles et la porte
d’entrée réalisée par les appren-
tis du CFA de Montigny-lès-
Metz, sous la direction de leur
professeur.

La sacristie a retrouvé elle
aussi une nouvelle jeunesse
avec des nouveaux dallages,
plafond, menuiseries et un
nouveau placard en remplace-
ment de l’ancienne armoire.
Tout a été refait et pensé, de la
sacristie au parvis dans les
moindres détails, en passant
également par la rénovation des
bougeoirs, des portes des
autels, des chemins de croix.

La restauration de l’église
aura duré plus de quatre ans.
Elle a pu aboutir grâce aux
nombreux messages d’encou-
ragement et aux dons qui ont
fait chaud au cœur des bénévo-
les, qui n’ont jamais baissé les
bras face aux travaux colos-
saux.

Après les maints efforts et
l’opiniâtreté consentis, la
récompense suprême arrive à
grands pas car l’inauguration
de l’édifice aura lieu le 25 mai à
10 h 45, jour de l’Ascension.

À l’issue de la messe, le con-
seil de fabrique organise son 5e

repas à Liocourt. Pour s’ins-
crire, contacter M. Zimmer-
mann, tél. 03 87 01 34 10 ou
Mme Beccu 03 87 86 70 76.

LIOCOURT

L’église entièrement 
rénovée pour l’Ascension
Fermée en 2012 car devenue trop dangereuse, l’église Saint-Christophe a refait entièrement peau neuve grâce 
à une équipe de bénévoles décidée et passionnée. L’édifice est prêt à être inauguré pour l’Ascension.

les bénévoles devant la nouvelle porte de l’église dont l’inauguration aura lieu le jeudi 25 mai. Photo RL

Mireille Ducau, chef de projet
du groupe energieTEAM, a
invité des élus d’Aulnois-sur-
Seille, dont l’ancien maire, le
responsable chef des pompiers
et des élus de Fossieux, à une
visite du chantier du parc
éolien.

Ce groupe, qui développe le
projet depuis 2010-2011, a 
débuté les différentes études
nécessaires et réglementaires à
l’élaboration du projet (bruit,
impact sur les animaux, travail
d’intégration paysagère…). En
2014, energie TEAM a organisé
des permanences publiques
dans les deux mairies afin 
d’informer la population. Et en
mars 2017, la première éolienne
est sortie de terre. Le modèle,
de chez Nordex, est un turbi-
nier.

Des petits groupes de trois
personnes ont été formés sur le
chantier et des explications ont
été données par Raphaël Boyer,

chef de projet chez Nordex et
par Mickaël Vallé, chargé de
construction chez energie
TEAM. Les élus, équipés d’un
casque, ont pu s’approcher
d’une pâle de 58,5 m, pesant 11
tonnes, en fibre de verre ; de la
nacelle d’environ 10 m sur 4,
avec une boîte de vitesses à
l’intérieur ; d’une turbine et de
différents éléments posés sur le
sol. Ils ont pu observer égale-
ment le levage d’un mât (91 m
de haut). Ils sont allés à la
rencontre d’Hugues Marguerie,
superviseur électrique chez
Nordex, qui leur a donné aussi
quelques explications sur le
fonctionnement des éléments
présents dans l ’éol ienne,
comme une cellule de haute
tension et un convertisseur de
puissance servant à transformer
l’énergie de la génératrice pour
la remettre sur le réseau.

En ce moment, les éoliennes
sont en position drapeau car

elles ont moins de prise au
vent. Et lorsqu’elles seront face
au vent, les huit éoliennes pro-

duiront de l’électricité. Energie
TEAM sera l’exploitant de ce
parc pendant au moins 25 ans.

L’entreprise aura en charge le
suivi technique, environnemen-
tal et paysager.

AULNOIS-SUR-SEILLE

Les élus visitent le chantier éolien

les élus ont pu
voir de près

les différents
éléments

d’une
éolienne, sous
l’initiative de
Mme Ducau

chef de projet
d’energie

TEAM.
Photo RL

Une trentaine de personnes s’était donné rendez-vous
devant la mairie pour la traditionnelle marche de prin-
temps, organisée par l’association Sainte-Claire. Cette
année, le soleil les a accompagnés tout au long de cette
promenade d’une demi-heure en Haut du Mont. Tous sont
ensuite revenus dans une grange prêtée par un habitant
pour profiter d’un un barbecue et de gâteaux fait maison.

PRÉVOCOURT
Marche familiale autour 
du Haut du Mont

Photo RL

Dans le cadre des rencontres
avec le Groupe SOS dont elle
fait partie, la maison de retraite
Les Acacias de Delme prépare
actuellement la 8e édition de
ses portes ouvertes.

La manifestation, qui a lieu
tous les deux ans, est prévue
pour le samedi 10 juin, de 12 h
à 17 h, et permettra à chacun
de faire connaissance avec
l’Ehpad delmois. Le pro-
gramme débute à midi par un
repas, sur réservation, avec les

familles et les amis. À partir de
14 h 30, de nombreuses ani-
mations sont prévues jusqu’à
17 h : visite de l’établisse-
ment, médiation animale,
boîte à coucou, projection
d ’ u n  f i l m  s u r  l a  b i e n -
traitance…

Réservations pour le repas
auprès de l’Ehpad Les Acacias
à Delme, par mail à secretariat-
acacias@groupe-sos.org ou par
téléphone au 03 87 01 39 85
avant le 26 mai.

DELME

L’ambiance était excellente lors des dernières portes ouvertes.
Photo RL

Portes ouvertes à
la maison de retraite
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avec différents intervenants sur des thèmes autour
de la spiritualité et des techniques pour un mieux
vivre en accord avec la nature et sa nature profonde.

Mercredi 24 mai à 20 h, (entrée libre), une confé-
rence est prévue sur l’utilisation des huiles essen-
tielles avec Valérie Malavergne, sophrologue et
conseillère en aromathérapie,

L’Atelier Quantique est ouvert au public le mer-
credi matin de 10 h 30 à 12 h. Alexandra y sera
présente, que ce soit pour un renseignement, un
livre, ou toute autre demande.

Renseignements :
www.alexandra-monnin.com.

Alexandra Monin, auteur d’ouvrages axés sur la
guérison, parcourt la Moselle, en proposant des
conférences sur ce thème. Elle poursuit sa route en
créant un espace dédié au mieux-être à Bassing :
l’Atelier Quantique

Praticienne en techniques énergétiques et de bien-
être, elle propose différentes formules de soins de
l’être. Elle témoigne et enseigne que les ressources
qui sommeillent en chaque individu ne demandent
qu’à s’éveiller et croître pour le mener de l’impossi-
ble à "l’un-possible".

Dans cette salle inaugurée en présence de Chris-
tian Legrand, maire, seront aussi proposés des
conférences, des temps de partage, des formations

Pour Kévin Robert, l’année
2017 ne pouvait pas mieux
commencer. Coup sur

coup, il vient de franchir deux
étapes importantes dans ce qui
constitue son loisir préféré, le
judo. Après avoir décroché sa
ceinture noire début 2017, il
vient de se voir attribuer le titre
de champion de France de 1re

division, catégorie judo adapté.

Un parcours semé 
d’embûches et de joies
Travailleur d’Esat à l’Eétablis-

sement public social et médico-
social (EPSMS) d’Albestroff,
Kévin Robert, 30 ans, est arrivé
au club local en 2005 avec le
grade de ceinture orange (il était
précédemment dans les Vosges).
Son adaptation au Judo-club
d’Albestroff s’est faite sans diffi-
culté, dans une ambiance convi-
viale et d’entraide mutuelle.

Titulaire de deux licences – au
Judo-club d’Albestroff et au club
4S de Sarreguemines (sport
adapté) – il participe régulière-
ment aux entraînements sous la
direction de Jean-Marie Muller et
Sylvie Rossler (club d’Albestroff)
et de Thomas Bucher, ceinture
noire 2e dan, licencié au club de

Rohrbach-lès-Bitche, moniteur à
l’atelier cuisine à l’EPSMS.

Grâce à sa persévérance, à son
travail, à sa régularité aux entraî-
nements mais aussi grâce aux
encouragements et au soutien
de ses coaches, il a affiché des
progrès linéaires qui ont fini par
être récompensés. Outre les
changements de grades succes-
sifs, il a obtenu des succès pro-
bants, tant sur le plan départe-
mental que national : champion
de Lorraine de 2012 à 2017,
champion de France (2e division
en 2013), vice-champion de
France (1re division) en 2014
et 2015, 3e en 2016.

Avec cinq de ses camarades de
l’Esat, sous la conduite de Tho-
mas Bucher, il vient de partici-
per, à Rouen, au dernier cham-
pionnat de France de judo sport
adapté. C’est là qu’il a décroché
le seul titre qui lui manquait et
qu’il espérait depuis 2013.

En catégorie des moins de
100 kg, cinq judokas se sont
disputé le titre. Au terme d’un
parcours exceptionnel, il est
monté sur la plus haute marche
du podium, synonyme de cham-
pion de France, 1re division.

On peut aisément imaginer la
joie qui a été la sienne ainsi que

la fierté de ses parents, de sa
famille, de ses camarades de

clubs et de ses coaches.
Toutes nos félicitations à

Kévin Robert, pour ce brillant
parcours.

ALBESTROFF

Judo adapté : Kévin Robert 
champion de France

Le dojo
d’Albestroff
a réservé un

accueil
chaleureux

à Kévin
qui a laissé

éclaté sa joie
(au centre).

Photo RL

C’est dans un salon de coiffure redécoré avec beaucoup d’élégance
que Marjorie Courtois s’est installée sous l’enseigne Absolu Coiffure
by M. Elle y accueille sa clientèle du lundi au samedi, sur rendez-vous
pour des coupes hommes, femmes, enfants. Les coiffures de cérémo-
nie n’ont pas non plus de secret pour elle. Élève au lycée professionnel
La Providence de Dieuze, elle a poursuivi sa formation dans des salons
de coiffure à Nancy et Metz.

ARRAINCOURT

Marjorie Courtois, forte de son expérience, a décidé de mettre
ses compétences au service d’une nouvelle clientèle. Photo RL

Absolu Coiffure by M
avec Marjorie Courtois

Environ 120 marcheurs ont
pris le départ et affronté la fraî-
cheur matinale pour la tradition-
nelle marche de l’association
Les Suisses. Cette année, le par-
cours longeait d’abord la voie
ferrée, puis traversait les bois
pour aller vers Baronville, par les
sentiers balisés.

Tous ont ainsi pu rejoindre la
Mutche où a eu lieu le ravitaille-

ment apprécié de tous car le
parcours était un peu plus long
que prévu. Après cette halte
gustative conviviale, les ran-
donneurs sont repartis vers Lan-
droff et sont revenus à Suisse où
une centaine d’entre eux a parti-
cipé au repas. Malgré la fraî-
cheur ambiante, tout le monde
est reparti repu et satisfait de sa
journée.

SUISSE

Malgré la grisaille, les marcheurs étaient au rendez-vous. Photo RL

Fraîcheur au rendez-
vous des marcheurs

L’équipe de l’Interassociation
s’active déjà : le spectacle de la
Hexe n’aura lieu que le samedi
1er juillet prochain mais l’édifica-
tion du bûcher est en bonne
voie, pendant que les plus jeu-
nes poursuivent la confection
du mannequin de la sorcière.

La manifestation aura la
même configuration que tous

les ans : restauration sur place
(pizzas, flamms, casse-croûte,
gaufres) à partir de 19 h, anima-
tion par l’orchestre Kanal 7, mise
à feu du bûcher aux alentours de
22 h 30. L’entrée est fixée à 2 €.

Les organisateurs attendent
un pub l ic  fourn i  e t  une
ambiance festive jusqu’au petit
matin.

VALLERANGE

Un bûcher toujours aussi imposant. Photo RL

La Hexe se prépare

Expositions

Lagarde : exposition de pein-
tures. Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres et
celles de quatre peintres de son
atelier : Marylène Cabodi, Mar-
tine Fardel, Dominique Jacquot,
Marie Marie José Scandola. Les
lundis, de 11 h 30 à 15 h 30 et
de 19 h à 22 h 30. Jusqu’au
vendredi 30 juin. Restaurant le
P K  2 0 9 .  G r a t u i t .
Tél. 09 51 10 05 10.

Jeux, concours
Dieuze : partie de scrabble,

proposée par l’Amicale des Sali-
nes de Dieuze. À 14 h. Amicale
des Salines. Animation gratuite
dans le cadre de la carte de
m e m b r e  d e  l ’ A m i c a l e .
Tél. 03 87 05 14 91.

Randonnées, balades
Dieuze : marche du lundi,

proposée par l’Amicale Salines
Dieuze. Balade de 2 à 3 heures.
Tenue et équipement sont sou-
haités. Encadrement : Jean-Ma-
rie Jayer et Gilbert Quack. Ins-
cription à l’Amicale pour la
saison. À 13 h 30. Amicale des
Salines. 10 €, la saison.
Tél. 03 87 05 14 91.

Sports et loisirs
Albestroff : cours de danse,

dispensés chaque lundi (débu-
tant) et chaque jeudi (con-
firmé) pour apprendre les pas
pour les uns, ou se perfection-
ner pour les autres. À 19 h 30.
Jusqu’au jeudi 29 juin. Salle du
foyer rural. Tél. 06 76 12 49 98.

Stages, ateliers
Dieuze : cours de théâtre,

pour les 6 à 12 ans, proposés
par la MJC et animés par Sabrina
Rohr et Benoît Charrier. De 18 h
à 19 h. Jusqu’au lundi 26 juin.
MJC centre social Jacques Pré-
vert. Tél. 03 87 86 97 41.

Vahl-lès-Bénestroff : art
floral spécial fête des Mères. Le
Foyer rural propose un cours
d’art floral animé par une fleu-
riste. Une composition pour la
fête des mères sera réalisée. Ins-
criptions auprès de Carole. À
20 h. Salle communale. 12 €.
Tél. 06 78 76 57 53.

DEMAIN

DIMANCHE 28 MAI

Concert, musique
Vic-sur-Seille : concert

Europe, proposé dans le cadre
du festival Silbermann Saint-
Quirin. L’ensemble Ad Libitum
avec des instruments anciens
et la soprano, Laurie Dondlin-
ger, dialogueront avec le grand
orgue dans des œuvres germa-
niques, italiennes et françaises
du XVIIe et XVIIIe siècle. À
17 h. Église Saint-Marien.
16 € ; 11 € (demandeurs
d’emploi, étudiants et scolai-
res, adhérents et membres du
club vosgien) ; gratuit (moins
d e  1 8  a n s ) .
Tél. 06 58 79 14 58.

Marchés, brocantes
Hampont : brocante, organi-

sée par l’association AFER. Pos-
sibilité de se restaurer sur place
(barbecue, boissons, etc.). De
6 h à 18 h. Rue des Maréchaux.
Exposant sur  inscr ipt ion
(tél. 06 81 41 87 26). Tarifs :
1,50 € le ml (exposant) ; gratuit
(visiteur). Tél. 06 67 34 67 41.

Sports et loisirs
Fossieux : pêche à la truite,

organisée par le foyer. Restau-
ration sur place. De 8 h à 18 h.
Étang. 15 € (le week-end) ; 10 €
(la journée) ; gratuit (adhé-
rents et habitants de la com-
mune).
Tél. 06 80 57 74 17.

DANS 1 SEMAINE

BASSING

Atelier quantique : une 
activité dédiée au bien-être

Lors de leur ran-
donnée de la 
semaine, les Sacs 
à Dos de Dieuze 
ont porté secours 
à un chevreuil 
tombé dans le 
canal de la Marne 
au Rhin, à proxi-
mité de l’écluse 
13, entre Lagarde 
et Xures. Un 
appel aux pom-
piers a été lancé, 
mais entre-temps 
le chevreuil, après 
une nage de plus 
d’une demi-heure, 
a réussi à sortir du
cours d’eau par le 
seul passage à sa 
portée. Tout est 
bien qui finit bien.

DIEUZE
Un chevreuil sauvé des 
eaux par les Sacs à dos

Photo RL

Le foyer rural de Baronville a
organisé le dimanche 14 mai, un
vide-greniers dans les rues pro-
ches de l’école.

Un grand nombre d’exposants
a répondu présent, pour le plus
grand bonheur des chineurs à la
recherche d’objets hétéroclites :
vêtements, jouets et autres tré-
sors sortis des greniers…

Par ailleurs, pour la 2e année

consécutive, une exposition de
voitures anciennes a aussi été
proposée aux visiteurs, aux
abords de la salle polyvalente.

Les bénévoles du foyer rural
ont également géré la buvette et
barbecue, pour passer un
dimanche convivial au village.

Une expérience enrichissante
pour l’ensemble des partici-
pants.

BARONVILLE

Les chineurs ont profité d’un temps ensoleillé
pour ce vide grenier de printemps. Photo RL

Les allées du vide-
greniers font le plein

Alexandra 
Monin 
entourée
par ses 
proches sur
le seuil de 
l’Atelier 
Quantique. 
Photo RL

C’est en présence du
colonel Franoz, ancien
directeur départemen-

tal des sapeurs-pompiers de la
Moselle, du médecin chef,
d’officiers actifs et retraités
membres du conseil d’adminis-
tration de l’Union départemen-
tale des sapeurs-pompiers de la
Moselle ou du SDIS de la
Moselle, du conseiller départe-
mental Claude Bitte, des chefs
de centres de Morhange et des
alentours, de sa famille et de
ses amis que les sapeurs-pom-
piers de Morhange se sont
retrouvés. Tous se sont réunis
autour du médecin colonel
Dominique Frey pour fêter son
départ à la retraite, effectif
depuis le 1er mars. Pour l’occa-
sion, un repas dansant était
organisé par l’amicale des
s a p e u r s - p o m p i e r s  d e
Morhange.

Avant le début des réjouis-
sances, l’adjudant-chef Lescure
a retracé la carrière du médecin

colonel Frey, débutée en
novembre 1987 en tant que
médecin capitaine, qui a pris fin
après 30 années de service, en
février 2017. Et de rappeler 
qu’en 2003-2004, Dominique
Frey a assuré les fonctions de
chef du centre de secours de
Morhange, en plus de son acti-
vité de médecin.

Il a mentionné les différentes
récompenses reçues au cours
de cette carrière, en particulier
la médaille de la Sécurité inté-
rieure, barrette pompier éche-
lon bronze, qui lui a été attri-
buée lors de la promotion de
janvier 2017.

Un homme investi

Le lieutenant Bitte, président
de l’amicale des sapeurs-pom-
piers de Morhange, a ensuite
remercié, avec émotion, le Dr
Frey pour le travail accompli
pendant toutes ces années, en
équipe, dans une ambiance de

partage, de savoir et d’écoute,
et pour son investissement
ainsi que celui de son épouse
au sein de l’amicale des pom-
piers de Morhange. Les mem-
bres et les chefs de centre des
alentours de Morhange, ont
remis en remerciement, des
compostions florales à Mme
Frey.

Le médecin colonel Frey a
quant à lui remercié les mem-
bres du CIS Morhange de leur
aide précieuse, insistant sur la
qualité et le sérieux de leur
travail dans l’accomplissement
de leur mission de secours à
personnes.

Sans oublier le colonel Franoz
pour la confiance qu’il lui avait
accordée en le nommant chef
de centre du CIS de Morhange,
les bénévoles de l’Union dépar-
tementale pour leur amitié et le
travail accompli, sa famille et
son épouse pour leur patience
et leur soutien pendant toutes
ces années.

MORHANGE

Le médecin colonel
Frey prend sa retraite
Après 30 années de services, le médecin colonel Dominique Frey peut profiter d’une retraite bien méritée. Son 
départ a permis l’organisation d’une cérémonie en son honneur. Sa longue carrière a été abordée.

L’adjudant-chef Lescure, chef de centre de Morhange,
et le lieutenant Bitte, président

de l’amicale, ont présenté avec émotion la longue carrière
du médecin colonel Frey. Photo RL

Bienvenue à Alicia
C’est avec plaisir que nous

apprenons la naissance d’Alicia
au foyer d’Aurélie Houpert et de
Grégory Jouaville, domiciliés
dans la localité. La petite Alicia
fait la joie de ses parents et de sa
grande sœur, Océane. Elle réjouit
également les grands-parents 
Michèle et Fernand et Martine et
Gilbert, résidant respectivement à
Virming et Insming.

Nos félicitations aux heureux
parents et tous nos vœux de pros-
périté au bébé.

INSMING
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Le Paris à Forbach
Alien : Covenant : À 14 h, 

17 h et 20 h 15.
Baby Boss (AH) : à 14 h et 

16 h.
Django (AH) : à 20 h 15.
Fast & Furious (AH) : à 14 h.
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 17 h 55.

Les Schtroumpfs et le village 
perdu (AH) : à 17 h.

Retour à Forbach : à 20 h 30.

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 et 18 h.

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 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 village 

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 11 h, 14 h, 
16 h 30 et 20 h.

Les fantômes d’Ismaël : à 11 h, 
14 h, 16 h 30 et 20 h.

Alien : covenant : à 11 h, 14 h, 
16 h 30 et 20 h.

Problemos : à 13 h 45 et 20 h.
Get Out : à 13 h 45 et 20 h.
Braquage à l’ancienne : à 

11 h, 17 h 45 et 20 h.
Aurore : à 17 h 45.
Les gardiens de la galaxie 2 : à 

11 h, 14 h, 16 h 30 et 20 h.
Fast & Furious : à 20 h.
Les Schtroumpfs et le village 

perdu : à 11 h, 13 h 45 et 
15 h 45.

Baby boss : à 11 h et 15 h 45.
La belle et la bête : à 13 h 45.
Jour J : à 16 h et 17 h 45.
À voix haute : à 11 h, 15 h 45 

et 17 h 45.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
À voix haute - la force de la 

parole : à 17 h.

CINÉMAS 

Vendredi soir, le personnel gré-
viste de Neuhauser à Fols-

chviller a accepté de laisser à
nouveau entrer et sortir les
camions de livraison sur le site de
la boulangerie industrielle de
Folschviller (RL 20 mai). « Le juge
du tribunal de Sarreguemines
nous laissait jusqu’à 22 h pour
lever les barrières sinon il faisait
intervenir les forces de l’ordre »,
rapporte Christian Porta, délégué
syndical CGT. 

Indemnités jugées 
insultantes

Si les grévistes se sont pliés à
cette décision, ils n’ont pas pour
autant quitté les lieux, ni repris le
travail tant que les indemnités de
licenciement jugées « insultantes
et inacceptables » ne seront pas
revues à la hausse. Hier, une
médiatrice est allée à la rencontre
des cégétistes pour les écouter et
faire remonter leurs doléances à la
direction. Pour l’instant, « les
lignes de production des trois sites
sont à l’arrêt et nous continuons à
assurer des piquets de grève jour
et nuit et au moins jusqu’à lundi,
jour de reprise des négociations »,
situe Christian Porta.

Pourtant, d’après Patrick Hoc-

quel (CFTC) -qui comme la CFDT
ne cautionne pas ce mouvement
de grève précipité- « les négocia-
tions avec la direction sont rom-
pues et les propositions que nous
avions obtenues en début de
semaine sont devenues caduques,
de la première à la dernière. La
réunion initialement prévue ce
lundi à Paris est annulée et nous
n’obtiendrons rien tant que les
dirigeants de Neuhauser n’accep-
teront pas de se remettre à la table
des négociations. » Le syndica-
liste regrette qu’il n’ait pas été
compris par une partie des
ouvriers à son retour de la capi-
tale jeudi. « Nous étions à l’ins-
tant crucial des négociations, ce
n’était pas le moment de faire
grève car nous étions sur le fil du
rasoir. Tout pouvait basculer d’un
côté comme de l’autre. » Le mon-
tant des primes de licenciement,
insuffisant aux yeux des cégétis-
tes, était pour la CFTC « significa-
tif au regard de ce que dit la loi.
Au lieu des 1 860 € que nous
avions réussi à négocier par
année d’ancienneté, le licencié ris-
que de toucher quatre à cinq fois
moins ! ».

O. Bo.

SOCIAL folschviller

Neuhauser : obstinés
Depuis vendredi soir, les salariés grévistes de 
Neuhauser laissent à nouveau passer les camions 
de livraison mais refusent toujours de travailler.

Depuis jeudi, une grève illimitée du personnel perturbe les chaînes
de production de la boulangerie industrielle. Neuhauser a annoncé

en janvier la suppression de 259 postes à Folschviller. Photo Thierry Sanchis

Dans la cuisine, des petits
cris se font entendre. « Ce
sont les petits, ils sont nés

jeudi », annonce fièrement Cyril
Bour. Les "petits" sont les bébés
du couple de faucons crécerelles
qui s’est installé en janvier der-
nier dans le grenier de la maison
familiale à Théding. Via la
tablette et un ordinateur ouvert,
Cyril observe avec le sourire les
petits rapaces.

« J’ai installé une caméra IP
qui sert à la vidéosurveillance
dans le nid. De cette manière,
j’ai pu les voir s’installer tran-
quillement et y fonder leur petite
famille », explique le jeune
homme. Sur le site qu’il a consa-
cré aux faucons et où est trans-
mise la vidéo 24h/24 des rapa-
ces, il permet ainsi à tous ceux
qui le souhaitent d’observer les
faucons.

Agé de 25 ans, Cyril a tou-
jours aimé les oiseaux. « Même
les voisins venaient nous appor-
ter des oiseaux trouvés ou bles-
sés. Ils savaient que Cyril s’en
occuperait bien. D’ailleurs, il y a
des nids partout dans le jardin »,
confie sa maman.

Naissance du site 
en 2007

Quand Cyril était plus jeune,
des faucons crécerelles ont élu
domicile dans le grenier. « Mes
parents m’ont appris à les obser-
ver, c’est pourquoi en 2007, j’ai
créé un site internet. Sur les con-
seils d’un ami, j’ai installé une

webcam dans le nid pour pou-
voir les suivre. Le plus difficile a
été de trouver un câble assez
long pour aller de la maison
jusque dans les hauteurs du gre-
nier. Quand je suis allé avec mon
père dans un magasin de brico-

lage, le vendeur n’y croyait pas
trop. Personne ne faisait ce genre
de chose », avoue Cyril.

Néanmoins, grâce à sa web-
cam, le Thédingeois peut suivre
les faucons. « Avec la connec-
tion de l’époque, ce n’était pas
instantané en fait. Mon site con-
tenait qu’une seule page ».

Les huit années qui suivent,
les faucons ne viennent plus.
« Je pense qu’ils ne voyaient pas
l’entrée du nid à cause des
arbres qui bouchaient leur
vue », affirme le jeune homme.

Six petits œufs
L’année dernière, Cyril se met

en tête de faire un beau nid en y
ajoutant un perchoir, une petite
avancée, une entrée étroite et la
fameuse caméra IP qui permet
une image plus nette et stable.
« Dès janvier, de retour de leur
migration, un couple est venu
faire des repérages. J’ai passé

cinq jours dans ma chambre à
remettre tout le système en route
sur mon ordinateur et voir si les
vidéos passaient correctement ».

Cyril a été récompensé de sa
patience et de sa détermination.
A Pâques, six jolis œufs ont fait
leur apparition, particulièrement
bien couvés par la maman. La
caméra dotée d’un système
infrarouge permet aussi à Cyril
d’être connecté la nuit. « En fait,
il ne se passe pas grand-chose
puisque les faucons crécerelles
sont des rapaces diurnes. La
nuit, ils dorment ».

Naissances en live
Grâce à cette caméra reliée à

son portable, tablette et ordina-
teur, Cyril peut tout suivre,
même sur son lieu de travail,
dans un laboratoire de recher-
ches à Strasbourg. Connecté 24
heures sur 24 avec le nid, il a pu
assister à l’éclosion des œufs.

« Sur les six, cinq sont sortis. Le
dernier ne devrait plus trop tar-
der. Quand je le touche, je sens
des vibrations et j’entends un
petit ki-ki ».

La famille thédingeoise ainsi
que les écoles qui ont accès au
site peuvent ainsi observer les
oiseaux. « La mairie a égale-
ment mis un lien vers mon site
sur leur page internet ».

Le mieux est d’ailleurs de vite
regarder ces jolis petits oisillons
car dans un mois, ils quitteront
le nid et s’envoleront avec leurs
parents avant de les quitter défi-
nitivement à l’automne.

Carla THIELEN.

Pour observer les faucons,
aller sur 
http://lesfauconsdethedin
g.fr/ou sur la page 
Facebook Les faucons 
crécerelles de Théding

INSOLITE nid connecté 24h/24

Théding : la vie des faucons 
crécerelles en direct
Grâce à une caméra installée dans le nid d’un couple de faucons crécerelles, Cyril Bour suit 24h/24 la vie 
de ces rapaces diurnes, à Théding près de Forbach. Jeudi dernier, il a même assisté à l’éclosion des œufs.

Cyril Bour suit 24h/24 les faucons crécerelles qui logent dans son grenier. « J’ai pu assister à l’éclosion des œufs jeudi dernier ». Photo RL

Le faucon crécerelle est un petit oiseau de proie qui est très
territorial. Diurne, le rapace ne construit pas son nid lui-
même, il préfère se loger dans des cavités ou des vieux nids
abandonnés. « Ils sont un couple pour la vie », précise Cyril.
Pendant que la femelle couve, le mâle se charge de la chasse.
D’ailleurs, quand les œufs ont éclos, la femelle se nourrit de ce
que lui a apporté le mâle, c’est-à-dire insectes, lézards,
rongeurs et même petits oiseaux. « C’est le mâle qui donne
aux fauconneaux leur premier repas. Ces oiseaux sont très
attentionnés. Ils enlèvent toujours la vessie, les reins, tout ce
qui peut être toxique pour les petits ». Pour distinguer le mâle
d’une femelle, il suffit de regarder le plumage, plus clair chez
monsieur. « Et il est plus petit ».

Un couple pour la vie

Les
fauconneaux
sont nés jeudi
dernier. Agés

de deux jours,
ils ont encore

besoin de la
chaleur de

leur maman.
Ils quitteront

le nid dans un
mois. Photo RL

Le faucon crécerelle femelle. La photo est prise via la webcam
installée dans le nid. Photo DR

Pour fêter leurs 50 ans, les 
magasins Zeeman de toute la 
France organisent un concours 
de bulles de savons, samedi 
3 juin. Dès 13 h 30, les partici-
pants se verront distribuer des 
flacons d’eau savonneuse. À 
14 h pile, ils seront invités à 
produire le plus de bulles pos-
sibles.
À l’heure actuelle, c’est 
l’Angleterre qui détient ce 
record avec 30 000 partici-
pants. « Avec tous nos maga-
sins, on peut faire mieux, 
assure l’une des vendeuses de 
la boutique de Forbach. Pour 
que le record soit enregistré, on 
demandera aux gens de signer 
un registre. Ensuite, on enverra 
nos photos et vidéos à un huis-
sier pour homologation. »
Les enfants et les grands sont 
invités à participer, bien sûr.

VU ET ENTENDU

Zeeman tente 
un record de 
bulles de savon

En début de semaine,
la direction technique natio-
nale a désigné les clubs les 
plus performants en leur attri-
buant des labels, une juste
reconnaissance pour
valoriser le travail effectué qui 
s’inscrit dans une démarche de 
qualité visant un dispositif 
global de structure et
de développement. Le prési-
dent Jean-Marc Beck et le 
coach Eric Cirk ont obtenu la 
totalité des quatre labels : 
animation, école de lutte,
performance jeune et
performance excellence.

Quatre labels
pour la lutte à 
Sarreguemines

Völklingen autorise désormais 
le port du burkini dans sa 
piscine municipale. Ce vête-
ment intégral utilisé par certai-
nes femmes musulmanes avait 
été plus ou moins toléré à 
Völklingen depuis trois ans. 
Selon les médias sarrois, le 
conseil municipal cette ville 
jumelée avec Forbach a pro-
cédé à une révision totale du 
règlement intérieur de la pis-
cine. Cette règle élargit les 
autorisations vestimentaires à 
bien d’autres équipements, 
comme des tee-shirts de nata-
tion, voire des combinaisons, à 
condition que la matière ne 
soit pas absorbante.

Burkini à 
Völklingen

C’est une première. Le célèbre 
groupe américain de rock Kan-
sas vient d’annoncer qu’il 
devait annuler l’ensemble de sa 
tournée européenne de cet été, 
dont le concert programmé en 
juillet à Dillingen (Sarre). Kan-
sas déclare qu’il suit ainsi les 
recommandations du gouver-
nement américain qui met en 
garde ses concitoyens contre 
les menaces terroristes lors de 
leur voyage en Europe. Les 
organisateurs du concert en 
Sarre, lésés par cette annula-
tion surprise, protestent.

Concert et 
terrorisme
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Le Républicain Lorrain autorise désormais les pompes
funèbres à mentionner leur coordonnées dans une
signature placée en bas des avis mortuaires.

Cette information n’est en aucun cas facturée aux
familles. Elle reste à la charge des pompes funèbres.

Pour tous renseignements complémentaires,

contacter le 03 87 34 16 50

INFORMATION

Se souvenir…
- Remerciement
- Messe
- Anniversaire

Service Carnet

Tél. : 03 87 34 16 50
Fax: 03 87 34 18 55
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VERNÉVILLE (MALMAISON) - MOULINS-LÈS-METZ
DOUBS (25)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Bernadette MAURY
née WILLIE

survenu à Metz, le 19 mai 2017, à l’âge de 83 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le lundi 22 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Vernéville, suivies de l’inhumation au
cimetière communal.

Madame Bernadette MAURY repose à la chambre funéraire
Lorraine-Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Monsieur et Madame Claude MAURY,
Monsieur Jean-Marc WATRIN et Madame,

née Martine MAURY,
Monsieur et Madame Dominique MAURY,
Monsieur et Madame Gérard MAURY,
Monsieur Michel JOFFROY et Madame,

née Nathalie MAURY,
Monsieur Daniel DUTEIL et Madame,

née Véronique MAURY,
ses enfants ;
Sébastien et Bénédicte, Laure et Olivier, Anne-Lise et Régis,
Guillaume et Elodie, Matthieu et Céline, Gaëtan,
Marine et Alexandre, Laura et Maxime, Orianne et Jean-Baptiste,
Léa et Damien, ses petits-enfants ;
Théo, Eline, Baptiste, Mathias, ses arrière-petits-enfants ;
ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que toute la parenté et les amis.

La famille remercie le personnel du service de soins de confort
et d’accompagnement de l’hôpital Sainte-Blandine.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Robert
décédé le 8 mai 2011.

LEMESTROFF - LINDRE-HAUTE - YUTZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Hubert BLASIARD
dit « Schmatt »

survenu à son domicile à Lemestroff, le vendredi 19 mai 2017,
à l’âge de 92 ans, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 22 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Marguerite d’Oudrenne, sa paroisse.

Monsieur Hubert BLASIARD repose à la chambre funéraire
d’Oudrenne.

L’inhumation se fera au cimetière d’Oudrenne.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie BLASIARD, née JOLIVALT, son épouse ;
Monsieur et Madame Jean-Michel BLASIARD,
Monsieur et Madame Clément BLASIARD,
Monsieur et Madame Bernard BLASIARD,
Monsieur Pascal TEMPIO et Madame,

née Marie-Claire BLASIARD,
ses enfants ;
Christophe, Séverine et Frédéric, Annick et Sam,
Danièle et Rémy, François et Caroline, Emilie et Xavier,
Julie, Rémi et Alicia, Vincent et Mégane, ses petits-enfants ;
Thomas, Florian, Marie, Lucie, Martin, Robin, Mathis,
ses arrière-petits-enfants ;
sa belle-sœur, ses beaux-frères, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille et ses amis.

La famille tient à remercier Madame le Docteur Aurélie BRANDT,
les infirmières et les aides-soignantes pour leurs gentillesse,
dévouement et bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CALEMBOURG

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons
la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Denise BUMB
née MERTZ

survenu à Thionville, le samedi 20 mai 2017, à l’âge de 84 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 23 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Barbe de Laumesfeld, sa paroisse.

Madame Denise BUMB reposera à son domicile, 23, route de
Sainte-Marguerite à Calembourg, à partir de lundi 22 mai, à
15 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Laumesfeld.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Denis VEINANTE et Madame, née Véronique BUMB,
sa fille et son gendre ;
Damien, Mickaël,
ses petits-enfants adorés ;
Chantal et Alain, sa filleule et son neveu ;
Madame Marie-Antoinette TROTZIER, sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille et ses amis.

Une pensée pour son époux

Jean-Paul
décédé le 13 novembre 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROMBAS - METZ - RÉMILLY - THIONVILLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons le regret
de vous faire part du décès de

Madame Irène GEIB
née STRZYZEWSKI

survenu à Metz, le 20 mai 2017, à l’âge de 84 ans.

Irène reposera à la chambre funéraire de Rombas ce jour,
dimanche à partir de 14 heures.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Rémi de
Rombas mardi 23 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 Serge HARION et son épouse Michèle, née GEIB,
Monsieur Alain CALETTI et son épouse Isabelle, née GEIB,
Madame Simone GEIB,
ses enfants ;
Nicolas et Ika, Clémence et Djamel, Jean-Philippe et Laura,
Mathilde,
ses petits-enfants ;
Liam et Lou,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille et les amis.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Raymond
décédé le 12 mai 2003,

et son fils

Gérard
décédé le 24 décembre 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VIVIERS - AUBEPIERRE - AVIGNON

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Georgette JACQUEMIN
née GÉRARDIN

survenu à l’âge de 95 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 24 mai 2017, en
l’église de Viviers, à 14 h 30, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Madame JACQUEMIN repose à la chambre funéraire Piodi à
Delme.

De la part de:
Gérard et Danielle TOP,
Françoise DEGRANGE,
ses enfants ;
Bernard et Lucille LEFEVRE,
Eric et Laurence TOP,
Laurent MASLO,
Sylvie et Michel DEGRANGE-PILLON,
Mickaël et Delphine THEISSE,
Adeline et Rémy DEGRANGE-VAUTE,
ses petits-enfants ;
Inès, Angéline, Noémie, Félicien, Alexane, Alban, Yanis, Alexis,
Valentine, Augustin, Maëlle, Maéva, Illona,
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Elisabeth REDLINGER,
sa belle-sœur,
ses neveux et nièces, cousins, cousines, ainsi que ses amis.

Nous aurons une pensée pour son époux

Charles
décédé le 10 mars 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ - PONT-À-MOUSSON

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Ginette SEVRIN
née METRICH

survenu le 19 mai 2017, à Marange-Silvange, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 24 mai 2017, à
14 h 30, en l’église Saint-Martin de Maizières-lès-Metz, suivie de
l’inhumation à l’ancien cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Pierre SEVRIN, son époux ;
Nadine, sa fille et Denis son conjoint ;
Thomas, son petit-fils,
ainsi que toute la parenté et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARRALBE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Denis MULLER
survenu à l’hôpital Hautepierre de Strasbourg, le mercredi
17 mai 2017, à l’âge de 66 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 22 mai 2017, à 10 h,
en l’église de Sarralbe et sera suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Le défunt repose à la morgue du Val-de-Guéblange.

Plaques et Fleurs pourront être remplacées par un don
au profit de « La Ligue contre le Cancer »

Un registre de condoléances
sera mis à votre disposition.

De la part de:
Chantal MULLER, son épouse ;
Sabine et Olivier WOLF,
Emmanuel et Hortense MULLER,
Virginie et Frédéric DIEBOLD,
Julie MULLER et Jérôme KLOPP,
ses enfants et leurs conjoints ;
Chloé, Florian, Léo, Antonin, Noa, Nicolas, Mattéo, Tom,
ses petits-enfants chéris ;
Marguerite MULLER, sa maman ;
Michèle et Valérie, ses sœurs

et leurs conjoints Bernard et Guy ;
Gilles, Anne, Emilie, Maxime et Julien,
ses filleuls, ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD - FORBACH
CITÉ JEANNE D’ARC

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Mathieu SZYMKOWIAK
arraché à notre tendre affection à Colmar, mercredi 17 mai 2017,
dans sa 22è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 23 mai 2017, à
14h30, en l’église de la cité Jeanne d’Arc à Saint-Avold, suivie
de l’inhumation au cimetière de la cité Jeanne d’Arc.

Mathieu reposera en la chambre mortuaire de la cité Jeanne d’Arc
lundi, à partir de 16 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Isabelle FRÖHLIG, sa maman
et Etienne son compagnon ;

Monsieur et Madame Pascal SZYMKOWIAK, son papa ;
Yannick et Céline, Julien et Justine, ses frères

et leurs compagnes ;
Lexy, sa filleule ;
Monsieur et Madame Pierre FRÖHLIG, ses grands-parents ;
Pauline et Daniel, Thomas ;
Jimmy,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BLIESBRUCK - SARREGUEMINES - STIRING-WENDEL
FORBACH

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Monique RAUSCH
née BECK

survenu à Sarreguemines, le 18 mai 2017, à l’âge de 71 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 23 mai 2017, à
14h30, en l’église Saint-François de Stiring-Wendel, sa paroisse,
où l’on se réunira, suivie de l’inhumation au cimetière de Stiring-
Wendel centre.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Alain RAUSCH, son époux ;
Eric RAUSCH et son épouse Vanessa,
Martine RAUSCH et son compagnon Hervé FINKLER,
Baptiste et Lisa-Marie, ses petits-enfants ;
Laurent SEIWERT, son neveu et sa compagne Virginie ;
Eric FICKINGER, son beau-frère et son fils Eliott,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE - HOMÉCOURT

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Giuseppa CERUTI
née GENOVA

survenu à Thionville, le 20 mai 2017, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 24 mai 2017,
à 14 heures, en l’église Saint-Martin de Hayange, suivie de
l’inhumation au cimetière Notre-Dame de Hayange.

Monsieur Giuseppa CERUTI repose au funérarium de Florange.

De la part de:
Monsieur Pietro CERUTI, son époux ;
Monsieur François CERUTI et son épouse Mireille,
Madame Nicole CERUTI et Jean-Claude,
ses enfants ;
Kévin, Valentin, ses petits-fils ;
Enrica, son arrière-petite-fille,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Florian Leclerc, Thionville (03.82.82.73.20)

FREYMING-MERLEBACH - ITALIE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Calogero ARONICA
survenu à son domicile, le 20 mai 2017, à l’âge de 81 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 24 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Maurice de Freyming, sa paroisse
et sera suivie de l’inhumation au cimetière de Freyming.

Le défunt repose à la morgue de Freyming.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Maria ARONICA, née DI SALVO, son épouse ;
Calogero, son fils,
ainsi que toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DIESEN - ORLÉANS - CARLING

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Bruno BIELECKI
survenu à Saint-Avold, le 18 mai 2017, à l’âge de 86 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 22 mai 2017,
à 10 h 30, en l’église de Diesen, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Le défunt repose à la chambre funéraire Saint-Nabor, 4 rue du Gros
Hêtre à Saint-Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Olivier, Jacinthe, Luc, ses enfants et leurs conjointes,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAGONDANGE - SAINT-JULIEN-LÈS-METZ - PARIS

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean MICHALAK
survenu le 20 mai 2017, dans sa 87è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 24 mai 2017,
à 10 heures, en l’église de Hagondange Centre.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Hagondange.

Monsieur MICHALAK reposera en la chambre funéraire de
Hagondange à partir de lundi.

De la part de:
Monsieur Jean-Luc DIDIER et Madame,

née Josyane MICHALAK, ses enfants ;
Aurore DIDIER, sa petite-fille,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VAUX - METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Clémence ALBRESPY
née KLEM

survenu à Gorze, le 17 mai 2017, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse a été célébrée le vendredi 19 mai 2017,
dans la plus stricte intimité familiale.

De la part de:
Madame Martine ABADIE et Jacques, sa fille et son gendre ;
Bertrand et Sophie, ses petits-enfants et Tony ;
Ciara, Stessy et Matthias, ses arrière-petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

OUDRENNE

Le Maire,
les Adjoints,
les Conseillers Municipaux,
le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Hubert BLASIARD
Conseiller Municipal de 1953 à 1959

Adjoint au Maire de 1959 à 1989

survenu le 19 mai 2017, à l’âge de 92 ans

Ses obsèques seront célébrées ce lundi 22 mai 2017, à 14 h 30,
en l’église Sainte-Marguerite d’Oudrenne.

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme sympathique
et dévoué à la cause de sa commune.

LONGUYON - DUN-SUR-MEUSE

Nicolas et Thomas SAILLET, ses petits-fils,
et toute la parenté,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Iria GENTILI
survenu le samedi 20 mai 2017, à l’âge de 90 ans.

Les obsèques religieuses auront lieu le mardi 23 mai 2017,
à 15 heures, en l’église de Dun-sur-Meuse.

Madame GENTILI repose à la chambre funéraire des Ets
Vassart-Claudel, 5 avenue de Verdun à Stenay.

L’offrande tiendra lieu de condoléances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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RÉMELFING - LA RÉUNION - METZ

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeanne ZINS
née PROVO

survenu à Sarreguemines, le samedi 20 mai 2017, à l’âge
de 91 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 24 mai 2017,
à 15 heures, en l’église de Rémelfing (Moselle), suivie de
l’inhumation dans l’intimité familiale au cimetière communal.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
Des prières pour le repos de son âme.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marie-Jeanne et René SCHLOESSER,
Françoise et Bernard BLENERT,
Roger et Sylvaine ZINS,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Albert et Maya ZINS, son beau-frère et sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son époux

Robert ZINS
décédé le 7 octobre 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOIPPY - MORHANGE - ISNY IM ALLGAU - YOUGOSLAVIE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Elfriede BAESEL
née VARGA

survenu le 19 mai 2017, à l’âge de 72 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 23 mai 2017,
à 10 h 30, au crématorium de Metz, suivie de la crémation.

De la part de:
son fils Laurent BAESEL ;
son fils Thierry BAESEL et Isabelle son épouse ;
ses petits-enfants Ugo, Téo qu’elle chérissait,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir

Gilbert BAESEL
décédé en 2011

et

Nathalie BAESEL
décédée en 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL - HOLVING - SARREINSMING
SARREBRUCK

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Jean-Pierre ROUFF
décédé à Forbach, le 20 mai 2017, à l’âge de 87 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 24 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-François de Stiring-Wendel.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt reposera à la morgue de Stiring-Wendel à partir de mardi,
14 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures à disposition.

De la part de:
Madame Elise ROUFF, née SCHMITT, son épouse ;
Monsieur et Madame Jean-Joseph et Astrid ROUFF,
Monsieur Alexis KOCH et Madame, née Anne-Marie ROUFF,
ses enfants et leurs conjoints ;
Stéphane, Fabrice et Jonathan, ses petits-enfants

et leurs conjoints ;
Alexiane, Gauthier, Amélie, Noémy et Lorna,
ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur Edouard ROUFF, son frère,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie son médecin traitant le Docteur GERBER
Denis, ses infirmières Nadia et Laetitia et son aide à domicile
Madame Lucienne.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SPICHEREN - SCHORBACH - MONTCHANIN (71)
BISCHHEIM (67)

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Alphonse KLEIN
survenu en son domicile, le vendredi 19 mai 2017, à l’âge
de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 24 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Laurent de Spicheren, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Alphonse reposera à la morgue de Spicheren à partir de lundi,
12 heures.

De la part de:
Madame Astrid KLEIN, née GOTTWALLES, son épouse ;
Firmin et Marie-France KLEIN,
Simone et Jean-Claude DELLINGER,
Danièle et Hervé BOVE,
Françoise KLEIN et Serge JUNG,
ses enfants et leurs conjoints ;
Mélanie, Marie, Julie, Guillaume, Antoine, Laurine et Manon,
ses petits-enfants ;
son frère, ses sœurs, beaux-frères et sa belle-sœur ;
ses neveux, nièces, cousins et sa cousine,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie tout particulièrement ses soignants
Céline, Stéphanie, Olivier ainsi que le Docteur FLORSCH
pour leur dévouement et leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MANCIEULLES - VIEIVILLE-SUR-LES-CÔTES
FONTAINEBLEAU (78)

Monsieur Guido AMBROGIO et sa compagne
Madame Danièle BENA,

Monsieur et Madame Carlo AMBROGIO,
Madame Sylvie AMBROGIO,
ses enfants ;
Madame Victoria DRAGON et ses enfants,
sa sœur, ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille, parents et amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Adèle AMBROGIO
née CICCHITANO

survenu le 20 mai 2017, à Sommedieue, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 23 mai 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Siméon de Mancieulles.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Eugénio
et son fils

Giulio
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

LONGWY - MONT-SAINT-MARTIN

Madame Nelly GAVARD et son époux Pierre,
Monsieur Aurélio AFONSO et sa compagne Dora,
Madame Béatrice AFONSO et son compagnon Gérard,
ses enfants ;
Cédric, Julie, Rémi, Thibault, Fanny et Arthur,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et amis

vous font part avec tristesse du décès de

Madame Micheline IACGER
née DA COSTA

survenu à Mont-Saint-Martin, le 20 mai 2017, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 24 mai 2017,
à 11 heures, en l’église Saint-Barthélemy à Mont-Saint-Martin,
suivie de l’inhumation au nouveau cimetière de la commune.

Madame Micheline IACGER repose au centre funéraire
« Le Paradis Blanc » de Lexy.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - LAGARDE

À vous tous qui l’avez connu et aimé, c’est avec tristesse que nous
faisons part du décès de

Jean-Claude BREGEARD
survenu à Ars-Laquenexy, le 18 mai 2017, à l’âge de 48 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 24 mai 2017, à
10 heures, en l’église Sainte-Jeanne d’Arc de Montigny-lès-Metz,
suivie de l’incinération.

L’urne sera inhumée au cimetière de Lagarde, le mercredi 24 mai
2017, à 18 h 30.

De la part de:
Léa Karolina BREGEARD, sa fille et Béatrice ;
Gérard et Marie-Thérèse BREGEARD, ses parents ;
Thierry et Aurélie BREGEARD, son frère et sa sœur ;
Pierre et Micheline BRODNY, son parrain ;
Jacqueline DREYER, sa marraine ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BERTHELMING

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André WILHELM
survenu à Strasbourg, à l’âge de 66 ans.

Les obsèques auront lieu mardi 23 mai 2017, à 14 h 30, en l’église
de Berthelming.

Le corps repose à la chambre funéraire Tousch à Fénétrange.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Claudine, son épouse ;
Stéphane et Morgane,
Philippe et Céline,
ses fils et leurs conjointes ;
Louis, son petit-fils ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BERTHELMING

« En Saint Hubert »
La Société de Chasse des Étangs

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur André WILHELM
Fondateur et Président d’Honneur

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme profondément bon,
juste et humble.
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WITTRING - ÉPINAL

« Tu as lutté avec un immense courage
pour rester avec nous.

Nous t’aimons à jamais.
Repose en Paix. »

C’est avec une grande tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Jean-Michel HUMBERT
survenu à Sarreguemines, le 17 mai 2017, à l’âge de 74 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 23 mai 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Etienne de Wittring.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES NI PLAQUES.
Mais des dons pour la recherche contre le cancer.

Prière de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Denise HUMBERT, née GROSS, son épouse ;
Murielle et Antoine CALIMERA, sa fille et son gendre ;
Alain et Sandrine HUMBERT, son fils et sa belle-fille ;
Nicolas CALIMERA, son petit-fils adoré ;
Vanina MEYER, sa petite-fille de cœur ;
Jacques et Huguette HUMBERT, son frère et sa belle-sœur ;
Armand HUMBERT, son frère ;
Pierre HUMBERT, son neveu, Audrey et leurs filles ;
Mariette et Raymond HUTH, sa belle-sœur et son beau-frère.

La famille remercie très chaleureusement le cabinet médical
d’Achen, les ambulances WILHELM-MASSING, le Docteur
ARDIZZONE, ainsi que l’ensemble de l’équipe soignante du
service de gastro de l’hôpital Robert Pax, pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RUSTROFF - SIERCK-LES-BAINS

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Pierina BLEDIG
survenu à Rustroff, le vendredi 19 mai 2017, dans sa 102è année,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 23 mai 2017,
à 15 heures, en l’église de Sierck-les-Bains, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Madame BLEDIG reposera à la morgue de Sierck-les-Bains,
lundi 22 mai 2017, à partir de 15 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Dino et Maria, son fils et sa belle-fille ;
Pauline, sa fille ;
Carine, Laurent, Sandrine, Nadine, ses petits-enfants

et leurs conjoints ;
Fiona, Luca, Axel, Nathan, Lilian, Camille,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)

TERVILLE

Le parcours sur terre de

Monsieur Pierre COLSON
vient de se terminer à Vandœuvre-lès-Nancy, le 18 mai 2017,
à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 23 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Sixte de Marspich, suivie de
l’inhumation au nouveau cimetière de Marspich.

Monsieur COLSON repose à la salle mortuaire de Terville.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Robert FROEHLINGER,
sa sœur et son beau-frère ;
Monsieur et Madame Robert COLSON,
son frère et sa belle-sœur ;
Madame Andrée THOMÉ, sa compagne ;
Régine COLSON, sa filleule ;
Carole et Paul MASOCHINI, sa nièce et neveu ;
Frédéric et Béatrice COLSON, son neveu et sa nièce ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MERTEN - IPPLING - SARREGUEMINES
ESSONNE (91) - EYRAGUES (13)

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Marie HAUS
née SCHUTZ

survenu à son domicile, le 20 mai 2017, à l’âge de 97 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 23 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Merten, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la morgue de Merten.

Une veillée de prière sera célébrée le lundi, à 18 heures, à l’église
de Merten.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Jean-Paul HAUS,
Madame Martine PALLIER, née HAUS,
ses enfants ;
Yann, Sarah, et Jean-François, ses petits-enfants ;
Thérèse, Azelie, ses arrière-petites-filles,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ARS-LAQUENEXY - LONGUYON - BAZONCOURT - METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Monique CARAUD
née COLLIN

survenu à Metz, le vendredi 19 mai 2017, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 23 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église d’Ars-Laquenexy.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame CARAUD repose à la chambre funéraire, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Marie-Christine et Brigitte, ses filles ;
Gilbert, son gendre ;
Céline, Olivier, Damien, Elodie, Cécilia, ses petits-enfants ;
Thomas, Jules, Sacha, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le personnel de la maison de retraite
Les Mirabelliers pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Madeleine MAGNANI
née SCHMITT

décédée à Sarreguemines, le 19 mai 2017, à l’âge de 81 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 23 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Denis à Neunkirch, sa paroisse.

La défunte repose au funérarium, rue des Bosquets.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Roland MAGNANI, son époux ;
Patrick, son fils ;
ses sœurs et leurs conjoints ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROMBAS - BURE - VILLEURBANNE (69)

Christian et Jean, ses fils ;
Colette, sa belle-fille ;
Nicolas et son épouse Carole,
Frédérique, Nathalie et David,
ses petits-enfants ;
et ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute sa famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Carmen, Evangéline SCHULTZE

née CANDELA

à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 24 mai 2017, à 13h30,
en la salle polyculte du crématorium de Bron (69), suivie de la
crémation.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

RÉMERING-LÈS-PUTTELANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Andrée HEIL
née PETTORELLI

survenu à Sarralbe, le 16 mai 2017, à l’âge de 85 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie d’adieu a été célébrée dans l’intimité familiale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jean-Claude et Marie-Clémence HEIL, ses enfants ;
Aline et Francis,
André et Tania,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Guillaume, Ewan et Lou, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VILLEVÊQUE (49) - MONTIGNY-LÈS-METZ - NANCY - PIENNES
BOULIGNY - LONGWY - MEXY - JARVILLE - TOUL

Monsieur Richard FEDRIGO, son époux ;
Monsieur Thierry FEDRIGO, son fils ;
Mademoiselle Jeanne FEDRIGO, sa petite-fille

vous font part du décès de

Madame Anne-Marie ANTONELLI
épouse FEDRIGO

survenu le lundi 15 mai 2017, à Angers (Maine-et-Loire), à l’âge
de 68 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 24 mai 2017, en l’église
Saint-Crépin de Piennes, à 14 h 30.

CHESNY

« Gigi,
je remercie le destin

et je rends grâce,
pour ce cadeau du ciel
qu’est notre rencontre.

Quand je te regarde,
je sais ce qu’est ma vie,

quand tu me souris,
j’en comprends le sens.

Les journées me le disent
aussi simplement

que les heures se suivent.
Quand tu t’approches,

mes peines s’éloignent.
Être à tes côtés

me donne la richesse
de l’être accompli. »

Filou.

En ce troisième anniversaire du décès de

Madame Gisèle SCHMIDT
née HOFFMANN

que tous ceux qui l’ont connue et aimée, aient une pensée
pour elle en ce jour.

De la part de:
son mari.

METZ

« La douleur est là en permanence.
Tu nous manques énormément.

À jamais dans notre cœur. »

En ce premier anniversaire du décès de

André BONGART
une messe sera célébrée à son intention, le dimanche 28 mai 2017,

à 11 heures, en l’église Sainte-Thérèse à Metz.

De la part de:
Eliane, son épouse ;
Damien, son fils, Christelle, sa fille,
ainsi que de toute la famille.

SAINT-AVOLD

« L’un part, l’autre reste.
L’autre entend sa douleur
et sait que cette douleur là

ne se pleure que de l’intérieur ...
Nous ne t’oublions pas. »

En ce deuxième et douloureux anniversaire du décès de

Monsieur Jacky POURRESY
une messe à son intention sera célébrée le dimanche 28 mai 2017,

à 10 h 45, en l’abbatiale Saint-Nabor de Saint-Avold.

De la part de:
Andrée, son épouse,
ainsi que toute la famille.

HENRIVILLE

En ce premier anniversaire du décès de

Madame Marie-Louise FAYEL
que ceux qui l’ont connue, aimée et estimée lui accordent

une pensée affectueuse.

Une messe aura lieu le samedi 27 mai 2017, à 18 heures,
en l’église de Henriville.

De la part de:
Lucienne et Ervin POSSELT, sa fille et son gendre,
Caroline, Pierre, Ava, Jahnael.

Une pensée pour son époux

Lucien

BREISTROFF-LA-GRANDE - PARIS - THIONVILLE
LAUNSTROFF - VERDUN

À vous tous qui de près ou de loin, l’avez connu, aimé et estimé.
À vous qui êtes venus si nombreux témoigner tant de sympathie

et d’amitié par votre présence, vos messages, vos fleurs,
vos plaques, pour rendre un dernier hommage à

Monsieur Gérard THEIS
Maire de Breistroff-la-Grande

décédé brutalement, et dans l’impossibilité d’adresser des remer-
ciements individuels, nous vous prions de trouver ici l’expression
de nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Françoise, née WEBER, son épouse ;
Nathalie, sa fille et Christophe, son gendre ;
Jade et Arthur, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

DISTROFF - YUTZ

À vous tous qui avez témoigné votre soutien, votre amour et votre
amitié, à vous tous qui êtes venus de près ou de loin et vous êtes
unis à nous, parents, amis, connaissances, voisins pour rendre
un dernier hommage à

Madame Marie-Thérèse SCHOLZ
née BIRKELBACH

nous adressons nos remerciements les plus profonds, croyez que
votre présence, vos fleurs, vos cartes de condoléances ont
contribué à rendre notre peine plus douce.

De la part de:
ses enfants :
Monsieur et Madame SCHOLZ Alphonse,
Monsieur GUIBERT Christian et Madame Astrid née SCHOLZ,
ses petits-enfants :
Thibaut, Vivien et Christelle,
son arrière-petite-fille, Mélina,
Sabrina,
ainsi que toute la famille.

SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Madame Jeannette RADULOVIC
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, amis et connaissances, qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de
fleurs, de cartes de condoléances, de trouver ici l’expression de
nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Geneviève, Marie José, Emmanuelle et Sébastien,
ses nièces et neveu,
ainsi que toute la famille.

VOLSTROFF - PARIS

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié
qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Willy GELLHAUS
nous prions toutes les personnes, amis, chasseurs, voisins et

connaissances qui se sont associés à notre peine par leur
présence, leur hommage, l’envoi de fleurs, de cartes, de
messages de trouver ici l’expression de nos remerciements les
plus sincères.

De la part de:
son épouse, ses enfants et petit-fils,
ainsi que toute la famille.

L’association pour le don d’organes « ADDOTH »

remercie les personnes pour leur générosité au moment
du décès de son bénévole

Monsieur Sylvain JAMAIN
Ces dons vont nous permettre de poursuivre nos actions

d’information sur le don.

AVIS REMERCIEMENT

SERVICE ANNIVERSAIRE
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La Ligne Maginot
en Lorraine

18

La place forte
de Longwy

25

L’odyssée du TGV
2

La Renaissance 
en Lorraine
Nancy

10

De Saint-Nicolas
au Père Noël

4

Les tours
observatoires de la 
Hougue et Tatihou

27

Le thermalisme
en Lorraine

20

L’imagerie
de Lorraine et d’Alsace

12

Camaret-sur-Mer
la tour Vauban, 
gardienne des côtes 
d’Armorique

24

L’abbé Pierre
Un homme libre

1

Gastronomie
en Lorraine

9

Malgré Nous
17

Mont-Louis
La militaire

29

Lorraine
Terre de guerres
tome 1

6

Neuf-Brisach
La ville idéale

14

La citadelle d’Arras
Place forte
du ‘‘Pré Carré’’ 

La citadelle d’Arras
22

Besançon
l’empreinte 
et le génie de Vauban

15

L’art sacré
en Lorraine

7

Villefranche-
de-Con� ent
La sentinelle
des Pyrénées

30

Le Lion de Belfort
Chef d’œuvre
de Bartholdi 

23

Les fromages
de Franche-Comté

3

Châteaux
de Lorraine 
et d’Alsace

11

Verre et cristal
En Lorraine et Alsace 

26

La Colline
Notre-Dame du Haut

19

La Renaissance 
en Lorraine
Bar-le-Duc

13

Lorraine
Terre de guerres
tome 2

5

Vignes et vins
en Lorraine

21

Le Verrou de l’estuaire
Citadelle de Blaye,
fort Pâté et fort Médoc

Le Verrou de l’estuaireLe Verrou de l’estuaire
28
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TOTAL de ma commande  €

Je joins mon règlement d’un montant de                    € par chèque ban-
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