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UNE SEPTUAGÉNAIRE DE MOSELLE-EST AU TRIBUNAL
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> En page 5

LES OUVRIERS ET LE NORD DÉFAVORISÉS

La vie s’allonge, le système de soins fonctionne plutôt bien. Pourtant, les Français ne sont pas égaux face à la santé.
Selon le dernier rapport du ministère des Affaires sociales, il vaut mieux être cadre et vivre dans la moitié sud du pays.
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Obama. Trump et Gore se sont déjà rencon-
trés. Et ce dernier attend de connaître la
décision du premier sur un éventuel retrait des
États-Unis de l’accord de Paris. Le président
américain doit en décider la semaine pro-
chaine, à son retour du sommet du G7, ce
week-end à Taormine, en Sicile. Al Gore ne
veut pas croire en une contre-révolution éner-
gétique. Il répète qu’il a bon espoir de sortir de
la crise climatique. « Le désespoir serait une
forme de déni. La crise s’aggrave, mais il y a
des solutions. Les énergies solaire et éolienne
disposent maintenant de technologies plus
poussées et meilleur marché. Et Trump ne
pourra pas empêcher le processus en cours de
développement des énergies renouvelables ».
Al Gore a bon espoir dans la France d’Emma-
nuel Macron. Il a déjà rencontré le nouveau
président de la République. « J’ai été impres-
sionné ».

À Cannes, Nathalie CHIFFLET

sette, le duo de réalisateurs. « Al Gore a valeur
de modèle. »

Et le voici, ce politique modèle, dans son
costume bleu roi assorti à la mer de Cannes.
Poignée de main franche, sourire courtois, Al
Gore enchaîne les entretiens avec la presse
internationale dans une chambre luxueuse du
Carlton. Un discours efficace, sincère. Al Gore
parle comme un superhéros de cinéma dans la
lutte contre le changement climatique, doté
des superpouvoirs de la parole engagée.

Face à Trump
Dans le rôle du méchant du film, il pourrait

y avoir Donald Trump, dans un scénario
d’apocalypse de la planète. Mais l’ancien
vice-président démocrate de Bill Clinton veille
à policer son jugement contre le président
républicain qui s’est pourtant attelé au
démantèlement du plan de lutte contre le
réchauffement climatique mis en place par
son prédécesseur à la Maison Blanche, Barack

Il pourrait couler des jours paisibles à Car-
thage, sa ferme du Tennessee. Mais l’infati-
gable Al Gore, 69 ans, arpente le monde

dans sa guerre contre le réchauffement global.
Retiré de la scène politique nationale améri-
caine, celui qui fut le vice-président des États-
Unis de 1993 à 2001 s’est transformé en
messager écolo international d’une cause qu’il
défend depuis longtemps : la lutte contre le
changement climatique.

Les marches du festival de Cannes font
office de tremplin au nouveau documentaire
porté par le Prix Nobel de la Paix 2007. Une
Suite qui dérange : le temps de l’action pro-
longe Une Vérité qui dérange de Davis Gug-
genheim, Oscar du meilleur documentaire en
2006. Réalisée par Bonni Cohen et Jon
Schenk, cette suite ressemble à une vaste
campagne politique, pour engager tous les
citoyens du monde à agir face à l’urgence
« Nous avons essayé de raconter une histoire
avec un héros », expliquait hier sur la Croi-

C’est une semaine estivale qui
est prévue sur l’ensemble de la
France. Mais attention ! Un épi-
sode de fortes chaleurs est envi-
sagé à partir de jeudi, prévient La
Chaîne météo.

Aujourd’hui une perturbation
atténuée traverse la France
n’apportant que quelques ondées
orageuses sur les reliefs notam-
ment. Les températures restent
estivales dans la continuité du
week-end. Et de mercredi à ven-
dredi, il fera beau sur tout le pays.
Quelques cumulus se développe-
ront près des reliefs, mais le ris-
que d’orage de chaleur semble
limité. Samedi, le soleil brillera
sur les trois quarts du pays.
L’atmosphère deviendra lourde
près de l’Atlantique. Dimanche,
jour de la fête des mères, il fera
très chaud. Le thermomètre sera à
l’avenant. Dans un premier
temps, la chaleur sera modérée.
Mais à partir du milieu de
semaine, elle grimpera d’un cran
avec plus de 30 à 32 degrés atten-
dus dans le Sud-Ouest alors qu’il
fera 22 à 27 degrés partout
ailleurs. Cette période de chaleur
se maintiendra jusqu’à la fin du

week-end de l’Ascension avec
jusqu’à 35 degrés prévus dans le
Sud et 30 degrés dans le Nord. Le
temps lourd et orageux concer-
nera principalement les régions
atlantiques.

Pas de canicule
Toutefois, ce pic de très fortes

chaleurs ne devrait pas être classé
comme un épisode caniculaire.
Par définition, on parle de cani-
cule lorsque les températures
observées sont élevées jour et
nuit pendant trois jours d’affilée.
« Plus il fait chaud le jour, plus on
fatigue. Plus il fait chaud la nuit,
moins on récupère », explique
Météo France, qui a établi diffé-
rents seuils d’alerte.

Les diverses régions de France
étant plus ou moins habituées et
donc adaptées à la chaleur, ces
seuils ne sont pas les mêmes
partout. Par exemple, la Haute-
Loire sera considérée en canicule
lorsque les températures dépasse-
ront 32 degrés le jour et 18 degrés
la nuit. À Paris, ces seuils sont de
31 degrés le jour et 21 degrés la
nuit, ou encore à Marseille de 35
degrés le jour et 24 degrés la nuit.

MÉTÉO la canicule évitée

Fortes chaleurs 
en fin de semaine

Jusqu’à 30 degrés sont attendus dans le Nord ce week-end.
Photo archives RL/Philippe RIEDINGER

Les Français vont globale-
ment bien, mais leur santé
varie en fonction de leur

profession et de la région où ils
vivent. C’est la conclusion du
rapport annuel de la Direction de
la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques
(DREES) et l’agence nationale 
Santé publique France.

Leur espérance de vie en 2015
est de 85 ans pour les femmes
(parmi les plus élevées d’Europe)
et 78,9 pour les hommes (dans la
moyenne européenne). En dix
ans, elle a progressé de 1,2 an
pour les femmes et de 2,2 ans
pour les hommes, même si ce
phénomène tend à se tasser. La
mortalité diminue en France.
L’enjeu à présent est de limiter
les décès « prématurés » évita-
bles, en prévenant les comporte-
ments à risque, comme le taba-
gisme.

Les risques du métier
« Les classes les plus favori-

sées économiquement et/ou les
plus diplômées bénéficient d’un
meilleur état de santé », note le
rapport. Ainsi, un homme de 35
ans qui travaille comme cadre
peut espérer vivre encore 49 ans,
contre moins de 43 pour un
homme ouvrier (53 et moins de
50 pour les femmes). L’état de
santé dépend d’un grand nom-
bre de paramètres : alimenta-
tion, activité physique, mode de
vie (tabac, alcool…), conditions
de travail… Or, « ce sont sou-
vent les mêmes populations, les
moins favorisées (faible revenu,
peu diplômées), qui cumulent
les expositions aux différents
facteurs de risque ». Par exem-
ple, « le tabagisme quotidien est
de 19 % chez les cadres contre
42 % chez les ouvriers non quali-
fiés ». Et en grande section de
maternelle, « la proportion
d’enfants souffrant d’obésité
s’élève à 5,8 % pour les ouvriers
contre 1,3 % pour les cadres ».

Où vit-on 
le plus vieux ?

Des écarts notables existent
entre les régions, largement dus
à des différences sociologiques
entre leurs populations. « L’espé-
rance de vie est en moyenne plus
élevée dans la moitié sud de la

France métropolitaine, en Île-de-
France et, pour l’outre-mer, en
Martinique. Elle est en moyenne
plus basse dans les Hauts-de-
France et, pour l’outre-mer, à
Mayotte et en Guyane », souli-
gne le rapport. En métropole, les
écarts entre régions peuvent aller
jusqu’à 4 ans pour les hommes
(76,9 ans dans les Hauts-de-
France contre 80,8 en l’Île-de-
France) et 2 ans pour les femmes
(83,6 ans contre 85,9 dans les
mêmes régions). Outre-mer, ces
écarts peuvent être de 3 ans pour
les hommes et 6 ans pour les
femmes.

Déserts médicaux
Près de 4 millions de person-

nes, soit 6 % de la population,
résidaient à plus de 30 minutes
d’un service d’urgences ou d’un
S m u r  ( s t r u c t u r e  m o b i l e
d’urgence et de réanimation) fin
2015 en France (hors Mayotte).
Autre enseignement de l’étude,
8 % de la population « réside
dans une commune sous-dense
en médecins généralistes ».

SOCIÉTÉ le carnet de santé des français

Santé : inégalités régionales
La vie s’allonge, le système de soins protège globalement bien, mais il reste de fortes inégalités 
sanitaires liées au statut social et au maillage territorial en médecins.

L’espérance de vie est généralement plus élevée dans la moitié sud de la France. Photo Julio PELAEZ

Causes de mortalité
En 2013, quelque 567 000

décès ont été enregistrés en
France (métropole et outre-mer).
Les cancers et les maladies car-
diovasculaires sont les causes les
plus fréquentes (27,6 et 25,1 %),
suivis par les maladies respiratoi-
res autres que les cancers (6,6 %)
et les morts violentes comme les
accidents ou les suicides (6,5 %).

Maladies chroniques
Les maladies chroniques aug-

mentent, en raison du vieillisse-
ment de la population, mais aussi
de meilleurs diagnostics ainsi 
que de facteurs liés à l’environne-
ment : sédentarité et inactivité
physique, surpoids et obésité,
réduction insuffisante du taba-
gisme et des inégalités sociale.

Effectif médical stable
Sans évolution de la législation

et des comportements, le nom-
bre de médecins (généralistes et
spécialistes) en activité devrait
être quasiment stable entre 2016
et 2019 (-0,4 %), puis repartir à la
hausse dès 2020, notamment
grâce aux installations de méde-
cins diplômés à l’étranger, en par-
ticulier pour les spécialistes. Mais
l’exercice libéral exclusif devrait
poursuivre son déclin, au profit
du salariat et de l’exercice mixte.
Les femmes représenteront 60 %
des médecins en exercice en
2034 contre 44 % actuellement.

REPÈRES

15
C’est la place à

laquelle se range le
système de soins

français dans le
monde, selon une

étude parue dans la
revue médicale

britannique The
Lancet.

Quelles sont les causes
des inégalités en matière 
de santé ?

Le statut social a un impact
sur la santé. Les conditions de
travail influent sur les risques
de maladie. Par ailleurs, le
niveau de revenu conditionne
l’accès aux soins : les person-
nes précaires se soignent
moins et moins vite. Leur état
de santé se dégrade donc
davantage. Avec un autre fac-
teur aggravant : la maladie est
élément d’exclusion du
monde du travail. C’est un
cercle vicieux.

Comment rompre ce cer-
cle vicieux ?

Il faut jouer sur les deux
aspects. D’un côté, améliorer
les conditions de travail, en
les contrôlant, pour éviter les
impacts trop négatifs de cer-
tains métiers sur la santé.
D’autre part, renforcer la pro-
tection sociale pour que la
maladie ne soit pas un facteur
d’exclusion. Les pouvoirs
publics doivent aussi accor-
der une importance particu-
lière à la santé des enfants.
Les études montrent que les
carences subies au plus jeune

âge continuent d’avoir des
conséquences à l’âge adulte
et tout au long de la vie. C’est
le cas pour l’obésité, le dia-
bète, certains cancers…

C o m m e n t  a m é l i o r e r
l’accès aux soins ?

L’accès financier aux soins
reste un vrai enjeu en France.
Environ 25 % des Français
renoncent à se soigner pour
des raisons de coût. Une
option proposée par plusieurs
candidats à la présidentielle,
dont Emmanuel Macron,
serait un meilleur rembourse-
ment par la sécurité sociale et

de réduire le ticket modéra-
teur. La généralisation des
complémentaires santé est
une autre piste, car environ
5 % de la population n’en
bénéficie pas. Reste ensuite à
régler la question de la qualité
de ces complémentaires, et
du coût pour les personnes
qui ne sont pas en entreprise,
notamment les retraités.

Les inégalités d’accès aux
soins sont aussi territoriales.
Il est plus difficile d’avoir un
rendez-vous avec un spécia-
liste si on n’habite pas une
grande ville, en raison de

l’inégale répartition des
médecins sur le territoire. Jus-
qu’à présent, les mesures
incitatives n’ont pas donné
de résultats. Il pourrait être
envisagé d’être plus coercitif,
ou de mettre en place des
mesures encore plus incitati-
ves.

Recueilli par Élodie BÉCU

« L’accès financier aux soins est un vrai enjeu »

Florence Jusot Professeur à l’Université Paris Dauphine

QUESTIONS À

Photo DR

Sur les 567 000 décès de 2013,
106 400 étaient des « morts pré-
maturées », c’est-à-dire surve-
nues avant 65 ans. Or, près d’un
tiers d’entre elles (30 %, environ
32 000) aurait pu être évité en
réduisant les comportements à
risques (tabagisme, consomma-
tion d’alcool, mais aussi conduite
routière dangereuse et suicides).
« Identifier les comportements
des Français qui contribuent le
plus à cette mortalité évitable,
afin de réduire son poids, consti-
tue un enjeu majeur de santé
publique », plaide le rapport de la
Drees. Au premier rang de ces
dangers, le tabac, qui « entraîne-
rait chaque année en France le
décès de plus de 75 000 person-
nes ». La consommation d’alcool,
elle, diminue régulièrement (10 %
des 18-75 ans en consomment
quotidiennement). Mais de plus
en plus de gens sont concernés
par le phénomène « d’alcoolisa-
tion ponctuelle importante »
(API, le fameux « binge drin-
king ») : 38 % en 2014 contre
36 % en 2010. Enfin, « la moitié
des adultes est en surpoids »,
dont un sur six souffre d’obésité.
« La consommation de fruits et
légumes et l’activité physique res-
tent insuffisantes », déplore le 
ministère des Affaires sociales.

Des morts 
évitables

Agnès Buzyn, la nouvelle ministre de la Santé, va devoir
déminer une série de dossiers. Première mission : réconcilier son
ministère avec les médecins libéraux, qui étaient vent debout
contre sa prédécesseur Marisol Touraine. Pour y parvenir, cette
médecin, professeur spécialisée en hématologie, devrait aban-
donner le caractère obligatoire du tiers payant. Sa généralisation
était prévue par le précédent gouvernement pour le 1er décembre.
Pendant la campagne présidentielle Emmanuel Macron a déclaré
qu’il était favorable à un « tiers payant généralisable », donc au
bon vouloir des médecins, plutôt que « généralisé ». Autre
dossier sur son bureau : la vaccination. D’ici début juillet, le
gouvernement doit préciser quels sont les vaccins obligatoires
(soit les trois diphtéries, le tétanos et la poliomyélite - mais ils
devraient alors pouvoir être disponibles sans être associés à
d’autres ce qui n’est pas le cas aujourd’hui ; soit étendre
l’obligation à onze vaccins).

Agnès Buzyn devra ensuite appliquer la feuille de route
d’Emmanuel Macron. Pendant la campagne, le président a promis
le remboursement à 100 % de l’optique et du dentaire à la fin du
quinquennat, de revenir sur le numerus clausus pour former
davantage de médecins, de lutter contre les déserts médicaux, le
tout en faisant des économies sur le budget de la sécu… 

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale, discuté à
l’automne, donnera les premières indications sur la mise en
œuvre des pistes du candidat d’En Marche ! comme la vente de
médicaments à l’unité.

Les chantiers de la ministre

Agnès Buzyn, la nouvelle
ministre de la Santé. Photo AFP

CANNES l’ancien vice-président américain en séance spéciale en sélection officielle

Al Gore : l’écologie de l’espoir

La caméra suit Al Gore dans son périple à travers le Groenland,
l’Inde, l’Europe, l’Asie et les États-Unis. Photo AFP

Onze ans après Une vérité qui dérange, en 2006, l’ex vice-président de Bill Clinton est de retour au festival 
avec Une suite qui dérange, un documentaire sur le réchauffement climatique.

France TV : Michel Field démissionne
Michel Field, 62 ans, dont les méthodes et la communication
étaient contestées à la direction de l’information de France
Télévisions, a démissionné hier, à la veille de la mise au vote
d’une motion de défiance à son encontre, la deuxième depuis
sa prise de fonction fin 2015. Cette démission intervient
quelques jours après l’annonce surprise du remplacement de
David Pujadas à la présentation du JT de France 2. Michel Field
avait été nommé par Delphine Ernotte en décembre 2015 à la
direction de l’information du groupe pour « donner un nouveau
souffle à l’information ». Il avait notamment pour mission de
lancer la chaîne d’info publique. Ce qui a été fait en septem-
bre 2016, et chapeauter la fusion des rédactions de France 2 et
de France 3, un chantier impopulaire en interne.           Photo AFP
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Dans le dur
Dynamiter le Code du 

travail. Sarkozy et Hol-
lande en avaient rêvé. 
Macron n’entend pas se 
dérober et veut opérer 
fissa, par ordonnances, dès 
l’été. Le premier round 
d’observation avec les 
syndicats débute ce matin. 
Le brillant techno en est 
convaincu : combattre le 
chômage impose de libérer 
les énergies. Voilà venu le 
temps de la « réforme ». 
Avec, pour modèle, l’éco-
nomie florissante de l’Alle-
magne post-Schröder, 
fut-ce au prix d’une armée 
de travailleurs pauvres 
condamnés aux mini-jobs.

Haro, donc, sur les acquis
du Conseil national de la 
Résistance ! Le manager 
élyséen pointe là le socle 
du modèle social qui, s’il a 
fait les grands soirs d’un 
salariat conquérant, cristal-
liserait désormais les injus-
tices autant qu’il paralyse-
rait l’initiative et gripperait 
la croissance. L’avènement 
d’un monde ubérisé com-
mande donc, à ses yeux, 
une remise à plat d’acquis 
sociaux jugés pourtant non 
négociables par nombre 
d’acteurs syndicaux. Et, 

faut-il le rappeler, par une 
grande partie du pays, 
hostile à la loi El Khomri, 
fer de lance de la « macron-
économie ».

Paritarisme, régimes 
spéciaux, assurance chô-
mage, indemnités 
prud’homales… Acquis 
pour les uns, handicaps 
pour les autres, plaide le 
réformateur qui s’apprête à 
les passer à la moulinette 
de la flexisécurité. Salariés 
qui pleurent. Petits patrons 
qui rient. Eux qui, à l’instar 
des commerçants, des 
artisans ou des agricul-
teurs, voient dans cette 
promesse de blitzkrieg un 
système de chômage éta-
tisé, étendu à l’ensemble 
du corps social.

En entrant dans le dur, à
dix-neuf jours du 1er tour 
des législatives, le chef de 
l’exécutif joue son avan-
tage. Aux électeurs, il 
envoie un signe fort de sa 
détermination à bouger les 
lignes. Tout en les prenant 
à témoin de cette refonda-
tion pour laquelle il 
réclame leur adhésion.

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr

> Lire également en page 3
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clarifier tout ça. Il y a, apparem-
ment, 450 partis en France. »

- Réformer en profondeur le
financement des partis par
l’argent public. Le fonctionne-
ment actuel donne lieu à de
nombreux abus, et les partis et
micropartis devront répondre à
une série de critères et de scores
électoraux pour bénéficier des
subventions de l’État.

- En ce qui concerne les dons
privés, les noms des mécènes
devront être publiés au-delà de
2 500 euros. Le prêt à un candi-
dat par son parti sera interdit,
pour éviter le détournement de
fonds. Ni les individus ni les
organisations ne pourront
octroyer de prêt à un parti.
Enfin, les pouvoirs de la Com-
mission nationale de contrôle
des comptes de campagne
seront renforcés.

Valentine AUTRUFFE

Pour les partis 
politiques

« C’est le plus urgent », selon
le député. « On a besoin de

teurs ne pourront plus exercer
une telle activité, hormis dans
une profession au statut régle-
menté (avocat par exemple).

- Supprimer la réserve parle-
mentaire, dont la distribution,
décidée par le seul élu, fait
débat et est difficile à encadrer.

- Déclarer les cadeaux dont la
valeur dépasse 150 euros, et
renforcer les pouvoirs du déon-
tologue de l’Assemblée natio-
nale, qui examine notamment
les frais d’exercice des parle-
mentaires.

- Interdire l’emploi d’un mem-
bre de sa famille, à l’Assemblée
mais aussi dans les cabinets et
les collectivités locales.

- Responsabilité : en cas de
mauvaise gestion de l’argent
public, les élus et membres de
leur cabinet pourraient être tra-
duits devant la Cour des Comp-
tes.

François Bayrou va-t-il garder
l ’ensemble des douze
mesures choc du rapport ?

« Nous avons fait le tour de la
question et il s’est montré
réceptif », a commenté hier le
député PS René Dosière, auteur
de ces propositions.

Pour les présidents 
de la République

- Clarifier le statut du con-
joint, qui devra lui aussi remplir
une déclaration de patrimoine.

- Limiter les sommes reversées
aux ex-chefs d’État : l’indemnité
ne devra pas dépasser 75 % de
celle du Président en exercice.

Pour les élus
- Restreindre les mandats

(trois pour un député et deux
pour un élu local) et le cumul
des indemnités, avec un pla-
fond à 5 600 euros mensuels au
lieu de 8 400 euros aujourd’hui.

- Interdire à un ministre
d’exercer un mandat local.
Ainsi, François Bayrou ne pour-
rait plus être maire de Pau, par
exemple. « François Hollande
avait décidé de mettre un terme
à cette pratique, en accord avec
ses ministres, avec une excep-
tion pour Jean-Yves Le Drian.
C’est déjà ce qu’il se passe ; je
propose de l’inscrire dans le
droit. »

- Transparence judiciaire
(impossible d’être élu si le casier
n’est pas vierge) et fiscale.

- Réglementer les activités de
conseils. François Fillon avait
été soupçonné de conflits
d’intérêts à cause de sa société
2F Conseil ; les députés et séna-

Trente ans de réclusion crimi-
nelle. C’est la peine qui a été
requise hier devant la cour d’assi-
ses de Savoie à l’encontre de
l’aide-soignante accusée de treize
empoisonnements de personnes
âgées, dont dix mortels, en 2012
et 2013 dans une maison de
retraite près de Chambéry.

Ludivine Chambet, 34 ans,
« est une tueuse qui agit avec
détermination mais pour des 
motifs obscurs », a estimé l’avo-
cat général Pierre Becquet.

L’accusée n’a jamais expliqué
clairement pourquoi elle avait
administré des cocktails de psy-

chotropes à des résidents âgés,
mais qui n’étaient pas en fin de
vie. Aucun d’entre eux n’avait
non plus exprimé l’envie d’abré-
ger son existence.

À l’époque des faits, l’aide-soi-
gnante, fille unique, célibataire et
sans enfant, avait accompagné
jusqu’au bout sa mère atteinte
d’une leucémie et avait été dévas-
tée par cette perte. « On restera
sur notre faim jusqu’à la fin », a
estimé l’avocat général qui a éga-
lement demandé « un suivi socio-
judiciaire d’au moins 10 ans avec
une injonction de soins ». Le ver-
dict est attendu aujourd’hui.

L’aide-soignante risque 
trente ans de prison

D’o ù  p r o v e n a i e n t  l e s
3 5 0  0 0 0  e u r o s  e t

40 000 dollars que Boris Boillon
transportait clandestinement
dans son sac le 31 juillet 2013
quand il a été interpellé gare du
Nord ? Pourquoi a-t-il été payé en
liquide pour le compte de sa
« mono-société » Spartago ? Ce
sont les questions qui ont jalonné
hier la première journée du pro-
cès, au TGI de Paris, de l’ancien
ambassadeur, âgé de 47 ans. Il
répond jusqu’à cet après-midi de
blanchiment de fraude fiscale,
manquement à l’obligation décla-
rative de transfert de capitaux,
abus de biens sociaux… 

Costume chic et cravate noire,
le cheveu ras et le teint hâlé, Boris
Boillon assume tout. « Même
quatre ans après, je confirme la
réalité de mon travail, j’ai pris des
risques en Irak, cette somme cor-
respond au salaire de la peur »,
insiste-t-il à la barre. Il affirme que
la somme correspond au travail
fourni pour la société Euphrate,
sur le projet d’un complexe olym-
pique, le stade Thiqar, à Nasi-
riyah (sud Irak). « J’ai joué un rôle
important dans le contrat, pas
dans la construction ». Ce projet
ambitieux, au milieu du désert,
n’a jamais été achevé.

« Orienté business »
Pour Spartago, il s’est rendu en

Irak en 2012 et 2013, a servi
d’intermédiaire pour des sociétés
françaises (Sanofi, Alstom, Eif-
fage…). « 120 jours en 18 allers-
retours en tout », selon Jean Rein-
hart, son avocat, qui dénonce
« les attributs d’un dossier par-
tial », une « sommité de bêtises »
dans le rapport d’enquêtes. Le
président Peimane Ghaleh-Marz-
ban retrace un entrelacs de socié-

tés, avec des flux financiers com-
plexes. Des relations parfois
troubles, et distendues, comme
celle avec Adil al-Kenzawi,
homme d’affaires et architecte, et
même consul honoraire.

Boris Boillon, interrogé seule-
ment trois ans après son interpel-
lation, ne nie pas avoir bénéficié,
en Irak, de ses bonnes relations
construites durant son mandat à
Bagdad. La commission de déon-
tologie n’a rien vu de répréhensi-
ble dans ce « mélange des gen-
res », critiqué, en revanche, par le
président.

Après son poste de diplomate,
le quadragénaire, à l’allure juvé-
nile, dit avoir délaissé « un pla-
card doré » pour « rester dans
l’action, orienté business ». Boris
Boillon cite Bergson : « Agir en
homme de pensée, et penser en
homme d’action ». Le président
sent, lui, « un parfum de corrup-
tion dans ce dossier ».

Xavier FRÈRE

JUSTICE     l’ex-conseiller de sarkozy

« Cet argent, c’est 
le salaire de la peur »
L’ex-ambassadeur Boris Boillon avait été 
interpellé en 2013 avec 380 000 euros. Une 
somme liée à son activité de consultant en Irak, 
s’est-il défendu hier, alors que le tribunal évoque 
« un parfum de corruption ».

Boris Boillon avait monté
sa société de conseil Spartago.

Photo AFP

Premier grand rendez-vous
social. Le chef de l’État
recevra, aujourd’hui, tour

à tour à l’Élysée les partenaires
sociaux (CGT, CFDT, FO, CFE-
CGC et CFTC côté syndicats,
Medef, CPME et U2P côté
patronat) pour aborder ce
chantier prioritaire de son
quinquennat, dont les con-
tours restent flous.

Mais la méthode pour mettre
en œuvre la réforme, elle, est
connue, et fait déjà polémi-
que : l’exécutif veut légiférer
par ordonnances, comme le
réclame le Medef, alors que les
syndicats demandent au con-
traire du temps.

Le passif de la loi 
Travail

Pour chaque projet de
réforme sociale, la loi Larcher
de 2007, premier article du
Code du travail, oblige tout
gouvernement à ouvrir une
concertation préalable avec les
partenaires sociaux. L’année
dernière, les syndicats s’étaient
sentis pris de court en décou-
vrant dans la presse les mesu-
res les plus controversées du
projet de loi El Khomri, qui a
provoqué le mouvement social
le plus long sous un gouverne-
ment de gauche.

Le leader de la CGT, Philippe
Martinez, a invité l’exécutif à
prendre cette fois « le temps de
discuter » en « tirant les ensei-
gnements du passé ». Jugeant
« irrecevables » les ordonnan-
ces, il a également affirmé
qu’« assouplir le code du tra-
vail ne permet pas de lutter
contre le chômage ».

« Passer à la hussarde » sur le
code du travail « ne marchera
pas » et serait « contre-produc-
tif », a prévenu pour sa part le
secrétaire général de la CFDT,
Laurent Berger, soulignant le
caractère « indispensable » du
« temps de la concertation ».

« Si » le président « passe en
force, il y aura un effet boome-
rang », a averti hier le leader de
FO, Jean-Claude Mailly, « prêt à

discuter » s’il existe de vérita-
bles « marges de manœuvre ».

Ligne rouge
« Le tout est de savoir si le

gouvernement va faire une
vraie concertation » et « tenir
compte de ce que l’on dit »
pour « modifier éventuelle-
ment les choses par rapport à
ce qu’il envisageait », a-t-il
détaillé.

Emmanuel Macron avait pro-
mis d’aller plus loin dans la
logique de la loi Travail qu’il
avait pilotée en tant que minis-
tre de l’Économie : donner plus
de place à l’accord d’entreprise,
instaurer le référendum à l’ini-
tiative de l’employeur et pla-
f o n n e r  l e s  i n d e m n i t é s

prud’homales en cas de licen-
ciement sans cause réelle ou
sérieuse (hors discrimination
et harcèlement).

Or, cette dernière mesure
constitue une ligne rouge pour
l’ensemble des syndicats, y
compris la CFDT qui avait sou-
tenu la loi Travail. Introduite
dans la première version de
cette loi, elle avait dû en être
retirée face au tollé. Au grand
dam du patronat.

Après les entretiens à l’Ély-
sée, syndicats et patronat
devraient être reçus par
Édouard Philippe et la ministre
du Travail, Muriel Pénicaud,
rodée au dialogue social et
dont la nomination a rassuré
les syndicats, sauf la CGT.

POLITIQUE un engagement phare de sa campagne électorale

Réforme du Code du travail : 
Macron dans le vif du sujet
Le président de la République reçoit aujourd’hui responsables syndicaux et patronaux, décidés les uns et les autres 
à obtenir des garanties sur ce sujet à haut risque, avec, en tête, le souvenir de l’âpre bataille de la loi El Khomri.

Emmanuel Macron, Édouard Philippe et Muriel Pénicaud interviendront à tour de rôle pour plancher sur la réforme
du Code du travail, un des engagements phares du président de la République. Photo AFP

René Dosière a signé plusieurs ouvrages sur l’utilisation
parfois abusive de l’argent public. Photo AFP

Douze mesures pour 
assainir la politique
La moralisation de la vie publique était au cœur de l’accord passé entre Emmanuel Macron 
et François Bayrou. Hier, ce dernier a fait appel au spécialiste René Dosière, 
qui lui a fourni douze propositions.

Après l’UMP, devenu en 2015
Les Républicains, l’autre grand
parti traditionnel du paysage
politique français, le Parti socia-
liste, s’apprête-t-il aussi à un
nouveau baptême ? Ce n’est
« pas impossible » a estimé hier
le Premier secrétaire du PS Jean-
Christophe Cambadélis.

« Je pense que le Parti socia-
liste va se refonder, se reformu-
ler, se restructurer, qu’il y aura
beaucoup de travail et que je
serai au milieu de ce travail », a
indiqué le député de Paris sur
France Inter, précisant qu’un
congrès du parti « aura lieu, le
problème c’est quand ». Le
patron du PS, qui occupe ses
fonctions depuis avril 2014, n’a
pas semblé non plus opposé à un
déménagement du siège de la rue
de Solférino où le parti s’est ins-
tallé au début des années 1980.

En écho à leur chef, douze
figures du PS, dont les anciens
ministres Najat Vallaud-Belka-
cem, Mathias Fekl et Estelle Gre-
lier, ont appelé hier dans une
tribune publiée par Libération à
« réinventer la gauche de
demain » et à voter pour la gau-
che qu’ils incarnent lors des élec-
tions législatives des 11 et
18 juin. « Le Parti socialiste,
réduit à un score historiquement
bas, doit revoir son discours et
son projet : une refondation est
indispensable pour redonner des
perspectives à la gauche », écri-
vent ces socialistes. Récusant
l’idée qu’il y ait des gauches
« irréconciliables », ils assurent
qu’il « y a, il y aura une gauche
entre Emmanuel Macron et Jean-
Luc Mélenchon ».

Urgence électorale
Promis à une Bérézina électo-

rale lors des prochaines législati-
ves, l’urgence est grande pour le
PS. Samedi, c’est le sénateur Luc
Carvounas, candidat aux législa-
tives dans le Val-de-Marne, qui
avait suggéré de baptiser le nou-
veau PS « parti des démocrates »

et d’en faire une « belle maison
commune, de gauche ». Le com-
missaire européen Pierre Mosco-
vici avait quant à lui estimé que
« le socialisme démocratique » 
devrait « se reconstruire ».

Des initiatives ou prises de
position qui viennent après le
lancement par Anne Hidalgo de
« Dès demain » et alors que
Benoît Hamon doit lancer son
mouvement le 1er juillet -envi-
ron 12 000 personnes ont déjà
répondu présents sur le site
internet de l’événement, selon
son entourage.

Un proche de François Hol-
lande pronostique l’élection d’à
peine 40 à 50 députés pour le
Parti socialiste et ses alliés en
juin. pronostique l’élection d’à
peine 40 à 50 députés pour le
Parti socialiste et ses alliés en
juin. Des sondages locaux mon-
trent l’ampleur de la tâche,
même pour des figures nationa-
les comme Najat Vallaud-Belka-
cem, donnée largement battue
par son adversaire En Marche !
Bruno Bonnell dans le Rhône,
selon un sondage Ifop-Fiducial
publié ce week-end. La partie ne
sera pas facile non plus pour
Jean-Christophe Cambadélis, ou
pour Matthias Fekl.

Un nouveau nom 
pour le Parti socialiste ?

Jean-Christophe Cambadélis
et François Hollande rue

de Solférino le 14 mai. Photo AFP

LÉGISLATIVES
Bruno Le Maire 
candidat LRM

Le ministre de l’Economie
Bruno Le Maire, à qui Les Répu-
blicains avaient retiré l’investiture
pour les législatives après son
entrée au gouvernement, est 
finalement candidat sous l’éti-
quette de la République en Mar-
che, selon une liste publiée hier
par le mouvement. Bruno Le
Maire, député sortant, faisait
campagne jusque-là dans la pre-
mière circonscription de l’Eure
sous l’étiquette « majorité prési-
dentielle ». Il affronte une candi-
date LR bien implantée, l’adjointe
au maire d’Evreux Coumba
Dioukhané.
Le PCF espère une 
vingtaine de députés

Le secrétaire national du parti
communiste, Pierre Laurent, a
estimé hier qu’une « vingtaine de
députés » PCF pourraient être
élus aux législatives, malgré
l’absence d’accord avec La France
insoumise de Jean-Luc Mélen-
chon. L’Assemblée précédente
comptait 10 députés communis-
tes et Front de gauche. Le PCF a
investi ou soutient au total 524
candidats aux législatives.
Hamon soutient
EELV face au PS

Est-ce encore un signe que le
Parti socialiste est bel et bien
mort ? Dernière étrangeté en
date : le soutien apporté par
Benoit Hamon à un adversaire du
candidat investi par le PS dans la
2e circonscription de Haute-Ga-
ronne. Selon La Dépêche du Midi,
le candidat malheureux à la prési-
dentielle soutient ouvertement la
candidature de Salah Amokrane,
investi par EELV, un ancien mem-
bre de son équipe de campagne.
Face à lui, le socialiste Gérard
Bapt brigue un 10e mandat.

FRONT NATIONAL
Le Pen n’exclut pas 
le départ de Philippot

Marine Le Pen a ouvert la voie
hier à un départ de Florian Philip-
pot du Front national si le parti
renonçait à la sortie de l’euro.
« Si, demain, les adhérents du FN
décidaient qu’on doit abandon-
ner cette partie-là, il ne se senti-
rait plus en accord avec ses con-
victions, je trouve que c’est tout
à son honneur » a dit la prési-
dente du FN au sujet de son bras
droit. Un congrès du FN, prévu
fin 2017 début 2018, devrait per-
mettre aux adhérents du parti
d’ouvrir un débat sur ce sujet.

ÉCHOS

Emmanuel Macron recevra lundi 29 mai son homologue russe
Vladimir Poutine au Grand Trianon à Versailles, à l’occasion de
l’exposition sur la visite de Pierre le Grand en France en 1717, a
annoncé l’Élysée hier. Le dirigeant russe avait accueilli fraîche-
ment l’élection d’Emmanuel Macron, exhortant le successeur de
François Hollande à « surmonter la méfiance mutuelle » entre la
France et la Russie et à unir « leurs forces pour assurer la stabilité
et la sécurité internationales ». L’ambassadeur de Russie en
France Alexandre Orlov a récemment estimé que le sujet « le plus
brûlant » à traiter était la Syrie, notant que le nouveau président
« semble plus déterminé que François Hollande ». L’affronte-
ment était permanent entre Paris et Moscou sur le règlement du
conflit syrien sous le quinquennat de l’ex-président. François
Hollande reprochait, comme nombre de ses homologues, à
Moscou son soutien au régime de Bachar Al-Assad. L’équipe de
campagne d’Emmanuel Macron a marqué ouvertement sa
méfiance vis-à-vis de la Russie qu’elle a accusée d’avoir
manœuvré contre le candidat à travers les réseaux sociaux.

Poutine reçu à Versailles

« Le Président Macron a certes
demandé des comptes sur les

situations fiscales de ses ministres,
mais en 24 heures ce ne peut être

qu’un rapide examen. La Haute
autorité mise en place par François

Hollande va les examiner en détail.
Cependant, c’est un bon signal

donné à l’électorat, qui a de quoi
être démoralisé après une telle

campagne électorale. »
René Dosière

HÉRAULT
Quatre morts dans une collision

Quatre personnes ont été tuées, dont un bébé, et deux autres
gravement blessées dans une collision survenue hier entre deux
voitures et un poids-lourd à Frontignan (Hérault). Une septième
personne a été légèrement blessée dans la collision survenue en fin
d’après-midi sur une départementale. Parmi les victimes décédées,
trois étaient des adultes et la quatrième, un bébé.

ESSONNE
Brétigny: la justice accorde 
une nouvelle expertise à la SNCF

Une nouvelle expertise métallurgique devra être effectuée dans le
dossier de la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge, la chambre
de l’instruction de la cour d’appel de Paris ayant donné raison sur ce
point à la SNCF qui avait demandé, fin février 2016, une expertise
complémentaire afin de rechercher un éventuel « défaut de l’acier »
d’une pièce d’aiguillage, qui serait à l’origine du déraillement du train
Paris-Limoges le 12 juillet 2013. L’accident avait fait sept morts et des
dizaines de blessés. Cette demande avait été rejetée par les trois juges
d’instruction d’Evry en charge de l’affaire, mais la SNCF avait fait appel.

MARSEILLE
Trois ans de prison pour le Corse Mariani

Jacques Mariani, 51 ans, héritier d’un baron de la bande criminelle
corse La Brise de mer, a été condamné hier par le tribunal correctionnel
de Marseille à trois ans de prison pour la corruption d’un surveillant de
la centrale de Saint-Maur (Indre) où il était détenu. Le fonctionnaire,
condamné à deux ans de prison dont un avec sursis, avait reconnu
avoir touché 15 000 euros pour introduire pour le compte de ce
membre du grand banditisme sept ou huit téléphones portables, de
clés 3G et d’une trentaine de bouteilles d’alcool.

MÉDIAS
Pour ses canulars, Hanouna va être poursuivi

Alors que la séquence jugée homophobe par les associations gay et
lesbiennes dans l’émission de Cyril Hanouna sur C8, la semaine
dernière, continue de faire réagir – plus de 20 000 plaintes ont été
recensées hier par le CSA, un record absolu –, des policiers, qui ont du
mal à digérer ses canulars téléphoniques, lui tombent sur le dos. Selon
Le Parisien, une enquête a été ouverte pour « appels malveillants et
usurpation d’identité ».

EN BREF

assises de savoie

 pour « refonder » le partirené dosière a remis son rapport au ministre de la justice hier
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Trump vs Iran, acte 2.
Après ses critiques formu-
lées dimanche en Ara-

bie Saoudite, le président améri-
cain en a remis une couche
contre l’État chiite, hier, lors de
sa visite en Israël.

« L’Iran ne doit jamais possé-
der une arme nucléaire - jamais -
et il doit cesser le financement,
l’entraînement et l’équipement
meurtriers de terroristes et de
milices », a tancé Donald
Trump quelques heures après
son arrivée.

« Cause commune » 
des pays arabes

Ses propos ont trouvé un
écho favorable en Israël, pays
préoccupé au plus haut point
par l’influence de l’Iran dans la
région. L’État hébreu, échaudé
par les discours iraniens pro-
mettant de le rayer de la carte,
se voit comme une cible dési-
gnée si l’Iran se dotait de la
bombe atomique.

« Pour pouvoir rêver, nous
devons pouvoir être sûrs que
l’Iran soit loin, loin de nos fron-
tières, loin de la Syrie, loin du
Liban », a abondé Reuven
Rivlin, président israélien, à son
homologue américain.

Le président américain, qui
rêve de décrocher un accord de
paix au Proche-orient là où tous
ses prédécesseurs ont échoué, a
vu une « rare opportunité »
dans la convergence d’intérêts
entre les pays arabes et Israël
face à l’extrémisme et à Téhé-
ran. Après avoir évoqué les
« liens indestructibles » entre
leurs deux pays, Donald Trump
a utilisé l’Iran comme « cause
commune » des pays arabes
pour promouvoir la paix au Pro-
che-Orient. Y compris concer-
nant le conflit israélo-palesti-
nien.

Pourtant la paix n’a jamais
paru plus lointaine depuis des
années. Les dernières négocia-
tions israélo-palestiniennes, 
sous l’égide américaine, ont
capoté en avril 2014. Donald
Trump ne semble d’ailleurs pas

avoir davantage la solution.
« Ce n’est pas facile. J’ai
entendu dire que c’était l’un des
accords les plus difficiles qui
soit à atteindre. Mais j’ai le
sentiment que nous y arrive-
rons », a-t-il lancé.

Visite inédite au mur 
des Lamentations

Profitant de son passage en
Terre Sainte, Donald Trump a
touché hier les complexités
israélo-palestiniennes en se ren-
dant à Jérusalem, ville sainte
pour les trois grandes religions
monothéistes.

Là-bas, il a visité le Saint
Sépulcre, lieu le plus saint du
christianisme, puis le mur des
Lamentations, site de prière le

plus sacré pour les juifs.
Kippa noire sur la tête, le 45e

président des États-Unis s’y est
rendu sans être accompagné
d’un dirigeant israélien, ce qui,
dans le cas contraire, aurait pu
être interprété comme une
reconnaissance de souveraineté
israélienne sur les lieux.

Or l’administration améri-

caine considère depuis des
décennies que le statut diplo-
matique de Jérusalem reste à
être négocié. Capitale « indivi-
sible » pour Israël, elle serait
dans sa partie Est la capitale de
l’État auquel les Palestiniens
aspirent.

Après ce déplacement sym-
bolique, Donald Trump devait

s’entretenir en fin de journée
avec Benjamin Netanyahu, Pre-
mier ministre israélien.

Son voyage au Proche-Orient
ne s’arrête pas là : il est attendu
aujourd’hui en Cisjordanie, ter-
ritoire occupé par Israël, où il
doit être reçu par le président
palestinien Mahmoud Abbas à
Bethléem.

DIPLOMATIE le président américain en visite

En Israël, Donald Trump 
cogne encore sur l’Iran
Premier président américain en exercice à se rendre au mur des Lamentations, Donald Trump a profité 
de sa venue en Israël pour critiquer à nouveau la république islamique iranienne.

Donald Trump est le premier président américain en exercice à se rendre au mur des Lamentations, à Jérusalem. Photo AFP

L’Iran continuera ses tests de missile tant
que ce sera « nécessaire », a déclaré hier le
président Hassan Rohani après l’appel des
États-Unis à les cesser. « Lorsque nous aurons
besoin techniquement de faire des tests de
missile, nous le ferons et nous ne demande-
rons la permission à personne », a assuré le

chef de l’État chiite lors de sa première
conférence de presse depuis sa réélection
vendredi. Il a également dénoncé le « show
sans aucune valeur politique » à propos du
sommet organisé dimanche à Riyad (Arabie
saoudite) entre Donald Trump et les dirigeants
arabes.

Tests de missiles : Rohani répond

Placées en redressement
judiciaire le 4 mai, Tati et les

autres enseignes d’Agora Dis-
tribution (groupe Eram) atti-
sent les convoitises. Parmi les
deux principaux repreneurs
potentiels, le consortium asso-
c i a n t  l e s  e n s e i g n e s  L a
Foir’Fouille, Centrakor, Stoko-
mani et Maxi Bazar, a amélioré
son offre, hier, selon une
source proche du dossier.

Les quatre marques réunies
proposent d’ajouter « une
vingtaine de sites et une cen-
taine d’emplois qui en décou-
lent », a précisé cette source,
confirmant une information du
Parisien. Jusqu’ici, ce groupe-
ment proposait la reprise de 88
magasins (sur 140) et 1 051
salariés (sur 1 754).

Autre candidat et premier à
avoir communiqué- fin avril
son offre, qui prévoit le main-
tien de l’enseigne emblémati-
que au vichy rose, le groupe
Philippe Ginestet (GPG), du
fondateur des magasins de
déco Gifi, propose quant à lui
de reprendre « 1 300 emplois
directs, soit 76 % de l’effectif à
date ». S’y ajouterait la reprise
des 250 salariés franchisés et
affiliés du groupe, dont 180
dans les magasins DOM-TOM,
ainsi que des reclassements
chez Gifi. Côté points de
vente, le projet de GPG prévoit
la reprise de 120 magasins,
dont 93 détenus en propre et
27 franchisés, contre 93 aupa-
ravant (73 en propre et 20
franchisés).

Investissement de 
80 millions d’euros

Alors que son groupe évo-
quait jusqu’à présent un finan-
cement de 70 millions d’euros,
Philippe Ginestet a affirmé,
dans un communiqué publié
hier, qu’il va « investir près de
80 millions d’euros (dans cette
reprise, ndlr), avec pour objec-
tif de redresser en deux ans
l’entreprise ». « Ce n’est pas
seulement l’argent injecté qui
va redresser Tati, mais bel et
bien les 1 300 emplois directs
que je me suis engagé à sau-
ver », écrit-il. Pour les salariés
de Tati non repris, Philippe
Ginestet a également annoncé
qu’il ouvrira « près de 650 pos-
tes au sein de notre siège ou de
nos magasins, dès maintenant
et dans les 18 mois à venir ».

Des offres de reprises qui
pourront encore évoluer d’ici
demain soir, date limite pour
leur dépôt au tribunal de com-
merce de Bobigny, qui doit les
examiner le 29 mai.

Hier, une délégation de
l’intersyndicale CGT-CFDT-
Unsa a été reçue en présence
de la nouvelle ministre Muriel
Pénicaud au ministère du Tra-
vail. Le gouvernement s’est
notamment « engagé à appor-
ter toute son aide » et « à
contacter la direction du
groupe Eram », a indiqué Mou-
nir Bourhaba, l’avocat du
comité d’entreprise d’une des
trois sociétés d’Agora Distribu-
tion.

SOCIAL reprise de tati

Le consortium Foir’Fouille 
améliore son offre
Le consortium d’enseignés a ajouté une 
vingtaine de sites et une centaine d’emplois 
supplémentaires à son offre de reprise de Tati.

Une centaine de salariés a manifesté hier
devant le ministère du Travail. Photo AFP

VENEZUELA
Les médecins à leur 
tour dans la rue

Pour le début de la huitième
semaine de mobilisation con-
tre le président vénézuélien
Nicolas Maduro, les médecins
sont à leur tour descendus
dans la rue, hier à Caracas
dans un climat toujours aussi
tendu. « C’est une situation
chaotique. Nous allons mani-
fester en raison de la faim, du
manque de médicaments, de
cet holocauste de la santé
imposé par le gouverne-
ment », a expliqué le président
de la Fédération médicale
vénézuélienne.

ZIMBABWE
Chasseur écrasé
par une éléphante

Theunis Botha, un chasseur
sud-africain de 51 ans, a été
tué vendredi dans le parc
national de Hwange, au Zim-
babwe, écrasé par une élé-
phante qui venait d’être abat-
tue. Selon les médias locaux,
quatre femelles en colère
auraient chargé le groupe de
chasseurs où figurait la vic-
time, l’une d’entre elles la sou-
levant dans les airs avec sa
trompe avant de s’écrouler de
tout son poids - plus de 6
tonnes - sur le quinquagé-
naire.

CISJORDANIE
Palestinien abattu par 
la police israélienne

Un Palestinien a tenté hier
de poignarder des policiers
israéliens en Cisjordanie occu-
pée et a été abattu. Le « terro-
riste » comme l’a qualifié la
police israélienne a été tué
près du barrage d’Abou Dis, à
l’est de Jérusalem, a dit la
police. Aucun blessé n’a été
rapporté chez les policiers.

NÉPAL
Everest : quatre 
morts en deux jours

Quatre personnes - un Amé-
ricain, un Slovaque, un Aus-
tralien et un Indien - ont péri
en tentant de gravir l’Everest
ce week-end, vraisemblable-
ment à cause du mal aigu des
montagnes (MAM). Cela
porte à six le nombre d’alpinis-
tes tués depuis le début de
saison sur le « Toit  du
monde ». Une dizaine d’autres
ont dû être secourus ces trois
derniers jours en raison de
difficultés dues notamment à
la météo très changeante.

THAÏLANDE
Bombe dans un 
hôpital : 21 blessés

Une bombe de faible puis-
sance a explosé hier dans un
hôpital militaire du centre de
Bangkok, faisant au moins 21
blessés, trois ans jour pour
jour après un coup d’État mili-
taire. L’explosion s’est pro-
duite dans la matinée dans
une salle d’attente de l’hôpital
du roi  Mongkut où les
patients, familles de militaires
et civils, attendent de recevoir
les médicaments prescrits. La
police ne privilégie pour l’ins-
tant aucune piste et l’explo-
sion n’a pas été revendiquée.

TURQUIE
Putsch manqué :
le procès s’ouvre

Le procès des 221 instiga-
teurs présumés du putsch
manqué du 15 juillet dernier
s’est ouvert hier sous haute
sécurité dans une prison près
d’Ankara. 

Ces personnes, en grande
majorité des militaires, sont
notamment jugées pour « vio-
lation de la constitution »,
« assassinat de 250 person-
nes » et « appartenance et
direction d’une organisation
terroriste » et risquent de mul-
tiples condamnations à vie.

Au Venezuela, les médecins
défilent en soutien

à l’opposition. Photo AFP

EN BREF

Dans les travées bruxelloi-
ses, les rumeurs sur un
allégement de la dette

grecque, réclamé depuis des
mois par le Fonds monétaire
international (FMI), ont fleuri
avant la réunion des ministres
des Finances de la zone euro
hier.

Las, dès son arrivée, le prési-
dent de l’Eurogroupe, le Néer-
landais Jeroen Djisselbloem, a
douché les espoirs naissants.
« Je travaille à un accord, mais
ce ne sera pas l’accord final
attendu », a-t- i l  aussitôt
déclaré, ajoutant que les
« décisions définitives » (sur
un allégement ndlr) ne seraient
prises que « l’an prochain, pas
aujourd’hui ».

Autour de la table à Bruxel-
les, les discussions se sont
donc limitées au troisième plan
d’aide de 86 milliards d’euros,
a c c o r d é  à  A t h è n e s  e n
juillet 2015. Voilà des mois que
ce plan patine, les créanciers
ne parvenant pas à s’entendre
sur la capacité du pays à faire
face à son énorme dette publi-
que (179 % du PIB).

Une nouvelle tranche 
d’aide ?

Très préoccupé, le FMI refuse
de mettre la main à la poche si
des mesures facilitant ce rem-
boursement ne sont pas accor-
dées par les Européens. Une
éventualité que l’Allemagne, à
quelques mois d’élections
législatives cruciales, a jusqu’à
présent balayée d’un revers de
main… tout en considérant
dans le même temps le FMI
indispensable à la poursuite du
programme.

Hier, les ministres espéraient

s’entendre sur le versement 
d’une nouvelle tranche d’aide,
très attendue par Athènes, qui
a besoin d’argent pour rem-
bourser en juillet sept milliards
d’euros d’anciennes créances.

Le ministre allemand, Wol-
fgang Schäuble, a évoqué en
arrivant un « accord de prin-
cipe » qui déboucherait dans
les prochaines semaines sur un
déboursement. Mais tous
s’attendaient à ce que les dis-
cussions s’éternisent durant la
nuit. « Pour être tout à fait
honnête, il y a beaucoup de
travail à faire pour rapprocher
les positions », a ainsi con-
fessé le ministre français de
l’Économie, Bruno Le Maire.

Pour contenter ses créan-
ciers, le gouvernement de gau-
che d’Alexis Tsipras s’est
résolu à soumettre à son Parle-

ment de nouvelles mesures
d’austérité, adoptées dans la
douleur le 18 mai dernier, mal-
gré grèves et manifestations.

Au total, 4,9 mill iards
d’euros d’économies, via de
nouvelles coupes dans les
retraites et des hausses
d’impôts. Ces mesures de rigu-
eur devront être appliquées
non pas pendant le plan
actuel, qui court jusqu’en
2018, mais dans les trois
a n n é e s  s u i v a n t e s ,  s o i t
entre 2019 et 2021. « Il n’y a
plus d’excuses pour tergiver-
ser », avait estimé dimanche le
ministre grec des Finances,
Euclide Tsakalotos.

Un accord des créanciers de
la Grèce pour soulager sa dette
est espéré depuis des mois car
il écarterait le spectre renais-
sant d’un « Grexit ».

Les manifestations se multiplient en Grèce
 contre de nouvelles mesures d’austérité. Photo AFP

EUROPE                                                            finances

L’allégement de la dette 
grecque pas pour demain
Les ministres des Finances de la zone euro espéraient s’entendre hier 
à Bruxelles sur le versement de nouveaux prêts à la Grèce, mais restent 
en désaccord avec le FMI sur des mesures d’allégement de la dette.

C’est la fin des préparatifs :
l’Union européenne est désor-
mais prête à négocier la sortie du
Royaume-Uni, après avoir offi-
ciellement investi hier le Fran-
çais Michel Barnier, en charge du
dossier du Brexit.

« Nous sommes prêts et bien
préparés », a affirmé l’ancien
ministre de l’Agriculture et ex-
commissaire européen. Nommé
le 27 juillet 2016 par la Commis-
sion, il espère pouvoir organiser
un premier round de discussions
dans la semaine du 19 juin,
presque un an jour pour jour
après le référendum britannique.

Trois dossiers chauds
Outre-Manche, la Première

ministre britannique Theresa 
May, en pleine campagne pour
les législatives du 8 juin, tente
d’utiliser les négociations avec
l’Europe à des fins électorales.
« Il ne reste que 17 jours jusqu’à
cette élection cruciale. Et
11 jours seulement après,
l’Union européenne veut que les
négociations sur le Brexit com-
mencent, a asséné la conserva-
trice, lors d’un rassemblement
au Pays de Galles. Il n’y aura pas
de temps à perdre et pas de
temps pour un nouveau gouver-

nement pour s’orienter. »
Trois dossiers devront absolu-

ment être réglés pour un retrait
« ordonné » : les droits des
citoyens, le règlement des ques-
tions financières, notamment
les sommes que l’Union euro-
péenne (UE) réclame à Londres,
et les nouvelles frontières exté-
rieures de l’Union, en particulier
entre la république d’Irlande et la
province britannique de l’Irlande
du Nord. Ensuite seulement, des
discussions pourront être enta-
mées autour de la future relation
entre les deux puissances. Des
négociations « par phases »,
dont l’UE a fait une exigence.

Brexit : Barnier a le feu 
vert pour négocier

Michel Barnier est chargé
des négociations. Photo AFP

La Commission européenne a rendu hier ses recommandations
annuelles sur les finances publiques des pays de la zone euro. Et si le
Portugal est loué et pourrait sortir des procédures pour déficit excessif,
ce n’est pas le cas de la France et de l’Espagne, qui sont montrées du
doigt. Le déficit public des 19 pays de la zone euro est tombé à 1,5 % de
leur PIB l’an dernier et devrait atteindre 1,3 % cette année. Mais les
deux pays pyrénéens sont, eux, à la traîne. En 2016 et 2017, ils ne
parviendront pas encore à passer en dessous du seuil de 3 % du PIB,
limite fixée par les règles européennes.

La Commission européenne a également anticipé les chiffres de
l’année 2018 et ils sont encore moins favorables pour l’Hexagone, qui
devrait afficher un déficit public de 3,2 % du PIB. Au contraire,
l’Espagne devrait descendre à 2,6 %. Le Portugal, gouverné par une
coalition de « gauche plurielle », poursuit son redressement et devrait
atteindre les 1,9 %.

Déficit public : la France 
épinglée par l’Union

TRANSPORTS
La SNCF loue ses 
voitures de service 
aux particuliers

Les voitures de service de la
SNCF, utilisées en semaine mais
pas le week-end, peuvent main-
tenant être louées par les parti-
culiers dans certaines gares, ont
annoncé dans un communiqué
de presse l’opérateur ferroviaire
et la société de location de voitu-
res entre particuliers OuiCar.

Une expérimentation a été
menée en Bretagne depuis le
mois de septembre.

NORD
Appel aux dons pour 
rénover le beffroi des 
« Ch’tis »

Ivres, Dany Boon et Kad Merad
y jouaient du carillon dans une
scène de « Bienvenue chez les
Ch’tis ». Dix ans après, un appel
aux dons est lancé pour rénover
le beffroi de Bergues. Maçonne-
rie, menuiserie, charpentes, cou-
verture : les travaux sur ce bâti-
ment classé au patrimoine
mondial de l’Unesco devraient
débuter en septembre pour neuf
mois et coûter 912 000 euros, un
montant bien supérieur aux

500 000 euros dédiés aux inves-
tissements par la ville, a expliqué
à la maire (PRG) Sylvie Brachet.

FINANCES
HSBC tente de 
négocier pour éviter 
un procès

Le géant britannique HSBC
tente de négocier avec le parquet
national financier (PNF), qui a
demandé son renvoi en correc-
tionnelle pour « blanchiment
aggravé de fraude fiscale », ce qui
lui permettrait d’éviter un pro-
cès, selon des sources proches
du dossier. 

HSBC Holdings Plc a entamé
« des négociations informelles »
avec le PNF pour étudier la possi-
bilité de mettre en place une
convention judiciaire d’intérêt 
public (CJIP), a révélé une de ces
sources. 

Cette nouvelle procédure per-
met à une entreprise poursuivie
pour corruption et/ou blanchi-
ment de fraude fiscale de négo-
cier une amende, sans aller en
procès ni plaider coupable. Si elle
aboutit, il s’agirait de la première
convention de ce type, calquée
sur le modèle américain du
Deferred Prosecution Agreement
(DPA), signée en France.

EN BREF

Les salariés de l’équipementier automobile creusois GM & S
Industry restaient hier dans l’attente de « concret » et de détails sur
les commandes en hausse promises par PSA et Renault à la veille
d’une audience de justice à Poitiers. Le tribunal de commerce doit
en effet se prononcer aujourd’hui sur une liquidation ou une
éventuelle reprise de l’entreprise, en redressement judiciaire depuis
décembre, son troisième en huit ans.

Hier, une réunion à la préfecture de Guéret, entre représentants
des 277 salariés et de l’État, a porté sur des « clarifications » sur
quelques points de l’annonce du ministère de l’Économie diman-
che. Bercy ayant déclaré qu’après des entretiens entre le ministre
Bruno Le Maire et les dirigeants de PSA et Renault ce week-end,
Renault devrait doubler ses commandes à GM & S, de 5 à 10 mil-
lions d’euros, et PSA les augmenter de 10 à 12 millions, soit
22 millions d’euros.

Les syndicats attendent des garanties sur des commandes portant
non seulement sur des pièces actuelles mais aussi sur de nouvelles.

Les salariés de GM&S 
en attente de concret

décision aujourd’hui
le français investi
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Les larmes ont coulé, hier, au
tribunal correctionnel de Sar-

reguemines. Une Bitchoise de 22
ans était jugée pour homicide et
blessures involontaires. Le 8 juin
2016, vers 19h30, elle avait causé
un accident sur la voie verte, à
hauteur d’Epping, village du Pays
de Bitche. Sa Golf était entrée en
collision avec la 206 d’un couple
de Hoste. Le conducteur, Hubert
Birster, est décédé tandis que son
épouse, blessée, a passé de long
mois à l’hôpital.

Les expertises et l’enquête ont
confirmé que la conductrice de la
Golf s’était déportée sur la voie
de gauche, percutant la voiture
des septuagénaires. Hier, elle
affirmait ne pas comprendre ce
qui a pu la distraire. « Je ne me
souviens pas de l’accident. » 

L’avocate des parties civiles a
alors avancé que c’était peut-être
un coup de téléphone, à 19h32,
qui pouvait être la cause de ce

déport. Ce que réfute la défense :
« Elle l’a utilisé après l’accident,
pour prévenir son mari ». Et
d’ajouter que la prévenue et son
fils, âgé de trois mois au moment
des faits, ont aussi été blessés.
« Personne n’est sorti indemne de
cet accident. »

Devant la famille du défunt,
soudée face à la tragédie, la jeune
femme a exprimé ses regrets et
s’est excusée. « Nous ne saurons
peut-être jamais pourquoi elle
roulait si proche de la ligne
médiane. Mais que celui qui n’a
jamais commis d’infractions jette
la première pierre », a avancé le
procureur avant de requérir neuf
mois de prison avec sursis, la
suspension du permis pendant
un an et un stage de sensibilisa-
tion à la sécurité routière.

La décision du tribunal sera
rendue le 2 juin.

C. Z.

epping

Homicide involontaire : 
9 mois avec sursis requis
Un accident sur la voie verte, au Pays de Bitche, 
avait coûté la vie à Hubert Birster le 8 juin 2016. 
Une Bitchoise était jugée hier à Sarreguemines.

Déçu par la décision de Nicolas 
Dupont-Aignan de présenter 
des listes séparées pour les 
législatives, Mathieu Grasse 
quitte sa fonction de secrétaire 
départemental de Debout la 
France en Moselle. « Après le 
premier tour, Nicolas Dupont-
Aignan s’est comporté en 
homme d’Etat et en défenseur 
des Français en appelant à 
voter pour Marine Le Pen au 
second tour, malgré les mena-
ces, les insultes et les atta-
ques… Avec une alliance, nous 
avions une chance unique 
d’envoyer le plus grand 
nombre de députés capables de
dire non avec fermeté et 
cohérence. Je suis forcément 
déçu. Pour ma part, je reste 
persuadé que ceux qui veulent 
sauver la France et offrir un 
chemin différent aux Français 
ne peuvent réussir que s’ils 
s’unissent. Ce temps arrivera, 
obligatoirement », précise le 
jeune habitant de L’Hôpital.

Mathieu Grasse 
claque la porte de 
Debout la France

«Je n’ai jamais réalisé que
j’étais alcoolisé jusqu’à ce
fait-là », assure cet homme

de 24 ans à la barre du tribunal
correctionnel de Sarreguemines.
Le fait en question est une alterca-
tion survenue à domicile à
Behren-lès-Forbach avec son
frère, ce dernier ayant reçu un
coup de fourchette et trois coups
de couteau portés au cou, à
l’abdomen et à la main. La victime
a dû  être hospitalisé dix jours  et
s’est vu prescrire dix jours d’ITT.

« Pour moi, c’était un coup de
poing, je ne pensais pas à un
coup de fourchette », ajoute celui
qui précise tout faire pour sortir
de sa dépendance à l’alcool. La
victime précise ne pas lui en vou-
loir pour autant. « On est tombés
plusieurs fois, on s’est relevés

plusieurs fois, il n’était pas cons-
cient de ce qu’il faisait. » Il va
jusqu’à affirmer ne rien avoir senti
avant de se rendre aux urgences à
Forbach. 

« Nous sommes sur des violen-
ces qui auraient pu avoir des con-
séquences catastrophiques », pré-
cise la substitut du procureur de
la République. « Son frère est
vivant, il a le soutien de toute sa
famille et il est présenté libre, et
aujourd’hui il a du recul par rap-
port à tous ces faits », souligne
l’avocat du prévenu, précisant
que son client a pris conscience
de sa maladie.

Le tribunal suit les réquisitions
du procureur et condamne le pré-
venu à un an de prison dont six
mois avec sursis et mise à
l’épreuve pendant deux ans.

JUSTICE behren-lès-forbach

Coups de couteau à
son frère : 6 mois ferme
Présenté en comparution immédiate pour 
violence avec arme et en état d’ivresse, il a été 
condamné à un an de prison dont six mois ferme.

Ses antennes auraient confirmé
à l’ancien bâtonnier de Metz,

Me Djaffar Belhamici, qu’à la
Chancellerie, place Vendôme, le
directeur des services judiciaires
disposerait de l’esquisse de la
future carte judiciaire. Elle déplaît
à ce point aux professionnels du
droit que l’actuel bâtonnier mes-
sin, Me Marc Charret et ses deux
homologues de Thionville et Sar-
reguemines ont écrit aux élus
mosellans pour les convier à un
colloque, hier à la CCI de Metz. 

Presque un préconseil de guerre
devant la réforme qui, sans être
officielle, mais tout en s’annon-
çant quand même, prévoit des
bouleversements si conséquents
que les invités ont trouvé la
Moselle judiciaire assise en face
d’eux. Et ce n’est pas tous les
jours que l’on voit les numéros un
des huissiers, notaires, juges con-
sulaires, experts judiciaires et évi-
demment avocats siéger physi-
quement ensemble pour soutenir
une même ligne de défense.

Plutôt que de subir le coup de
gomme supputé sur les TGI de
Thionville et Sarreguemines et
leur « fusion » (l’euphémisme de
disparition) au profit d’un unique

tribunal de première instance
(TPI et non plus TGI) à Metz, les
professionnels de la justice pren-
nent les devants pour avertir que
cela ne se passera pas sans eux.
Leur opposer un réflexe corpora-
tiste les mettrait en boule. Ils
réagissent au profit des utilisa-
teurs. « Supprimer des points où
l’on rend la justice et concentrer
leur activité n’est pas la solution.
Le but est de dissuader, découra-
ger les justiciables de s’adresser à
la justice » qui non seulement
s’éloignera d’eux mais allongera
encore les délais. « On risque de
créer des déserts judiciaires ».

La famille du droit refuse la
dislocation d’un système sur la
seule analyse économique. « On
masque les difficultés de la jus-
tice derrière un problème finan-
cier alors qu’elles tiennent à des
manques de personnels ».

La disparition des TGI aurait un
effet supplémentaire en entraî-
nant celle de la cour d’appel. Les
arguments sont affûtés pour
réclamer son maintien avec le
concours des politiques qui n’y
ont pas été sourds.

Frédéric CLAUSSE.

metz

Les robes noires 
voient un peu rouge
Une réforme de la carte judiciaire est 
prédessinée à Paris, prévoyant des « fusions » de 
tribunaux. La Moselle judiciaire est très méfiante.

Si la réforme passe, des TGI comme celui de Sarreguemines
 (ci-dessus) ou de Thionville pourraient disparaître. Photo Thierry NICOLAS

Ouf ! Il s’en est fallu de peu.
Mais l’arbitrage parisien
du parti d’Emmanuel

Macron n’aura finalement écarté
aucun « marcheur » en Moselle.
Suspendu en fin de semaine aux
rumeurs de parachutage de Jean-
Jacques Aillagon, Christophe
Arend en aura été quitte pour une
bonne suée. « C’était l’incompré-
hension chez les militants », rap-
porte le candidat de La Républi-
que en marche (LRM), désormais
investi pour jouer le match dans
la circonscription de Forbach
contre seize adversaires. Dont
Laurent Kleinhentz, qui se pré-
vaut – bien que non investi – de
la majorité présidentielle. 

Un épisode « mal ressenti »,
complète Béatrice Agamennone,
qui veut croire la page tournée.
Elle met le cafouillage suscité sur
le compte « du principe de réa-
lité ». 

Aucun candidat 
de plus de 60 ans

Autour de la référente de LRM
en Moselle, les neuf candidats
détenteurs du dossard, dont le
MoDem Brahim Hammouche sur
Thionville Ouest, portent beau
au club de la presse de Metz en
compagnie de leur suppléant.
Cinq hommes. Quatre femmes.
44 ans en moyenne. « Aucun de
plus de 60 ans. » Une poignée

d’élus (adjoints, conseillers
municipaux et conseillère dépar-
tementale). Point de briscards
mais un ou deux routiers. Quant
au profil sociologique, il épouse
trait pour trait celui du candidat
type,  très catégorie socio-profes-
sionnelle +, de La République en
marche : VRP, médecin, dentiste,

chef d’entreprise… Tout de même
une agricultrice, suppléante. 

Il a fallu à la commission natio-
nale des investitures (CNI), prési-
dée par Jean-Paul Delevoye,
départager les 120 candidats à la
candidature – « avec la volonté de
casser les codes ». 

« Je sais d’où je viens, je suis un

enfant de la République, mes
parents n’ont toujours pas le 
droit de vote, je peux parler avec
les jeunes à Borny », corrige
Ludovic Mendes (Metz II). Tous
ont signé l’accord de probité par
lequel ils s’engagent à décliner le
programme de LRM une fois élus
à l’Assemblée nationale. 

D’ici là, ils disposent de dix-
neuf jours pour faire campagne,
en privilégiant le porte-à-porte.
La plupart, en disponibilité pro-
fessionnelle, sont prêts à quitter
leur emploi pour rejoindre le
palais Bourbon. « On part pour le
grand chelem », assure Béatrice
Agamennone. 

A défaut, les candidats espè-
rent totaliser au moins 5 % des
suffrages exprimés pour obtenir
de l’Etat le remboursement de
leurs frais de campagne évalués à
environ 30 000 € chacun.

X. B.

POLITIQUE législatives

Les « marcheurs »
au pas de charge
Sitôt investis, les candidats macroniens s’élancent à la conquête des circonscriptions 
mosellanes. Faute de grands meetings, les « marcheurs » privilégieront le porte-à-porte.

L’ensemble des candidats LRM investis dans les circonscriptions mosellanes
 a été présenté hier à Metz. Photo Anthony PICORÉ

Metz 1 : Belkhir Belhad-
dad. Metz 2 : Ludovic Men-
des ; Angèle Bachel (sup-
pléante). Metz 3 : Richard
Lioger. Sarrebourg-Châ-
teau-Salins :  Mathilde
Huchot. Sarreguemines :
Nicole Griess-Trisse. For-
bach : Christophe Arend ;
Anaïs Schaaf (suppléante).
Boulay-Saint-Avold  :
Hélène Zannier. Thionville
ouest : Brahim Hammou-
che (MoDem). Thionville
est : Isabelle Rauch.

Les candidats

Elle s’était faite discrète tout au long
de l’audience. Puis, quand son tour
est arrivé, elle s’est présentée, polie

et douce. La septuagénaire habite Stiring-
Wendel, où elle vit seule depuis le décès
de son mari. Elle est engagée dans plu-
sieurs associations et son casier judiciaire
est vierge. Si elle comparaissait, hier, au
tribunal correctionnel de Sarreguemines,
c’est pour avoir détourné, de février 2014
à juin 2015, des milliers d’euros de la
caisse de l’Uniat (Union nationale des
invalides et accidentés du travail), sec-
tion de Stiring-Wendel. 50 520 € qu’elle a
pu subtiliser grâce à son poste de tréso-
rière au sein de l’association.

Arnaque tunisienne
Une plainte avait été déposée en octo-

bre 2015. De nombreuses sommes 
d’argent sortaient des caisses de l’asso-
ciation par retraits, virements ou chè-
ques. Agée de 73 ans, l’habitante de
Stir ing-Wendel a immédiatement
reconnu les faits. Elle s’est expliquée,
hier, face au juge. « J’ai fait une bêtise. Je
me suis fait arnaquer. La plupart de
l’argent, c’était pour ma voyante. Je
payais d’abord avec ma carte personnelle
mais j’ai été menacée. Je me suis laissée
entraîner  », explique-t-elle, laissant cou-
ler quelques larmes sur son mouchoir en
papier. Lorsqu’elle avoue enfin à sa fille
son addiction à la voyance et ses problè-

mes, il est déjà trop tard. Sa plainte pour
abus de faiblesse sera classée sans suite,
la voyante étant basée en Tunisie. La
prévenue a depuis suivi une thérapie et
n’a plus contacté l’extralucide.

L’argent des allocations décès
« J’ai avoué lors d’une réunion de

l’Uniat que j’avais fait un "emprunt". J’ai
commencé à rembourser », explique la
retraitée. « Mais je ne m’étais pas rendu
compte de l’ampleur des montants. » 

Outre les 500, 1 000 ou 1  500  € versés
régulièrement à la voyante via Western
Union, elle prenait aussi de l’argent pour
renflouer une autre association, dont elle
était la présidente. Un manque à gagner
pour l’Uniat qui devait notamment régler
les allocations décès des membres avec
ces fonds. « Il reste 40 920 € à rembour-
ser, l’Uniat souhaite récupérer le plus
rapidement possible le restant », signale
l’avocat de la partie civile.

Comportement indigne
Le procureur souligne un comporte-

ment indigne de la part d’une dame de
cet âge. « Vous n’avez pas besoin d’une
voyante pour vous prédire l’avenir, moi
aussi je peux vous le dire : si vous recom-
mencez, vous irez en prison. » Il requiert
dix mois avec sursis.

« Ma cliente correspond aux victimes
de ce type d’escroquerie, plaide son avo-

cate. Elle a été manipulée. Elle est tombée
dans une spirale infernale et n’arrivait
plus à subvenir à ses propres besoins. Elle
regrette beaucoup ce qu’elle a fait et a
déjà commencé à rembourser. Je

demande une dispense de peine. »
La décision sera rendue par le tribunal

le 2 juin.

Christel ZIMMERMANN

stiring-wendel

Elle détournait les fonds de 
l’Uniat pour payer sa voyante
Une septuagénaire a détourné durant plusieurs mois les fonds de la section de l’Uniat de Stiring-Wendel,
dont elle était trésorière. Une grande partie des 50 520 € a servi à payer une voyante, basée en Tunisie.

La septuagénaire, sous l’emprise d’une voyante, a détourné plusieurs dizaines
 de milliers d’euros. Photo archives RL/Julio PELAEZ

Il se passe toujours quelque
chose du côté de Bure et le
feuilleton s’enrichit de nou-

veaux épisodes. Hier, la cham-
bre civile de la cour d’appel de
Nancy a confirmé la décision
du TGI de Bar-le-Duc qui décla-
rait irrégulières les opérations
de défrichement du bois Lejuc.
Une victoire pour les militants
antinucléaire et les huit asso-
ciations ainsi que les quatre
habitants de Mandres qui ont
assigné l’Andra en justice.

En mai juin 2016 en effet,
l’Andra avait commencé à
déboiser une parcelle du bois
Lejuc, sept hectares peuplés de
chênes et de hêtres, et entrepris
de construire un mur en béton
long d’un kilomètre sans auto-
risation d’urbanisme. Toutes 
ces opérations s’étaient faites
avant que les autorisations
n’aient été délivrées par les

autorités. Les opposants au site
d’enfouissement des déchets
nucléaires s’étaient engouffrés
dans la brèche et avaient con-
testé ces opérations « de sac-
cage » devant le TGI de Bar-le-
Duc dans une action en référé.

8 millions d’euros 
d’astreinte… 

Celui-ci leur a donné raison le
1er août. L’Andra avait six mois,
sous astreinte, pour remettre le
site en l’état, replanter, enlever
le géotextile, l’empierrement et
le mur… « L’Andra a fait quel-
ques plantations mais rien de
significatif. L’Andra ne peut pas
faire comme si de rien n’était.
Nous sommes satisfaits de la
décision », note la juriste du
réseau Sortir du nucléaire qui
rappelle que le tribunal a assorti
sa décision d’une astreinte de
100 euros par jour et par are à

partir du délai de six mois. « A
ce jour, cela fait environ 8 mil-
l i ons  d ’ eu ros  » ,  ind ique
Me Etienne Ambroselli, qui
s’est attelé sans tarder à une
autre procédure (lire ci-des-
sous).

Un arrêté préfectoral devrait
être pris dans les semaines qui

viennent pour permettre à
l’Andra de relancer les travaux.
L’organisme a payé 42 000
euros, une transaction pénale
pour défrichement sans autori-
sation, ce que l’Andra qualifie
d’« erreur d’appréciation ».
Mais avec une pointe de
malice, on précise que « les

opérations de défrichements
sont interdites durant la
période du 15 mars au 31
juillet, période de nidification ».

A ce jour, l’Andra n’a donc
pas encore l’autorisation de
reprendre les travaux.

M. R.

site d’enfouissement nucléaire dans la meuse 

Bois Lejuc : 2e victoire des opposants
La cour d’appel de Nancy a confirmé l’illégalité du défrichement mené par l’Andra au bois Lejuc. Un autre 
front se profile. Des habitants de Mandres attaquent la dernière délibération municipale.

Les 35 de Mandres qui disent non
Trente-cinq habitants de Mandres-en-Barrois,

cette fois, ont décidé d’attaquer la décision du
conseil municipal qui, le 18 mai, a voté la cession du
bois Lejuc à l’Andra. 35 irréductibles, prêts à aller
ferrailler en justice, mais qui regrettent de devoir en
arriver à cette extrémité qui fait du mal à la convivia-
lité du village. Ils ont confié à Me  Ambroselli le soin
de porter le fer à nouveau.

A l’appui de leur requête, des arguments d’ordre
judirique. Ils notent que « parmi les six élus ayant
voté pour l’échange avec l’Andra, plusieurs conflits
d’intérêts sont avérés. Certains ont des membres de

leur famille qui travaillent à l’Andra, d’autres ont
obtenu des terres ou des baux de chasse », est-il
écrit dans un communiqué. « Ce vote n’a aucune
légitimité et c’est devant les tribunaux, comme le 28
février, que nous dénoncerons à nouveau cette
mascarade démocratique. » Ils dénoncent « un sys-
tème clientéliste qui écrase les élus et les rend
dépendants ». Au-delà, les habitants de Mandres
dénoncent la présence massive des gendarmes
– plus nombreux que les habitants – le jour du vote,
« vécue comme une pression sur la population
rurale ».

Mathieu Grasse.
Photo archives RL/Thierry SANCHIS

Neuhauser : 
reprise des 
négociations

Les négociations ont
repris hier entre la direction
de Neuhauser et les délé-
gués syndicaux dans le
cadre du PSE – plan de sau-
vegarde de l’emploi – alors
que 259 emplois sont
menacés. Après quatre
jours de grève, de jeudi
matin à dimanche soir, les
salariés de la boulangerie
industrielle, installée à
Folschviller, près de Saint-
Avold, ont repris le chemin
du travail. Condition sine
qua non pour que la direc-
tion accepte de se remettre
à la table des négociations.
Celle-ci aurait « accepté
d’augmenter l’enveloppe
du PSE », selon Christian
Porta, de la CGT. Sans tou-
tefois « donner plus préci-
sément de chiffres ». Pro-
chain rendez-vous entre les
différents acteurs : demain.

Luxembourg : tué 
sur un chantier

La série noire des accidents de
travail se poursuit au Luxem-
bourg. Hier matin, vers 9h, un
échafaudage haut de 4 mètres
s’est écrasé sur un ouvrier tra-
vaillant sur un chantier près du
rond-point Serra au Kirchberg. 
L’homme est décédé sur place.
Les causes exactes de ce drame
restent encore à élucider.

EN BREF

Nancy : un mur de 
l’école d’architecture 
s’effondre

Hier vers 16h, un pan de la
façade de l’école d’architecture de
Nancy s’est effondré. Une cen-
taine d’élèves se trouvaient à 
l’intérieur de l’établissement. « Il
y a eu un bruit énorme. Ensuite,
le bâtiment a vibré beaucoup et
longuement. Nous avons tous eu
assez peur », témoigne Estelle
Seksik, chargée de communica-
tion au département valorisation
de l’école. Etudiants, profs et
employés administratifs ont éva-
cué les lieux dans le calme. Per-
sonne n’a été blessé. D’énormes
morceaux de béton sont épar-
pillés, au milieu de la poussière et
de divers débris, sur le trottoir de
la rue Bastien-Lepage. « Cela fait
une quinzaine de jours que nous
avions noté un problème sur les
plaques de béton à cet endroit de
la façade », indique Jérôme
Huguenin, assistant de préven-
tion et responsable du départe-
ment valorisation de l’école. Les
salles de cours les plus proches
avaient été condamnées tout
comme un escalier de secours. Et
des barrières de sécurité avaient
été posées sur le trottoir. Ces
précautions ont évité le pire.
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Malgré une conjoncture
molle, un coût de l’argent

au plus bas, la Banque populaire
Alsace-Lorraine-Champagne
(BPALC) affiche une insolente
activité commerciale : 552,6 M€.
« 2016 a été l’année où nous
avons réalisé la meilleure perfor-
mance commerciale. Ces résul-
tats nous ont permis de contenir
la baisse de notre produit net
bancaire (-2 %), et d’obtenir un
résultat net (93,3 M€) en pro-
gression de 3 %. » 

Les encours d’épargne ont pro-
gressé de 7,5 %, la production de
c réd i t s  a f f i che  +  17,5  %.
« 2,9 Mds d’euros ont été accor-
dés aux particuliers. L’immobilier
nous a bien soutenus. »

Intelligence virtuelle
Avec 922 000 clients, dont

334 000 sociétaires, 270 agences
sur neuf départements, 2 888
salariés – 219 nouvelles embau-
ches et 121 apprentis –, la BPALC
semble avoir digéré sa fusion
avec l’Alsace, qui remonte à fin
2014. « Une fusion indispensa-
ble, complexe certes, mais posi-
tive et équilibrée », commente
Dominique Wein, directeur géné-
ral. « Ça peut paraître para-
doxal », analyse le président du

conseil d’administration Thierry
Cahn. « Mais il faut grandir pour
demeurer une banque de proxi-
mité. Car il faut des entreprises
extrêmement puissantes, forte-
ment capitalisées et capables
d’attirer des compétences. »

Mais l’attention du moment,
c’est le développement du digi-
tal. « Il est entré de plein fouet
dans le monde bancaire »,
n’hésite pas Thierry Cahn. Non
pas que la BPALC découvre le
monde de la banque en ligne ou
la e-banque, mais « nous vivons
un palier d’accélération avec
l’arrivée en conjonction d’initiati-
ves et technologies nouvelles »,
explique Dominique Wein.

Orange lance sa banque en
ligne et tout le secteur bancaire
va observer à la loupe le phéno-
mène. Les fintech révolutionnent
le monde de l’argent. « Il y a aussi
les robots assistants virtuels, de
l’intelligence artificielle capable
de prendre en main les contrôles
qualité, de préparer les entretiens
clients, vérifier les notes de
frais, etc. Ça fait exploser la
vision de la banque. » Et conduit
à de nouveaux gros investisse-
ments.

Laurence SCHMITT

ÉCONOMIE secteur bancaire

La marche en avant 
de la BPALC
Des résultats très confortables, une accélération 
sur le digital, la Banque populaire Alsace-
Lorraine-Champagne voit la vie en bleu.

Dominique Wein, directeur général, et Thierry Cahn,
 président du conseil d’administration BPALC. Photo RL.

Mandla Makhanya est prési-
dent de l’université de

South Africa (Unisa) à Pretoria.
Un établissement qui accueille
aujourd’hui près de 360 000
étudiants et qui connaît une
croissance exponentielle depuis
la sortie de l’apartheid. 

Il fait partie de la centaine de
présidents d’université qui plan-
chent sur l’enseignement à l’ère
numérique depuis hier et jus-
qu’à ce soir à Nancy au Loria, le
Laboratoire lorrain de recherche
en informatique et ses applica-
tions. Une unité mixte de
recherche commune au CNRS,
à l’Inria et à l’Université de Lor-
raine. 

Mandla Makhanya est aussi le
président du sommet interna-
tional de Nancy, organisé par
l’ICDE, organisme mondial de
premier plan pour l’éducation
ouverte, à distance, et en ligne,
et par la fondation Unit (Univer-
sité numérique ingénierie et
technologie), présidée par Anne
Boyer, professeur à l’université
de Lorraine et responsable de
l’équipe Kiwi du Loria. 

Tous deux soulignent volon-
tiers que « l’éducation ouverte
transcende les frontières ».
« L’e-education n’est pas juste
un mot à la mode, elle fait partie
des missions des universités. »
« Si on considère que l’éduca-
tion est un droit fondamental de
l’humanité, alors l’outil numéri-
que permet de faire avancer la
justice sociale en offrant des
opportunités égales d’accéder
au savoir,  de former des
citoyens avertis et critiques »,

plaide le président de l’Unisa.
« Il s’inscrit pleinement dans
notre nouvelle stratégie, qui
nous conduit à toucher beau-
coup plus d’étudiants, à élever
leur niveau, en particulier tous
ceux qui étaient exclus de l’uni-
versité à l’époque de l’apar-
theid. Aujourd’hui, je suis fier
de pouvoir dire que notre public
est constitué de 52 % de fem-
mes et qu’elles représentent
entre 62 et 65 % des diplômés.
Sans recourir à l’e-education, il
nous aurait été impossible de
nous développer tout en garan-
tissant la qualité des enseigne-
ments. »

Plus personnalisé
plus flexible

La question ne serait donc
plus entre le développement des
Moocs (cours en ligne) ou la
présence en classe, mais dans la
manière d’aborder « la person-
nalisation de masse », selon
l’expression d’Anne Boyer. Le
colloque nancéien porte plus
particulièrement sur les « lear-
ning analytics ». En français,
l’analyse des données autour de
l’apprentissage pour élaborer
« un enseignement plus person-
nalisé, plus flexible, adapté aux
besoins des étudiants. C’est
une préoccupation globale qui
touche tous les continents,
grâce aux plateformes numéri-
ques. » 

Dans un contexte marqué par
le défi de résister à la marchan-
disation de l’accès au savoir.

Philippe RIVET

ÉDUCATION innovation

Internet et l’égalité 
face au savoir
Une centaine de présidents d’université 
du monde entier planchent jusqu’à ce soir 
à Nancy sur l’enseignement à l’ère numérique. 

Anne Boyer et Mandla Makhanya ont travaillé étroitement
 au succès du colloque international de Nancy. Photo ER/Cédric JACQUOT

Lors de l’exposition sur les 250 ans de la manufacture
au Petit Palais à Paris. Photo archives ER/Alexandre MARCHI

La sentence est sans appel :
« Nous ne faisons pas de
comment a i re  su r  des

rumeurs et un entretien avec
Daniela Riccardi, la directrice 
générale, n’est pas possible. »
Silence donc, du côté de la
direction de la cristallerie de
Baccarat, alors que l’informa-
tion est sur toutes les lèvres,
découverte hier matin dans Le
Républicain Lorrain. Cellule de
crise pour l’intersyndicale, au
sein de laquelle CGT et CFDT
sont unis pour réclamer un
comité central d’entreprise
extraordinaire. Eric Rogue vient
d’aller déposer la demande à
l’administration, « Nous som-
mes dans l’expectative », cons-
tate Laurent Vian, délégué syn-
dical CGT. « Nous demandons à
être informés et consultés.
Nous avons de nombreuses
questions à poser », ajoute
Franck Benab pour la CFDT.

Si Baccarat est en vente, qui
sera le repreneur ? Un indus-
triel, un fonds d’investissement
ou un fonds de pension comme
l’actuel actionnaire majoritaire,
Starwood ? « Voudra-t-il inves-
tir, dans les murs aussi, financer
le plan stratégique à cinq ans,
développer la marque, ouvrir
des boutiques ? Les 40 embau-
ches promises pour la fin de
l’année seront-elles finalisées ?
Nous attendons des réponses à
ces interrogations pour informer
les salariés », déclarent, unani-
mes, les élus du comité d’entre-
prise.

A midi, première sortie des
salariés de la cristallerie. Natha-
lie, qui travaille au service après-
vente des bijoux, ne se montre
pas inquiète : « Des bruits cou-
rent, on verra la suite. Je
pense que la vente peut être une
bonne chose pour la manufac-
ture. » « On vient de découvrir
l’information. Vous savez, ça
fait un moment que nous som-
mes inquiets, ne serait-ce que
parce que de nombreuses réfé-
rences ont été supprimées du
catalogue », remarque Sylvie.
« Mes parents, grands-parents

ont travaillé à la manufacture,
nous y sommes très attachés. »

« Pourquoi pas un 
repreneur français ? »

Une demi-heure plus tard,
sortie des verriers. Parmi eux,
Michel Herter, abattu. Il est l’un
des 18 Meilleurs Ouvriers de
France de l’entreprise, il entame
sa 41e année à la cristallerie.

« Les Chinois, non, j’aurais pré-
féré des Japonais, mais pour-
quoi n’y aurait-il pas un repre-
neur français pour Baccarat ?
Après les vins, les châteaux, le
cristal de Baccarat, je ne peux
pas envisager que notre savoir-
faire parte. Un fonds de pension
américain nous a achetés en
2005, aujourd’hui il s’en va,
voilà le résultat. » Michel Herter

ne cache pas une amertume
nourrie aussi à l’occasion de la
cérémonie de remise des
médailles du 1er mai, à laquelle
la directrice générale n’a pas
assisté. 

« Cette absence m’a profondé-
ment choqué, cela n’était jamais
arrivé avant. Alors, imaginez
avec des Chinois. On veut nous
vendre 200 millions d’euros,

c’est moins cher que certains
joueurs de football. On ne
vaut plus rien, alors que nous
sommes une cristallerie mon-
dialement connue. Je suis la
troisième génération de verriers.
Mon fils reprend le flambeau, je
défends ce que nous savons
faire ici, c’est normal. »

Catherine AMBROSI

SOCIAL le propriétaire starwood aurait engagé la cession

La cristallerie en vente ? 
Chinoiseries à Baccarat
Désarroi devant le manque d’informations et soulagement pour l’avenir : les deux sentiments se mêlent
à Baccarat, en ville comme au sein de la cristallerie, qui pourrait être vendue à des Chinois.

Des salariés dans l’expectative hier : l’intersyndicale ne pourra les informer que lorsqu’elle aura été,
 elle-même, avertie de la vente de la cristallerie. En médaillon : Michel Herter,

 un des 18 Meilleurs Ouvriers de France de l’entreprise. Photos Patrice SAUCOURT

Pour qui s’est approché, une nuit, des fours
brûlants, a vu le travail du verre en fusion,
puis celui des tailleurs, c’est évident Bacca-
rat n’est pas une entreprise comme les
autres. Et pourtant, comme toutes les
autres boîtes, elle est soumise à la loi du
marché, à ses fluctuations, ses humeurs. 

Quand, en 2005, le fonds d’investissement
Starwood capital, spécialisé dans l’hôtelle-
rie, a pris le contrôle du groupe du Louvre,
l’Américain Barry Sternlicht a trouvé dans la
corbeille à côté des hôtels de luxe un
véritable joyau. Anne-Claire Taittinger en
était la patronne. Elle fut remerciée assez
sèchement. Elle avait pourtant eu l’idée
lumineuse de lancer la cristallerie sur la
piste des bijoux qui, au fil des ans, devien-
dront une activité rentable avec plus de
20 % du chiffre d’affaires. Bagues, colliers
aux couleurs de bonbons ou de fleurs ;
Baccarat ou comment s’offrir une parcelle de
luxe pour quelques centaines d’euros.

Baccarat c’est surtout la plus vieille cris-
tallerie de France, celle qui a ébloui le
monde en éclairant les tables des rois, des
maharadjahs, celles des tsars, et qui conti-
nue à fabriquer d’incroyables flacons en
forme de diamant pour y verser le gin préféré
de la Reine Élisabeth.

On dit que le propriétaire américain s’est
entiché, un temps, de cette manufacture,
presque sa danseuse, avant de s’en désinté-
resser. Très peu d’investissements techniques,
une valse des dirigeants, des effectifs qui
fondent inexorablement, des plans stratégi-
ques toujours remis au lendemain ou jamais
financés, des Meilleurs Ouvriers de France
sous-employés, sans compter la cure d’amai-
grissement du catalogue, la mécanisation
accentuée, ou l’abandon progressif des com-
mandes spéciales, celles qui créaient effer-
vescence et fierté chez les verriers, le recours
à des consultants cher payés… Elle est
longue, la liste des renoncements, des
accommodements.

Alors pourquoi pas la Chine ? À condition
de ne pas y perdre son âme. Baccarat, c’est
notre patrimoine. Les Chinois s’y intéres-
sent. C’est à une compagnie d’assurance
chinoise que Starwood a revendu vite et bien
le sublime hôtel Baccarat de la Ve avenue à
New York. C’est à un groupe hôtelier
chinois de Shangai que Starwood a cédé, en
2015, les hôtels du groupe du Louvre. En
plus, Baccarat a renoué cette année avec les
bénéfices… Ça aussi, c’est un argument.

M. R.

Ce n’est pas une entreprise 
comme les autres

A plus de 250 ans, le
fleuron du luxe à la fran-
çaise se réinvente, tout en
continuant à perpétuer la
tradition avec ses 500 ver-
r i e r s ,  dont  d ix -hu i t
Meilleurs Ouvriers de
France.

Axe « stratégique » de
d é v e l o p p e m e n t  d u
groupe, la vente « retail »,
alias vente en boutique
ou sur internet, a enregis-
tré fin 2016 « une crois-
sance de plus de 7,2 % »,
annonçait le groupe Bac-
carat en mars dernier. Et si
les articles de table res-
tent les produits phares
de la marque, une collec-
tion capsule de bijoux
«  M a r i e - H é l è n e  d e
Taillac » a connu « un
grand succès et attiré une
nouvelle clientèle ».

Boutique à Pékin
Avec une stratégie qui

mise sur l’offre aux parti-
culiers, la cristallerie de
Lorraine voit ses créations
très appréciées et particu-
lièrement en Asie. Bacca-
rat a d’ailleurs récemment
ouvert avec succès une
boutique à Pékin.

Arts de la table, lampes,
bijoux et même un par-
fum… La manufacture lor-
raine s’est durablement
inscrite dans le paysage
mondial du luxe et n’a pas
fini de scintiller aux qua-
tre coins de la planète.

Des arts 
de la table 
au bijou…

La bague « Tango ».
 Photo archives ER/Alexandre MARCHI

1 750 heures de travail pour ce lustre, et une fierté légitime.
 Photo archives ER/Patrice SAUCOURT

Arrivé à la manufacture
en 2008, il tient le même

discours que Glenn,
qui y est entré en 2011 :

« Si ce n’est pas un fonds
de pension, tant mieux.

Starwood ne pensait
qu’aux marges, pas

aux savoir-faire.
Le fait-main n’a bénéficié
d’aucun développement,

tous les nouveaux produits
ont été pensés pour

la mécanisation.
Dans les ateliers,

nous n’avons aucune visi-
bilité, c’est au jour

le jour : pas de travail, puis
des heures

supplémentaires. »

« Pas de visibilité »
selon Michel, verrier

«  Starwood ne pensait qu’aux 
marges. » Photo ER/Patrice SAUCOURT

Christian Descoust 
se réjouit de la cession 
de la cristallerie, qui semble 
engagée par son propriétaire 
Starwood : « Une bonne chose 
que la cristallerie 
soit vendue. Regardez, 
même les parterres de fleurs 
ont disparu devant 
la boutique Baccarat, trop 
cher pour les Américains  
Baccarat se meurt. Le musée 
est ridicule. Il n’y a plus 
de création et des références 
ont été supprimées. En plus, 
les prix ont beaucoup 
augmenté. Ça ne pourra 
qu’être mieux avec 
un autre actionnaire, 
même chinois. »

« Une bonne chose » pour 
Christian (cristaux Vessière)

« Baccarat se meurt. »
Photo ER/Patrice SAUCOURT

De la fusion naît
 la transparence. Photo archives ER

Un petit bracelet ouvragé
datant de 1845.

Photo archives ER/Alexandre MARCHI
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Le festival Saveurs et
Légendes organisé dans
l’enceinte du casino de

Mondorf-les-Bains au Luxem-
bourg, s’est mué depuis trois
ans en « tribute festival »,
traduisez festival de l’hom-
mage. 

Le concept est séduisant :
proposer, sur trois jours, du 25
au 27 mai, un plateau d’artis-
tes qui ferait baver de jalousie
les organisateurs de Coachela
ou de Glastonbury. Et pas les
moindres : Aerosmith, Cure,
S i m p l e  M i n d s ,  R o b b i e
Williams, Queen ou encore les
Beatles ! Bon, on l’aura com-
pris, ce ne seront pas les vrais.
Mais à la limite, écouter et voir
des copies est certainement
plus intéressant qu’avoir
affaire à de navrants chanteurs
de la nouvelle scène française
ou pire, issus de la téléréalité.

Le clou du festival, cette
année, sera le concert du ven-
dredi 26 mai, avec Dire Straits
Legacy, monté par des anciens
membres du groupe et qui ont
participé à l’aventure du
combo de Mark Knopfler aussi
bien sur scène qu’en studio.
C’est notamment le cas du
pianiste Alan Clark.

Quand et comment avez-
vous intégré Dire Straits ?

Alan CLARK, clavier : J’ai
été longtemps pisté par Mark
Knopfler (leader et auteur-
compositeur de Dire Straits)
qui avait entendu parler de
moi. Il voulait élargir le groupe
aux claviers. A l’époque, je
travaillais pour Gallagher and
Lyle, qui ont eu quelques hits
en Angleterre. Il m’a fait passer
une audition et le lendemain
j’étais dans le groupe. Je suis
arrivé après la sortie de
Making Movies, leur troisième
album et j’y suis resté jusqu’à
la fin, en 1992.

Comment est venue l’idée
de monter Dire Straits
Legacy ?

Il y a quelques années, notre
chanteur, Marco, travaillait
dans un groupe de reprises. Il

m’avait invité ainsi que le bas-
siste historique de Dire Straits,
John Illsley, à le rejoindre pour
un concert dans un hôtel, en
Italie du Nord. Tout est parti
de là. Actuellement, nous
sommes quatre sur scène à
avoir fait partie du groupe.

Que ressentez-vous à
reprendre ces chansons 25
ans après?

Quand Dire Straits s’est
arrêté, en 1992, je ne voulais
plus entendre parler de ces
chansons, j’avais le sentiment
de les avoir beaucoup trop
jouées. Mais après toutes ces

années, c’est plutôt fun de les
revisiter parce que ce sont de
grandes chansons et c’est
génial de rejouer les partitions
de piano que j’avais créées.

Pensez-vous que ces
chansons ont bien vieilli ?

Les bonnes chansons existe-
ront pour toujours et ces chan-
sons sont sublimes. La musi-
que rock a mis un coup de
vieux au swing, style Sinatra et
consorts, qui sont vite deve-
nus ringards pour la jeunesse.
Le rock est toujours là et même
les chansons des années 60
sonnent actuelles. La musique

de Dire Straits durera tant que
le rock durera et ne sera dépas-
sée que quand un nouveau
genre de musique prendra défi-
nitivement le relais. A priori,
c’est pas pour tout de suite.

Êtes-vous toujours en
contact avec Mark ?

Oui, mais il n’est vraiment
pote avec aucun membre du
groupe. Je n’ai pas vraiment de
retour sur ce qu’il pense de nos
prestations mais au moins, j’ai
la certitude qu’il sait que ses
chansons sont entre de bon-
nes mains : les miennes !

Reste-t-il un infime espoir

de le voir reformer le
groupe ? Même Police et
Pink Floyd l’ont fait…

C’est malheureusement
impossible. Il refuse catégori-
quement. Et lui seul a le pou-
voir de le décider.

Propos recueillis
 par Olivier MENU

casino2000.lu 
et twitter.com/
SaveursLegendes
Billetteries : ticket-
regional.lu ou fnac.com
ou ticketmaster.fr

MUSIQUE le 26 mai au casino 2000 à mondorf

Dire Straits ou presque
Dans le cadre du festival Saveurs et Légendes du Casino 2000 à Mondorf, Dire Straits Legacy, dont la particularité 
est d’être composé d’anciens membres du groupe de Mark Knopfler, inaugurera le concept de l’ « auto-tribute ».

Alan Clark a assuré les claviers de Dire Straits aussi bien sur scène qu’en studio.
L’intro de Walk of life par exemple, sur le multi-platiné Brothers in Arms, c’est lui ! Photo DR

Oseki et sa compagne Tana,
tous deux pensionnaires du

zoo d’Amnéville, sont, depuis le
début du mois, les heureux
parents de quatre louveteaux de
l’Arctique, un mâle et trois
femelles. Il s’agit là de leur troi-
sième portée, après la naissance,
l’an passé, de six petits. L’arrivée
de ces quatre louveteaux de
l’Arctique est considérée comme
exceptionnelle par le parc amné-
villois. Mais il y en a eu bien
d’autres ces dernières semai-

nes ! La grande famille du zoo
compte désormais 33 nouveaux
membres. Parmi eux, trois kan-
gourous wallabies, une antilope
naine (dik-dik), deux potamo-
chères, trois manchots de Hum-
boldt, quatre ibis chauves, un
vautour de Rüppell, un caracara
des montagnes, une chouette de
l’Oural ou encore un cacatoès
des Moluques.

Toutes nos photos sur 
www.republicain-lorrain.fr

LOISIRS  amnéville

La famille du zoo 
s’agrandit

Quatre louveteaux de l’Arctique ont vu le jour
au zoo d’Amnéville.   Photo DR

Trois petits kangourous sont nés dernièrement.
Photo Maury GOLINI

Le brouhaha des mar-
teaux et des tronçonneu-
ses rythme sans arrêt la
halle patinoire de La Bresse
depuis ce week-end. Après
avoir fêté son quart de siè-
cle l’an passé, le festival de
sculpture Camille-Claudel
est de retour. Cette 26e

édition est placée sous le
thème des « Mythes et
légendes » avec toutes les
folies créatives que cela
engendre.

Le  Be l ge  Ch r i s t i an
Jamoye, ancien bûcheron
devenu sculpteur est
auteur cette année d’une
« Rencontre intempo-
relle » très mystique. Kris-
hnendu S imla i  v ient
d’Inde spécialement pour
ce festival. « Les mythes
m’inspirent. J’ai choisi de
réaliser le dieu indien à
tête d’éléphant Ganesh »,
confie ce dernier. Car ce
festival, c’est aussi et sur-
tout ça, des créateurs
venus des quatre coins du
globe pour présenter leur
talent. Sur les 21 sculp-
teurs présents, certains
viennent d’Argentine,
d’Equateur, du Canada et
de toute l’Europe.

Il y a, un peu partout en
ville, des démonstrations
sur des matériaux allant du
bois au métal, en passant
par la pierre ou l’argile.

Des travaux accompa-
gnés de l’exposition Gé
Pellini à la Maison de La
Bresse, jusqu’à dimanche.

A. R.

La Bresse
sculpte

Krishnendu Simlai
a fait le voyage depuis

l’Inde pour venir sculpter
devant les visiteurs

du festival.
Photo Philippe BRIQUELEUR
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« Football… 
bloody hell ! »

FRONTIÈRES EXPRESS

Un anniversaire au cœur de
son terroir. Pour son 310e

anniversaire, la cristallerie de
Vallerysthal, fondée en 1707, 
près de Sarrebourg, organise des
festivités, associant les restaura-
teurs locaux, les associations.
Depuis septembre dernier, Anne-
liese Haeckler, la gérante du
magasin, ne lésine pas sur les
coups de fils, les rencontres,
pour organiser un événement à la
hauteur de la renommée histori-
que de cette cristallerie. Elle sou-
haite partager avec les visiteurs
son affection pour la cristallerie,
la faire découvrir ou redécouvrir.
« L’entreprise a compté jusqu’à
1 700 salariés », confie celle qui
est née dans le verre. Son père,
souffleur, lui a transmis sa pas-
sion pour cette entreprise. 

« Il n’y avait pas que des piè-
ces d’art fabriquées ici, assure-t-
elle. Il y avait de l’utilitaire, des
tire-lait, des brocs, etc. » Bien
que peu accessibles aux gens
modestes, l’histoire de cette cris-
tallerie, fleuron de l’industrie du
verre, parle aussi des usages, des
us et coutumes d’un autre
temps, où les tablettes n’exis-
taient pas. Aujourd’hui, seule 

une microproduction existe sur
le site.

L’artiste peintre de Saint-Qui-
rin, Nadine Ulukaya, a accepté
d’être marraine de l’événement.
Pour l’occasion, le public décou-
vrira une série de toiles consa-
crées au travail du verre, qu’elle a
côtoyé quand sa fille est devenue
verrière. Un travail de plusieurs
années qu’elle partagera avec les
visiteurs.

Programme :
exposition L’Art du feu,
par Nadine Ulukaya
du 25 mai au 11 juin
à Vallerysthal.
Exposition de photos 
de Grain d’ciment.
Conférence
de Luc Stenger
vendredi 26 mai à 19h.
Démonstrations
de soufflage et de filage
de verre les 26 et 27 mai.
Visite du musée 
de la 2 CV les samedis 
après-midi.
Audition musicale
dimanche 11 juin 
à partir de 14h30.
Entrée gratuite.

INDUSTRIE  troisfontaines

Vallerysthal : 310 ans 
de verre en fête
Du 25 mai au 11 juin, la cristallerie
de Vallerysthal fêtera ses 310 ans d’existence
avec un programme aux couleurs locales.

Anneliese Haeckler, gérante du magasin de Vallerysthal, présente
un trésor du savoir-faire de la cristallerie : les vases offerts

par Chopin à George Sand. Photo Laurent MAMI

Incroyable. Trente collèges
inscrits. Onze lycées. Cha-
que année,  Technobot

monte en puissance. Mais cette
année, étendu à l’ensemble de
l’académie, le concours roboti-
que a pris une telle ampleur,
que son comité de pilotage –
enseignants et dirigeants de
l’Education nationale et l’asso-
ciation TechTic & Co – a dû
imaginer une autre organisa-
tion. 

« Vu le nombre de collèges
inscrits dans les quatre dépar-
tements de Lorraine, expli-
quent Nadine La Rosa et Karine
Koehl, co-présidentes du
comité de pilotage, on a mis en
place des phases éliminatoi-
res. » Six établissements, répar-
tis sur le territoire, accueilleront
le concours avant la grande
finale, programmée à Yutz le
9 juin.

Incroyablement 
populaire

Première séance demain, au
lycée Félix-Mayer à Creutzwald
avec les équipes de Moselle-
Est. Un territoire nouvellement
venu dans la team des Techno-
potes, mais particulièrement
investi. Suivront, les qualifica-
tions au lycée Gustave-Eiffel de
Talange, de Fresnes-en-Woëvre
au collège Louis-Pergaud, de
Longwy au lycée Alfred-Méziè-
res, de Thionville au lycée de la
Briquerie, sans oublier celles au
collège Paul-Emile-Victor à 
Corcieux dans les Vosges. Cha-
que secteur a su s’investir et
prendre en main le concours
avec les professeurs à la
manœuvre.

En six ans, et contre toute
attente alors qu’il ne réunissait
que deux collèges à sa première
édition, ce concours a su se
rendre incroyablement popu-
laire. 

Auprès des élèves toujours
prompts à aller plus loin, à
donner plus et s’investir sans
compter. Les plus jeunes obser-
vent leurs aînés, espérant bien
à leur tour pouvoir y participer,
une fois en classe de troisième.

Auprès des professeurs aussi,
engagés dans l’aventure, ne
comptant pas leurs heures,
valorisant l ’apprentissage
d’une autre manière. 

Auprès de l’institution, le
rectorat encourageant cette ini-
tiative et demandant à la déve-

lopper au niveau de l’académie.
Un changement de culture,

une volonté d’apprendre diffé-
remment car là, les collégiens
mènent de bout en bout leur
projet : la construction d’un 
robot. Ils font leur choix, déci-
dent du design, étudient la pro-
grammation et construisent.
Tous ne gagnant pas, certains
ne passeront pas les phases
éliminatoires, mais tous se
souviendront de cette expé-
rience qui mêle d’autres matiè-
res : arts plastiques et langues,
puisque les présentations doi-
vent se faire en deux langues
minimum. 

Certains collèges ont déjà
choisi de transformer Techno-
bot en EPI – Enseignements
pratiques interdisciplinaires –.
Mais plus que tout, c’est le
ludique qui l’emporte. Et la
démonstration qu’on peut
apprendre en s’amusant.

L. S.

EDUCATION concours de robotique

Technobot, du collège 
aux écoles d’ingénieurs
Aujourd’hui, commencent les phases éliminatoires de Technobot, le concours de robotique dédié aux collégiens. 
Vendredi, c’est Technobot² qui a passionné étudiants et particuliers. A qui le meilleur robot ?

 A Thionville vendredi, c’était au tour des étudiants IUT, fac de sciences , écoles d’ingénieurs et particuliers de participer
 à Technobot². Aujourd’hui, commencent les phases éliminatoires de technobot, catégorie collèges. Photo RL

Un jeudi 
Moselle 
Passion

Le conseil départemen-
tal propose au public de
découvrir la richesse de
notre histoire et de notre
patrimoine avec la Journée
de la Moselle.

Pour l ’Ascension le
jeudi 25 mai, les sites
Moselle Passion seront
ouverts gratuitement au
public de 10h à 18h.

Les sites
Les sites concernés sont

les jardins fruitiers de
Laquenexy, le domaine
départemental de Lindre,
le musée de la Guerre de
1870 et de l’Annexion de
Gravelotte, le château de
Malbrouck de Manderen,
le parc archéologique
européen de Bliesbruck-
Rheinheim, le musée
Georges-de-la Tour de Vic-
sur-Seille et la maison
Robert Schuman de Scy-
Chazelles.

Informations : www.
mosellepassion.fr

Parmi les sites Moselle
Passion, les jardins fruitiers

de Laquenexy.
Photo archives RL/Anthony PICORÉ

Armée de l’air : 
3 000 postes 

En 2017, l’armée de l’air
recrute plus de 3 000 person-
nes, dont 16 de toute urgence
pour la base aérienne de
Nancy.

Pour plus d’informations,
des permanences mensuelles
sont assurées à Thionville, sur
r e n d e z - v o u s  a u
03 87 15 58 09, le troisième
mercredi de chaque mois. 

La prochaine permanence
aura lieu le 21 juin de 10h à
12h et de 14h à 16h, au
premier étage du centre muni-
cipal, 5 rue Manège.

EN BREF

Les prochaines collectes de sang
L’Établissement français du sang organise des collectes
• Aujourd’hui : au salon d’honneur de la gare SNCF de Metz de

8h30 à 12h ainsi qu’au casino de Cattenom de 16h à 19h.
• Mercredi 24 mai : le car de prélèvement sera installé 57 rue

Serpenoise de Metz de 12h à 18h ainsi qu’à l’espace 17 (ancien foyer
culturel) d’Ennery de 16h à 19h.

• Vendredi 26 mai : au centre social de Faulquemont de 15h à 19h.
• Lundi 29 mai : salle des fêtes de Vigy ainsi qu’au centre culturel

de Distroff de 16h à 19h.
• Mardi 30 mai : au complexe sportif Norbert-Noël de Bouzon-

ville de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h30.
• Mercredi 31 mai : à l’annexe sociale de la mairie de Clouange de

15h30 à 19h ainsi qu’à la salle socioculturelle de Sarralbe de 15h à
19h.

SANTÉ

Sur la piste, Technocreo que la main de son capitaine d’équipe semble guider ! Le challenge était
d’attraper la canette pour la verser dans le trou, au bout d’une ligne pour la moins sinueuse. C’était

vendredi, au casino municipal de Thionville. Huit équipes, Enim, Ensem, IUT de Longwy, d’Epinal,
fac de science et particuliers se sont affrontés dans une ambiance survoltée mais très technophile.

Car les robots n’agissaient pas toujours comme leurs concepteurs l’espéraient. Photo RL

Mission accomplie. Jeff Sai-
bene, premier entraîneur
luxembourgeois à prendre en
main les destinées d’un club
professionnel allemand, a
réussi à sauver l’Arminia Bie-
lefeld de la descente en troi-
sième division. Ça tombe
bien : c’est précisément pour
cette raison que le technicien
luxembourgeois avait été
débauché du FC Thoune en
cours de saison par les diri-
geants de Bielefeld (Rhénanie
du Nord-Westphalie). En
Suisse, Jeff Saibene s’était bâti
une solide réputation de sau-
veteur de clubs désespérés, et
l’Arminia était exactement
dans ce cas de figure il y a
quelques semaines. Mission
accomplie, donc. Mais dans la
douleur. Car tout s’est joué
dans la dernière demi-heure de
jeu de la dernière journée de
championnat ! A Dresde, le
Dynamo ouvre le score face à
l’Arminia, alors qu’au même
moment (!), Munich 1860,
principal concurrent de Biele-
feld, en fait de même sur le
terrain de Heidenheim… Pen-
dant une bonne vingtaine de
minutes, « 1860 » sauve sa
tête et l’Arminia se retrouve
sur le siège éjectable du barra-
giste. Tout bascule à nouveau
à quelques minutes du coup de
sifflet final de la saison : Biele-
feld égalise à Dresde, alors que

Munich encaisse deux buts à
Heidenheim. Les rôles sont une
nouvelle fois redistribués. Défi-
nitivement. « Football, bloody
hell ! », aurait lâché Alex Fer-
guson, alors entraîneur de
Manchester United (et pas
encore « Sir ») après la finale
de Champions’League 1999,
remportée par les Anglais lors
d’un incroyable retournement
de situation dans le temps
additionnel. Samedi soir à
Hambourg, les supporters du
HSV ont fêté le maintien de
leur club chéri en Bundesliga
comme s’il venait de remporter
un trophée européen : terrain
envahi, carrés de la pelouse
emportés en souvenir d’un jour
mémorable. Deux mecs ont
même  t rouvé  l e  moyen
d’embarquer la barre transver-
sale d’un des buts et d’essayer
de choper le train du retour
avec ce trophée long de 7m et
pesant 14kg…

Le Luxembourg peut-il s’invi-
ter dans la cour des grands
fous du foot ? Accueillir le plus
normalement  du monde
l’équipe du Brésil pour l’inau-
guration de son futur stade
national, comme le rêve
Romain Schneider, ministre
des Sports ? En football, tout
reste toujours possible. Bloody
hell !

Christian KNOEPFFLER
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Après un lancement rocambo-
lesque, marqué par le rappel

massif des exemplaires déjà ven-
dus outre-Atlantique, on aurait pu
croire que le premier drone de
GoPro, disparaîtrait dans le 
triangle des Bermudes des objets
high-tech au destin maudit, 
un peu à l’image du Samsung 
Galaxy Note 7. Mais c’était mal
connaître les ingénieurs du grand
spécialiste américain de la caméra
d’action qui se sont efforcés de
corriger un regrettable problème
de conception entraînant inopi-
nément la chute du drone,
comme une pierre, en plein vol.
Voici donc la nouvelle version du
Karma, prête à décoller pour de
bon et à faire le trajet jusqu’à 
nos contrées. En prenant enfin en
main les commandes de ce bel
objet volant, on se dit qu’il aurait
été dommage qu’il connaisse une
fin de vie tragique. La conception
est remarquable  : il s’agit davan-
tage d’une GoPro Hero5 Black 
disposant d’un luxueux acces-
soire capable de l’envoyer vire-
volter en l’air, que d’un dispositif
monobloc où serait engoncée la
caméra. Ce parti pris laisse ainsi
une grande liberté d’utilisation.

Le kit Karma intègre un sac à dos,
un drone, une nacelle stabilisée, la
Hero5 Black et un grip. L’ensemble
inspire confiance et tend à faire 
oublier les déboires du premier 
lancement. Étonnamment plat, 
le drone sait se faire très compact
une fois replié (36x22x90 cm),
preuve d’une belle modularité.
Même s’il n’est pas un spécialiste
de la course, il sait se déplacer avec 
aisance et s’élancer tout de même 
à près de 55 km/h grâce à ses
quatre moteurs « brushless ». Son
autonomie est annoncée à 20 min
de vol, ce qui reste dans la moyenne,
et la télécommande, qui offre le 
retour vidéo en 720p et la télé-
métrie (état de la batterie, coordon-
nées, hauteur, etc.) porte jusqu’à 
1 km. On regrettera simplement
que certains modes de vol auto-
nome, comme le 3D tracking, ne
soient pas intégrés. Mais la Karma,
qui s’échange contre environ 990 €,
met d’abord en avant son excep-
tionnelle simplicité d’utilisation et
l’ensemble des manœuvres brille
par leur rapidité et par leur intuiti-
vité. Sans oublier les excellentes
capacités vidéo, jusqu’en 4K, de la
GoPro Hero5 Black. Ce Karma-là
n’a pas volé sa réincarnation !

Le Karma, premier drone du géant américain GoPro,
s’offre un deuxième tour de vol remarqué.

Le Karma de GoPro a davantage été conçu comme un luxueux
accessoire pour la Hero5 Black, que comme un dispositif fermé.

GoPro Karma : 
atterrissage réussi

Les tendances 
de l’été 
Ambiance bohème chic pour surfer sur le naturel, couleurs profondes qui se mêlent aux
tons pastel ou encore cactus mania, les tendances déco estivales vont vous faire voyager.

Qui dit nouvelle saison dit
nouvelles tendances déco !
Enfin presque, puisque,

comme l'année dernière, le thème
jungle fait à nouveau son show :
avec lui, on retrouve les palmiers,
ananas et autres oiseaux exo-
tiques qui avaient déjà fait les
beaux jours de nos murs et 
accessoires. Une «  green atti-
tude  » portée par la couleur 
Pantone de l'année, à savoir le
vert pomme Greenery. À côté 
de cette touche de fraîcheur, le
bleu nuit vient contraster les 
tonalités estivales et l'artisanat
fait un retour en trombe remarqué.
Cap aussi sur le Far West où 
le cactus devient la pièce phare 
de nos intérieurs. Végétal ou 
détourné, en voilà un qui ne
manque pas de piquant !

Le nouveau noir

À l'approche de l'été, on voit
souvent le bleu turquoise revenir
en force pour nous rappeler les
vacances et les lagons des îles 
paradisiaques  ! Mais la déco 
s'est enfin affranchie de ce cliché
estival et, une fois n'est pas 
coutume, le marine passe lui aussi
à la trappe. Place donc au bleu 
intense et profond qui égaye et
actualise les intérieurs un peu 
trop stricts ou trop sages.

Sur les murs, les meubles ou les
accessoires, il se fait chic et offre
du relief à l'espace. Facile à accor-
der, il se marie avec les couleurs
neutres et claires (beige, blanc…),
les tons pastel (corail, vert
menthe…) ou les tonalités plus
soutenues telles que le taupe. 
On évite en revanche le jaune !

Surtout à l'aise sur un canapé
en velours ou un pan de mur, 
le bleu nuit, bien qu'il soit très
foncé, s’accommode néanmoins
de toutes les pièces de la maison
et de toutes les ambiances.

Le boom du néoartisanat
Autre tendance qui n'est pas

passée inaperçue  : le néoarti-
sanat. Les jeunes artisans et 
petits créateurs redoublent d'ima-
gination pour réinventer la pote-
rie, l'ébénisterie, le macramé, 
le tissage ou encore la verrerie.
L'idée est d'acheter moins mais
mieux pour sortir de l'industrie
de masse et retrouver le contact
direct avec celui qui crée. Dans
cette mouvance clairement assu-
mée, la céramique fait figure de
chouchou. 

Plus exotique, le tissage, le 
macramé ou le travail des matières
naturelles (rotin, osier…) nous

convient au voyage et à la décou-
verte d'autres cultures, notam-
ment amérindienne. En flirtant
avec le style bohème chic, ces 
accessoires (corbeilles, poufs,
tapis…) gipsy mêlent l'authen-
ticité et la simplicité. On les 
accorde volontiers avec des 
couleurs douces, notamment
scandinaves, et des formes mini-
malistes pour un combo ethnique-
contemporain réussi.

Une déco piquante

Direction maintenant le grand
Ouest américain, notamment la
Californie et ses étendues déser-
tiques peuplées… de cactus  ! 

Difficile cette saison de passer 
à côté de cette succulente qui 
envahit toute la sphère déco. 
Format géant dans le salon, 
en petits pots sur le rebord de 
la fenêtre ou en suspension dans
le jardin, le cactus est partout !

Et pas besoin d'avoir la main
verte pour coller à la tendance, le
cactus sait aussi se débarrasser
de ses épines pour investir nos
intérieurs. Sur les tissus, les
tapis, le papier peint, en forme 
de vase, en luminaire et même 
en bougie, il se fait plus que 
jamais design et inédit. Bref, sans
nul doute, le monde entier est 
un cactus... 

Cactus, 
bleu nuit 
et matières
naturelles, 
cet été, 
la déco rebat
les cartes
pour des
ambiances
inédites. 

Photo Sisters guild

DÉCORATIONMULTIMÉDIA PAS À PAS

1 Le test de la goutte

Avant de peindre votre sol,
vous devez en vérifier 
la porosité. Pour ce faire, 
versez une goutte d'eau sur 
le revêtement. Si elle reste en
surface, le sol n'est pas poreux
et la peinture n'adhérera pas.
Appliquez alors une solution
d'acide chlorhydrique (1 litre)
et d'eau (4 litres) pour ouvrir
le béton. Rincez. 
2 Grand nettoyage

Vous devez maintenant 
décrasser le sol, le dépoussiérer
et le lessiver. Vous pouvez 
utiliser un shampooing actif
pour ciment, que vous 
mélangerez dans de l'eau. 
Frottez toute la surface avec 
le produit à l'aide d'un balai-
brosse. Laissez agir environ 
30 minutes avant de rincer.
3 Dégager les angles

Choisissez ensuite une peinture
spéciale et remuez-la avec une
baguette. Avant de l'appliquer
tout autour de la pièce, apposez
un ruban de masquage pour
éviter les bavures et obtenir 
un résultat bien net. Avec 
un pinceau plat, dégagez 
les angles et les bords du sol.
4 Application de la peinture

Enfin, avec un rouleau cette
fois-ci, déposez une première
couche de peinture en progres-
sant mètre carré par mètre
carré. Peignez en passes 
croisées. Suivez les consignes
du produit pour le temps de 
séchage et passez la seconde
couche. Une fois que le sol est
sec, retirez le ruban adhésif. 

Peindre le sol 
de son garage 

Rénover son garage, c’est d’abord commencer par repeindre le sol.
Mais les revêtements en béton ont besoin de soins particuliers... 

Dans les mythologies grecque
et romaine, les champs ély-

séens ou l’élysée désignent la
région des enfers où séjour-
naient, après leur mort, les
héros et les hommes vertueux.

L’expression est attestée dès
1372 (champs elisies). Le Dic-
tionnaire historique de la langue
française Le Robert précise
qu’elle est un emprunt savant
au bas latin elysei campi, altéra-
tion du latin classique elysii 
campi, qui est elle-même une
traduction du grec êlusion
pedion (plaine élyséenne).

Par extension du sens étymo-
logique, l’élysée désigne égale-

ment un lieu agréable où il fait
bon séjourner ; il est même
employé au XIXe siècle pour
évoquer certains lieux publics
(cafés…).

C’est au XVIIIe siècle que
l’appellation Champs-Élysées
est attribuée à la célèbre avenue
parisienne reliant la place
Royale (ancien nom de la Place
de la Concorde) à celle de
l’Étoile (actuelle Place Charles
de Gaulle).

Lieu de promenade, théâtre de
cérémonies officielles (défilé du
14-Juillet) et d’exploits sportifs
(Tour de France) ou encore
vitrine du luxe, « la plus belle

avenue du monde » n’a pas
usurpé son nom !

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

Nous ne prenons en
compte que les coordon-
nées de l’expéditeur. Il
n’est pas donné suite aux
questions relevant de con-
cours.

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

Écrivez-nous

Rue Haudree à Avrainville
Une rue d’Avrainville, en Meurthe-et-Moselle, porte le nom

de Haudree. Quelle est l’origine de ce nom ?

Une inconnue
Sous le tableau repré-

senté ci-contre on peut
lire sainte Anastasia. L’un
de nos lecteurs doute de
cette identité et voudrait
qu’on lui révèle le nom de
ce personnage peint sur
fond de monastère.

Si vous pensez pouvoir
le renseigner, n’hésitez
pas à nous contacter.

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo DR

LE COIN DU JARDINIER symboles à décrypter

Les engrais servent à
compléter les éléments
du te r r a in  lo rsque

ceux-ci viennent à manquer.
Les engrais simples appor-
tent juste l’élément dont le

sol a besoin au bon moment. Il est possible
de les ajouter unitairement, mais cela 
nécessite une analyse préalable de la com-
position du terrain pour définir l’élément
manquant et la quantité à apporter pour
compenser. Le plus simple est de recourir
aux préparations élaborées, qu’on appelle
engrais composés ou engrais ternaires ou
engrais complexes.

Tous les engrais du commerce se doivent
d’indiquer le NPK, représentant le pour-
centage de chacun des éléments constitu-
tifs… Les autres éléments (calcium,
magnésium, oligo-éléments…) peuvent 
être indiqués ou non.

Symboles N P K
N, c’est le symbole chimique de

l’azote. Il favorise et active la formation
aérienne du végétal, la tige, les divisions
secondaires et les feuilles. On l’emploie

surtout en début de printemps pour favori-
ser une croissance rapide.

P est synonyme d’acide phosphori-
que. C’est le régulateur de croissance des
plantes au niveau des racines, des tiges et
des fleurs.

K est le symbole de la potasse, essen-
tielle pour la mise à fleurs et à fruits dont
elle renforce les couleurs et les parfums.
Elle participe à l’élaboration des sucres et
renforce la résistance des plantes face aux
maladies.

La formule qui vous a été préconisée
NPK 16-8-22, indique un engrais conte-
nant 16% d’azote, 8% de phosphore et
22 % de potassium, correspondant à la
quantité de chaque élément exprimée en
kg pour 100 kg d’engrais. Par addition, ils
représentent 46 unités fertilisantes.

Les unités fertilisantes
Elles ne sont pas suffisantes pour préci-

ser l’utilisation de l’engrais composé. Si
16-8-22 représentent 46 unités fertilisan-
tes, un engrais composé 12-16-18 repré-
sente également 46 unités fertilisantes,
mais n’aura pas la même utilité.

Plus la valeur du pourcentage est impor-
tante, plus l’engrais est concentré. Si la
valeur est identique pour chacun des élé-
ments, l’engrais sera dit « équilibré » mais
la concentration pourra être différente. Il y
a en effet une différence entre du 5-5-5 et
du 20-20-20. La somme des pourcentages
ne correspond pas à cent pour cent, parce
que d’autres éléments nutritifs et des pro-
duits de remplissage complètent les mélan-
ges d’engrais. 

La façon dont les plantes réagissent à
l’apport d’engrais dépend beaucoup de la
relation entre les trois éléments (N-P-K).
Ce ratio est obtenu en divisant chacun des
trois chiffres apparaissant sur l’étiquette
d’engrais par le plus petit chiffre.

Pour notre formule 16-8-22, le ratio est
de 2:1:2,75. Il s’agit d’une formulation
basique que l’on utiliserait en hydroponie
(culture sans terre), parce que dans ce cas,
le support (l’eau) est sans valeur nutritive.
Dans le cas du Brugmansia, le ratio semble
correct parce qu’il est plus formulé en
potasse qu’en azote et en acide phosphori-
que, c’est-à-dire favorable à la floraison ou
à la fructification, mais il vient en complé-

ment des éléments préexistants dans le
mélange de terreau.

• Cette réponse est faite avec la Société
d’Horticulture de la Moselle.

Engrais : le dosage adapté
« J’ai acheté un brugmansia. On préconise un engrais dosé à 16-8-22. Comment obtenir cet engrais avec ces différents 
dosages alors que les engrais en vente dans les magasins sont tous dosés différemment ? » E. B., Forbach

Une fleur de brugmansia. ©Shutterstock

Il n’est pas nécessaire
que les chiffres soient éle-
vés, le risque serait plus
important de brûler les
racines avec une concen-
t r a t i o n  i m p o r t a n t e
d’engrais ou de perdre, par
l e s s ivage ,  l ’ excéden t
d’engrais non utilisé par la
plante.

Un engrais qui contient
30 % d’un élément n’est
pas nécessairement plus
efficace qu’un autre qui en
contient 8 %.

Il est préférable d’utiliser
le bon ratio avec des
mélanges moins dosés, et
de les ajouter régulière-
ment pour ne pas gaver la
plante, soit pour le Brug-
mans ia  une  fo i s  par
semaine, du mois de mai
au mois de septembre en
utilisant un engrais soit
plantes à fleurs, soit
rosiers, soit tomates, soit
géranium, soit agrumes
dont le ratio sera proche de
2:1:3.

Le bon 
conseil

PARIS

Aux Champs-Élysées
« En regardant notre nouveau président de la République remonter les 
Champs-Élysées le jour de son investiture, je me suis interrogée sur le nom 
donné à cette avenue. Quelle est son origine ? » I. S., Montigny-lès-Metz

 L’Arc de Triomphe sur les
Champs-Elysées. Photo Julio PELAEZ

Une rémunération au titre d’un emploi occasionnel (ou d’un
apprentissage) peut se cumuler avec une pension alimentaire.

Cette dernière doit toutefois correspondre aux besoins réels liés à
l’entretien et à l’éducation de l’enfant devenu majeur.

La demande de révision d’une pension alimentaire peut être faite
par chacune des parties concernées. Ainsi, vous, sa mère ou votre
fils, puisqu’il est désormais majeur, pouvez en faire la demande.

Cette démarche s’effectue auprès du juge aux affaires familiales par
une simple requête exposant brièvement les raisons qui justifient
cette démarche.

Des motifs valables
La modification du montant de la pension alimentaire ne pourrait

intervenir que par des éléments nouveaux, imprévisibles et récents.
Il s’agit essentiellement des faits suivants :
- Changement dans les besoins des enfants : début d’une

activité professionnelle rémunérée mais aussi inscription en faculté,
passage d’un établissement public à une école privée, ou inverse-
ment ;

- Changement dans les ressources des parents : licenciement,
chômage… à la condition toutefois que le débiteur n’ait pas modifié
sa situation pour organiser son insolvabilité.

La requête en révision, faite à l’aide du formulaire Cerfa
n°11530*05 (à télécharger sur service-public.fr), doit être daté et
signé par celui qui la présente. Le recours à un avocat n’est pas
obligatoire.

Une date d’audience est fixée à laquelle les parties concernées sont
convoquées. Le juge aux affaires familiales statue sur les demandes
respectives. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Le
délai d’appel est de quinze jours et court à compter de la notification.

FAMILLE
Enfant majeur et 
pension alimentaire
« Combien de temps un parent divorcé 
doit-il continuer à payer une pension 
alimentaire à son enfant devenu majeur 
qui vit avec sa mère. Cela fait deux ans 
qu’il a arrêté ses études et cumule, de 
façon irrégulière, des CDD. Sa mère peut-
elle demander une révision du montant de 
cette pension ? » F. S., Moselle

La balance de la justice. Photo Pierre HECKLER
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BASKET. 20h15 : Nanterre - Paris-Levallois (quart de finale
de Pro A, match 1) en direct sur SFR Sport 2. 2h30 (la nuit
prochaine) : Cleveland Cavaliers - Boston Celtics (NBA, finale
de la Conférence Est, match 4) en direct sur beIN Sports 1.

CYCLISME. 13 h : Tour d’Italie (16e étape) en direct sur
L’Équipe.

FOOTBALL. 20h40 : Paris FC - Orléans (barrage d’acces-
sion à la Ligue 2) en direct sur beIN Sports 1.

NATATION. 9 h et 17h45 : championnats de France élite
en direct sur beIN Sports 1.

TENNIS. 11 h : tournoi ATP de Lyon (1er tour) en direct sur
beIN Sports 3.

notre sélection télé

Carton plein pour les Bleues dans les vagues de Biarritz !
Pauline Ado a été sacrée championne du monde de surf,
lundi, juste devant Johanne Defay. Première Française à avoir
été couronnée en junior en 2006 au Brésil, Ado (photo)
devient onze ans plus tard la première Tricolore à remporter le
titre.

« C’est trop génial que Johanne et moi arrivions première et
deuxième. Je suis si contente pour l’équipe », a déclaré la
lauréate, 26 ans, après avoir été portée en triomphe à sa sortie
de l’eau. Avec un total de 12,17 points sur ses deux meilleures
vagues, la surfeuse originaire d’Hendaye (Pyrénées-Atlanti-
ques) a réalisé le meilleur score de la finale sur le spot de la
Grande Plage de Biarritz, devant la Réunionnaise Defay (10,43
points).

Ces championnats du monde, qui se tiennent jusqu’au
dimanche 28 mai, sont les premiers depuis l’entrée du surf aux
Jeux Olympiques, décidée en août 2016 et qui se fera aux JO
de Tokyo en 2020. Mais, bémol de taille, ils ont lieu sans les
superstars de la discipline comme l’Américain Kelly Slater ou
l’Hawaïen John John Florence. L’équipe de France a elle, en
revanche, joué le jeu en envoyant ses meilleurs représentants :
Defay (4e du circuit professionnel) et Ado (17e) chez les
dames, Jérémy Florès (16e) et Joan Duru chez les hommes.

Ado et Defay
au sommet de la vague

coup de génie
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C’est un jour qu’il aimerait
sans doute oublier. Ce 23 mai
2004 à Twickenham, Clément
Poitrenaud et le Stade Tou-
lousain sont en finale de la
Coupe d’Europe, face aux
London Wasps. Les Haut-Ga-
ronnais sont tenants du titre
et, à la 77e minute de jeu, ils
peuvent encore espérer le pré-
server.

Mais à 20-20, l’arrière de
l’équipe de France commet
l’irréparable. Sur un petit
coup de pied à suivre le long
de la ligne de touche de Rob
Howley, Poitrenaud hésite à
aplatir dans son propre en-but. Une hésitation fatale : Howley
le devance et offre aux Anglais la victoire (27-20). La
désillusion est terrible pour le Stade Toulousain, alors très
bien armé avec dans ses rangs les Ntamack, Delaigue,
Michalak, Labit, Maka, Pelous, Servat, Bru ou encore Collazo.
Joli lot de consolation pour Clément Poitrenaud : il remportera
la H Cup la saison suivante.

2004 : l’énorme bourde
de Poitrenaud

c’était un 23 mai

Photo AFP

« On leur a redonné espoir »
« On leur a redonné espoir et ils en ont pleinement profité,

beaucoup de choses ont commencé à ne plus bien fonctionner
pour nous à partir de ce moment. » Avec 21 points d’avance à six
minutes de la fin de la 3e période, LeBron James et les Cleveland
Cavaliers étaient bien partis pour remporter le match 3 de la finale
NBA de la Conférence Est. Mais Boston a réalisé une incroyable
remontée et un dernier panier à trois points d’Avery Bradley a
permis aux Celtics de s’imposer (111-108). Ils reviennent ainsi à
2-1 dans cette finale.

« Je suis dans les clous »
« Je suis venu pour le podium et j’y suis à six jours de la fin. Je

suis dans les clous. La lutte pour le podium est dure, la lutte pour
la victoire encore plus. » S’il espérait avoir moins de retard sur le
leader du Giro, Tom Dumoulin (3’21 exactement), après deux
semaines de course, Thibaut Pinot, 3e, est satisfait de son début
de course. Le leader de la FDJ sait aussi que le plus dur reste à
venir, notamment l’étape très montagneuse de ce mardi : « Tous
les coureurs la craignent. Mais on a tous envie d’être dans une
grande journée. Ceux qui seront bien vont se faire plaisir. »

vite dit

q BASKET
NBA

FINALE DE LA CONFÉRENCE EST
Cleveland - Boston..............................108-111

Cleveland mène la série 2-1.

q TENNIS
STRASBOURG. Simple dames (1er

tour) : Rogers (USA) bat Wozniacki
(Den/n°1) 7-6 (10/8), 1-0 (abandon) ;
Peng (Chn/n°8) bat Alizé CORNET
(Fra) 3-6, 7-5, 6-1 ; Brengle (USA) bat
Pauline PARMENTIER (Fra) 6-1, 4-6, 7-6
(7/4) ; Plísková (Cze) bat Golubic (Sui)
6-2, 4-6, 7-5 ; Linette (Pol) bat Lapko
(Blr) 6-4, 3-6, 6-2 ; Caroline GARCIA
(Fra/n°5) bat Brady (USA) 6-3, 6-4 ;
Gavrilova (Aus/n°7) bat Chirico (USA)
6-2, 6-3 ; Kulichkova (RUS) bat Minella
(Lux) 6-1, 6-4 ; Giorgi (Ita) bat Vesnina
(RUS/N.2) 1-6, 6-1, 6-1.

LYON. Simple messieurs  (1er tour):
Istomin (Uzb) bat Kokkinakis (Aus)
6-3, 6-4 ; Elias (Por) bat Albot (Mda)
2-6, 6-4, 6-2 ; Chung (Kor) bat Young
(USA) 6-2, 6-3 ; Gilles SIMON (Fra/
n°5) bat Medvedev (Rus) 7-5, 6-7
(5/7), 6-2 ; Seppi (Ita) bat  Dzumhur
(Bih) 7-6 (7/5), 6-4, Kicker (Arg) bat
Brown (Ger) 6-4, 6-4.

résultats

Alonso
AUTO. Pour la troisième fois

de sa carrière, le Néo-Zélandais
Scott Dixon a décroché diman-
che la pole position pour les
mythiques 500 miles d’Indiana-
polis, tandis que l’Espagnol Fer-
nando Alonso, débutant en
IndyCar, a fait sensation avec sa
5e place des qualifications. La
course aura lieu dimanche.

Biarritz
RUGBY .  Marce l  Mar t in,

ancien haut dirigeant de la Fédé-
ration française de rugby et prési-
dent de Biarritz de 1998 à 2008,
est décédé lundi à l’âge de 84 ans
des suites d’une longue maladie.

Wozniacki
TENNIS. La Danoise Caroline

Wozniacki, 12e joueuse mon-
diale et tête de série n°1, a aban-
donné lundi au 1er tour du tour-
noi de Strasbourg, au cours de
son match contre l’Américaine
Shelby Rogers (55e).

Imhoff
RUGBY. L’ailier argentin du

Racing 92 Juan Imhoff a annoncé
lundi souffrir de deux côtes frac-
turées, dont une déplacée, et ne
pourra donc pas disputer la demi-
finale samedi contre Clermont ni
une éventuelle finale.

Simon
TENNIS. Le Français Gilles

Simon, tête de série n°5, s’est
qualifié lundi pour les 8es de
finale du tournoi de Lyon en
s’imposant en trois manches aux
dépens du Russe Daniil Medeve-
dev (7-5, 6-7(5), 6-2.

Thompson
ATHLÉTISME. La Jamaïcaine

Elaine Thompson, championne
olympique du 100 m et du 200 m,
et quatre médaillés français aux
JO-2016 (Renaud Lavillenie,
Kevin Mayer, Christophe Lemai-
tre, Dimitri Bascou) seront les
têtes d’affiche de la réunion de
Paris, le 1er juillet au stade Char-
léty, comptant pour la Ligue de
diamant.

télex

Elaine Thompson. Photo AFP

Sur le terrain, ils incarnent la
loi. Et mieux vaut marcher à
leur sifflet. Personne ne se

plaindra du bonheur à subir
l’autorité des arbitres, ou des
juges. Sans eux, ce serait la
grosse pagaille. Ces hommes et
ces femmes (pas beaucoup,
hélas, moins de 20  % de la
troupe en France) ont la cote. Et
donc une valeur marchande.
« C’est une denrée recherchée »,
avoue Emmanuel Saling, de la
Ligue lorraine de football.

GRAND ANGLE

Depuis longtemps, des prati-
ques se sont mises en place. Les
transferts existent, aussi, chez
les arbitres. Dans chaque disci-
pline. On n’ira pas jusqu’à évo-
quer un marché noir mais l’acti-
vité existe bel et bien. Débaucher
un drapeau ou un sifflet dans le
club voisin a souvent eu des
allures de sport national… Parce
qu’il faut bien respecter les règle-
ments.

Dans ce qui est véritablement
une jungle, car chaque ballon,
balle ou raquette débouche sur
une vision différente des choses,
il faut faire très gaffe au nombre
d’arbitres. Sous peine de sanc-
tions sévères. Financières ou
administratives avec des rétrogra-
dations ou pertes de points au
classement. Vous voulez accéder
à tel niveau ? Voilà la charte
d’arbitrage à respecter ! Donc,
quand on ne possède pas les
hommes providentiels sous son
toit, on met la main au porte-
monnaie pour attirer les candi-
dats.

« Personne n’est naïf »
« Cela existe », confirme Sté-

phane Villemin, en charge des
arbitres de foot en Lorraine. « Je
ne veux pas être langue de bois.
Toutefois, le pourcentage est
minime », sur les 1 600 qui offi-
cient sur le territoire ou les 3 300

du Grand Est.
Son collègue Emmanuel Saling

sourit en évoquant certaines
méthodes, n’ayant rien à voir
avec  de  g ro s se s  sommes
d’argent : « On dit à des jeunes :
tu viens chez nous, on t’habille,
ça aide… Personne n’est naïf. De
temps à autre, on doit glisser un
petit billet si ce n’est pas une
tenue complète en cadeau. »

L’assainissement de la situa-
tion, de toute façon, est en route.
Même si, à l’image de certains
arbitres, Muriel Rivet (tennis lor-

rain) reste étonnamment muette
avec pourtant 19 Roland-Garros
au compteur : « Mon évolution ?
Depuis deux ans, je forme des
arbitres. Je transmets mon expé-
rience et surtout ma passion… Les
juges de lignes perçoivent une
indemnité journalière selon un
barème établi par la Fédération. »

Évidemment, devant des abus,
« on a mis en place des règles
pour lutter », se satisfait Sté-
phane Villemin. « Dans le foot, il
faut une année après le départ
d’un arbitre afin qu’il compte

pour le club suivant et une autre
encore s’il part de celui-ci. » Les
dirigeants, avec ce frein à l’entrée
puis à la sortie, doivent mainte-
nant payer deux saisons pour
rien. Plein d’autres sports ont
suivi.

En basket, on a poussé le bou-
chon assez loin. Les arbitres
apportent tant de points. Il y a un
quota à atteindre. Si c’est le cas,
bingo : les clubs ont droit à un
bon d’achat de matériel, des sta-
ges de formation. Une positive
attitude. En revanche, sans

quota, il faut débourser…
Jonathan Staudt, arbitre natio-

nal, estime que, dorénavant, « il
n’est plus trop possible de "trans-
férer" des arbitres. Les mutations,
comme dans le foot, entrent en
ligne de compte seulement
l’année suivante. Il est plus facile
de se lancer dans des écoles
d’arbitrage ! » Les produits mai-
son coûtent moins cher. Un cir-
cuit court pour court-circuiter les
plus fortunés.

Alain THIÉBAUT.

OMNISPORTS arbitrage et argent

La fin du match 
est sans doute sifflée…
Le libre arbitre existe de moins en moins dans les clubs qui, à court de sifflets, savent séduire ces acteurs 
indispensables au sport. Les Ligues et Fédérations ont réagi pour limiter mercato intempestif et enchères malsaines.

Devant la pression de certains clubs, des arbitres avaient la tentation de se monnayer.
La pratique est en voie de disparition avec de nouveaux règlements.

C’est l’Amérique ! Vous
voulez faire du fric en arbi-

trant, prenez la direction des
États-Unis. La fameuse NBA
allonge de 100 000 à 500 000
euros par an. Le hockey (NHL) va
de 110 000 à 220 000. Le basket
français est moins généreux : des
primes par match de 600 € envi-
ron en Pro A, 450  € en Pro B.

Des primes mondiales… La
Coupe du monde de football fait
éclater les plafonds. Jusqu’à
30 000 € par match. Voire plus
(45 000 €) au-delà des huitièmes
de finale. Le tout payé en francs
suisses. Évidemment, l’interna-
tional paye mieux : 3 500 € par
rencontre de Ligue des Cham-
pions contre 2 600 € en Ligue 1
française.

La France en retard. Les arbi-
tres du foot français (65 000 € par
saison, 2 900 € net par match
+ 2 600 € de prime) arrivent der-
rière l’Allemagne, l’Angleterre,
l’Italie (170 000 € annuels),
l’Espagne (235 000 € grâce à un
droit à l’image en sus).

Une forte augmentation.
Mais la tendance est à la hausse
pour les onze membres de l’élite :
jusqu’à 14 000 € brut par mois
pour Clément Turpin.

En Lorraine. Le foot régional
est moins généreux qu’en Aqui-
taine par exemple mais se situe
dans la moyenne nationale. En
Division d’Honneur (haut niveau
amateur), on se situe à 45 € le
match + indemnités kilométri-
ques. Les infatigables peuvent

siffler deux duels par week-end,
donc huit par mois (rare).

Le minimum pour le maxi-
mum. Les arbitres professionnels
de rugby (Top 14) sont peu nom-
breux (4 en 2016), mais avec
3 500 € nets mensuels et 26 jour-
nées au compteur, peuvent tou-
cher entre 55 000 € et 60 000 €
par saison grâce aux primes.
Sinon, les autres se contentent
de 550 € par match et 0,35 € au
kilomètre. Côté amateur, on des-
cend de 60 € à 180 € la sortie.

Voir Federer et gagner sa
vie. Sur le circuit pro ATP, orga-
nisation très discrète, l’arbitre de
tennis Philippe Maria plaisantait
en disant : « J’ai le salaire d’un
docteur en France. » Soit 3 000 €
en moyenne par mois avec hôtel,
restaurant, voyages pris en
charge. Les arbitres régionaux à
Roland-Garros bénéficient d’une
indemnité journalière (150 €) et
d’une tenue.

Pauvres volleyeurs. 35 €
quand ça va bien, 30 € en Natio-
nale 2, 21 € pour des matches de
jeunes. En match international,
c’est 75 € par jour de présence
+ frais de déplacement + frais
remboursés.

Une grande échelle. Le hand-
ball offre 600 € par match d’élite
masculine, 450 € chez les fémini-
nes, 340 € en Division 2 ou
Nationale 1. Chez les plus petits,
on varie de 30 € à 200 € par
rencontre.

A. T.

Combien gagnent-ils ?
Le football français, certes en retard
sur ses voisins européens, est le sport qui paye
le mieux ses arbitres.

Clément Turpin touche jusqu’à 14 000 euros brut par mois. Photo AFP

L’arbitrage et vous ?
« Clair et transparent à
tous les niveaux ! »

• Combien gagnez-vous ?
« Tout dépend du nombre de
matches, si l’on siffle une ou
quatre fois par mois. »

• Et vous pouvez faire le
plein chaque week-end ?
« Non, on ne décide pas. Il y a
des répartiteurs pour cela. On
donne nos indisponibilités, cer-
tains sont malades… Et le choix
se fait aussi en fonction du
classement. »

• Une bonne note peut
vous rapporter davantage de
matches ? « Oui, les meilleures
moyennes à l’année comp-
tent. »

• Combien de rencontres
sifflez-vous généralement ?
« Deux par mois. Mais on peut
monter jusqu’à quatre. »

• Dur d’en vivre… « Seuls
cinq arbitres sont embauchés
par la Fédération. Tous les
autres ont un métier à côté. »

« Longtemps, l’Alsace
payait mieux »

• Vos remboursements ?
« À mon niveau, une indemnité
par match + des frais kilométri-
ques. À partir d’une certaine
distance, on est obligé de pren-
dre le train. En Pro A ou Pro B, ils
sont aux frais réels. Tout est
remboursé : les repas, la nuit
d’hôtel… »

• En championnat de
France semi-professionnel ou
amateur, ce n’est pas le cas ?

« On se paye le sandwich. »
• Dans votre sport, la jauge

de 1 000 euros mensuels est-
elle juste ? « Oui, c’est possi-
ble. Et cette somme est évidem-
ment imposable. »

• Quand on arbitre en Ligue
régionale ? « Il ne reste plus
grand-chose ! »

• Vaut-il être mieux arbitre
en Lorraine ou ailleurs ?
« Bonne question. Il n’existe pas
de politique d’uniformisation.
Cela commence seulement.
C’est une bonne chose. Long-
temps, l’Alsace payait mieux ! »

A. T.

Jonathan Staudt :
« On se paye le sandwich »
Le Sarregueminois Jonathan Staudt, formé au Metz BC, arbitre jusqu’en 
Nationale 1, le troisième niveau du basket français.

Jonathan Staudt : « On ne choisit pas son nombre de matches. »
Photo Thierry NICOLAS

- 2017 est une année prolifique pour les arbitres
de football dans le Grand Est et même historique. Ils
ont dirigé les trois finales de Coupe : de France
féminine et de la Ligue par des Alsaciens, de France
(le 27 mai) par le Lorrain Benoît Bastien.

- La Lorraine était déjà un bastion de l’arbitrage en
football (1 600 représentants). Le Grand Est est tout
simplement la Ligue n°1 en France en nombre
d’arbitres : 3 300 !

- Les arbitres ont une association généraliste,
l’AFCAM : Association française du corps arbitral
multisport. Elle a été créée en 1985. Récemment,

elle a organisé un colloque femmes et arbitrage.
- Il n’y a pas assez de femmes arbitres (même

pas 20  % en tout, imaginez dans certains sports…).
Mais la parité a été respectée aux JO de Rio : 50-50 !

- Les arbitres, ou juges, existent dans toutes les
disciplines comme l’aéronautique, le softball, le
roller, la pétanque, le vol libre.

- Combien d’arbitres en France ? Pas de chiffres
précis. Certains avancent 230 000.

- La nouvelle loi sur le sport prévoit des CDD
(contrat à durée déterminée) pour des arbitres de
haut niveau.

Le Grand Est terre d’arbitres

BASKET. La meneuse
de l’équipe de France

Céline Dumerc disputera
sa dernière compétition

sous le maillot bleu
au mois de juin à l’Euro
en République Tchèque.

La capitaine, âgée de
34 ans, compte

plus de 250 sélections
depuis quatorze ans.

Elle a notamment
remporté la médaille

d’argent aux JO-2012
et l’or à l’Euro-2009.

l’info
Céline Dumerc

arrêtera
sa carrière

internationale
après l’Euro
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Le monde de la moto est en
deuil. Le pilote américain

Nicky Hayden est décédé ce lundi
à l’âge de 35 ans. « L’équipe médi-
cale a constaté le décès du patient
Nicholas Patrick Hayden, hospita-
lisé depuis le mercredi 17 mai au
département de réanimation à la
suite de traumatismes multiples »,
a annoncé l’hôpital de Cesena,
dans le centre de l’Italie, où le
champion du monde MotoGP
2006 était hospitalisé.

Mercredi en début d’après-
midi, l’Américain Nicky Hayden,
35 ans, circulait à vélo sur la route
reliant Tavoleto et Riccione, au
sud de la station balnéaire de
Rimini, quand il a été percuté par
une voiture dans des circonstan-
ces encore non élucidées.

Selon des médias italiens, des
images d’une caméra de sur-
veillance d’une maison privée
située près du lieu de l’accident
montrent que Nicky Hayden

n’aurait pas respecté un stop.
Selon ces images, qui ont été
récupérées par le parquet de
Rimini, en charge de l’enquête,
Nicky Hayden serait arrivé d’une
route secondaire et ne se serait
pas arrêté au stop face à la route
principale sur laquelle circulait la
voiture qui l’a percuté.

Sa fiancée Jackie ainsi que son
frère Tommy et leur mère Rose
étaient à son chevet depuis l’acci-
dent, a précisé l’équipe Honda de
Superbike, au sein de laquelle le
pilote évoluait depuis deux ans.

Surnommé le Kid du Kentucky,
Nicky Hayden est arrivé en 2003
en MotoGP avec son numéro 69
en course et a remporté son seul
titre mondial trois ans plus tard
au guidon d’une Honda. Plus en
retrait les saisons suivantes, il est
resté au guidon d’une MotoGP
jusqu’en 2015, puis ponctuelle-
ment pour deux remplacements
en 2016.

MOTO décès

Nicky Hayden 
n’a pas survécu
Le pilote moto américain Nicky Hayden, 
grièvement blessé dans un accident de vélo 
mercredi dernier en Italie, est décédé ce lundi.

L’Américain Nicky Hayden, 35 ans, avait été percuté à vélo
 par une voiture, en Italie. Photo AFP

PRO A
PLAY-OFF
Quarts de finale (match 1)
• HIER
Monaco - Lyon-Villeurbanne...................69-72
Strasbourg - Pau-Orthez.......................92-102
• AUJOURD’HUI
Nanterre - Paris-Levallois ...................... 20h30
Chalon - Le Portel ............................................

le point

Le derby francilien entre
Nanterre et le Paris-Leval-

lois, à l’affiche des quarts de
finale des play-off de Pro A
mardi, s’annonce indécis,
alors que le serpent de mer du
grand club de basket dans la
capitale plane, encore et tou-
jours, au-dessus de la rencon-
tre.

« Ce sont des oppositions
musclées, ça va être serré »,
prédit Pascal Donnadieu,
l’entraîneur historique de Nan-
terre. « Ça fait partie des
adversaires qui nous ont bat-
tus à l’aller, qui ont des quali-
tés athlétiques. Leur profil ne
va pas nous mettre à l’aise »,
ajoute le coach qui a hissé son
club du plus bas niveau dépar-
temental au titre de champion
de France en 2013.

Un gros club
en Seine-Saint-Denis ?

Ce duel relance le débat à
propos d’un seul et grand club
à Paris, capable d’exister en
Euroligue. Le nerf de la guerre,
« c’est le fric » selon l’intérieur
parisien, Louis Labeyrie.

Les deux clubs tournent
autour des 4 millions d’euros
de budget. Mais ils restent très
loin des grosses écuries euro-
péennes engagées en Euroli-
gue, qui dépassent les 20 mil-
l i ons ,  comme l e  CSKA

Moscou, le Real Madrid ou le
Fenerbahçe.

Le dernier projet, révélé par
L’Équipe, prévoit le développe-
ment du club de Tremblay
(relégué au 5e échelon natio-
nal), en Seine-Saint-Denis,
avec un budget de 10 à
12 millions d’euros et la cons-
truction d’une salle de 10 000
places à l’horizon 2021. « Je
trouve ça assez vexant qu’il
sorte un article tous les mois,
parce qu’il y a deux clubs qui
ont le mérite d’exister à Paris »,
peste Pascal Donnadieu.

Et le coach d’évoquer à son
tour de « très gros projets »
pour son club, en mention-
nant la U Arena qui doit être
inaugurée à la mi-octobre sur
le territoire de Nanterre, der-
rière l’Arche de la Défense.
L’enceinte est prévue pour
accueillir des concerts et les
matches des rugbymen du
Racing. Des rencontres de bas-
ket aussi ?

BASKET pro a

Un derby francilien
qui relance le débat
Nanterre et le Paris-Levallois s’affrontent dès ce 
mardi au premier tour des play-off. De quoi raviver 
les questions sur un éventuel grand club parisien.

Rémi Lesca (Paris-Levallois) et Chris Warren (Nanterre) vont
de nouveau croiser le fer à partir de ce soir en play-off. Photo MAXPPP

Six buts et une passe déci-
sive en 25 apparitions. Les
chiffres de la parenthèse

lorraine de Mevlüt Erding ne lui
rendent pas un hommage
ébouriffant. Ils traduisent plus
sûrement une forme de déclin
sportif que les supporters mes-
sins ont saisi peu à peu, au gré
de ses apparitions de plus en
plus intermittentes. L’atta-
quant franco-turc aura finale-
ment traversé cette saison
comme un mirage. Les promes-
ses ont d’abord fait illusion
avant de s’évanouir pour de
bon…

Le FC Metz a décidé de ne
pas lever l’option d’achat cet
été pour convertir le prêt d’un
joueur lié jusqu’en 2018 au
club allemand d’Hanovre.
Non, la maison Grenat préfère
concentrer ses efforts sur un
nouveau prêt de Cheick Dia-
baté, le garçon qui a relégué
Erding sur le banc cet hiver.
D’ailleurs, la comparaison sta-
tistique fait nettement pencher
la balance puisque l’attaquant
malien a inscrit 8 buts en 14
matches. Il a surtout soulagé
Metz dans le domaine de la
conservation du ballon et
obligé les défenses à s’organi-
ser autour de cette tour de
contrôle imprévisible.

Diabaté n’est pas responsa-
ble de l ’éclipse par tiel le
d’Erding. Il a même souvent
répété combien il aurait aimé
être titulaire avec le Franco-
Turc mais ce dernier a surtout
payé une blessure contractée
en novembre et, surtout, ses
méformes. Un surpoids égale-

ment, même si son entraîneur,
Philippe Hinschberger, adepte
d’une communication protec-
trice, n’a jamais confié publi-
quement ses doutes sur le phy-
sique de l’attaquant.

Et maintenant 
la Turquie ?

La bonne idée sur le papier
n’aura donc survécu que deux

mois, le temps pour l’ancien
Stéphanois d’inscrire ses six
buts. Ces réalisations ont mal-
gré tout rendu de fiers services
à Metz puisque le club a tou-
jours gagné quand Erding mar-
quait. Il faut également saluer
l’état d’esprit d’un joueur qui
n’aura jamais fait de vagues
malgré un temps de jeu qui ne
pouvait le satisfaire… Disponi-

ble hors des terrains et sensible
aux sollicitations des suppor-
ters, l’attaquant n’a pas changé
de ce point de vue.

Et maintenant, que va-t-il
faire ? La prolongation de son
séjour en Allemagne semble
compromise. Hanovre ne
compte pas sur lui et Erding n’a
vraisemblablement pas l’inten-
tion d’y prolonger son séjour.

C’est ici qu’intervient la Tur-
quie, le pays du cœur. Les
dernières rumeurs envoient 
Mevlüt Erding du côté de
Konyaspor. Mais quel que soit
son nouveau terrain de jeu, le
challenge sera identique : prou-
ver qu’il n’en a pas fini avec le
football.

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL ligue 1

Le mirage Erding
D’une efficacité monstre pour ses débuts, Mevlüt Erding a fini par disparaître des radars messins en Ligue 1. 
Les Grenats comme l’attaquant franco-turc pouvaient espérer mieux de leur histoire commune.

Bienvenue
au petit Elias

CARNET. Héréditairement
noctambule, le petit Elias s’est
invité un peu avant l’heure dite,
tard dimanche soir, impatient
de chambouler l’existence de
notre confrère et ami Christian
Jougleux et de sa compagne,
Joan Moïse, également journa-
liste au Républicain Lorrain.
Nos félicitations à l’heureux
binôme et nos vœux ambitieux
au futur petit basketteur.

Saison mitigée 
pour Mevlüt 
Erding
qui a démarré 
fort avant
de s’effacer 
au profit
de Cheick 
Diabaté. 
Photo

Anthony PICORÉ

Les internautes 
veulent garder 

Diabaté
Les internautes étaient
invités, sur notre site,

à choisir lequel des 
joueurs du FC Metz en fin 
de contrat ils désireraient 

garder pour la saison
prochaine. Sans surprise,

Cheick Diabaté arrive
en tête avec 50 %

des suffrages. Il est suivi
du défenseur espagnol

Ivan Balliu (36 %).

Désignez le joueur 
messin de la saison

Rendez-vous sur notre
site afin de désigner
le joueur de la saison

parmi les 31 éléments 
auxquels Philippe

Hinschberger a fait appel
au cours des 38 journées.

Didillon en tête
Après chaque rencontre

de L1, les internautes du 
Républicain Lorrain étaient 
invités à désigner l’homme 
du match. Au terme des 38 
journées, c’est le gardien 
Thomas Didillon qui a été 

le plus souvent élu (8 fois).
Sarr et Diabaté (4) complè-

tent le podium. Suivent, 
Hein, Bisevac, Cohade (3), 

Erding, Assou-Ekotto, 
Jouffre, Balliu, Kawashima 

(2), Mandjeck, Vion
et Nguette (1).

Cheick Diabaté.
Photo Pascal BROCARD

Calendrier
LIGUE 1. La Ligue de football

professionnel dévoilera le 15 juin
les calendriers de Ligue 1 et Ligue
2 pour la saison 2017-2018.

Barrages
L2/NATIONAL. Le Paris FC

(3e de National) reçoit ce mardi
(20h45) Orléans (18e de L2) en
barrages d’accession à la Ligue 2.
Le match retour est prévu diman-
che.

FC Metz
U 16. L’équipe U 16 du FC

Metz a remporté, dimanche, le
tournoi de Seraing baptisé "Chal-
lenge Dominique D’Onofrio", en
s’imposant 2-0 face au SV Roda
(Pays-Bas) en finale. Buteurs :
Benigni et Kadima.

France
MONDIAL U20. L’équipe de

France a réussi ses débuts dans le
Mondial en Corée du Sud lundi
en l’emportant 3-0 devant le Hon-
duras. Les buts ont été inscrits
par Augustin, Harit et Terrier.

Trémoulinas
ESPAGNE. Le latéral français

Benoît Trémoulinas, dont la sai-
son a été gâchée à 31 ans par une
grave blessure au genou gauche,
a annoncé son départ de Séville.

Nice
LIGUE DES CHAMPIONS.

Nice sera supporter de l’Ajax en
finale de la Ligue Europa : si Ams-
terdam gagne mercredi, les Néer-
landais seront qualifiés directe-
m e n t  p o u r  l a  L i g u e  d e s
Champions, ce qui libérera une
place en barrages pour les Niçois,
dispensés du 3e tour préliminaire.

Griezmann
ESPAGNE. Invité sur le plateau

de l’émission Quotidien, ce lundi,
l’attaquant français de l’Atlético
Madrid Antoine Griezmann a
estimé à « six sur dix » ses chan-
ces d’être transféré à Manchester
United.

foot actu

La Liga sourit à l’audacieux

Après avoir gagné la Ligue des
Champions 2016, Zinedine Zidane
était raillé par une partie de la presse
espagnole, qui justifiait son succès par
sa bonne étoile. Presque un procès en
illégitimité pour le jeune entraîneur de
44 ans, comparé au vainqueur "acci-
dentel" de la C1 2012 avec Chelsea,
l’Italien Roberto Di Matteo. Mais au
bout d’un an et demi au Real, le bilan
du Français parle pour lui : quatre tro-
phées sur six possibles depuis jan-
vier 2016, et l’occasion de conserver le
titre européen le 3 juin en finale contre
la Juventus Turin. Difficile d’évoquer
un simple concours de circonstances.
« En football, il n’y a pas de chance, il y
a beaucoup de travail et d’efforts, à
chaque match. La chance, il faut savoir
la provoquer », a résumé Zidane le
mois dernier.

Ce titre en Liga récompense la régu-
larité du Real autant que l’audace de
son entraîneur. Car il fallait être auda-
cieux pour se lancer dans la carrière de
technicien, en remettant en jeu une
image dorée de champion du monde
1998 et d’icône de l’équipe de France.
Il fallait être audacieux pour accepter

comme premier banc dans l’élite le très
exigeant Real Madrid. Et il fallait avoir
les nerfs solides pour tenir le cap pen-
dant 38 journées face à la menace
pressante du FC Barcelone.

« Personne ne gagne un championnat
par hasard, et encore moins la Liga,
résume le journaliste de Marca José
Felix Diaz. Zidane a démontré qu’il
savait gérer son groupe et qu’il était
capable de changer la dynamique des
matches, en modifiant ses schémas ou
en s’adaptant aux absences. »

Prise de risque calculée
Parmi les mérites de Zidane, la

presse espagnole relève sa capacité à
faire tourner son effectif afin de ména-
ger ses cadres et de maintenir ses
remplaçants concernés.

Entouré d’adjoints de confiance,
comme Hamidou Msaidié et David Bet-
toni, son complice des années cannoi-
ses, Zizou a confié la gestion physique
de son groupe à l’Italien Antonio Pin-
tus, qu’il avait connu à la Juventus. Et
ce dernier a amené l’effectif à son pic
de forme au meilleur moment. Sou-
vent, le Français a laissé Ronaldo au
repos ou bouleversé son équipe d’un
match à l’autre, sachant qu’il serait

blâmé en cas de défaite. Mais il a pris
ce risque quand le Barça, lui, recondui-
sait son équipe-type en s’essoufflant
match après match. « La clé du succès,
c’est notre groupe qui a été très uni
toute la saison, entre les joueurs qui
jouaient moins et ceux qui jouaient
plus », a souligné Zidane.

Le Real a misé juste
Dans l’euphorie du titre, fêté par des

milliers de supporters dans le centre de
Madrid, le nom de Zidane semble faire
l’unanimité, signe que le Real ne s’est
pas trompé en le nommant début
2016. Et on voit mal comment le Mar-
seillais pourrait ne pas continuer au
Real la saison prochaine.

Sous contrat jusqu’en 2018, le Fran-
çais n’a pas voulu évoquer son avenir
ces dernières semaines. Mais le quoti-
dien Marca a rapporté qu’il pourrait
prolonger prochainement jusqu’en
2020. D’ici là, reste un dernier défi
cette saison pour coach Zizou : réussir
le doublé Liga-C1, inédit pour le Real
depuis 1958, et devenir le premier
entraîneur à être champion d’Europe
deux années de suite depuis le grand
Arrigo Sacchi avec l’AC Milan (1989 et
1990).

le technicien français champion d’espagne avec le real madrid

Zidane, tout sauf un hasard
Pari gagné : en remportant la Liga avec le Real, Zinedine Zidane a confirmé qu’il n’était pas devenu technicien 
par hasard. L’ex-grand joueur peut désormais s’affirmer comme un grand entraîneur s’il conserve son titre en C1.

Premier titre de champion d’Espagne pour Zidane
l’entraîneur. Forcément ravi ! Photo MAXPPP

Jacques Rousselot est habitué.
Cette relégation est sa quatrième
en tant que patron de l’ASNL.
Après celles de 1997, 2000 et

2013. La plus dure à vivre sûrement
pour lui sur un plan personnel, après
l’épisode de la vente du club aux
Chinois qui a capoté en novembre,
plus sa défaite face à Noël Le Graët
pour la présidence de la FFF. « J’en
prends plein la gueule sur les réseaux
sociaux, je ne vais pas dessus pour
lire les commentaires, mais on me les
rapporte, c’est comme ça. J’assume »,
a-t-il assuré lors d’un point presse
improvisé.

Rousselot n’a pas cherché le règle-
ment de comptes. Il a ainsi dribblé
les questions à propos du dernier
mercato estival complètement raté.
« On prend les décisions ensemble »,
a-t-il assuré. Ça ne sert plus à rien de

vouloir refaire l’histoire, de revenir
sur les conséquences du transfert de
Lenglet au FC Séville en janvier. Le
mal est fait : Nancy est en L2.

Des investisseurs
prêts à racheter ?

Le président est déjà tourné vers la
saison prochaine. Il a commencé à
travailler sur le budget de 2017-2018,
« autour de 16 millions d’euros ». 
« J’ai toujours su trouver les formules
pour rebondir, précise-t-il. À moi de
mettre en place les hommes et la
bonne équipe pour jouer un rôle inté-
ressant la saison prochaine, sans par-
ler de remontée immédiate. »

Et Pablo Correa, restera-t-il sur le
banc de l’ASNL ? Le coach franco-
uruguayen a évidemment une part
de responsabilité très importante
dans cette descente, mais ce serait

excessif de tout lui mettre sur le dos.
S’il y a bien ces cinq mois complè-

tement ratés depuis janvier, il y a
également douze années de réussite
avant cela pour Correa en comptant
ses deux passages sur le banc nan-
céien, avec la Coupe de la Ligue, la
Coupe d’Europe et tout le reste.

Les deux dernières fois que l’ASNL
a retrouvé la L1, c’était aussi lui qui
était coach… Tout ça, Rousselot le
sait. « Vous connaissez mon attache-
ment à Pablo. Il n’y a pas de raison
qu’on n’honore pas son contrat »,
a-t-il répondu au sujet de l’avenir de
Correa, lié à l’ASNL jusqu’en 2019,
sans dire toutefois qu’il le voyait
comme l’homme de la situation pour
la saison prochaine… En réalité, les
deux hommes vont se rencontrer
cette semaine pour décider de la
suite. En Ligue 2.

Concernant la vente du club, elle
reste d’actualité avec cinq investis-
seurs apparemment sur le coup.
Deux d’entre eux seraient même
prêts à prendre les commandes 
financièrement en laissant Jacques
Rousselot piloter l’ASNL au quoti-
dien.

R. J.

Rousselot et Correa vont se parler
Le président de l’ASNL Jacques Rousselot et le coach Pablo Correa vont se rencontrer dans les prochaines 
heures pour discuter de l’avenir. Surtout de leur avenir en commun…

Pablo Correa a encore deux ans de contrat à l’ASNL.
Photo L’EST RÉPUBLICAIN

Jacques Rousselot a également évoqué l’avenir des huit joueurs en fin de
contrat (Cabaco, Dia, Diarra, Hadji, Pedretti, Puyo, Robic, Menay). Il veut
se donner le temps de la réflexion avec le staff technique de la saison
prochaine. Le président s’est juste montré catégorique sur un dossier :
« Benoît Pedretti va rester. S’il le veut bien sûr. Je vous l’annonce, je vais lui
proposer de continuer avec nous. »

« Pedretti va rester »
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Eliott Iacono est un globe-
trotteur. Avec son papa, ils
aiment le dépaysement.

Après une saison à Sarreguemi-
nes en 2015, puis une escapade
à Narbonne avec Philippe Lucas
en 2016, le voici licencié à
Thionville et s’entraînant en
Angleterre. Difficile à suivre…

« Mais non, c’est très simple,
s’amuse le jeune homme de
19 ans. Le bac en poche, je suis
parti à Narbonne pour connaî-
tre la méthode de travail de
Philippe Lucas et de ses cham-
pions olympiques. Je ne regrette
pas du tout. Là-bas, j’ai appris à
gérer le kilométrage. Je nageais
jamais plus de dix kilomètres
par jour à Sarreguemines.
À Narbonne, je suis monté à
seize… Je partageais mes lignes
d’eau avec Aurélie Muller ou
Sharon van Rouwendaal, des

athlètes de niveau olympique.
Tu ne peux que grandir à leurs
côtés. »

Après une saison intense,
Eliott Iacono a décidé d’aller
perfectionner son anglais au
nord de Londres. « C’est tout
bête mais à chaque compétition
internationale, je ne comprends
rien, regrette le Mosellan. J’en ai
marre de ne pas savoir parler
anglais donc avec mon père on
est parti fin janvier pour un an,
voire plus car je me plais bien
là-bas. Je nage et j’ai des cours
particuliers. Une fois que je par-
lerai anglais, j’intégrerai une
école pour devenir préparateur
physique. En parallèle, je passe
mes brevets fédéraux français
pour devenir entraîneur. »

Moins de concurrence 
en papillon

Mais avant de transmettre
son savoir, Eliott Iacono a ren-
dez-vous avec les champion-

nats de France Elite. Ses pre-
miers ! À 19 ans, il va nager
avec les meilleurs Français. « En
2016, je m’étais déjà qualifié
pour les championnats Natio-
nale 1 à Montpellier sur 800 m
mais la course avait finalement
disparu du programme. J’étais
déçu », se souvient-il.

Cette fois, il revient sur 200 m
papillon, sa spécialité. Son
objectif : tenter d’accrocher une
finale B, synonyme de Top 16
français. Et comme il a le droit à
deux courses pour le plaisir,
Eliott Iacono a choisi de s’ali-
gner sur 50 et 100 m papillon.
« J’aime nager le crawl égale-
ment mais il y a du monde en
nage libre. En papillon, il y a
moins de concurrence. Et à
court terme, j’aimerais décro-
cher une sélection en équipe de
France. » À Schiltigheim, il aura
l’occasion de se faire repérer.

Marjorie THOMAS.

NATATION.
Ils seront huit Lorrains

aux championnats
de France Élite

à Schiltigheim de mardi
à dimanche. Il s’agit
des Sarregueminois

Camille Dauba, Aurélie
Muller

et William Stephan,
de Mallaury Deacal

(Val de Fensch),
de Margaux Szcepiak

et Eliott Iacono (Thion-
ville), de Raphaël Jaquot

et Lucas Niessen
(Nancy).

le chiffre

8
Comme prévu ou presque, Flo-

rent Neimer a roulé en patron sur
son terrain de jeu, théâtre ce
week-end de la cinquième man-
che du championat d’Alsace-Lor-
raine à Verdun, dominant une
catégorie MX1 dans laquelle le
leader, Pierre-Louis Costitch, a
vécu un cauchemar.

A 35 ans, Florent Neimer, pré-
sident du Moto Club La Valto-
line, a démontré qu’il connais-
sait la moindre motte de terre
d’un circuit récemment rafraîchi.
Après l’énorme start de Dante
Nijs, le "doyen" a ainsi rayonné
sur la première manche. Malgré
le retour de Julien Voillaume
(MFR Faulx), qui a conforté son
statut de leader de la catégorie
MX2,

Neimer n’a pas tremblé et
semé les germes d’un suspense
irrigué par les malheurs de Pierre-

Louis Costitch. Leader du géné-
ral MX1, le Verdunois a effective-
ment vécu un cauchemar sous le
soleil qui a embrasé la Valtoline.
Un problème de fourche dans la
première manche, un caillou qui
sectionne une durite d’injection
dans la seconde,

Costitch a roulé avec une
poisse qui s’est aussi matériali-
sée dans la super finale, où une
avarie de connexion l’a con-
damné à rendre une copie blan-
che. Une accumulation de
pépins qui a fait le jeu d’un autre
Meusien, Damien Sanzey. Mal-
gré une première manche déce-
vante, ce dernier, pensionnaire
du MC La Valtoline, a ainsi pros-
péré sur son excellent départ
pour enlever la deuxième tour-
née et ravir la tête du général
provisoire au malheureux Cos-
titch.

MOTOCROSS alsace-lorraine

Neimer règne
sur ses terres

MX1 - MX2 - Excellence : 1. Neimer (MC Valtoline Verdun) 47 ; 2. Sanzey (MC
La Valtoline Verdun) 38 ; 3. Nus (MC Condé-sur-Escaut) 38 ; 4. Voillaume (Foyer
rural Faulx) 36 ; 5. Muller (MC Evasion 55) 35 ; 6. Prost (MC Haut-Marnais) 32 ; 7.
Doveze 30 ; 8. Baltenweck (MC Bergheim) 29 ; 9. Roget (Moselle MC) 24 ; 10.
Weber (MC TT Thionville) 19…

MX1 - MX2 - Super finale : 1. Voillaume (Foyer rural Faulx) 25 pts ; 2. Doveze
22 ; 3. Sanzey (MC La Valtoline Verdun) 20 ; 4. Baltenweck (MC Bergheim) 18 ; 5.
Weber (MC TT Thionville) 16 ; 6. Roget (Moselle MC) 15 ; 7. Sancier (Midrevaux
MC) 14 ; 8. Biasia (MC Evasion 55) 13 ; 9. Marquis (SM La Bressaude) 12 ; 10.
Lecomte (MC Spinalien 11).

125 TT : 1. Guebel (Moselle MC) 50 ; 2. Lecomte (MC Spinalien) 44 ; 3. Farey
(MC Evasion 55) 38 ; 4. Pierrat (MC Auboué) 33 ; 5. Collignon (Moselle MC) 33 ; 6.
Gervaise (MC Moselle) 31…

Challenge : 1. Saillet Monce (MC Stainois) 50 ; 2. Nijs (MC Condé-sur-Escaut)
44 ; 3. Thiebaut (MC Evasion 55) 40 ; 4. Jaggi (MC Mothern) 31 ; 5. Wafflard (AS
Maizières) 30…

Trophée : 1. Nassau (MC Trois Frontières) 50 ; 2. Hutin (MC Evasion 55) 42 ; 3.
Frantz (MC Andlau) 36 ; 4. Lafontaine (AS Maizières) 35…

classements

La course de côte de Steige,
dans les environs de Sélestat, a
connu un beau succès pour sa
première édition : un tracé plé-
biscité par les pilotes, les spec-
tateurs ravis, un soleil resplen-
dissant, l’examen d’entrée dans
le monde des montagnards a
séduit.

Billy Ritchen n’a laissé le soin
à personne de poser sa patte sur
cette côte. Il s’est adjugé toutes
les montées. Pierre Mayeur a
surpris son monde en terminant
à la deuxième place devant
Roland Perrin et David Mayeur.

Dans la lutte entre pilotes

mosellans, Jérôme Christoph
s’est imposé devant Régis, son
frère, et Dorian Fertsler. Pour la
première fois de la saison, Jean-
Luc Fritsch est parvenu a devan-
cer Fra et Morbin en groupe A.
Le groupe N est revenu à
Guillaume Fade devant Jeannel
et, fidèle à son habitude, Tho-
mas Schwarz a remporté le
F2000 devant Petitdemange et
Ermann. Pas de chance, en
revanche, pour son fils Jimmy,
qui est sorti de la route sur la
ligne d’arrivée de la dernière
montée, sans gravité pour le
pilote.

AUTO         course de côte de steige

Ritchen ouvre
le palmarès

1. Ritchen (F311 Mercedes) 57"032 ; 2. P.Mayeur (Martini MK32) à 1"476 ; 3.
Perrin (Duqueine) à 2"345 ; 4. D. Mayeur (Martini mk32) à 2"409 ; 5. J. Christoph
(Tatuus) à 5"731 ; 6. R. Christoph (Tatuus) à 6"570 ; 7. Ferstler (Tatuus) à 6"786 ;
8. Fath (Radical) à 8"130 ; 9. P. Fade (Caparo) à 8"395 ; 10. G. Meyer (Caterham) à
11"448 ; 11. Kosk (BRC) 12. G. Fade (BMW M3) ; 13. G. Jeannel (Mitsu) ; 14.
J.-L. Fritsch (306 Maxi) 15. Morbin (Escort Cosw.) ; 16. Fra (BMW M3) ; 17.
Schwarz (Clio) ; 18. Petitdemange (Saxo) ; 19. L. Ermann (106 Maxi) ; 20. Bey
(BMW M3)…36. J. Ermann (106)…49. Johann (AX)…

classement

Coupe du Grand Est de
VTT. Dimanche, les vététistes
du Grand Est se sont donné
rendez-vous dans la forêt de
Puvenelle, à Blénod. Tandis
que les plus jeunes ont profité
de la fraîcheur matinale pour
montrer leur talent précoce,
leurs aînés ont rivalisé, après
l’heure du déjeuner, sous un
beau soleil estival. Le grand
vainqueur a été l’ancien pro-
fessionnel Steve Chainel
(Cross Team by G4), qui s’est
adjugé le scratch Élite devant le
Vosgien Antoine Poirot (La
Vôge VTT), premier senior, et
le jeune Mosellan Nicolas
Leclaire (Team Moselle), qui a
dominé l’épreuve des espoirs.

Prix Saint-Michel à Com-
mercy. Une chose est sûre :
Romain Maurel est aussi à
l’aise sur une selle de vélo que
dans ses baskets de running. Il
l’a prouvé, dimanche, en enle-
vant au cours d’un sprint de
grande classe, entamé dans la
côte d’Aulnoy-les-Vertuzey,
l’édition 2017 du Prix Saint-

Michel. Le Barisien a été l’un
des grands animateurs de la
course des Départementaux 1
et 2, au sein d’un groupe de
sept échappés. Partis dès les
premiers kilomètres, les com-
pères n’étaient plus rejoints,
leur avance augmentant au fil
des cinq tours à boucler jus-
qu’à compter 1’10" à l’arrivée.
Maurel démarrait donc au pied
de la bosse avec dans son
sillage les autres favoris le Cou-
ronnais Ugo Zanetti et le
Rémois Sébastien Belotti, trop
courts pour lui disputer la vic-
toire.

Coupe de France féminine.
Audrey Cordon-Ragot (Wiggle
High5) a remporté dimanche le
Grand Prix de Trévé Le Ménec-
Loudéac (Côtes d’Armor), cin-
quième manche de la Coupe de
France féminine. Marion Nor-
bert-Ribérolle (UC Bassin
Houiller) s’est classé 36e (à
6’18") ; elle a terminé 8e chez
les juniors Au classement par
équipe, l’UC Bassin Houiller
recule à la 7e place du général.

CYCLISME d’une course à l’autre

Nicolas Leclaire
brille à Blénod

• FITA
ARC CLASSIQUE. Poussines : 1.

Vandoorn (Sarrebourg) 569. Poussins :
1. Hussard (Lunéville) 560. Benjami-
nes : 1. Lange (Hayange) 556. Minimes
(F) : 1. Barbelin (Dieuze) 398 ; 2.
Cadronet (Longwy) 274. Minimes
(M) : 1. Hussard (Lunéville) 455 ; 2.
Schell (Marly-Pournoy) 449. Cadettes :
1. Balazot (Saint-Nicolas-de-Port) 526.
Seniores : 1. Scheppers (Neuves-Mai-
sons) 552 ; 2. Grabias (Marly-Pournoy)
513. Seniors : 1. Scarano (Seichamps)
608 ; 2. Hautement (Marly-Pournoy)
581 ; 3. Martelin (Conflans-en-Jarnisy)
557. Vétérans (F) : 1. Chane (Neuves-
Maisons) 467. Vétérans (M) : 1. Oup-
tier (Senones) 531 ; 2. Philippe (Con-
flans-en-Jarnisy) 523 ; 3. Pacic (Dieuze)
517.

ARC À POULIES. Cadettes : 1.
Grandjean (Draveil-Senar t) 661.
Cadets : 1. Cadronet (Longwy) 667.
Juniors (M) : 1. Dias (Lux) 646 ; 2.
Besonnet (Dieuze) 541 ; 3. Berges
(Dieuze) 531. Seniors (M) : 1. Haag
(Dieuze) 662 ; 2. Parente (Homécourt)
653. Vétérans (F) : 1. Tombul (Hom-
bourg-Haut) 632. Vétérans (M) : 1.
Frantz (Lux) 677 ; 2. Reinhalter
(Dieuze) 657. Super Vétérans (F) : 1.
Bauler (Hagondange) 600.

• FÉDÉRAL
ARC CLASSIQUE. Benjamines : 1.

Lange (Hayange) 579. Benjamins : 1.
Rouvelin (Bouligny) 654. Minimes
(F) : 1. Valtat (Seichamps) 543 ; 2.
Cadronet (Longwy) 354. Minimes
(M) : 1. Douge (Ligny-en-Barrois) 620.
Cadettes : 1. Apprederisse (Toul) 592 ;
2. Marty (Dieuze) 517. Cadets : 1. Car-
letti (Conflans-en-Jarnisy) 470 ; 2. Fon-
taine (Conf lans-en-Jarnisy) 441.
Juniors (F) : 1. Trousson (Toul) 560 ; 2.
Scagnoli (Hagondange) 529. Seniors
(F) : 1. Lejeune (Thaon-les-Vosges)
654. Seniors (M) : 1. Martelin (Con-
flans-en-Jarnisy) 630. Vétérans (F) : 1.
Scarano (Seichamps) 615 ; 2. Chalte
(Bouzonville) 510. Vétérans (M) : 1.
P ac i c  (D i euze )  618  ;  2 .  J e r a k
(Creutzwald) 616. Super-vétérans
(F) : 1. Courte (Dombasle) 593. Super-
vétérans (M) : 1. Marchal Bornert
(Thaon) 595.

ARC À POULIES. Cadets : 1. Lau-
rent (Mont-l’Etroit) 637. Juniors (M) :
1. Guislain (Hagondange) 634. Seniors
(F) : 1. Valtat (Seichamps) 622 ; 2.
Besonnet (Dieuze) 615 ; 3. Berges
(Dieuze) 584. Seniors (M) : 1. Joubert
(Thaon) 689 ; 3. Haag (Dieuze) 684.
Vétérans (F) : 1. Tombul (Hombourg-
Haut) 674. Vétérans (M) : 1. Reinhal-
t e r  ( D i e u z e )  6 8 8  ;  2 .  D a n ge l
(Creutzwald) 643. Super-vétérans
(M) : 1. Sayer (Thaon-les-Vosges) 671 ;
3. Lartigue (Toul) 637.

classements

La Compagnie de Tir à l’Arc de
Seichamps organisait, diman-
che, un concours FITA et les
championnats de Meurthe-et-
Moselle de tir nature dans le
cadre du Challenge de Prin-
temps. Avec 182 archers au
départ et, notamment, la vic-
toire chez les seniors de Nino
Scarano (Seichamps) devant le
Mosellan Fabrice Hautement
(Marly/Pournoy).

TIR À L’ARC

Hautement 
deuxième

Lacourt et Stravius
derniers rescapés

Dans le bassin alsacien pour
ces championnats de France, plus
de trace de champion olympique
individuel. Les JO-2016 dans le
rétroviseur, Florent Manaudou,
qui a quitté Rio avec deux
médailles d’argent (50 m libre et
4x100 m libre), s’est tourné vers
le handball pour s’oxygéner, au
moins temporairement. Yannick
Agnel et Fabien Gilot ont, eux,
mis un point final à leur carrière.

De cette génération dorée, le
trentenaire Camille Lacourt, et
celui avec lequel il a partagé le
titre mondial du 100 m dos en
2011, Jérémy Stravius (28 ans),
sont les seuls qui n’ont pas été
emportés par la vague de départs.

A 32 ans, Lacourt s’est lancé un
dernier défi : le 50 m dos des
Mondiaux-2017 (23-30 juillet)
dans la capitale hongroise, dis-
tance dont il est double tenant du
titre. Pour Stravius, la course con-
tre-la-montre est d’une autre 
nature. Une fracture du poignet
fin 2016 a retardé sa préparation.

L’Amiénois, qui vise à se quali-
fier pour Budapest sur 50 m dos
– comme Lacourt – et 100 m libre,
n’a eu qu’une compétition, il y a
un mois dans sa ville, pour pren-
dre ses marques avant le rendez-

vous couperet de Schiltigheim.

La nouvelle vague
en première ligne

Tous ne sont pas nécessaire-

ment de nouveaux visages, mais
maintenant que les têtes d’affiche
sont retraitées, ils sortent de
l’ombre de leurs aînés et sont
désormais attendus pour devenir

les nouveaux leaders de l’équipe
de France au fil de l’olympiade qui
les mènera jusqu’à Tokyo en
2020. On pense au Grenoblois
Jordan Pothain (22 ans), en lice

dès mardi sur sa distance de pré-
dilection, le 400 m libre. On
espère également des sprinters
marseillais Mehdy Metella et Clé-
ment Mignon, 24 ans tous les
deux, qui se mesureront sur le
100 m libre vendredi, avec Stra-
vius en arbitre. Ou encore à
Damien Joly (24 ans), finaliste
olympique du 1500 m à Rio.

Côté féminin, le premier rôle est
promis à la Niçoise Charlotte
Bonnet (22 ans), déjà médaillée
de bronze olympique avec le
relais 4x200 m libre à Londres en
2012. Elle brigue une qualifica-
tion pour les Mondiaux-2017 sur
100 m et 200 m libre.

Les critères sinon rien
Valeurs montantes ou cadres,

pour être du voyage à Budapest,
les règles du jeu sont claires :
prendre une des deux premières
places de la finale, tout en y
nageant le temps fixé par la Fédé-
ration (FFN).

Nommé directeur technique
national par intérim mi-avril, Lau-
rent Guivarc’h, qui a succédé à
Jacques Favre, ne compte par
transiger. Ce qui laisse augurer
d’une délégation resserrée, con-
trairement à la sélection élargie
qui avait été retenue pour les
JO-2016, non sans faire polémi-
que sur son bien-fondé.

NATATION championnats de france élite

La nouvelle vague
Un an après des Jeux Olympiques au goût amer, l’équipe de France a perdu ses piliers, Florent Manaudou en tête.
La natation tricolore entame sa recomposition aux championnats de France, jusqu’à dimanche à Schiltigheim.

Charlotte Bonnet vise une qualification pour les Mondiaux sur 100 et 200 mètres. Photo AFP

Les meilleurs lorrains seront aux cham-
pionnats de France Élite de Schiltigheim
cette semaine. Et les autres ? À Chalon-sur-
Saône. La première édition des champion-
nats de France promotionnels se disputera
en Bourgogne de jeudi à dimanche. « C’est
la première et la dernière édition, réagit
Céline Leverrier, la conseillère technique de
Lorraine. Ça devait être un championnat de
Nationale 1 bis mais la Fédération française
s’est rendu compte qu’en programmant cette
compétition en même temps que les cham-
pionnats Élite, ça compliquait la vie des

clubs. » En 2018, les promos laisseront
place à un championnat de France juniors.
En attendant, seize Lorrains sont qualifiés
pour ce rendez-vous national avec plus ou
moins d’objectifs. Les championnats de
France Critériums seront en ligne de mire.

Chloé Vaudois (SN Metz), Rémi Berton
(SN Metz), Théo Goyeaud (SN Metz),
Anthony Picard (Thionville), Marvin Gas-
taldello (Thionville), Maxence Pazdur 
(Thionville), Pholien Systermans (Thion-
ville), Florian Waltzing (Val de Fensch), Lia
Becker (Longwy), Sarah Paganelli (Longwy)

sont dans les starting-blocks dans l’anti-
chambre des élites. Marie Pierron (Champi-
gneulles) et Arthur Assfeld (Toul), eux,
sont un peu déçus.

Les deux nageurs meurthe-et-mosellans
avaient réalisé les minima pour participer
aux championnats Élite en 2016 mais ils
n’ont pas reproduit leurs chronos en 2017…
Arthur Assfeld passe son bac dans un mois
et va partir étudier aux États-Unis. Le Tou-
lois a déjà la tête ailleurs…

Ma. T.

Et pendant ce temps aux Promos…
Blessée, Alice 
Aubry renonce
La Messine Alice Aubry ne 
plongera pas dans le bassin de 
Schiltigheim. Blessée au dos 
depuis fin février, la spécialiste 
du papillon est sur la voie de la 
guérison mais n’est pas au top 
de sa forme pour aller défier 
les meilleurs. Des douleurs 
lombaires persistantes l’ont 
obligée à lever le pied. « Le 
week-end dernier, elle a nagé
à Châlons. Elle a terminé le 
100 m papillon en 1’06" au 
lieu de 1’01", explique Sébas-
tien Marouzé, son entraîneur. 
Dans le relais, elle s’est bougée 
pour l’équipe en 1’04" mais ce 
n’est pas suffisant. Elle a du 
mal à mettre de l’intensité. 
C’est pourquoi on prépare 
déjà la saison prochaine. »

Sur le classement officiel de
la Fédération française
(FFHB), le P2H Longwy

pointe encore à la 9e place de
son groupe de Nationale 3, avec
un petit point de plus que le
dernier relégué. Sauvé sportive-
ment, le promu est officieuse-
ment condamné depuis le retrait
de trois points infligé par la
FFHB, en fin de semaine der-
nière. À l’origine de ce coup de
massue, un imbroglio adminis-
tratif entre le club meurthe-et-
mosellan et la Ligue de Lorraine.

Petit retour en arrière : Lon-
gwy recrute à l’automne le jeune
arrière droit Arthur Pifferi, quel-
ques mois après son départ de
Dieulouard. « Il avait décidé
d’arrêter le handball mais on a
réussi à le faire revenir. Il a joué
en N2, il a été au Pôle espoirs, on
trouvait dommage qu’il soit
perdu », relate le président du
P2H, Pascal Tacconi.

Le hic ? Le club meurthe-et-
mosellan « tarde un peu » à faire

signer sa recrue, dépassant la
date butoir du 31 décembre
2016. La Ligue lui délivre finale-
ment une licence B, normale-
ment réservée aux « mutations
(réalisées) pendant la période
officielle entre le 1er juin et le
31 décembre ». Et Arthur Pifferi
fait ses débuts avec l’équipe pre-
mière face au Grand Nancy, le

11 février (31-27), inscrivant
quatre buts. La victoire est pré-
cieuse au cœur d’une saison
compliquée.

Mais un mois plus tard, le club
nancéien porte réclamation. En
signant après le 31 décembre,
Arthur Pifferi aurait dû recevoir
une licence C… qui ne lui per-
mettait pas d’évoluer en Natio-
nale. La Fédération a tranché et
retiré les trois points de la vic-
toire au Pays-Haut Handball.

« Trois points qui nous coûtent
le maintien et qui ne profitent
même pas à Nancy (6e), souffle
Pascal Tacconi, agacé. On était
en Prénationale depuis des
années, la montée est peut-être
arrivée un peu tôt mais pour les
gars du club, ça représentait
quelque chose. Et aujourd’hui,
on va descendre à cause d’un
autre club lorrain… C’est un crè-
ve-cœur. » Le club envisage de
faire appel.

La. M.

HANDBALL nationale 3 masculine

Le « crève-cœur » du P2H
Sauvé sportivement mais sanctionné par la Fédération française,
le P2H Longwy est relégué en Prénationale. Le club envisage de faire appel.

Arthur Pifferi.
Photo archives L’EST RÉPUBLICAIN

Iacono, l’effet papillon !
Eliott Iacono est insaisissable. Tel un papillon, sa spécialité dans l’eau, il a nagé pour Sarreguemines en 2015,
à Narbonne en 2016 et le voilà en Angleterre en 2017… En Alsace, il va participer pour la première fois aux Elite.

En Alsace, Eliott Iacono espère mettre à profit toute l’expérience
emmagasinée depuis deux ans… Photo RL

Thomas Schwarz s’est vite remis de sa cabriole
à Wangenbourg. Photo Marc HENRY

Sarreguemines
LUTTE. Au terme des com-

pétitions individuelles nationa-
les, la Fédération française de
lutte a publié le classement des
clubs de l’Hexagone. Bis repe-
tita pour les Sarregueminois,
qui se classent deuxièmes der-
rière Tourcoing. Stiring-Wendel
est 12e et Maizières-lès-Metz
14e. Au niveau des régions, le
Grand Est monte sur la plus
haute marche du podium.

VNVB
VOLLEY .  Maintenu en

Ligue A féminine, Vandœuvre-
Nancy tient sa nouvelle pas-
seuse. Il s’agit d’Adeline Aubry,
19 ans, qui sort de l’Institut
fédéral (IFVB) et évoluait donc
ces deux dernières saisons avec
l’équipe de France juniors.
Avant cela, elle avait débuté sa
formation au RC Cannes.

lor’actu

Appelez-le Bonnefois !
TENNIS DE TABLE. Une erreur 
s’est glissée dans notre édition 
de ce lundi. C’est bien Henri 
Bonnefois (L’Hôpital)
qui a remporté le Grand Prix 
des jeunes en Régionale 1,
ce week-end à Lunéville.

Pour leur dernière rencontre à
domicile de la saison, les Lon-

goviciens accueillent Mirecourt 
en demi-finale de la Coupe de
Lorraine. La formation vosgienne
a terminé seconde de sa poule de
Nationale 3. À Longwy, c’est
Pierre Homatter qui remplacera le
coach Lionel Thouesny, absent
pour cette soirée, avant de vrai-
ment prendre le relais la saison
prochaine.

• Avec quel effectif allez-
vous jouer face à Mirecourt ?
« Une équipe de qualité, identi-
que à celle qui nous a permis de
nous qualifier face à Silvange. De
plus, avec le retour de Jean Ous-
mane Gueye et de Sanosie Hai-
dara et malgré l’absence de
Georgi Mdivani toujours blessé à
la main, nous allons être plus
performants. »

• Malgré les nombreux
départs, quel est l’état d’esprit

des joueurs ? « Les cinq joueurs
qui étaient venus renforcer
l’équipe longovicienne à l’entame
de la saison vont sûrement partir
mais tout le monde reste concen-
tré sur le match de mardi. »

• Que pensez-vous de la for-
mation de Mirecourt ? « Avec
de nombreux blessés, l’équipe
vosgienne ne se présentera pas au
complet. Il faudra quand même
rester vigilants. »

• La finale est-elle dans les
plans du BCLR ? « C’est vérita-
blement l’objectif de fin de saison
et on va tout faire pour remporter
la mise ce soir, avant de sûrement
retrouver Jœuf en finale, qui
devrait s’imposer jeudi face au
Val D’Ajol. »

L’équipe : Rigaux, Doumbia,
M. et T. Toscano, Lahontan,
Gaertner, Halaouate, G. Toscano,
David. Entraîneur : Pierre Homat-
ter.

BASKET coupe de lorraine

Longwy : la finale
dans le viseur
Les Longoviciens affrontent ce mardi l’équipe
de Mirecourt en demi-finale de la Coupe de 
Lorraine, avec une équipe quasiment au complet.
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MARDI 23 MAI 2017 QUINTÉ À SAINT-CLOUD
Prix de Beaumesnil, réunion 1, 3e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +21 - 55.000 e - 2.100 mètres - Corde à gauche

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
5MUJEEB
8BHAGEERATHI
9NAHUEL

13ZAIN GOLD
14IFIANDRA
7QUEVILLON
1HOLLIVIA
4QUEEN'S OF MARSHAL

nG. VIDAL
8BHAGEERATHI
5MUJEEB

10APOLLO CREED
4QUEEN'S OF MARSHAL

13ZAIN GOLD
14IFIANDRA
7QUEVILLON
3DEE BLERE

nSINGLETON
8BHAGEERATHI

À SAINTCLOUD RÉUNION 1  12 H 10

1
Prix de Malmaison
A réclamer  Course E  19.000 €  
2.500 mètres  Corde à gauche  
Départ à 12h40

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Parkori  (2)  M. G. Bertrand  61
2 Pachadargent  (1)  Mlle I. Magnin  56,5
3 Trigger Flash  (7)  C. Lecœuvre  58,5
4 Split Personality  (3)  NON PARTANT  57,5
5 Singapore Ma  (6)  C. Soumillon  57,5
6 Debt of Honour  (5)  T. Piccone  56
7 Right Connection  (4)  A. Chesneau  52,5

Favoris : 2
Outsiders : 7  1

2Prix de Pontarmé
L.  55.000 €  1.600 mètres  Corde 
à gauche  Départ à 13h10

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 D'Bai  (2)  William Buick  59
2 Veranda  (4)  P.C. Boudot  57
3 Ratiocination  (1)  S. Pasquier  57
4 Trais Fluors  (3)  V. Cheminaud  57

Favoris : 3
Outsiders : 1  4

4
Prix Cléopâtre
Groupe III  Femelles  80.000 €  
2.100 mètres  Corde à gauche  
Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Penny Lane  (8)  P.C. Boudot  56
2 Rythmique  (7)  C. Soumillon  56
3 Terre  (2)  A. Badel  56
4 Mademoiselle Marie  (3)  F. Blondel  56
5 Limited Edition  (6)  T. Piccone  56

6 Panthélia  (5)  J.B. Eyquem  56
7 Pink Paint  (4)  V. Cheminaud  56
8 Terrakova  (1)  M. Guyon  56

Favoris : 8  1
Outsiders : 2  3  4

5
Prix Corrida
Groupe II  Femelles  130.000 €  
2.100 mètres  Corde à gauche  
Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Left Hand  (6)   E1 M. Guyon  59
2 Armande  (2)  P.C. Boudot  56
3 That Which Is Not  (8)  S. Pasquier  56
4 Haggle  (5)  William Buick  56
5 Rosental  (4)  C. Soumillon  56
6 Saimaa  (3)  A. Badel  56
7 Glade  (1)  J. Augé  56
8 Redcold  (7)   E1 F. Panicucci  56

Favoris : 2  1
Outsiders : 5  4  3

6Prix Quérido
Course D  28.000 €  2.100 mètres  
Corde à gauche  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Royal Dolois  (6)  P.C. Boudot  58,5
2 Chika Dream  (4)  Alex. Roussel  58,5
3 Stéréo  (2)  C. Lecœuvre  56
4 Brave Impact  (3)  M. Guyon  58,5
5 Qatari Gold  (1)  V. Cheminaud  57
6 Allez Henri  (9)  A. Lemaitre  57
7 Kay Kay Boy  (5)  E. Hardouin  57
8 Thank You Bye Bye  (8) C. Soumillon  57
9 Kimfa  (7)  C. Demuro  55,5

Favoris : 1  8
Outsiders : 2  6 

7Prix du Lys
Groupe III  80.000 €  2.400 mètres 
 Corde à gauche  Départ à 16h00

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Ice Breeze  (2)  V. Cheminaud  58
2 Shakeel  (6)  C. Soumillon  58
3 Falcon Wings  (3)  S. Pasquier  58
4 Called To The Bar  (4)  M. Barzalona  58
5 Walsingham  (5)  M. Lerner  58
6 Merikha  (1)  M. Guyon  58

Favoris : 2
Outsiders : 1  6

8
Prix de Beauval
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +25,5  28.000 €  
2.100 mètres  Corde à gauche  
Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Will Tune  (7)  A. Larue  59
2 Le Neubourg  (14)  C. Lecœuvre  58
3 Saphirius  (15)  T. Piccone  58,5
4 Nadeschda  (2)  F. Blondel  58
5 Galdan  (5)  T. Bachelot  58
6 Santa Valentina  (11)  F. Veron  57
7 Full Dance  (4)  R. Marchelli  56,5
8 Expresso James  (8)  E. Hardouin  56
9 Medici Musician  (16)  V. Cheminaud  56

10 Energy d'Olivate  (6)  Mlle D. Santiago 53,5
11 Princess of Snow  (12) M. Barzalona  54,5
12 Be Free  (1)   E1 A. Lemaitre  54
13 Maaya  (3)  A. Badel  54
14 La Playa  (0)  NON PARTANTE  
15 Gasalto  (9)   E1 M. Guyon  53,5
16 Galpi  (10)  G. Le Devehat  52,5
Favoris : 6  4  2
Outsiders : 8  3  1  13

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mercredi au CROISE-
LAROCHE

1re
GNT «Paris-
Turf»
Gr. III - Course 
Nationale  - Attelé - 
90.000 € - 2.800 m 

TRIO  COUPLÉ  2SUR4  MULTI  
TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+

N Cheval Driver Dist.
1 VANAË DES VOIRONS J.-F. Senet 2800
2 BELLINE D'URZY F. Ouvrie 2800
3 VICHENKO CHEF C. Dreux 2800
4 VIOLINE MOUROTAISE J. Dubois 2800
5 VOELAND Rik Depuydt 2800
6 APPRENTI SORCIER P. Levesque 2800
7 AFGHAN BARBÉS Charles Bigeon 2800
8 COUP DE POKER C. Gallier 2800
9 COEUR BAROQUE D. Bonne 2800

10 BEST BUISSONAY J.-G. Van Eeckhaute 2825
11 VIF D'OR DU POLI B. Piton 2825
12 UNIVERS DE DAIDOU C. Duvaldestin 2825
13 ANETTE DU MIREL D. Locqueneux 2825
14 URSA MAJOR  (E1) P.-C. Jean 2825
15 UN NUAGE D'OSMOZ E. Allard 2825
16 ULKA DES CHAMPS P.-Y. Verva 2825
17 TIGER DANOVER  (E1) F. Lecanu 2850

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

1 HOLLIVIA  2 M. Barzalona 59 F 3 9p 3p 2p (16) 5p Y. Gourraud Mme M. Carbon 9.750 12/1 1
2 VOISCREVILLE   (E1) 9 J. Augé 58,5 F 3 5p 5p 1p (16) 6p 2p 1p 4p C. Ferland G. Augustin-Normand 31.550 19/1 2
3 DEE BLERE  13 C. Soumillon 58 F 3 10p 1p 3p (16) 4p 2p 7p F. Rohaut P. Secnazi 20.400 9/1 3
4 QUEEN'S OF MARSHAL 15 E. Hardouin 57,5 F 3 15p 1p 1p 8p 4p 7p 6p 13p 2p Rob. Collet Rob. Collet 33.450 26/1 4
5 MUJEEB  11 A. Lemaitre 57,5 M 3 3p 7p 2p (16) 1p 7p 3p 9p F. Head (s) Cheik Hamdan Al Maktoum 30.650 6/1 5
6 ROYALICKLY  14 C. Grosbois 57,5 M 3 3p 3p (16) 1p 3p 3p 6p 6p S. Gouvaze S. Gouvaze 26.700 20/1 6
7 QUEVILLON   (E1) 3 C. Demuro 57,5 M 3 5p 4p (16) 3p 4p 3p 6p C. Y. Lerner (s) G. Augustin-Normand 15.875 7/1 7
8 BHAGEERATHI  16 P.-C. Boudot 57,5 F 3 7p 12p (16) 1p 2p 8p A. Fabre Mme A. Fabre 12.300 8/1 8
9 NAHUEL  6 V. Cheminaud 57,5 M 3 3p 4p (16) 3p M. Delzangles A. Louis-Dreyfus 9.550 14/1 9

10 APOLLO CREED  1 C. Lecœuvre 57,5 M 3 10p 9p 7p (16) 11p 2p 4p E. Lellouche Mlle S. Lellouche 8.100 15/1 10
11 SANT ANGELO  4 G. Mossé 57 M 3 4p 2p 4p (16) 7p 3p 4p H. Grewe Stall Brasilien 10.100 16/1 11
12 CANDOS   (E1) 7 T. Piccone 57 M 3 6p (16) 4p 3p E. Lellouche G. Augustin-Normand 6.750 22/1 12
13 ZAIN GOLD  10 S. Pasquier 56 M 3 2p 3p 3p 4p (16) 6p N. Clément J. Abdullah 19.100 3/1 13
14 IFIANDRA  5 O. Peslier 56 F 3 4p 5p (16) 6p 2p C. Laffon-Parias Ec. Mathieu Offenstadt 12.000 5/1 14
15 MISS ALBANE  12 M. Guyon 55 F 3 5p 5p 1p C. Y. Lerner (s) A. Gilibert 10.300 18/1 15
16 AMERICAIN WOMAN 8 T. Bachelot 55 F 3 5p 1p (16) 12p M. S. Nigge (s) G.-T. Ryan 8.900 27/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lHollivia

Elle a disputé de bons lots de
femelles, sans vaincre. Elle a battu
Quandreviendrastu qui a coincé en
39 de valeur dans un quinté. Là en
38, elle doit convaincre. Découvre
la distance. 
2lVoiscreville

Estimée, elle a affronté de bons
chevaux : quatrième derrière Cav-
ale Dorée en débutant. Vient de
terminer derrière Haya of Fortune,
pressentie au départ du Prix de
Diane. Bien sur la distance.
3lDee Blere

Elle découvre les handicaps en 37
de valeur. Sa facile victoire dans un
maiden cet hiver a tapé dans l'œil
du handicapeur. Plaisante sur
cette distance, il faut la reprendre. 
4lQueen's of Marshal

Une des plus expérimentées au
départ dans les handicaps. Elle est
passée d'une valeur 30 à 36,5 en
quelques semaines. N'a pu con-
firmer dans un quinté. Sa marge
s'est réduite. 
5lMujeeb

Il a des lignes, certes perdantes,
mais non loin d'Al Wukair, Spotify...
C'était suffisant pour se placer en
36,5 de valeur dans un handicap
similaire, sur ce parcours juste-
ment (23 avril). 
6lRoyalickly

Plaisant cette année dans des lots

bien composés en province. Pour
ses débuts dans les handicaps, il
est pris en 36,5. Il a une ligne avec
Melissa Jane qui a échoué en 38
de valeur à ce niveau. 
7lQuevillon

A été battu par Recoletos, Soleil
Marin, des poulains qui devraient
courir le Jockey Club. Il a justement
conclu à l'arrivée de la course
référence du 23 avril. 
8lBhageerathi

En 37,5 de valeur pour ses débuts
dans les handicaps, elle a perdu un
kilo depuis. Elle est en progrès sur
ses dernières sorties. En plein sur
son parcours, elle devrait amé-
liorer son classement. 
9lNahuel

Jamais vu sur  cet te p is te.
Longtemps absent, il avait besoin
de reprendre le rythme. Il débute
dans les handicaps en 36,5 de
valeur. Ce n'est pas mal. On se
méfie de son entraînement.
10lApollo Creed

Il ne parvient plus à répéter ses
bonnes sorties de début de carri-
ère. Vient d'échouer à ce niveau
dans la course référence du 23
avril, sans excuse. Perd un kilo,
son entraîneur insiste. 
11lSant Angelo

Remarqué sur 1.400 mètres, ce
n'était pas mal récemment sur
2.000 mètres. Quatrième de

Called To The Bar (supplémenté
mardi dans le Prix du Lys). Débute
en 36 de valeur.
12lCandos

Il a affronté des lots nettement plus
relevés depuis ses débuts, comme
lors de sa rentrée nécessaire. En
36 de valeur pour son premier
handicap, on peut juste craindre
son manque d'expérience. 
13lZain Gold

Il confirme tout le bien qu'on pense
de lui et ses performances avant
ses bons débuts dans un lot simi-
laire. Il a échoué de très peu pour le
succès (2e). Toujours au mieux, il
se plaît sur ce parcours.
14lIfiandra

A terminé à une tête de Gold Luck
(la sœur de Goldikova) pour ses
débuts. Un peu décevante ensuite,
elle s'est révélée dans les handi-
caps (4e). Prise à sa valeur, elle
retrouve les mêmes. 
15lMiss Albane

Elle a remporté son maiden en
province. Créditée d'une valeur 34
pour ses débuts dans les handi-
caps, elle doit faire ses preuves. A
pour elle son aptitude à la distance.
16lAmericain Woman

Elle n'est pas simple à gérer, car
elle se montre encore très allante
comme récemment à Durtal. Si elle
en fait trop sur ce parcours avec sa
longue ligne droite, cela va se com-
pliquer. 
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1. PRIX DE JOINVILLE
1 6 Aiguillon (S. Maillot)
2 9 Ilhabela Fact (G. Mossé)
3 1 Lasspour (C. Soumillon)
4 2 Bag Raider (J. Claudic)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 15,60 €  Pl. 
(6): 3,20 €  (9): 2,20 €  (1): 1,40 €.
Trio :  (691) (pour 1 €): 66,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (69): 67,10 €  
Pl. (69): 17,00 €  (61): 7,40 €  (91): 
6,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (69): 
149,60 €.
2sur4 :  (6912) (pour 3 €): 22,50 €.
Mini Multi :  (6912) (pour 3 €). En 4: 
828,00 €, en 5: 165,60 €, en 6: 55,20 €.

 

2. PRIX DU PETIT CHÂTEAU
1 12 Eternal Army (M. Guyon)
2 7 Geonpi (M. Barzalona)
3 2 Aprilios (I. Mendizabal)
4 4 Millfield (C. Soumillon)
5 11 Oryx (P.C. Boudot)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 14,80 €  
Pl. (12): 4,60 €  (7): 2,60 €  (2): 11,60 €.
Trio :  (1272) (pour 1 €): 1.093,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (127): 51,20 €  
Pl. (127): 16,30 €  (122): 83,60 €  (72): 
48,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (127): 
151,40 €.
2sur4 :  (12724) (pour 3 €): 20,70 €.
Multi :  (12724) (pour 3 €). En 4: 
2.929,50 €, en 5: 585,90 €, en 6: 195,30 €, 
en 7: 83,70 €.

 

3. PRIX DE MONTGEROULT
1 5 Guanacaste (P.C. Boudot)
2 6 Shams Brazilero (M. Guyon)
3 4 Mightily (M. Barzalona)
4 8 Angry Bird (M. Berto)

10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 2,60 €  Pl. 
(5): 1,20 €  (6): 1,50 €  (4): 1,50 €.
Trio :  (564) (pour 1 €): 5,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (56): 5,80 €  
Pl. (56): 2,20 €  (54): 2,40 €  (64): 
3,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (56): 8,60 €.
2sur4 :  (5648) (pour 3 €): 5,10 €.
Mini Multi :  (5648) (pour 3 €). En 4: 
355,50 €, en 5: 71,10 €, en 6: 23,70 €.

 

4. PRIX DU CHÂTEAU
1 7 Baltic Duchess (P.C. Boudot)
2 8 Spindrift (M. Barzalona)
3 9 Sri Prada (C. Soumillon)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 5,40 €  Pl. 
(7): 1,60 €  (8): 1,60 €  (9): 1,40 €.
Trio :  (789) (pour 1 €): 9,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (78): 10,00 €  
Pl. (78): 3,20 €  (79): 2,70 €  (89): 
3,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (78): 16,20 €.
Trio Ordre :  (789) (pour 1 €): 53,90 €.

 

5. PRIX DU PAVILLON DE MANSE
1 2 Baiyouna (C. Soumillon)
2 11 Belfast (G. Mossé)
3 5 Isabilia (C. Demuro)
4 7 Yank The Bank (M. Guyon)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 4,30 €  Pl. 
(2): 2,00 €  (11): 2,60 €  (5): 3,60 €.
Trio :  (2115) (pour 1 €): 85,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (211): 24,70 €  
Pl. (211): 8,20 €  (25): 11,20 €  (115): 
14,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (211): 
45,00 €.
2sur4 :  (21157) (pour 3 €): 21,30 €.
Mini Multi :  (21157) (pour 3 €). En 4: 
445,50 €, en 5: 89,10 €, en 6: 29,70 €.

 

6. PRIX ALY KHAN
1 2 Cersei (M. E. Monfort)
2 6 Wikita (M. A. Lemer)
3 1 Blue Soave (M. G. Bertrand)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 4,00 €  Pl. 
(2): 2,40 €  (6): 3,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (26): 22,50 €.
Trio Ordre :  (261) (pour 1 €): 75,50 €.

 

7. PRIX DU PONCEL
1 6 Motzer (P.C. Boudot)
2 7 Notanotherholiday (T. Bachelot)
3 2 Hukamaa (A. Lemaitre)
4 4 Azamix (V. Cheminaud)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 5,00 €  Pl. 
(6): 1,90 €  (7): 2,00 €  (2): 3,50 €.
Trio :  (672) (pour 1 €): 49,50 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (67): 14,50 €  
Pl. (67): 4,80 €  (62): 9,20 €  (72): 
13,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (67): 27,30 €.
2sur4 :  (6724) (pour 3 €): 9,30 €.
Mini Multi :  (6724) (pour 3 €). En 4: 
166,50 €, en 5: 33,30 €, en 6: 11,10 €.

 
8. PRIX DU CHÂTEAU NEUF

1 5 Rominou (C. Soumillon)
2 14 Il Pittore (S. Pasquier)
3 17 Sardegna (A. Coutier)
4 11 Kathinka (E. Hardouin)
17 partants. Non partant : C d'Argent (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 13,60 €  Pl. 
(5): 4,90 €  (14): 5,80 €  (17): 10,10 €.
Trio :  (51417) (pour 1 €): 3.045,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (514): 95,00 €  
Pl. (514): 30,30 €  (517): 87,50 €  (14
17): 73,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (514): 
158,50 €.
2sur4 :  (5141711) (pour 3 €): 98,10 €.
Multi :  (5141711) (pour 3 €). En 4: 
7.119,00 €, en 5: 1.423,80 €, en 6: 
474,60 €, en 7: 203,40 €.
Pick 5 :  (51417114) (pour 1 €): 
46.767,20 €. 2 mises gagnantes.

 
9. PRIX DU CHÂTEAU D'ENGHIEN

1 8 Saint Pois (P.C. Boudot)
2 3 Run Fast Again (M. Barzalona)
3 4 Roaroke (A. Gavilan)
4 7 Ship Rock (C. Soumillon)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 8,90 €  Pl. 
(8): 3,50 €  (3): 3,90 €  (4): 3,40 €.
Trio :  (834) (pour 1 €): 177,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (83): 56,10 €  
Pl. (83): 20,00 €  (84): 16,90 €  (34): 
25,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (83): 111,10 €.
2sur4 :  (8347) (pour 3 €): 18,90 €.
Multi :  (8347) (pour 3 €). En 4: 
1.165,50 €, en 5: 233,10 €, en 6: 77,70 €, 
en 7: 33,30 €.
Pick 5 :  (83476) (pour 1 €): 474,10 €. 
88 mises gagnantes.

 

1. PRIX DE CANISY
1 17 Evita du Bourg (P.P. Ploquin)
2 19 Eternal Star Jiel (A. Lamy)
3 13 Ecclesia d'Eole (Mlle M. Grolier)
4 18 Eshalla (A. Abrivard)
20 partants. Np : Etoile Saint Bar (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 4,90 €  Pl. 
(17): 2,10 €  (19): 2,50 €  (13): 5,50 €.
Trio :  (171913) (pour 1 €): 182,00 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1719): 9,90 €  
Pl. (1719): 5,40 €  (1713): 21,80 €  (19
13): 20,30 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1719): 20,30 €.
2sur4 :  (17191318) (pour 3 €): 10,20 €.
Multi : (17191318) (pour 3 €). En 4: 
567,00 €, en 5: 113,40 €, en 6: 37,80 €, en 
7: 16,20 €.

 
2. PRIX DE SAUSSAY

1 12 Extra Royal (J.Pier. Dubois)
2 6 Escort Boy (Y. Lebourgeois)
3 7 Eros du Choquel (N. Bridault)
4 14 Envol d'Haufor (J.C. Piton)
16 partants. Non partant : Elgar (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 8,50 €  Pl. 
(12): 3,00 €  (6): 4,60 €  (7): 3,70 €.
Trio :  (1267) (pour 1 €): 286,20 €.
Couplé :  Gag. (126): 58,90 €  Pl. (126): 
16,90 €  (127): 13,70 €  (67): 26,20 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (126): 138,50 €.
2sur4 :  (126714) (pour 3 €): 31,80 €. 
Multi : (126714) (pour 3 €). En 4: 976,50 €, 
en 5: 195,30 €, en 6: 65,10 €, en 7: 27,90 €.

 
3. PRIX DE JUMIÈGES

1 4 Blondin Cayennais (J.Y. Ricart)
2 10 Brenda du Châtelet (G. Gervais)
3 12 Beffi du Luot (Mlle L. Balayn)
4 13 Believe Me (Mlle N. Hardy)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 9,80 €  Pl. 
(4): 2,90 €  (10): 3,80 €  (12): 2,30 €.
Trio :  (41012) (pour 1 €): 71,40 €.
Couplé :  Gag. (410): 41,40 €  Pl. (410): 
11,90 €  (412): 7,30 €  (1012): 11,00 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (410): 84,60 €.
2sur4 :  (4101213) (pour 3 €): 8,10 €.
Mini Multi :  (4101213) (pour 3 €). En 4: 
103,50 €, en 5: 20,70 €, en 6: 6,90 €.

 
4. PRIX DE CRETTEVILLE

1 6 Doris Jenilou (F. Nivard)
2 11 Divine Damoli (C. Raimbaud)
3 7 Dolly de Luxé (S. Hardy)
4 9 Davina du Maneret (G. Delacour)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 2,40 €  Pl. 
(6): 1,40 €  (11): 1,80 €  (7): 1,80 €.
Trio :  (6117) (pour 1 €): 15,00 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (611): 7,80 €  Pl. 
(611): 4,00 €  (67): 4,00 €  (117): 4,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (611): 9,70 €.
2sur4 :  (61179) (pour 3 €): 6,60 €.
Multi : (61179) (pour 3 €). En 4: 598,50 €, 
en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €, en 7: 17,10 €.

 
5. PRIX DE MARGUERAY

1 10 Dark Fly (Y. Lebourgeois)
2 12 Diana d'Evel (E. Raffin)
3 17 Dotella (F. Gence)
4 13 Daria Del Green (J. Raffestin)
17 partants. Np : Dalila de Florange (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 4,10 €  Pl. 
(10): 2,20 €  (12): 2,00 €  (17): 4,00 €.
Trio :  (101217) (pour 1 €): 39,20 €. 
Couplé :  Gag. (1012): 7,90 €  Pl. (1012): 
3,90 €  (1017): 12,00 €  (1217): 10,10 €. 

Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1012): 11,00 €. 
2sur4 :  (10121713) (pour 3 €): 9,90 €. 
Multi :  (10121713) (pour 3 €). En 4: 
1.921,50 €, en 5: 384,30 €, en 6: 128,10 €, 
en 7: 54,90 €.

 
6. PRIX DE MARGUERAY

1 11 Dax Gédé (Mlle C. Levesque)
2 9 Diva Gibus (E. Raffin)
3 15 Depia Louloma (A. Lamy)
4 2 Dune Freule (Mlle A.L. Canu)
16 partants. Non partants : Déristale (4), 
Dukass Léman (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 6,80 €  Pl. 
(11): 2,60 €  (9): 2,40 €  (15): 3,20 €.
Trio :  (11915) (pour 1 €): 222,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (119): 18,60 €  
Pl. (119): 6,60 €  (1115): 25,00 €  (915): 
23,00 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (119): 38,00 €.
2sur4 :  (119152) (pour 3 €): 35,70 €.
Multi :  (119152) (pour 3 €). En 4: 
9.607,50 €, en 5: 1.921,50 €, en 6: 
640,50 €, en 7: 274,50 €.

 
7. PRIX DE FLEURY SUR ORNE

1 3 Dexter Fromentro (P. Levesque)
2 11 Dino du Riler (M. Mottier)
3 17 Di Doo Di Doo Dah (A. Abrivard)
4 5 Daguet Darche (A. Blandin)
17 partants. Non partant : Dazibao (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 10,20 €  Pl. 
(3): 3,60 €  (11): 11,60 €  (17): 3,70 €.
Trio :  (31117) (pour 1 €): 748,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (311): 226,30 €  
Pl. (311): 54,90 €  (317): 17,30 €  (1117): 
65,90 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (311): 458,90 €.
2sur4 :  (311175) (pour 3 €): 69,00 €. 
Multi :  (311175) (pour 3 €). En 4: 
7.182,00 €, en 5: 1.436,40 €, en 6: 
478,80 €, en 7: 205,20 €.
Pick 5 : (3111756) (pour 1 €): 5.223,10 €.

 
8. PRIX DE JORT

1 9 Cobra Ar Carac (E. Raffin)
2 8 Codex Bourbon (M. Abrivard)
3 6 Cristal du Perche (T. Le Beller)
4 4 Cuba Libre (G.A. Pou Pou)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 19,30 €  Pl. 
(9): 4,00 €  (8): 2,90 €  (6): 2,00 €.
Trio :  (986) (pour 1 €): 62,20 €.
Couplé :  Gag. (98): 68,00 €  Pl. (98): 
20,40 €  (96): 11,90 €  (86): 6,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (98): 203,40 €.
2sur4 :  (9864) (pour 3 €): 12,30 €.
Multi : (9864) (pour 3 €). En 4: 472,50 €,
en 5: 94,50 €, en 6: 31,50 €, en 7: 13,50 €.

 
9. PRIX DE MOYON

1 13 Boston Saint Bazil (D. Locqueneux)
2 15 Barry de la Cavée (S. Baude)
3 16 Bilton (C. Raimbaud)
4 10 Bijou de Bannes (H. Sionneau)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 2,80 €  Pl. 
(13): 1,80 €  (15): 6,00 €  (16): 1,90 €.
Trio :  (131516) (pour 1 €): 61,00 €.
Couplé :  Gag. (1315): 57,40 €  Pl. (1315): 
16,60 €  (1316): 4,20 €  (1516): 17,20 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1315): 80,80 €.
2sur4 :  (13151610) (pour 3 €): 12,30 €.
Multi :  (13151610) (pour 3 €). En 4: 
661,50 €, en 5: 132,30 €, en 6: 44,10 €, en 
7: 18,90 €.
Pick 5 : (131516102) (pour 1 €): 672,70 €.

 

La course de Zain Gold !
Des bases solides se détachent
dans cette épreuve à l'image de
Zain Gold. Il a échoué de peu

dans la course référence du 23
avril. Très accrocheur et déjà
très mature, ce poulain est en

mesure de confirmer même si
j'accorde une chance similaire
à Ifiandra, Quevillon, Mu-

jeeb ou encore Bhageer-
athi. Voiscreville a de belles
lignes, elle peut se révéler.

LES RESULTATS

À CHANTILLY  Lundi

À CAEN  Lundi

nDERNIÈRE
MINUTE

8 BHAGEERATHI
Le 23 avril, Bhageerathi galope aux
derniers rangs et doit patienter dans la
ligne droite pour trouver l'ouverture.
Elle ne peut s'exprimer que tardive-
ment mais donne un plaisant coup de
reins.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À ANGERS RÉUNION 2  11 H 25

1
Prix de la Maroutière
Chevaux autres que de pur sang  
Course E  19.000 €  3.000 mètres  
Corde à droite  Départ à 11h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Driver Star  (1)  Y. Barille  67
2 Dawn Flower  (4)  T. Henderson  66,5
3 Dellysson  (2)  M. Androuin  64
4 Doliglote Ville  (3)  I. Mendizabal  63
5 Dyvaine  (5)  A. Hamelin  61,5

Favoris : 3
Outsiders : 1  2

2
Prix de Puycharic
Réservé F.E.E.  Classe 2  24.000 €  
1.200 mètres  Corde à droite  
Départ à 12h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 All This Time  (7)  NON PARTANTE  
2 Different League  (6)   E1A. Hamelin  57,5
3 Joe The Tinker  (3)  M. Forest  55,5
4 Reggae Traou Land  (2)  F. Veron  55,5
5 Big Words  (5)  Ronan Thomas  54
6 Rocky Victory  (1)   E1 V. Seguy  54
7 Shyamala  (4)  H. Journiac  54

Favoris : 2
Outsiders : 7  5

3
Prix du Ralliement
Handicap de catégorie  Réf: +25  
17.000 €  2.300 mètres  Corde à 
droite  Départ à 12h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Aroma  (4)  J. Moisan  56,5
2 High As a Kite  (5)  J. Cabre  57
3 Aquatique  (3)  J. Guillochon  57
4 Liberty Ride  (6)  T. Baron  55,5
5 Eau du Large  (7)  Ronan Thomas  55,5
6 Lady Kyria  (2)  H. Journiac  52,5
7 Sil Ver Klass  (1)  L. Boisseau  51

Favoris : 3  4
Outsiders : 1  5  

4Prix d'Eventard
Classe 1  30.000 €  1.600 mètres  
Corde à droite  Départ à 13h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Rayon Vert  (4)  T. Baron  56,5
2 Vatican Hill  (1)  A. Bernard  56,5

3 Wren's Day  (3)  M. Pelletan  56,5
4 Gris d'Argent  (5)  I. Mendizabal  56,5
5 Relief Quest  (6)  H. Journiac  55
6 La Rossa  (2)  Ronan Thomas  53,5
7 Excitante  (7)  V. Seguy  53,5

Favoris : 3  1
Outsiders : 5  4  

5
Prix de la Douceur Angevine
Handicap de catégorie  deuxième 
épreuve  Réf: +35  Course G  
14.000 €  1.600 mètres  Corde à 
droite  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Phil's Best  (9)   E1 G. Fourrier  60
2 Silence Doré  (1)  NON PARTANT  
3 Carry Out  (12)   E1 F. Gavilan  56
4 Chayouna  (7)  S. Martino  56
5 Love Strike  (3)  A. Bernard  55
6 Dark Kristal  (4)  Mlle M. Eon  52,5
7 Earl of Fire  (11)   E2 I. Mendizabal  54
8 Duke Igor  (5)  M. Androuin  54
9 Silver Feet  (6)  H. Journiac  54

10 Split Step  (2)   E2 M. Forest  53
11 Jalana de Cimbre  (8)  J. Claudic  52,5
12 Kingkevi  (10)  D. Boche  51
Favoris : 4  3
Outsiders : 7  6  1

6
Prix du Roi René
Handicap de catégorie  première 
épreuve  Réf: +26,5  Course E  
18.000 €  1.600 mètres  Corde à 
droite  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Raven Ridge  (7)  I. Mendizabal  60
2 Sag Warum  (3)  Y. Barille  60
3 Usain Best  (1)  A. Gavilan  59,5
4 Calaf  (4)  H. Journiac  59,5
5 Pastrida  (12)  T. Baron  58
6 Kieffer des Aigles  (2)  Ronan Thomas  57,5
7 Fumata Bianca  (11)  A. Bernard  56,5
8 Brooke  (6)  J. Guillochon  54,5
9 Pinot Grigio  (5)  J. Claudic  54,5

10 Mi Vida  (10)  S. Saadi  53,5

11 Catch Dream  (9)  M. Forest  53,5
12 Rapid Tomaj  (8)  L. Boisseau  52
Favoris : 1  6
Outsiders : 10  12  2

7
Prix de Saumur
Haies  A réclamer  5 ans et plus  
18.000 €  4.100 mètres  Départ à 
15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Pourtoimarco A. Orain  71
2 Prince de la Barre T. Stromboni  67
3 Sherman T. Lemagnen  67
4 Drôle de Mek Y. Michaux  65
5 Nickland A. Coupu  65
6 Blason Libre B. Hubert  65
7 Freestyle N.W. O'Driscoll  65
8 King's Lad NON PARTANT  
9 Marvelloso Peter.J Carberry 69

10 Athapaskan A. Gasnier  69
11 Dulce Panem R. Morgan Murphy 65
12 Vattel de Ré M. Govaerts  65
13 Aive d'Alm V. Bernard  63
14 Belle Kamikaze C. Lefebvre  67
Favoris : 1  3
Outsiders : 6  7  12

8
Prix Terra Botanica
Haies  4 ans  Chevaux autres que 
de pur sang  21.000 €  3.800 
mètres  Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dorcalin A. Duchêne  69
2 Danzar C. Couillaud  67
3 Django Macalo T. Lemagnen  65
4 Daimiel A. Poirier  67
5 DemiSang D. Gallon  67
6 Duc de Plainchêne N.W. O'Driscoll  65
7 Dundee J. Charron  67
8 Disco Môme B. Lestrade  67
9 Diamant Brut B. Hubert  65

10 Dear Dragon T. Gueguen  67
11 Dalila d'Alene W. Denuault  65
12 Diva de Mai Y. Michaux  63
Favoris : 1  5
Outsiders : 4  10  7

TIERCÉ (pour 1 €)

12-7-2
Ordre.............................1.803,00
Désordre...........................360,60

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

12-7-2-4
Ordre.............................8.140,86
Désordre...........................399,36
Bonus..................................94,64

QUINTÉ+ (pour 2 €)

12-7-2-4-11
Ordre...........................50.856,00
Désordre...........................423,80

Numéro Plus : 1045
Bonus 4...............................67,60
Bonus 4sur5........................18,90
Bonus 3...............................12,60

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
7QUEVILLON
5MUJEEB
9NAHUEL

13ZAIN GOLD
14IFIANDRA
8BHAGEERATHI
1HOLLIVIA
3DEE BLERE

nLE PRONO
13ZAIN GOLD
14IFIANDRA
7QUEVILLON
2VOISCREVILLE
5MUJEEB
8BHAGEERATHI

11SANT ANGELO
3DEE BLERE

À VINCENNES RÉUNION 5  19 H 40

1
Prix Héraclite
Groupe III  Course Européenne  
Attelé  Femelles  80.000 €  2.850 
mètres  Grande piste  Départ à 
20h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Ursel Gio  (Q)  F. Nivard  2850
2 Uriel E. Loccisano  2850
3 Una Bella Gar R. Andreghetti  2850
4 Délicatesse  (Q)  A. Abrivard  2850
5 Dubai Union  (P)  G. Gelormini  2850
6 Unica Donna  (A)  N. Roussel  2850
7 Dalixoria  (Q)  E. Raffin  2850
8 Déesse Port  (P)  T. Duvaldestin  2850
9 Douceur de Vivre  (P)   E1J. Dubois  2850

10 Doris de Bailly B. Bourgoin  2850
11 Diana du Châtelet  (Q)  A. Thomas  2850
12 Unique du Kras  (Q)  P. Gubellini  2850
13 Diamond Crown  (Q)  M. Mottier  2850
14 Dalencia  (Q)  D. Locqueneux  2850
15 Dream Life  (P)   E1 JPh. Dubois  2850
Favoris : 15  14  12
Outsiders : 1  13  7  8

2
Prix Camilla
Groupe III  Course Européenne  
Attelé  Mâles  80.000 €  2.850 m  
Grande piste  Départ à 20h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Ubimajor Bi  (Q)  D. Locqueneux  2850
2 Midnight Dreamer  (Q)  C. Martens  2850
3 Jerry Mom  (P)  N. Roussel  2850
4 Diable de Vauvert  (P)  F. Anne  2850
5 Dino de Jilme P.Y. Verva  2850
6 United Love  (PA)  J. Van Rijn  2850
7 Dancing Love  (A)  B. Piton  2850
8 Ultra Wind Bi  (Q)  F. Nivard  2850
9 Urali Op R. Andreghetti  2850

10 Drôle d'Espoir  (P)  J.P. Monclin  2850
11 Dostoievski  (Q)  J.M. Bazire  2850
Favoris : 8  10
Outsiders : 11  1  4

3
Prix Kalmia
Groupe II  Attelé  Mâles  120.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 20h57

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Eagle Y. Lorin  2700
2 Edile du Goutier D. Bonne  2700
3 Easy des Racques J.P. Monclin  2700
4 Erode Ludois J.M. Bazire  2700
5 Empereur The Best G. Gelormini  2700
6 Eliséo E. Raffin  2700
7 Ecu Pierji M. Mottier  2700
8 Eros du Chêne F. Nivard  2700

Favoris : 8  7
Outsiders : 5  6  4

4
Prix Harmonia
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Femelles  Course C  50.000 €  
2.200 mètres  Grande et petite 
piste  Départ à 21h24

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Candy Oaks  (Q)  Mlle C. Louas  2200
2 Casbah Wood  (Q)  Mlle C. Lefebvre 2200
3 Calie de Pommeraye  (Q)  Mlle L. Balayn  2200
4 Cadence des Gires P. Geray  2200
5 Cérès d'Ortige  (Q)  K. Petitjean  2200
6 Capucine Dancer  (P)  G. Gervais  2200
7 Chimène d'Urfist  (Q)  Mlle M. Leguedois 2200
8 Corames C. Mottier  2200
9 Calypso Vinoir  (P)  A. Prat  2200

Favoris : 9  7
Outsiders : 3  8  4

5
Prix Iapetus
Attelé  A réclamer  Course R  
20.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 21h51

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cooper de Guez  (Q)  R. Derieux  2850
2 Basket du Mans A. Desmottes  2850
3 Colt Turgot  (P)  C. Mottier  2850
4 Crunch des Brouets  (Q)  B. Masseguin  2850
5 Casdar d'Auvillier  (Q)  F. Lecanu  2850
6 Bientôt Jenilou  (Q)  P.Y. Verva  2850
7 Crin Noir des Baux  (P)  F. Nivard  2850
8 Burano  (A)  J.P. Monclin  2850
9 Bingo Cash  (A)  J. Travers  2850

10 Breath of Blues  (Q)  D. Locqueneux  2850
11 Colibri de Larré  (Q)  E. Raffin  2850
12 Beau de Morgane J.F. Senet  2850
13 Boogie Boy  (Q)  S. Roger  2850
14 Best of Sly  (Q)  G. Gelormini  2850
Favoris : 8  13  10
Outsiders : 11  12  7  14

6
Prix Klytaemnestre
Course Nationale  Monté  Course 
B  60.000 €  2.200 mètres  
Grande et petite piste  Départ à 
22h18

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Diane du Parcq A. Garandeau  2200
2 Défi d'Havane  (Q)  W. Jehanne  2200
3 Délice du Wallon  (Q)  P. Houel  2200
4 Disco des Molands  (Q)  M. Mottier  2200
5 Doria Raudière  (Q)  Mlle O. Briand  2200
6 Dréole Verderie  (P)  Mme E. Le Beller 2200
7 Danse Cadence A. Abrivard  2200
8 Duc d'Occagnes M. Abrivard  2200
9 Daniel Bon  (Q)  G. Martin  2200

Favoris : 6  7
Outsiders : 4  9  3

7
Prix Georges Courtois
Attelé  Amateurs  Course G  
14.000 €  2.100 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à l'autostart  
Départ à 22h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Altaya de Daline M. N. Joffroy  2100
2 Vésuvia Gala  (A)  M. J. Mouchard  2100
3 Birthday M. M. Poirier  2100
4 Amiral de Beaulieu  (Q)  M. D. Crespel  2100
5 Bonheur des Marais  (P)  M. P.M. Allais  2100
6 Victorious Love Mme J. DennemanBlome 2100
7 Bingo de Cossé  (P)  Mme V. BoudierCormy 2100
8 Aubépine Ringeat M. P.M. Rimbert 2100
9 Alzano Verderie  (P)  M. C. Roszak  2100

10 Bueno Honey M. S. Dales  2100
11 Bocognano  (Q)  Mlle E. Mansson 2100
12 Alexis des Prés Mlle J. Gorain  2100
Favoris : 7  3
Outsiders : 12  11  4

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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Buté, arrogant, misogyne et cynique, Hubert Bonisseur
 de la Bath (Jean Dujardin) n’a pas changé…

A vant de conquérir le
monde et de rafler une

pluie de récompenses, dont
pas moins de cinq Oscars, la
fine équipe de « The Artist »
assurait déjà le spectacle avec
« OSS 117 ».
Trois ans avant de devenir le
premier acteur français sacré
par Hollywood, Jean Dujardin
reprend le costume d’Hubert
Bonisseur de la Bath, alias
OSS 117. Celuici s’envole
cette fois pour Rio où il doit
neutraliser un ancien digni
taire nazi, Von Zimmel, qui
détient des microfilms com
promettants, et faire équipe
avec un agent israélien, la
belle Dolorès.
C’est avec un plaisir certain,
après le fulgurant succès de
sa mission au Caire, qu’on re
trouve Jean Dujardin dans le
costume d’OSS 117. Buté, ar
rogant, misogyne et cynique,
il n’a pas changé… et c’est
comme cela qu’on l’aime.
Adepte de la blague vaseuse
et du bon mot, l’agent secret
récidive.
Douze ans se sont écoulés

depuis la première aventure,
et OSS 117 se pose un tas de
questions. « Nous voulions
explorer plus avant, tordre un
peu plus le personnage, révé
ler ses conflits intérieurs. Les
choses sont beaucoup plus
burlesques et le propos tout
aussi – voire plus – politique
ment incorrect », explique
Jean Dujardin.
En pleine introspection donc,
mais plus détendu. « Veste
ouverte et mains sur les han
ches, chewinggum… c’est la
cool attitude  ! Il garde ce
pendant ce côté vieille
France », confie l’acteur, tou
jours sous la direction de Mi
chel Hazanavicius. Le réalisa
teur laisse carte blanche au
potentiel comique de son hé
ros dans une atmosphère très
Sixties.

Nicolas Jouenne
« OSS 117 : 
Rio ne répond plus » 
à 21 heures sur C8

Fra. 2009. Réalisation : Michel
Hazanavicius. 1 h 40. Avec :
Jean Dujardin, Louise Monot,
Alex Lutz, Rüdiger Vogler.

n POLÉMIQUE

Carole Rousseau 
rhabille Gaultier

Invité sur RTL, Jean-Paul Gaultier a malmené Carole Rousseau,
pressentie pour présenter une émission sur France 2.

L ’animatrice de TF1 n’a pas du
tout apprécié les critiques

lancées par le couturier.
« Cher Monsieur JeanPaul
Gaultier, votre sympathie à
mon égard me détermine en
core plus à porter sur mes émis
sions vos créations, pour être à 
mon humble niveau l’ambassa
drice du tailleur de costumes 
professionnel que vous êtes et 
que j’adore. » Il aura fallu peu 
de temps à Carole Rousseau
pour réagir, via sa page Face
book, aux vives critiques que
lui a lancées JeanPaul Gaultier.
Et avec une certaine élégance…

Invité d’Éric Dussart sur RTL, le 
couturier l’avait malmenée alors
qu’il était interrogé sur son hy
pothétique arrivée sur France 2
où elle pourrait présenter une
émission sur l’amour. « Carole
Rousseau, une émission sur
l’amour ? Ça ne va pas avec. Sur
la haine, peutêtre… », avaitil
lancé. Quelques instants plus
tard, alors que le journaliste lui 
rappelait qu’elle avait présenté 
pendant plusieurs années le
magazine « C’est quoi
l’amour », JeanPaul Gaultier
avait rajouté : « Elle ne sait tou
jours pas, je crois »… 

Nagui invite Bruno Guillon à
jouer les instructeurs pour
un « Tout le monde

joue… » avec le code la route, en 
direct sur France 2. L’animateur 
de la matinale de Fun Radio et des 
Victoires de la musique est un ha
bitué des jeux de Nagui. Il vient 
justement de repasser son code.
À quand remonte votre per
mis ?
À mes 18 ans, à SaintJeand’An
gély ! À l’époque, c’était un peu 
comme avoir le totem d’immu
nité de « KohLanta » ! Au bout 
de trois tentatives, j’ai obtenu le 
code et je dois la conduite aux 
jambes ravissantes de ma moni
trice qui monopolisaient l’atten
tion de l’examinateur ! Je viens de 
repasser le nouveau code avec 
succès (deux fautes) pour 
conduire une moto 500 cm3. Je 
sais tout sur les rejets de dioxyde 
de carbone !
Pourtant, le nouveau code a la 
réputation d’être difficile…
Les panneaux sont les mêmes 
mais il met l’accent sur la compré
hension des risques, l’analyse des 
situations, les bons comporte
ments. Les aspects technologi
ques, écologiques, la sécurité et 
les premiers secours sont impor
tants. D’où l’intérêt de jouer ce 

soir !
Quelles seront les séquences ?
Un questionnaire calqué sur 
l’examen officiel, des conseils 
pratiques, des anecdotes, des 
chiffres surprenants et des dé
monstrations spectaculaires sur la 
conduite en état d’ébriété ou sur 
les autoécoles…
Quel conducteur êtesvous ?
Super prudent. Je conduis aussi 

une familiale. Un jour, un copain 
m’a prêté sa Porsche, je n’ai pas 
dépassé les 90 km/h ! J’ai eu un 
très grave accident à mes débuts. 
J’ai dérapé sur une plaque de ké
rosène lâchée par un avion près 
d’un aéroport. Ça marque.
Quid de votre duo avec Na
gui ?
J’ai grandi à l’école de la radio. Le 
direct avec Nagui, c’est le bon

heur, on est au taquet. C’est le roi 
du jeu télé, de la réactivité.
On vous a accusé d’inciter vos 
auditeurs à gonfler vos 
audiences de Fun Radio…
La justice fait son travail pour 
prouver que cette histoire n’en 
était pas une. Fun Radio occupe 
la deuxième place des stations 
musicales mais, entre nous les 
« matineux », c’est le respect. Se 

lever à 3 h 30, ça gomme l’esprit 
de concurrence.
Et la télévision dans tout ça ?
Je pense parfois que la télévision 
est une mauvaise maîtresse ! 
Mais je reprends « Le Quiz de 
l’été » sur RTL.

Propos recueillis par
Isabelle Mermin

« Tout le monde joue » 
à 20 h 55 sur France 2

Bruno Guillon, 
aux côtés de 
Nagui : « J’ai eu 
mon permis à 
18 ans. À 
l’époque, 
l’avoir, c’était 
un peu comme 
avoir le totem 
d’immunité de 
“Koh-Lanta” ! » Le service public 

conserve les 
24 heures du Mans
France Télévisions vient de renou
veler son contrat de retransmis
sion, en clair, des 24 heures 
du Mans jusqu’en 2020. Dès cette 
année, le service public proposera 
une diffusion élargie de la compé
tition (17 et 18 juin). France 3, 
pour la première fois, assurera une 
retransmission en continu toute la 
nuit. En tout, France 2 et France 3 
permettront aux téléspectateurs 
de suivre 15 heures de direct. 
Eurosport, de son côté, diffuse 
également la compétition avec, 
comme consultant, Tom Kristen
sen, neuf fois vainqueur au Mans.

Ockrent réagit 
à l’éviction 
de Pujadas
Christine Ockrent a réagi à l’évic
tion de David Pujadas de son 
poste au JT de 20 heures. Dans 
l’émission « Les Dessous de 
l’écran », sur RTL, dimanche, l’ex
patronne de la chaîne d’info inter
nationale France 24 et présenta
trice du 20 heures sur France 2 
de 1981 à 1987, a indiqué ne pas 
comprendre l’absurdité du calen
drier de cette décision. « Le mo
ment était particulièrement inop
portun par rapport à l’actualité 
politique avec la nomination du 
gouvernement », atelle déclaré. 
Et d’ajouter qu’elle était sûre que 
son confrère aurait d’autres pro
positions. « Je lui conseille d’aller 
voir ailleurs, sur d’autres chaî
nes », atelle conclu.

n EN BREF
Le feuilleton 
quotidien de TF1 
débute le 17 juillet

Le feuilleton quotidien de TF1 
« Demain nous appartient » dé
barquera le 17 juillet prochain à 
18 h 30. Le tournage débutera à la 
fin du mois à Sète, où se tourne 
déjà « Candice Renoir » 
(France 2). Côté Casting, on re
trouvera Ingrid Chauvin (préférée 
à Véronique Genest), Lorie Pes
ter, Charlotte Valandrey et 
Alexandre Brasseur. L’histoire dé
bute avec une collision entre 
deux bateaux. Une mère est affo
lée car son fils est sur l’un d’eux. 
Elle découvre, par ailleurs, sur la 
plage le corps de sa sœur qu’elle 
n’avait plus revue depuis quinze 
ans.

Mariés grâce 
à « Plus belle 
la vie »

Cécilia Hornus et Thierry Ra
gueneau, Blanche et François 
Marci de la série « Plus belle la 
vie » (France 3), viennent de se 
marier dans la vraie vie ! Leur cou
ple à l’écran est divorcé mais 
qu’importe ! Ce sera même un 
double mariage pour Cécilia puis
que Blanche Marci va se remarier, 
le 2 juin, avec Nicolas Berger…

Avec vingtcinq films pré
sentés en compétition,
deux prix d’interpréta

tion (1978, 2001) et la prési
dence du jury en 2009, Isabelle
Huppert est une égérie incon
testée du Festival de Cannes.
Canal+ lui rend hommage avec
« Elle », de Paul Verhoeven, et
« I Love Isabelle Huppert », un
documentaire inédit.
« Je suis allée à Cannes la
toute première fois pour rece
voir deux prix que l’on remet
tait à l’époque à de jeunes ac
teurs, se souvient Isabelle
Huppert dans une récente in
terview. [...] Je me souviens
encore de ma surprise quand
j’ai découvert que les fameuses
marches dont on m’avait si
souvent parlé étaient finale
ment beaucoup plus petites
que je les imaginais. » Ce
n’était que le début d’une suc
cession impressionnante
d’honneurs et de récompenses

pour les interprétations à la
fois intellectuelles, viscérales
et sensibles de chacun de ses
personnages. Parmi eux : deux
prix d’interprétation à Cannes
pour « Violette Nozière »
(1978) et « La Pianiste »
(2001) ; deux César de la
meilleure actrice pour « La Cé
rémonie » (1996) et « Elle »
(2017), que diffuse Canal+ ce
soir ; mais aussi des prix à l’in
ternational (Golden Globes,
BAFTA, etc.) ; la présidence du
jury du Festival en 2009 et
celle, cette année, de la soirée
anniversaire des 70 ans de la
manifestation.
Qualifiée de « Meryl Streep
française » par la presse améri
caine, Isabelle Huppert a plus
de cent dix films à son actif,
depuis son apparition remar
quée dans « Les Valseuses »,
en 1974. Rien qu’en 2016, on
l’a vue dans quatre longsmé
trages, dont « Elle », de Paul

Verhoeven, dans lequel elle in
carne une femme qui décide de
séduire l’homme qui l’a violée
pour mieux se venger.
« Quand je commence un film,
je préfère ne pas savoir pour
quoi, ditelle encore. Je le com
mence dans l’ignorance com
plète de ce que je vais faire et
de ce que je dois faire. Et c’est
en le faisant que je le décou
vre, ou pas. Au fond, plus ça
va, moins j’ai l’impression de
jouer. » Estce cette posture
qui fait son talent ? En partie,
sans doute. 
En 2017, elle sera dans « Éva »
de Benoît Jacquot, dans
« Marvin » d’Anne Fontaine et
dans « Happy End » de Mi
chael Haneke. Ce dernier est
déjà classé dans le top gagnant
de la 70e grandmesse française
du cinéma. Verdict le 28 mai.

Julia Baudin
« Elle » 
à 21 h 05 sur Canal+

Qualifiée de « Meryl Streep française » par la presse américaine,
Isabelle Huppert a plus de cent dix films à son actif.

Canal+ consacre une soirée spéciale à l’actrice avec la diffusion d’« Elle » puis d’un documentaire inédit.

Isabelle Huppert fait son cinéma

L’animateur radio repasse le code dans « Tout le monde joue », ce soir sur France 2.

Bruno Guillon : « Nagui 
est le roi du jeu télé »

n LE FILM DU JOUR

Dans une atmosphère très Sixties, on retrouve 
l’agent secret en pleine introspection.

OSS 117 
s’envole pour Rio

My Girl 2
Film. Comédie dramatique. EU.
1998. Réal. : Howard Zieff. 1 h 39. 
Situations humoristiques alter
nent avec moments d’émotion
dans cette suite sympatique. À
voir en famille.

Gulli, 20.50

Le Meilleur Pâtissier - 
Les professionnels
Divertissement. Fra. 2017. Prés. : Faus-
tine Bollaert. 1 h 50. Inédit. 
La finale
Après trois semaines de compéti
tion, place ce soir à la grande finale ! 

M6, 21.00

Terminator
Film. Science-fiction. EU. 1984. Réal. : 
James Cameron. 1 h 43. 
Efficace et époustouflant, un
premier opus très réussi. Prix
du Festival Fantastique d’Avo
riaz en 1985. 

Ciné+ Premier, 20.45

Manger sain :
info ou intox ?
Documentaire. Santé. Fra. 2013. 
Cette enquête propose des solu
tions simples et efficaces pour ré
duire l’exposition des fruits et lé
gumes à des substances nocives.

France 5, 20.50

En pleine tempête
Film. Aventures. EU. 2000. Réal. : Wol-
fgang Petersen. 2 h 09. Avec : George 
Clooney, Mark Wahlberg.
Un film hommage, tiré d'un fait 
réel, qui tient la route par le talent 
des acteurs.

Paris Premiere, 20.50

n SELECTION FAMILLE
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5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 9.55 
Sturm der Liebe. 10.45 Meister des 
Alltags. 11.15 Gefragt - Gejagt. 12.00 
Tagesschau. 12.15 ARD-Buffet. 
Magazine. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 14.00 Tagesschau. 14.10 Rote 
Rosen. 15.00 Tagesschau. 15.10 
Sturm der Liebe. 16.00 Tagesschau. 
16.10 Elefant, Tiger & Co. 17.00 
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00 
Paarduell. 18.50 Alles Klara. 19.45 
Wissen vor acht - Natur. 19.55 Börse 
vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Um Himmels  
Willen
Série. Drame. All. 2017. Saison 16.
Avec Janina Hartwig, Fritz Wepper.
Der große Oswald.
L’entrepreneur Paul Oswald se confie 
à Sœur Hanna car il est gravement 
malade. Après avoir passé 40 ans 
à l’étranger, il veut mettre fin à ses 
jours en Suisse. Le maire Wöller est 
ravi de revoir son ami de jeunesse.
21.00 In aller Freundschaft. 21.45 
FAKT. 22.15 Tagesthemen. 22.45 
Herbe Mischung. Film. Comédie. 
0.15 Nachtmagazin. 0.35 Die Tage-
bücher einer Nanny. Film. Comédie. 
2.13 Tagesschau. 2.15 Herbe Mis-
chung. Film. Comédie. All. 2015.

7.00 Das Renaissance-Experiment. 
7.30 Frage trifft Antwort. 7.35 
Schätze der Welt - Erbe der Mensch- 
heit. 7.50 MENSCH LEUTE. 8.20 
Lust auf Backen. 8.50 Landesschau 
10.20 MENSCH LEUTE. 10.50 
ARD-Buffet. 11.35 Eisbär, Affe & 
Co. 13.15 Planet Wissen. 14.15 
Eisenbahn-Romantik. 15.15 Mit 
dem Zug durch den Balkan. 16.00 
SWR Aktuell. 16.05 Kaffee oder 
Tee. 17.00 SWR Aktuell. 17.05 Kaf-
fee oder Tee. 18.00 SWR Aktuell 
Rheinland-Pfalz. 18.15 natürlich! 
18.45 Landesschau. 19.30 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 marktcHeck
Reportage. Présentation : 
Hendrike Brenninkmeyer. 0h45.
Les fraises allemandes et comment 
les marchands trichent parfois au 
sujet de leurs provenances. Des 
informations intéressantes autour 
du fromage, un produit laitier très 
apprécié des consommateurs.
21.00 Die Sofa-Richter. 21.45 
SWR Aktuell. 22.00 Familie Heinz 
Becker. 22.30 Freunde in der Mäu-
lesmühle. 23.00 SWR3 Comedy 
Stars. 23.30 Die Pierre M. Krause 
Show. 23.55 Alain Frei in kabarett.
com. 0.25 Familie Heinz Becker.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 9.00 Unter uns. 9.30 Betrugs-
fälle. 10.00 Die Trovatos - Detek-
tive decken auf. 12.00 Punkt 12 
- Das RTL-Mittagsjournal. 14.00 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 17.00 
Betrugsfälle. Téléréalité. 17.30 
Unter uns. Feuil leton.  18.00 
Explosiv - Das Magazin. Maga-
zine. Présentation : Nazan Eckes. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
Magazine. Présentation  : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. Feuilleton. 19.40 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 

20.15 Bones -  
Die knocHenjägerin
Série. Policière. EU. 2006. Saison 2.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Tamara Taylor, Eric Mille-
gan, T.J. Thyne.
Eine leuchtende Leiche im alten 
Steinhaus.
21.15 Bones - Die Knochenjägerin. 
Série. 22.15 CSI: Den Tätern auf der 
Spur. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 
Bones - Die Knochenjägerin. Série. 
2.15 CSI: Den Tätern auf der Spur. 
Série. 3.50 CSI: Miami. Série. Alles 
anders. 4.35 Verdachtsfälle. Télé-
réalité. 5.20 Der Blaulicht Report.

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 
SOKO Kitzbühel. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.00 SOKO Köln. 
19.00 heute. 19.25 Die Rosenheim-
Cops. Série. Avec Igor Jeftic.

20.15 ZDFZeit
Documentaire. All. 2017. 
Réalisation : Johannes von
Kalckreuth. 0h45.
Die Tricks der Gesundheitsbranche.
Les pharmacies proposent de nom-
breux produits et médicaments en 
vente libre pour traiter les rhumes, 
les douleurs et aussi les petites 
blessures. Que valent vraiment ces 
produits? Qu’en pensent les méde-
cins ?
21.00 Frontal 21. 21.45 heute-jour-
nal. 22.15 Schulden, Pleite, Insol-
venz. 22.45 Markus Lanz. 0.00 
heute+ 0.15 Neu im Kino. 0.20 In 
der Schusslinie. Film. Thriller.

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. 11.00 On n’est pas des 
pigeons. 11.50 Programme non 
communiqué.  12.00 Les feux 
de l’amour. 12.40 Quel temps ! 
12.55 13 heures. 13.40 Section 
de recherches. Série. La règle du 
jeu. - La nuit des étoiles. 15.35 Un 
peu, beaucoup, aveuglément. Film. 
Comédie. Fra. 2014. Réalisation : 
Clovis Cornillac. 1h25. 17.40 Men-
talist. Série. Douze roses rouges. 
18.30 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. 19.30 19 trente. 20.10 
Parents mode d’emploi. Série.

20.25 Péril Blanc
Film TV. Drame. Fra. 2016. Réalisa-
tion : Alain Berliner. 1h30. Inédit.
Avec Armelle Deutsch, Christophe 
Malavoy, Fatou N’Diaye.
Le cadavre d’un homme couvert 
d’une peau de loup est trouvé à 
Méribel. Les enquêteurs Clara et 
George Kessler, père et fille, sont 
certains que le crime est lié à la 
lutte entre éleveurs et écologistes.
22.05 Tirage Euro Millions. 22.10 
Meurtres à La Ciotat. Film TV. Poli-
cier. 23.50 L’avis des Belges. 0.20 
En quête de sens. 0.30 On n’est pas 
des pigeons. Magazine.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilità. 6.45 
Unomattina. 6.50 Che tempo fa. 
6.55 Rai Parlamento - Telegiornale. 
Magazine. 7.00 TG 1. 7.30 TG 1 
L.I.S. 7.55 Che tempo fa. 8.00 
TG 1. 8.55 Che tempo fa. 9.00 
TG 1. 9.25 Che tempo fa. 9.30 TG 1 
- Flash. 9.55 TG 1. 10.00 Palermo 
chiama Italia. Documentaire. 12.30 
La prova del cuoco. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Torto o ragione ? 
Série documentaire. 15.30 La vita 
in diretta. Talk-show. Présenta-
tion : Cristina Parodi, Marco Liorni. 
16.30 TG 1. 16.40 TG1 Economia. 
16.45 Che tempo fa. 16.50 La vita 
in diretta. Talk-show. Présentation : 
Cristina Parodi, Marco Liorni. 18.45 
L’eredità. Magazine. Présentation : 
Fabrizio Frizzi. 20.00 Telegiornale. 

20.30 Falcone  
e Borsellino
Documentaire.
23.05 Porta a Porta. Magazine. 
23.25 TG1 60 Secondi. 0.40 TG1 
- Notte. 1.10 Che tempo fa. 1.15 
Cinematografo. Magazine. Speciale 
Festival di Cannes. 1.45 Rai Cultura. 
Magazine.  2 .45 Cinematog- 
rafo. 3.40 DA DA DA. 4.25 Kebab 
for breakfast. 5.15 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation  : Saskia de Ville. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
10.05 Caméra café. Série. 13.35 
Kaamelott. Série. 17.10 L’agence 
tous risques. Série. Le jugement 
dernier (1 et 2/2).  - Une vraie 
mine d’or. - Qui est qui ? 20.45 Le 
z#pping de la télé. Divertissement.

20.50 en Pleine  
temPête
Film. Aventures. EU. 2000. VM. 
Réal. : Wolfgang Petersen. 2h09.
Avec George Clooney, Mark Wahl-
berg, John C. Reilly, Diane Lane, 
William Fichtner.
Si Gloucester fut autrefois le pre-
mier port d’Amérique, il n’est plus 
aussi aisé pour les marins de gagner 
leur vie. Ils doivent donc de plus 
en plus souvent s’aventurer dans 
des zones dangereuses. Après une 
saison difficile, Billy Tyne souhaite 
aller tenter sa chance au large du 
cap Flemish. Mais une terrible tem-
pête menace son équipage.
23.05 [Rec]. Film. Epouvante. Esp. 
2007. VM. Réalisation : Jaume Bala-
gueró et Paco Plaza. 1h20. 0.20 
Avis de tempête. Film TV. Science-
fiction. EU. 2011. Réalisation  : 
Todor Chapkanov. 1h30. 

6.40 Océan thérapie. 7.30 Ame-
rican Pickers - Chasseurs de tré-
sors. 8.55 On n’est pas que des 
cobayes  ! 9.50 Les avions fur-
tifs, une arme parfaite ? 10.40 La 
2e Guerre mondiale en couleur. 
14.00 Nanotechnologies : la révo-
lution invisible. 14.50 Monster 
Bug Wars  ! 15.20 Moustiques  : 
la grande invazzzion ! 16.10 Le 
trésor perdu des Templiers. 17.40 
Méditerranée : le royaume perdu 
des requins. 18.35 Monster Bug 
Wars ! 19.10 Des trains pas comme 
les autres. 20.05 American Pickers 
- Chasseurs de trésors. Téléréalité. 

20.55 takeko  
et les gUerrières…
… SAMURAI
Documentaire. Société. GB. 2015. 
Réalisation : John Wate. 0h50.
Contrairement à une idée reçue, de 
nombreuses femmes ont rejoint les 
rangs des samurai et ont combattu 
aux côtés de leurs homologues 
masculins.
21.45 Le katana, histoire d’une 
légende. 22.40 Les bâtisseurs de 
l’impossible. 0.15 C’était mieux 
avant ? 2.05 24 heures. Série docu-
mentaire. 2.50 The Sixties. Série 
doc. 3.30 Micro-monstres. 
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23.15 
DANS LE SECRET 
DE LA VIOLENCE SOCIALE
Documentaire. Société. Réalisation : 
Jacques Cotta. 0h54. Inédit.
Hier, Air France, Goodyear, Sony, 
Molex, Continental... Aujourd’hui 
Whirlpool... Est-il possible d’abor-
der sérieusement la violence sociale 
en se limitant à un de ses aspects 
- la violence ouvrière, visible - et en 
ignorant l’autre - la violence patro-
nale, feutrée, cachée, camouflée et 
souvent présentée comme simple 
fatalité ?

0.10 La tentation des extrêmes. 
Documentaire. 1.15 Dans quelle 
éta-gère... 1.25 Tout compte fait. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 9.20 
Petits secrets entre voisins. Série 
documentaire. 11.00 Les feux de 
l’amour. 12.00 Les 12 coups de 
midi ! Jeu. Présentation : Jean-Luc 
Reichmann. 13.00 Le 13h. 13.50 
Carly, 16 ans, enlevée et vendue. 
Film TV. Thriller. Can. 2017. Réali-
sation : Farhad Mann. 1h30. 15.30 
Une proie facile. Film TV. Thriller. 
EU. 2015. Réalisation : Michael Fei-
fer. 1h27. 17.00 4 mariages pour 
1 lune de miel. Jeu. 18.00 Bienve-
nue au camping. Jeu. 19.00 The 
Wall  : face au mur. Jeu. Présen-
tation : Christophe Dechavanne. 
20.00 Le 20h. 20.45 Nos chers 
voisins. Série. 20.50 C’est Cante-
loup. Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas, Nicolas Canteloup.

SÉRIE

21.00
L’ARME FATALE
Série. Policière. EU. 2016. Saison 1.
Avec Damon Wayans, Clayne Craw-
ford, Keesha Sharp, Kevin Rahm, 
Michelle Mitchenor.
Échos du passé. Inédit.
Une femme a été poussée du 
balcon d’un immeuble et tout porte 
à croire que l’auteur des faits est 
le neveu d’un baron de la drogue. 
Riggs le connaît pour avoir tenté 
de l’arrêter au Texas.
Que la fête commence. Inédit.
Riggs et Murtaugh enquêtent sur le 
meurtre d’un jeune homme, survenu 
à proximité d’une discothèque.

22.40 
RUSH HOUR
Série. Comédie. EU. 2016. Saison 1.
Avec Justin Hires, Jon Foo, Aimee 
Garcia, Page Kennedy, Wendie 
Malick.
2 épisodes. Inédits.
Carter demande à Lee de l’aider à 
protéger Nina, une jeune femme 
très séduisante dont ils doivent 
assurer la protection avant qu’elle 
témoigne contre son ancien direc-
teur menaçant.

0.15 Battle Creek. Série. Avec Josh 
Duhamel, Dean Winters, Aubrey 
Dollar, Grapevine, Kal Penn. 
Arnaque, million et ta mère. - Lever 
le doute... - Un mort en cavale. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 
9.50 9h50 le matin. Magazine. 
10.50 Midi en France. Magazine. 
Présentation : Vincent Ferniot. À 
Perros-Guirec. 12.00 12/13. 12.55 
Météo à la carte. Magazine. 13.50 
Rex. Série. 16.05 Un livre un jour. 
Magazine. 16.10 Des chiffres et 
des lettres. Jeu. Présentation  : 
Laurent Romejko, Arielle Boulin-
Prat, Bertrand Renard. 16.50 Harry. 
Jeu. Présentation : Sébastien Folin. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation  : 
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 18.45 Roland-Gar-
ros : la 30e. Magazine. 19.00 19/20. 
20.00 Tout le sport. Magazine. 
20.25 Plus belle la vie. Feuilleton.

SÉRIE

23.15 
LE DIVAN DE 
MARC-OLIVIER FOGIEL
Magazine. Présentation  : Marc-
Olivier Fogiel. 1h15. Invité  : Elie 
Semoun.
Marc-Olivier Fogiel va tenter de 
dresser le portrait psychologique de 
l’humoriste Élie Semoun, en l’inter-
rogeant sur sa vie personnelle, ses 
choix de carrière et ses croyances. 
Le présentateur tente de décou-
vrir ce qui a construit le comédien 
et ce qui a fait de lui l’adulte qu’il 
est devenu, au-delà de son image 
publique et médiatique.

0.30 Votre télé et vous. Magazine. 
0.55 Espace francophone.

7.05 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 7.50 Le petit cercle. 
7.55 Le Journal du Festival. 8.13 
Catherine et Liliane. 8.15 Les Gui-
gnols. 8.25 Jane Got a Gun. Film. 
Western. 10.00 Rencontres de 
cinéma. 10.15 Julieta. Film. Drame. 
11.50 Parks and Recreation. Série.  
12.15 Les Guignols. 12.25 Le petit 
cercle. 12.30 Le Journal du Festival. 
12.45 Catherine et Liliane. 12.50 
The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon. 13.35 The Young Pope. 
Série. 15.30 Appel inconnu. Film. 
17.10 L’outsider. Film. Thriller. 
19.15 70e Festival de Cannes. 19.35 
Canal+ de Cannes. 20.05 Le petit 
cercle. 20.10 Canal+ de Cannes, la 
suite. 20.35 Le Journal du Festival. 
20.55 Catherine et Liliane. 

FILM

23.10 
I LOVE ISABELLE 
HUPPERT
Doc. Cinéma. Fra. 2017. 1h. Inédit.
Isabelle Huppert tourne avec les 
plus grands metteurs en scène du 
monde. Elle est un visage et une 
voix, une actrice majeure du cinéma 
français. Ce film propose un dia-
logue entre la comédienne et ceux 
pour qui elle est un porte-parole, 
une muse, ceux pour qui elle est 
un modèle, ceux qui la scrutent à 
chaque instant : les cinéastes et les 
artistes du monde.

0.10 L’avenir. Film. Drame. 1.45 
Back Home. Film. Drame. 2.35 Sur-
prises. 3.35 Rencontres de cinéma. 

5.30 Dans quelle éta-gère... 5.35 
Les z’amours. Jeu. 6.00 Le 6h info. 
6.30 Télématin. 9.25 Dans quelle 
éta-gère... 9.35 Amour, gloire et 
beauté. 10.00 C’est au programme. 
10.50 Motus. Jeu. 11.25 Les 
z’amours. Jeu. 11.55 Tout le monde 
veut prendre sa place. Jeu. 12.55 
13 heures. 13.50 En route pour la 
finale  : Coupe de France. 13.55 
Mille et une vies. 15.40 Visites pri-
vées. Magazine. La vie de palace. 
Invité : François Delahaye. 16.40 
Vu. 16.50 Parents mode d’emploi. 
Série. 16.55 Chéri(e), c’est moi le 
Chef ! Jeu. 17.55 Tout le monde a 
son mot à dire. 18.40 N’oubliez pas 
les paroles ! Jeu. 20.00 20 heures. 
20.42 Vu. 20.45 Alcaline. 20.50 
Parents mode d’emploi. Série.

DIVERTISSEMENT

21.55 
POMPIERS : 
LEUR VIE EN DIRECT
Série doc. Société. Fra. 2017. Réalisa-
tion : Antoine Baldassari. 2h10.
L’agression.
Garde de nuit agitée pour les pom-
piers de Lille. Sylvain et Damien 
sont appelés à 4h du matin.
La victime du métro.

0.05 Appels d’urgence. 

SÉRIE

21.00
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 2010. Saison 2.
Avec Guillaume Cramoisan, Odile 
Vuillemin, Jean-Michel Martial, 
Vanessa Valence, Raphaël Ferret.
Tu m’aimeras.
Une femme, qui sortait d’une soi-
rée de speed-dating, est retrouvée 
morte sur une aire d’autoroute.
Addiction.
Myriam, une femme trentenaire qui 
lutte contre l’alcoolisme, vient solli-
citer l’aide de Fred.

22.55 
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 2015. Saison 6.
Avec Philippe Bas, Odile Vuillemin, 
Jean-Michel Martial, Raphaël Ferret.
3 épisodes.
Une jeune femme et sa fille de 
6 mois se sont volatilisées. À son 
retour de voyage d’affaires, Bap-
tiste, leur mari et père, a trouvé la 
maison vide et le chien assassiné 
sur la table à langer.

FILM

20.55
L’AUBE ROUGE H
Film. Action. EU. 2012. Réalisation : 
Dan Bradley. Inédit. 1h30.
Avec Chris Hemsworth, Josh Peck, 
Josh Hutcherson, Adrianne Palicki.
Un matin, les habitants d’une ville 
américaine se réveillent pour décou-
vrir l’incroyable : des forces armées 
étrangères sont en train de les enva-
hir. Les États-Unis sont attaqués, 
des centaines de parachutistes 
pleuvent du ciel, et ce n’est que 
le début... 

22.45 
ONG BAK 3, 
L’ULTIME COMBAT H
Film. Action. Thailande. 2010. VM. 
Réalisation : Tony Jaa, Panna Rit-
tikrai. 1h39. 
Avec Tony Jaa, Primorata Dejudom.
Tien est ressuscité grâce à l’aide 
d’une femme et doit recouvrer ses 
forces pour venger son peuple.

0.40 Ultime menace. Film TV. 

FILM

21.00
OSS 117, RIO NE RÉPOND 
PLUS HH
Film. Comédie. Fra. 2008. Réalisa-
tion : Michel Hazanavicius. 1h40.
Avec Jean Dujardin, Louise Monot, 
Alex Lutz, Rüdiger Vogler, Ken 
Samuels.
En 1967, l’espion Hubert Bonis-
seur de La Bath, alias OSS 117, 
est envoyé en mission à Rio pour 
neutraliser le chantage d’un ancien 
dignitaire nazi qui détient des 
microfilms compromettants.

23.00 
OSS 117 - LE CAIRE, 
NID D’ESPIONS HH
Film. Comédie. Fra. 2005. Réalisa-
tion : Michel Hazanavicius. 1h40.
Avec Jean Dujardin, Bérénice Bejo.
En 1955, le président de la Répu-
blique française envoie au Caire 
Hubert Bonisseur de la Bath, un 
agent secret appelé OSS 117, pour 
enquêter sur une secte religieuse 
qui veut prendre le pouvoir.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

21.00
POMPIERS : 
LEUR VIE EN DIRECT
Série documentaire. Société. Fra. 
2017. Réalisation  : Baldassari 
Antoine et Antoine Baldassari. 0h55.
La femme enceinte.
À Lille, un homme a été vio-
lemment agressé dans un parc à 
coup de barre de fer. L’ambu-
lance de Romain est immédiate-
ment envoyée sur les lieux. Il y 
a urgence, l’état de la victime se 
dégrade rapidement.

Demain soir
21.00 Série
Grey’s Anatomy

Demain soir
20.55 Film TV
Merci pour tout, Charles

Demain soir
20.55 Magazine
Des racines et des ailes

Demain soir
21.05 Film
Vice-versa

5.00 Les meilleurs moments du 
festival Young Euro Classic 2016. 
Concert.  6.15 Vox pop. 6.45 
Xenius. 7.10 Arte journal junior. 
7.20 Xenius. 7.45 Kazakhstan, les 
bienfaits du lait de chamelle. Repor-
tage. 8.40 Les derniers refuges. 9.25 
Le mystère mérou. Documentaire. 
10.55 Au cœur du monde arctique. 
Série documentaire. L’océan Arc-
tique. 11.40 Les couleurs du Maroc. 
12.05 28 minutes. 12.50 Arte jour-
nal. 13.00 Arte Regards. 13.35 
Couples. Court métrage. 13.40 Les 
révoltés du Bounty. Film. Aven-
tures. 16.30 Invitation au voyage. 
17.10 Xenius. Magazine. 17.35 
Villages de France. 19.00 Les parcs 
nationaux américains. 19.45 Arte 
journal. 20.05 28 minutes. 

DOCUMENTAIRE

22.40 
BEN GOURION, 
TESTAMENT POLITIQUE
Doc. Historique. Fra. 2016. Réalisa-
tion : Yariv Mozer. 0h55. Inédit.
En 1968, David Ben Gourion, retiré 
dans un kibboutz depuis sa démis-
sion du gouvernement israélien 
cinq ans plus tôt, analyse avec 
recul l’histoire de l’État hébreux lors 
d’un entretien au long cours. L’ex-
Premier ministre y évoque notam-
ment son enfance en Pologne puis 
son arrivée en Palestine, en 1906, 
mais aussi son rapport à l’exercice 
du pouvoir.

23.35 L’autre Jérusalem. Documen-
taire. 0.35 Passeurs. Documentaire. 

FILM

21.00
MI-5 : INFILTRATION H
Film. Espionnage. GB. 2015. VM. 
Réalisation : Bharat Nalluri. Inédit. 
1h40.
Avec Kit Harington, Peter Firth, 
Michael Wildman, Tuppence Mid-
dleton, Geoffrey Streatfeild.
Convaincu de terrorisme, Adem 
Qasim doit être conduit d’une pri-
son britannique au QG du MI-5, à 
Londres. Mais le convoi est atta-
qué et le prisonnier libéré. Le MI-5 
soupçonne une trahison.

22.55 
ÉTAT DE CHOC
Magazine. Présentation : Stéphanie 
Renouvin. 4h00.
Argent et démesure : la vie sidé-
rante des milliardaires aux Émirats.
À Dubaï et au Koweït, «État de 
choc» a enquêté sur le quotidien 
des plus grosses fortunes du golfe 
Persique.
USA  : au cœur des prisons de 
l’extrême. 

Demain soir
20.55 Film
Timbuktu

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 
Kid.  8.50 M6 boutique. Magazine. 
10.00 Desperate Housewives. Série. 
Le désir. - Acte de bravoure. 11.45 
Toque show. Magazine. Présenta-
tion : Norbert Tarayre. Semaine 6. 
12.45 Le 12.45. 13.30 Scènes de 
ménages. Série. 13.45 Harcelée par 
mon médecin : le retour. Film TV. 
Drame. EU. 2016. Réalisation  : 
Doug Campbell. 1h55. 15.40 La 
bataille d’Amanda. Film TV. Thril-
ler. Can. 2011. Réalisation : Tristan 
Dubois. 1h30. 17.25 Les reines du 
shopping. Jeu. Présentation : Cris-
tina Cordula. Irrésistible en dévoi-
lant votre lingerie. 18.40 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. Présentation : Sté-
phane Plaza. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

DIVERTISSEMENT

23.25 
LE MEILLEUR PÂTISSIER - 
LES SECRETS…
… DES PROFESSIONNELS
Divertissement. 0h55. Inédit.
Dans cet «after», les brigades de 
professionnels révèlent leurs secrets 
au sujet de la préparation de leurs 
desserts. Les pâtissiers apprennent 
aux téléspectateurs à faire leur 
propre jardin zen entièrement 
comestible. Après cette séquence, 
retour du bêtisier de la finale, avant 
de rencontrer le maître du chocolat, 
monsieur Fréderic Bau.

0.20 Norbert commis d’office. 
Magazine. Présentation : Norbert 
Tarayre. 2.55 Les nuits de M6.

FILM TV

20.50
WALKER TEXAS RANGER : 
LA MACHINATION
Film TV. Action. EU. 2005. Réalisa-
tion : Aaron Norris. 1h30.
Avec Chuck Norris, Sheree J. Wil-
son, Judson Mills, Janine Turner, 
Bret Lœhr.
Un adolescent de 13 ans trouve 
par hasard des documents d’une 
extrême importance. Il devient la 
cible des membres d’un réseau cri-
minel, prêts à tout pour s’emparer 
de ces papiers.

22.30 
TOKAREV
Film TV. Action. EU. 2014. Réalisa-
tion : Paco Cabezas. 1h38.
Avec Nicolas Cage, Danny Glover, 
Rachel Nichols, Max Ryan.
Paul Maguire, désormais père de 
famille rangé, est rattrapé par son 
passé d’ancien criminel lorsque sa 
fille est kidnappée. Il réunit alors 
ses deux anciens partenaires pour 
tenter de la retrouver.

Demain soir
21.00 Magazine
Maison à vendre

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 
Bande de mangoustes. Série docu-
mentaire. Le temps de la réconcilia-
tion. 10.50 La vie secrète du zoo. 
Série documentaire. Baby boom. 
11.45 La quotidienne. 13.00 La 
quotidienne, la suite. 13.40 Le 
magazine de la santé. 14.35 Allô 
docteurs. Magazine. 15.10 Gros 
plan sur la nature. Série documen-
taire. La forêt côtière du Canada. 
15.40 Les trésors du château de 
Versailles. Documentaire. La renais-
sance. 16.35 Mékong, la mère des 
rivières. Documentaire. 17.30 C à 
dire ?! 17.45 C dans l’air. 19.00 C 
à vous. 20.00 C à vous, la suite. 
20.20 Entrée libre. 

DOCUMENTAIRE

22.35 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.40 Entrée libre. Magazine. 0.05 
Superstructures. Série documen-
taire. 0.55 Carnets de marche. 1.45 
La vie secrète du zoo. 

SÉRIE

20.45
PAUSE-CAFÉ
Série. Drame. Fra. 1981. Saison 1.
Avec Véronique Jannot, Jacques 
François, Georges Werler, Jacques 
Bachelier, Jacques Bechelier.
Son métier n’est pas des plus aisés, 
mais Joëlle Mazart répond toujours 
présent pour aider les adolescents 
en difficulté. Avec compréhension 
et détermination, elle affronte les 
rebellions, les tentatives de suicide, 
les fugues et tente de remédier à ce 
mal de vivre. 

22.45 
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 0h45.
Pendant une heure, l’émission 
aborde un florilège de thèmes 
d’actualités de la grande région 
Lorraine. Toute la rédaction de 
Mirabelle TV y proposera ainsi des 
reportages, avec des sujets type 
«enquêtes» et autres portraits.

Demain soir
20.50 Documentaire
Terre sous influence

4.35 Un gars, une fille. Série. 5.00 
Le collège d’Étrangeville. Série. 5.50 
La famille pirate. Dessin animé.  
6.40 Les chroniques de Zorro. 
Dessin animé. 7.30 Foot 2 rue 
extrême. Série. 8.45 Les gardiens 
de la galaxie. Série. 9.55 Avatar, 
le dernier maître de l’air. Dessin 
animé. 11.10 Atomic Puppet. Série. 
11.20 Les Dalton. Dessin animé. 
12.10 Zouzous. 13.40 Une saison 
au zoo. Série documentaire. 15.45 
Les Tortues Ninja. Dessin animé. 
16.55 Angelo la débrouille. Des-
sin animé. 17.30 Molusco. Dessin 
animé. 18.00 Les As de la jungle à 
la rescousse ! Dessin animé. 19.00 
Il était une fois... la vie. Dessin 
animé. 19.25 Une saison au zoo. 
Série documentaire.

SÉRIE

22.20 
COLD CASE : 
AFFAIRES CLASSÉES
Série. Policière. EU. 2008. Saison 6.
Avec Kathryn Morris, John Finn.
4 épisodes.
Le cadavre d’une femme, Donna 
d’Amico, mère célibataire de 
22 ans disparue en 1981, vient 
d’être découvert dans une casse de 
voiture. Le corps se trouvait dans 
le coffre d’une Eldorado de 1973. 
Pour seul indice, Lilly Rush dispose 
d’un bout de papier qu’elle vient 
de retrouver dans le manteau de 
la victime. On peut y lire : «Lester, 
1 200 dollars».

1.55 Bons plans. Magazine. 

Demain soir
20.55 Film
Captain America : First Avenger

6.00 Téléachat. Magazine. 11.50 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
13.45 Second souffle. Film TV. 
Comédie dramatique. 15.15 Mon 
ancien amant. Film TV. Thriller. 
EU. 2006. Réalisation  : Douglas 
Jackson. 1h55. 16.55 Drôles de 
gags. 17.00 Le jour où tout a bas-
culé. Magazine. Présentation  : 
Nathalie Fellonneau. Mon amant 
et sa femme m’exploitent !  - Ma 
petite amie m’a volé ! 17.55 Top 
Models. Feuilleton. 18.45 Mariés, 
deux enfants. Série. Noël d’hier 
et d’aujourd’hui.  - Une semaine 
à la montagne. - Bon anniversaire 
Kelly ! - Bécane et vieillesse. 20.40 
Souviens-toi... l’été dernier. Film. 
Horreur. EU. 1997. Réalisation : Jim 
Gillespie. 1h40. 22.25 Panic Room. 
Film. Thriller. EU. 2002. Réalisa-
tion : David Fincher. 1h50. 1.25 
Division criminelle. Série. 2.10 112 
unité d’urgence. Série. 

6.45 Watts. 7.00 France/Honduras. 
Football. Coupe du monde des - 
20 ans. 1re journée de la phase de 
groupes, groupe E. 8.30 Get Ready. 
8.45 Grand Prix Series. Maga-
zine. Temps forts - Escrime. 9.45 
Watts. Magazine. 10.00 Tennis. 
Roland-Garros. 2e jour des quali-
fications. En direct. 19.05 France/
Honduras. Football. Coupe du 
monde des - 20 ans. 1re journée 
de la phase de groupes, groupe E. 
20.00 Get Ready. Magazine. 20.10 
Eurosport 2 News. 20.15 Watts. 
Magazine. 20.30 Horse Excellence. 
Magazine. 21.00 Mexique/Alle-
magne. Football. Coupe du monde 
des - 20 ans. 2e journée de la phase 
de groupes, groupe B. En Corée 
du Sud. 22.10 Moto. Grand Prix 
de France. Moto GP. Sur le circuit 
Bugatti, au Mans. 23.00 EWC 
All Access. Magazine. 23.30 F3. 
Championnat d’Europe de F3. À 
Pau. 0.00 Rallye. Rallye Raid. À 
Merzouga. 0.25 Eurosport 2 News. 
0.40 Mexique/Allemagne. Football. 
Coupe du monde des - 20 ans. 
2e journée de la phase de groupes, 
groupe B. En Corée du Sud.

6.45 Téléachat. 8.45 PeP’s. 9.00 
Les mystères de l’amour. 10.10 Une 
élève trop parfaite. Film TV. Drame. 
11.55 Friends. 13.55 TMC infos. 
14.00 Columbo. 15.50 Columbo : 
inculpé de meurtre. Film TV. Poli-
cier. 17.45 Monk. 18.35 L’avant 
Quotidien. 19.20 Quotidien, pre-
mière partie. 19.40 Quotidien. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Magazine.  11.30 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. Télé-
réalité. 13.35 Tellement vrai. Maga-
zine. 15.25 Les Anges 9 - Back 
to Paradise. Téléréalité. 17.25 Le 
Mad Mag. Magazine. 18.15 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. Télé-
réalité. 19.10 Las Vegas. Série. 

7.45 Face au doute. 11.50 Dr 
Quinn, femme médecin. 15.35 
C’est ma vie. 18.05 Buffy contre 
les vampires. Série. 21.00 H2G2 : le 
guide du voyageur galactique. Film. 
22.50 Storage Wars - Texas. 

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. Magazine. 9.00 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show. 12.20 
La nouvelle édition. Magazine. 
13.50 Inspecteur Barnaby. Série. 
17.35 Il en pense quoi Camille ? 
Première partie. Magazine. 18.25 Il 
en pense quoi Camille ? Magazine. 
19.10 Touche pas à mon poste ! 

14.50 Gros plan. 16.30 Révélations. 
18.15 La loi de Northwoods. 20.40 
Faut pas pousser ! 20.55 Délit de 
fuite. Film TV. Drame. 22.45 Aïcha, 
la grande débrouille. Film  TV. 
Comédie dramatique. 0.35 Misfits. 

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
NT1 Infos. 8.50 Grimm. Série. 
L’enfant sauvage.  - Des souris 
et des hommes. 10.30 Vampire 
Diaries. Série. 13.50 Gossip Girl. 
Série. 16.25 Grey’s Anatomy. Série. 
Besoin d’amour. - Une boucherie ! - 
Mauvaises interprétations. - Un pas 
de trop. - Rencontre avec un lion.

5.55 Bourdin direct. 8.35 Sur la 
scène du crime. 10.40 Garage Gold. 
15.35 Cabanes perchées. 20.50 
Zeppelin, retour vers le futur. 21.50 
La minute de vérité. 22.50 La cité 
disparue de Pompéi. 

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
Clips. 10.05 @ vos clips. 11.30 W9 
hits. Clips. 12.35 Talent tout neuf. 
Magazine. 12.40 Bones. Série. Baby 
blues. - De l’électricité dans l’air. - 
Retour vers le passé. - Anok. - Chair 
de poule. 16.50 Un dîner presque 
parfait. Jeu. 18.55 Moundir et les 
apprentis aventuriers. Téléréalité.

13.30 Le jour où tout a basculé. 
14.30 Le jour où tout a basculé... 
à l’audience.  17.00 C’est mon 
choix. 19.00 Tous pour un. 20.55 
La Vénus à la fourrure. Film. Drame. 
22.50 Quand j’étais chanteur. Film. 

7.00 Lâche ta couette. 8.30 Top 
clip. 10.30 Top CStar. 11.00 Top 
France. 12.15 Top clip. 14.30 Top 
90. 15.45 Top France. Clips. 17.00 
Top CStar. Clips. 18.05 Pawn Stars 
- Les rois des enchères. Téléréalité. 
À la découverte de la Gold & Silver 
Pawn Shop, une société de prêteurs 
sur gages originale de Las Vegas.

17.40 Tour d’Italie. Magazine. 
18.00 L’Équipe type. Magazine. 
19.00 Tour d’Italie. Magazine. 
19.50 L’Équipe du soir. Magazine. 
20.45 L’Équipe Vintage. Magazine. 
22.30 L’Équipe du soir. Magazine. 

7.00 Au cœur des refuges. 7.30 
Juste avant de zapper.  8.45 
Graoully Mag. 11.30 Mirabelle 
gourmande. 12.00 Cap à l’Est. 
12.30 Dedicated Nothing. Concert. 
14.30 1, 2, 3 musette. 16.00 Îles... 
était une fois. 17.00 Cap à l’Est. 
18.00 Juste avant de zapper. 19.30 
Busin’Est. Magazine.

19.20 Chica Vampiro. Série. 20.40 
Les espoirs de l’animation. 20.41 
Dans ma télécabine. 20.45 Wazup. 
20.50 My Girl 2. Film. Comédie dra-
matique. 22.35 My Girl. Film. 0.15 
Objectif Blake ! 1.00 Rekkit. 

6.35 Petits secrets entre voisins. 
8.20 American Wives. Série. 10.50 
Petits secrets en famille. 14.05 
New York, section criminelle. Série. 
17.25 Ghost Whisperer. Série. 
21.00 Munch. Série. 22.50 Munch. 

20.55
TOUT LE MONDE JOUE 
AVEC LE CODE…
… DE LA ROUTE
Divertissement. Présentation : Bruno 
Guillon, Nagui. 2h19. En direct.
Quelle est la vitesse minimale de la 
voie de gauche sur une autoroute ? 
Comment réduire la consomma-
tion de son véhicule ? À quoi sert 
l’ABS  ? Questionnaire, conseils 
pratiques, anecdotes, chiffres sur-
prenants, démonstrations spectacu-
laires, Bruno Guillon et Nagui nous 
font repasser le code de la route 
dans cette soirée de divertissement 
et de prévention.

20.55
LA VIE DEVANT ELLES
Série. Comédie dramatique. Fra. 
2016. Saison 2. 
Avec Stéphane Caillard, Alma Jodo-
rowsky, Vladimir Consigny.
2 épisodes. Inédits.
Solana fait la connaissance de sa 
tante, Emma. De son côté, Caroline 
obtient un droit de visite grâce à 
Mercier et jure à Fadi de tout faire 
pour le sortir de prison. Elle essaie 
de convaincre Micheline et Roger 
de faire un faux témoignage attes-
tant que Fadi se trouvait dans le 
bar au moment des faits reprochés.
22.35 Grand Soir/3.

21.05
ELLE HHH
Film. Thriller. Fra-All. 2015. Réalisa-
tion : Paul Verhœven. 2h10.
Avec Isabelle Huppert.
Michèle fait partie de ces femmes 
que rien ne semble atteindre. À la 
tête d’une grande entreprise de jeux 
vidéo, elle gère ses affaires comme 
sa vie sentimentale : d’une main de 
fer. Sa vie bascule lorsqu’elle est 
agressée chez elle par un inconnu. 
Inébranlable, Michèle se met à le 
traquer en retour. Un jeu étrange 
s’installe alors entre eux.
n Un thriller psychologique assez com-
plexe qui défie la morale.

20.50
TERRORISME, 
RAISON D’ÉTAT
Documentaire. Société. 2017. Réa-
lisation : Ilan Ziv. 0h55. (1 et 2/2). 
Inédit.
Avant le 11-Septembre, quatre 
cents personnes avaient prêté allé-
geance à Al-Qaïda. Seize ans plus 
tard, on compte des dizaines de 
milliers de militants djihadistes. La 
«guerre contre la terreur» lancée 
par l’administration Bush au len-
demain des attentats s’est muée en 
un conflit mondial et permanent. 
Ce premier volet retrace la genèse 
de cette guerre.

21.00
LE MEILLEUR PÂTISSIER - 
LES PROFESSIONNELS
Divertissement. Présentation : Faus-
tine Bollaert. 2h25.
La finale. Inédit.
Lors de cette finale, les trois bri-
gades devront d’abord réaliser six 
gâteaux en forme de couronne, 
parfaitement identiques, avec un 
insert surprenant et un somp-
tueux glaçage miroir. Elles seront 
ensuite confrontées à une seconde 
épreuve : le tableau culinaire. En 
seulement une minute, les brigades 
devront faire d’un dessert un véri-
table show artistique.

20.50
MANGER SAIN : 
INFO OU INTOX ?
Documentaire. Santé. 2013. Réalisa-
tion : Eric Wastiaux. 1h45.
Si les bienfaits de la consommation 
régulière de fruits et légumes ou 
de poisson sont indéniables pour 
les problèmes de surpoids ou de 
maladies cardiovasculaires, ces 
aliments peuvent être nocifs pour 
la santé. Mode de culture, mode 
d’élevage, traitements chimiques 
et conservateurs sont autant d’élé-
ments qui dénaturent la qualité de 
ces aliments.

20.55
COLD CASE : 
AFFAIRES CLASSÉES
Série. Policière. EU. 2008. Saison 6.
Avec Kathryn Morris, Danny Pino, 
Tracie Thoms, Jeremy Ratchford.
Roller Girl.
En 1978, Missy Gallavan, une ado-
lescente, est retrouvée morte dans 
un ravin de Fermant Park. Depuis le 
divorce de ses parents, la jeune fille 
se passionnait pour deux choses : 
le roller et les garçons.
Nuit sans escale.
En 1951, le marine James «Jimmy» 
Tully disparaît. À l’époque, la thèse 
de la désertion est évoquée.
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Votre horoscope
du 23 mai

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Méfiez-vous d’une per-
sonne qui cherche à s’attribuer les 
fruits de votre succès ! Amour : 
Vous avez le sentiment que vos 
proches aspirent toute votre éner-
gie et vous rêvez de pouvoir prendre 
le large. Santé : Tension à surveiller.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous ne voulez plus laisser 
à d’autres le soin de finaliser les pro-
jets. Vous avez une réelle envie de 
bien faire, et cela se voit. Amour : 
Votre partenaire a besoin que vous 
le souteniez coûte que coûte. San-
té : Bon moral.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous avez beaucoup de 
projets à mener à bien, mais pour 
cela, vous vous devez d’être plus 
vigilant. Amour : De bonnes nou-
velles sont à attendre surtout si 
vous espérez des naissances ou des 
unions à célébrer. Santé : Faites 
du sport.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous êtes sollicité par plu-
sieurs interlocuteurs qui réclament 
vos services ! Amour : Vous devez 
apprendre à maîtriser vos pulsions 
qui vont finir par vous jouer de 
drôles de tours ! Santé : Pensez à 
bien hydrater votre peau.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous avez le droit de 
perdre la face, tout comme vous 
avez aussi le droit de ne pas toujours 
être au meilleur de votre forme. 
Amour : Solo, tantôt vous vous 
lassez d’être seul, tantôt cela vous 
plaît. Santé : Equilibrée.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous avez adopté récem-
ment une discipline stricte qui visi-
blement porte ses fruits. Amour : 
Votre partenaire fait de son mieux 
pour arrondir les angles, alors faites 
preuve de diplomatie et allez de 
l’avant. Santé : Gorge enrouée.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Votre entourage profes-
sionnel vous lasse. Cependant, ce 
n’est pas pour cela que vous allez 
vous satisfaire de la médiocrité. 
Amour : Vous ne viendrez pas 
vous plaindre si vous vous retrou-
vez seul ! Réagissez ! Santé : Dos 
à ménager.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Si vous êtes à la recherche 
d’un emploi ou en passe d’en chan-
ger, il va falloir saisir la balle au 
bond ! Amour : Vous avez toutes 
les raisons d’être heureux, alors ces-
sez de vous tourmenter bêtement. 
Santé : Bougez plus !

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Votre patience va trou-
ver ses limites alors qu’un collègue 
vous coupe l’herbe sous le pied à 
un moment important de votre car-
rière. Amour : Préférez un dialogue 
clair et explicite à des suppositions 
infondées. Santé : Le pep.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous voulez prouver 
aux autres que votre stratégie est 
la meilleure, mais visiblement, ce 
n’est pas le cas. Amour : Les céli-
bataires comprennent que leurs exi-
gences les empêchent de rencontrer 
quelqu’un. Santé : Mangez léger.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Ne perdez pas de vue 
vos objectifs ! Vous devez tenir le 
cap, même si c’est parfois difficile. 
Amour : Vous êtes en osmose 
avec votre partenaire. Vous avez 
envie des mêmes choses, au même 
moment. Santé : La grande forme.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Ne perdez pas votre temps 
en inepties ! Vous avez du pain sur la 
planche ! Amour : Vous triomphe-
rez, comme toujours, des aléas de 
la vie et de la rudesse du quotidien. 
Les célibataires, eux, réfléchissent 
à l’avenir. Santé : Bonne.

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 – Ne lui parlez surtout pas de viande ! – B – 
Très économe. Il tire la soie des cocons. – C – A la fois séjour et salle à manger. 
– D – Susceptible de porter un appareil. Elle fut métamorphosée en génisse. – E 
– Après bis. Pilastres carrés. – F – Il excelle dans sa discipline. Soumet à une 
tension extrême. – G – Ses petits la suivent dans la harde. Démonstratif. – H – 
Les cow-boys le manient avec adresse. Coupe court. – I – Il bouchonne l’étalon. 
Il se chante au pied du sapin. – J – Infinitif. Vieilles habitudes. Organise au mieux.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Ensemble des gens de maison. – 2 – Supprimes le 
cœur. Il prend sa source dans les Alpes bernoises. – 3 – Trop nourrir. Hallucino-
gène agissant sur la vue et l’audition. – 4 – Que pourrait-elle nous évoquer 
d’autre que l’Irlande ? Pièce étanche. – 5 – Il est difficile de leur résister. – 6 – 
Subdivision des êtres vivants. – 7 – Elle donne du prix aux choses. Il n’y a ici que 
des cailloux. – 8 – Unité de sensibilité. Halte sur le circuit. – 9 – Fromage de la 
Côte-d’Or. – 10 – Il naquit sous la plume de Jules Verne. Carrément raccourci. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
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CLIVINGROOM
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JERUSGERE

Les jeux de l’écrit 
et du web

à suivre…

Ils se serrèrent les mains et 
se frappèrent sur le dos en 
riant. Écrevisse trinqua avec 
un jeune garçon que le destin 
avait particulièrement gâté en 
vin ces derniers jours. Le soldat 
Bruyand sortit la photographie 
d’une femme et la couvrit de mille 

baisers.
– Nom de Dieu de nom de Dieu, 

j’y crois pas, bafouilla Bonnin, les 
larmes aux yeux.

Muni de jumelles, le sergent 
Powell observait le brouillard 
quitter le fond des entonnoirs. Il le 

regardait dérouler sa longue traîne 
vaporeuse qui opacifi ait l’horizon 
et les tranchées allemandes. D’un 
travelling d’ouest en est sur la 
grande ligne noire qui barrait le 
passage sur la côte de Romagne, 
il cherchait l’ennemi. Son regard 
s’arrêta en aval, plus à l’est, sur 
un chemin qu’une masse brune 
interrompait. Au créneau, entre 
des sacs cerclés de barbelés, 
deux mitrailleuses dardaient le 
brouillard de leurs canons.

Le sergent Powell abaissa ses 
jumelles et se tourna vers Henry 
qui, adossé contre le talus, fumait 
tranquillement en regardant son 
carnet de dessins.

– Tu les as vus ? demanda-t-il à 
ce dernier.

– Ils attendent qu’on vienne 
les compter, répondit tout de go 
Collins qui sculptait un morceau 
de bois.

Iron, qui lisait un journal jauni 
et déchiré, rappela en plaisantant 
qu’il ne fallait pas en vouloir à 
leurs artilleurs de regarder plus à 
l’ouest qu’à l’est. Il avait à peine 
achevé sa phrase que des bruits de 
pas, de fer cognant du bois et des 
cliquetis se fi rent entendre. Les 
quatre hommes levèrent la tête. Le 
soldat Canham apparut, essouffl  é.

– L’armistice est signé. Cessez-
le-feu à 11 heures. Les soldats se 

levèrent, se serrèrent les mains.
– J’ai des hommes à la Fontaine 

des Écorcheurs, près du grand 
entonnoir… et d’autres en 
observation au Champ Grenier. 
Il faut les prévenir, énuméra le 
sergent Powell.

– Au Champ Grenier, je sais où 
ils sont. J’y vais, sergent, proposa 
Collins.

Le sergent Powell donna son 
accord. Canham et Collins 
quittèrent rapidement le poste 
d’écoute pour remplir leur mission.

Jouez Jouez && gagnezgagnez

2 x 500 €
À GAGNERÀ GAGNER
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cette semainecette semaine

Votre fi délité est récompensée ! Votre fi délité est récompensée ! 
Jouez chaque jour et multipliez Jouez chaque jour et multipliez 
vos chances d’être tiré au sort !vos chances d’être tiré au sort !

Jeu-concours  du 22/05 au 28/05/2017  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
Envoyez RLR2 par SMS au 71003           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

    

A

CB

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

BRAVO !
Mme Jocelyne SEMIN remporte un Galaxy S7 edge

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 73Par téléphone 

dites RLR2 au

MOTS EN GRILLE
 PIVOINE 

Mots 
en grille

R E P A N D R E P N A C N A C

P E R S P E C T I F O C O M O

F R E G A P A T F N O U I P N

R U R B A I N R T R V M T H T

O I E V O A E I E V O U A E I

I I L N G T N E M E C L R T N

S O I I E U N T G R Y A E A U

S C R M A R E A A R T R L M I

A B E T M N E C R U E D E I T

N N I N C O I I H E Q V C N E

T O U R S O N R P O B E E E C

N O I T C U D D A U R U D R A

E L B A G I R R I C A I X A L

D I M A N C H E D C O P Z E P

N O U R R I C E R I E H G O B

 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée. 
Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas en haut ou de haut en bas), 
diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche). 

À DÉCOUVRIR : un mot de  7  lettres. 
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DIAPHRAGME
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GREVER

IMMONDICE
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OCARINA

OCTROI

OURSON

OVOCYTE

PAUPIERE

PERSPECTIF

PLACET

RELIRE

REPANDRE

TAPAGER

URBAIN

VERRUE 
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Réding : elle percute le poteau
> En page 2

Les entreprises membres de Moselle-Sud Entreprendre ont pu
découvrir le programme Usine du futur, lancé par la région lors
d’une réunion d’information à la Chambre du commerce et de
l’industrie. L’occasion de se familiariser avec un nouveau dispositif
régional de soutien à l’industrie.

> En page 3

SARREBOURG

L’usine du futur 
se décline
en Moselle-Sud

La robotique est au cœur du programme de la région.
Photo d’illustration Laurent MAM

L’assemblée générale de l’association des donneurs de sang
bénévoles de Delme et environs vient de se tenir sous la
direction du président Christian Irigaray. L’occasion pour
l’amicale de tirer un bilan de l’année 2016 qui s’avère plutôt
positive.

En effet, les bilans ont révélé que 460 donneurs ont été
accueillis en 2016, dont 21 pour la première fois. C’est mieux
que les 349 donneurs de 2014 et les 340 donneurs de 2015.
On a enregistré 311 dons, dont dix-neuf premiers, au cours
des quatre collectes de l’année.

> En page 7

460 donneurs
de sang accueillis 
en 2016

DELME

Le comité a dressé un bilan pour le moins positif
de l’exercice 2016. Photo RL

RHODES

Samedi 27 mai, le parc de Sainte-Croix accueillera, en partenariat avec la Fédération des chasseurs, le championnat
d’Europe d’imitation de brame du cerf qui débutera à 14h. Dimanche dernier, les membres de l’équipe de France ont
peaufiné leurs raires, brames, etc., au parc, sous l’oreille de leur coach Hervé Henry qui sera également juge samedi
prochain. À l’appeau et à la corne : Alfred Bour, Wolfgang Rieck et Pierre Schmidt.

> En page 2

Samedi ça va bramer 
au parc de Sainte-Croix

De gauche à droite : Pierre Schmidt, Wolfgang Rieck, Alfred Bour 
ont été classés parmi les trois premiers lors du championnat
de France d’imitation du brame du cerf 2016. Photo Laurent MAMI

C’est une formidable 
performance que vien-
nent de réaliser les avi-
ronnistes de Château-
Salins au cours des 
championnats de France 
scolaire et universitaire à 
Gérardmer, dans les 
Vosges. Les lycéens ont 
terminé 10e meilleurs du 
top France, lorsque leurs 
camarades collégiens ont 
décroché une exception-
nelle 4e place nationale.

> En page 6

Château-Salins : les rameurs
dans le top 4 français
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Fabien Di Filippo
Fabien Di Filippo, candidat LR-UDI aux futures élections

législatives pour la circonscription Sarrebourg/Château-Salins,
tiendra des réunions publiques…

Aujourd’hui : mardi 23 mai à 19 h à la salle des fêtes de
Abreschviller ; à 20 h 30 dans la salle de réunion de Niderviller.

Demain : mercredi 24 mai à 19 h dans la salle du conseil
municipal de Gosselming ; à 20 h 30 dans la salle du tennis
couvert de Mittersheim.

Patrick Reichheld
Patrick Reichheld, candidat Divers droite aux futures élections

législatives pour la circonscription Sarrebourg/Château-Salins,
tiendra des réunions publiques…

Aujourd’hui : mardi 23 mai à 18 h 30 à la salle des fêtes à
Saint-Louis ; à 20 h 30 à la salle des fêtes à Walscheid.

Demain : mercredi 24 mai à 18 h 30 à la salle des fêtes à
Delme ; à 20 h 30 à la salle des fêtes à Château-Salins.

Emmanuel Riehl
Emmanuel Riehl, candidat sans étiquette aux futures élections

législatives pour la circonscription Sarrebourg/Château-Salins
sera de passage…

Aujourd’hui : mardi 23 mai, dans les communes de Saint-
Médard, Mulcey, Blanche-Église, Guéblange-lès-Dieuze. À 
20 h 30, réunion publique à la salle des commissions de Dieuze.

Cédric Soualmia
Cédric Soualmia (divers droite), candidat indépendant aux

futures élections législatives pour la circonscription Sarrebourg/
Château-Salins, tiendra une réunion publique…

Aujourd’hui : mardi 23 mai à 20 h à la salle des fêtes de
Sarrebourg.

ÉLECTIONS législatives

En raison du jeudi férié
d e  l ’A s c e n s i o n ,  l e s
bureaux du Pôle Déchets
du pays de Sarrebourg
seront exceptionnellement
fermés le vendredi 26 mai
2017.

Les jours et horaires res-
tent inchangés le ven-
dredi 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

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail : lrlclients@republi-
cain-lorrain.fr (tél. 0809 
100 399. Service gratuit 
+ prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarre-
bourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossar-
reb@republicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets 
ouverts de 8 h 45 à 12 h et
de 14 h à 18 h, 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : 
tél. 03 87 03 05 50 (fax 
03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republi-
cain-lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 

rue Clemenceau, 57170 
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). 
E-mail : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 15 à 17 h.

 RL SERVICES

À Sarrebourg
Pirates des Caraïbes : la 

vengeance de Salazar. 
— À 20 h 15.

Le Roi Arthur : la Légende 
d’Excalibur. — À 
19 h 45.

Alien : Covenant. — À 
20 h (interdit aux moins 
de 12 ans).

Problemos. — À 20 h.
Get Out. — À 20 h 15 

(interdit aux moins de 12
ans).

Aurore. — À 17 h 30.
Django. — À 17 h 30 (bio-

pic).
À mon âge je me cache 

encore pour fumer. — À
17 h 45 (en version origi-
nale sous-titrée).

La colère d’un homme 
patient. — À 17 h 45 
(interdit aux moins de 12
ans et en version originale
sous-titrée).

La Confession. — À 
17 h 30.

Renseignements : CinéSar, 
18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Château-Salins
Fast & Furious 8. — À 

20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poin-
caré à Château-Salins 
(www.cinemadechateau-
salins.skyblog.com).

CINÉMAS 

L’événement va sans doute ravir les amateurs de musique.
Dimanche 28 mai à 18 h, le Pôle-art.19 de Phalsbourg (3 Rue
Alfred-Hollender) organise un apéro-concert avec le groupe
Cloud Maze.

La Russie n’est pas seulement le pays de la guerre froide. Un
autre missile est né du pays soviétique. Fusionnant rock explosif
et électro-pop expérimentale, Cloud Maze se veut avant tout
symbole d’une jeunesse progressiste dans un système totale-
ment censuré. Le groupe, emmené par l’incroyable puissance
vocale de son frontman Sergy Boldyrev, espère ainsi guider les
gens dans le dédale des rêves, et leur apporter l’inspiration
nécessaire afin qu’ils puissent trouver leur voie. C’est ce désir de
découvrir de nouveaux horizons qui a poussé les musiciens à
créer ce parfait combiné de musique progressive et électronique,
n’ayant pas peur d’expérimenter sur le son et les formats.

Ouverture des portes 16 h. PAF : 6 €.

CULTURE  à phalsbourg

Cloud Maze en concert
au Pôle-art.19

Cloud Maze se produira dimanche sur la scène
du Pôle-art.19 de Phalsbourg. Photo DR

Les fidèles auditeurs de France Inter vont être ravis. Le 31 mai, le
jeu des 1 000 euros, la célèbre émission radiophonique itinérante de
la station, fera escale à Weyer en Alsace, à proximité de Schalbach et
Veckersviller. Dès 18 h 30, le jeu, créé en 1958 sous le nom du jeu
des 1 000 francs, débutera par la sélection des candidats. Nul
besoin de s’inscrire, tout le monde peut participer. L’enregistrement
de deux émissions se fera à la suite. Si le jeu fait une halte à Weyer,
c’est grâce à la sollicitation de la commune et de Pierre Papka,
conseiller municipal.

Le jeu des milles Euros est diffusé tous les jours sur France Inter de
12 h 45 à 13 h.

Le jeu des milles Euros, le 31 mai 2017 à 18 h 30
à l’Espace de l’Isch (salle communale de Weyer),
rue du Finkenweg.
Pour tout renseignement, appelez le 03 88 00 70 92.

ANIMATION à weyer

Le jeu des 1 000 euros 
s’invite en Alsace

Nicolas Stoufflet est l’animateur de l’émission.
Photo Christophe Abramowitz

Dimanche soir, aux alentours
de 21 h 30, une voiture a per-

cuté un poteau électrique rue des
frères Roch et Léon-Bour dans la
commune de Réding. Habitant la
localité, la conductrice, une
femme âgée d’une quarantaine
d’années, rentrait du travail et se
serait assoupie au volant.

Un camion-grue pour 
retirer la voiture

Rapidement, 17 pompiers de
Réding et de Sarrebourg sont
intervenus sur les lieux, prenant
en charge la victime. Légèrement
blessée, elle a été transportée à
l’hôpital Saint-Nicolas de Sarre-

bourg.
Néanmoins, lors du choc, la

voiture a déplacé le poteau élec-
trique, fragilisant sa base. Pour
retirer le véhicule, les pompiers
ont dû faire appel à un camion
Enedis (ex-ERDF) afin de le stabi-
liser, et éviter tous risques de
chute, laquelle aurait pu créer
des dégâts et des coupures élec-
triques. Venu de Sarreguemines,
ce camion-grue a permis de reti-
rer la voiture sans problème.
L’intervention s’est terminée vers
minuit et demi. Le poteau devrait
être remplacé dans les jours à
venir.

La police de Sarrebourg a pro-
cédé aux constatations d’usage.

FAITS DIVERS réding

Une voiture 
enfonce un poteau

La voiture a arraché une partie du poteau à sa base.
Photo Laurent MAMI

Le camion-grue a permis de stabiliser le poteau
avant de retirer la voiture encastrée. Photo RL

Rrrrrr… » Dimanche, diffi-
cile d’échapper aux cris du
cerf au parc animalier de

Sainte-Croix, bien que ce ne soit
pas la saison des amours des
cervidés.

Appeau ou corne "maison"
en bouche, Alfred Bour, Wol-
fgang Rieck et Pierre Schmidt
donnaient du râle. « Quand on
imite le cerf, on ne s’entend pas,
explique Hervé Henry, le coach
de l’équipe fort de quarante
années d’expérience de brame
du cerf. En les écoutant, je peux
leur dire ce qui ne plaira pas au
jury. »

Un concours
de haut vol

À l’heure d’internet, cette
équipe est partie en quête des
vidéos des champions d’Europe
pour affiner leur technique en
fonction des goûts des jurés et
des voix imposées : le jeune
cerf, deux cerfs qui s’accompa-
gnent, celui au milieu de ses
biches, etc. Des brames recon-
naissables pour ces férus de
nature qui s’entraînent tout au
long de l’année. « C’est passion-
nant de rentrer dans leur lan-
gage », confie Wolfgang Rieck,
le vice-champion de France et
soigneur animalier. En les imi-
tant bien, « ça nous permet de
les localiser et de les appro-
cher », assure Pierre Schmidt,
conseiller en gestion de patri-
moine et 3e aux derniers cham-
pionnats de France. Une pas-
sion qui les suit depuis toujours.

« En 97, on m’a montré comment
appeler un cerf, se souvient
Alfred Bour, l’agriculteur cham-
pion en titre. Et je n’ai plus
arrêté. »

Samedi, ils s’apprêtent à défier
des cadors de la scène euro-
péenne. « Dans certains pays de
l’Est, c’est une institution, ren-
chérit Hervé Henry. Il y a des
clubs de brame pour  les
enfants. » C’est dire le niveau de
ce concours.

Une première en France

Organisé par le parc de Sainte-
Croix et la fédération des chas-
seurs, ce championnat euro-
péen arrivera en terres françaises
pour la première fois. Et quoi de
mieux pour l’accueillir que le
parc de Sainte-Croix, qui a, dès
sa création par Gérald Singer,
fait une place de choix aux cer-
vidés dans sa plaine. L’animal
« fait partie de l’ADN du parc »,
explique Clément Leroux, direc-
teur de la communication. C’est
une chance d’accueillir ce 
championnat, car chaque pays
participant au championnat le
fait et en accueille un tout les
treize ans, » L’importance de
l’événement n’échappera pas
aux passionnés, qui pourront
entendre ce samedi les accents
européens des brameurs.

Retrouvez notre vidéo
sur le site internet
du Républicain Lorrain, 
Édition Sarrebourg/
Château-Salins.

CONCOURS au parc animalier de sainte-croix

Trois brameurs aux portes 
de l’Europe
Dimanche après-midi, les trois membres de l’équipe de France d’imitation de brame du cerf et leur coach
ont fait les derniers réglages en vue du championnat d’Europe, samedi, à Sainte-Croix.

Les équipes nationales arriveront vendredi. À l’issue de la compétition, les brameurs recevront
des lots en fonction de leurs classements. Photo Laurent MAMI

Faire entendre le camp des
travailleurs. Voilà l’objectif
des deux candidats de

Lutte ouvrière aux prochaines
élections législatives pour la
circonscription de Sarrebourg-
Château-Salins. Et si Pierre
Nordemann, statisticien pour
la CAF, et son suppléant Franck
Higelin, animateur périscolaire,
sont de Nancy, ils assurent que
les intérêts des travailleurs sont
les mêmes dans toutes les cir-
conscriptions, et qu’il faut les
faire entendre partout.

À ce titre, Lutte ouvrière pré-
sente, comme d’habitude, des
candidats dans toutes les cir-
conscriptions de France Métro-
politaine. « Nous prolongeons
la campagne présidentielle de
Nathalie Arthaud, assurent-ils.
Nous sommes là pour permettre
à ceux qui ont voté pour ses
idées de continuer à faire enten-
dre leur voix. »

Une nécessité pour Pierre
Nordemann et Franck Higelin.
Car, actuellement et d’après les
candidats, de sérieuses mena-
ces pèsent sur les travailleurs.
« Le gouvernement d’Emma-
nuel Macron est très favorable
aux grandes entreprises. Il va
mettre en place une loi El-
Khomri, mais en plus dure pour
les travailleurs. »

Les deux candidats militent
pour un programme en trois
points principaux. Première
mesure à prendre : interdire les
licenciements et répartir le tra-
vail entre tous. « Le chômage
est un fléau et la précarité 
gagne. Les grands groupes capi-
talistes ont les moyens de payer,
de faire travailler tout le
monde, de faire que chacun
vive dignement de son tra-
vail. »

1 800 € net minimum
par mois

Deuxième chose, que chacun
touche au moins 1 800 € nets
par mois, salaire, pension ou
retraite. « Il ne faut pas se gêner
pour mettre en avant nos reven-
dications, assure Pierre Norde-
mann. Les grandes entreprises
le font et ça marche. L’an der-
nier, les entreprises du CAC40
ont fait 76 milliards de bénéfi-
ces sur le dos des travailleurs, et
deux tiers de cette somme ont
été reversés aux actionnaires.
De l’argent, il y en a. Il faut juste
aller le chercher où il est. »

Troisième point, pour impo-
ser ces deux premières mesu-
res, il faut lever les secrets ban-
caire et commercial, « qui
couvrent les affaires de la bour-

geoisie. Il faut faire en sorte que
chaque salarié puisse devenir
un lanceur d’alerte, dénonçant
les illégalités sans crainte d’être
poursuivi comme actuellement.
Les salariés savent tout ce qui se
passe dans les entreprises. Ils
devraient être là pour dénoncer

les magouilles du patronat. »
Même s’ils estiment avoir

peu de chance de s’imposer au
soir du 18 juin, le binôme de
Lutte ouvrière compte sur un
sursaut des travailleurs. « Nous
serons présents sur les marchés
et aux portes des usines, 

notent-ils. Nous faisons le pari
qu’il y aura des mobilisations
fortes. Face aux dérives que va
tenter de mettre en place ce
gouvernement, le monde du tra-
vail réagira avec énergie pour
défendre ses intérêts à court et
long termes. »

POLITIQUE élections législatives

Pierre Nordemann : en lutte
pour la défense des travailleurs
Pierre Nordemann, suppléé par Franck Higelin, est le candidat de Lutte ouvrière pour les législatives dans la 
circonscription de Sarrebourg-Château-Salins. Avec un programme soucieux des intérêts des plus vulnérables.

Franck Higelin et Pierre Nordemann sont les candidats de Lutte ouvrière
pour les prochaines législatives. Photo Laurent MAMI

Le championnat d’Europe d’imitation du brame du cerf se
déroulera le samedi 27 mai, de 14 h à 19 h au parc animalier
de Sainte-Croix à Rhodes. Il se situera à la zone de
pique-nique. Les trois meilleurs de 12 pays européens (la
Serbie ne viendra pas) s’affronteront devant 8 juges, sept
tirés au sort et un représentant le pays organisateur. Cette
année, ce sera Hervé Henry, fort de ses 40 années
d’expérience de brame. Lors de la première épreuve, les
candidats devront présenter 2 cris différents et imposés. Les
meilleurs s’affronteront lors d’une épreuve finale.

Pour plus d’informations, appelez le 03 87 03 92 05.

Infos pratiques

C’est le nombre de natio-
nalités représentées lors

de la 19e édition de ce
championnat d’Europe,

accueilli pour la première
fois en France.

le chiffre
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20, de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police

2, rue Robert-Schuman 
(tél. 03 87 03 21 63).

Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Le HBC a fait son travail en
s’ imposant  log iquement
(33-27) aux dépens d’une
équipe de Villefranche coura-
geuse et volontaire. Et ce dans
le cadre d’un match ordinaire
de fin de saison.

Pas besoin de ressasser tou-
jours la même rengaine. On
peut toutefois regretter que la
fédération n’ait pas reconduit
la formule de ce championnat
bancal la saison prochaine.
L’espoir est donc de voir le
HBC briller en automne pour
décrocher l’une des 2 premiè-
res places qualificative pour la
poule haute.

En attendant les équipes de
N1 ont bien du mérite à propo-
ser semaine après semaine un
spectacle de qualité. Samedi
soir, Caladois et Sarrebour-
geois ont livré une belle copie.
Les visiteurs ont ainsi tenu
tête aux locaux pendant 17
minutes (8 partout), le temps
pour les locaux de resserrer les
boulons en défense et d’accé-
lérer en attaque (14-11 à la
pause).

Les visiteurs sont revenus

dans la partie (16-16 à la 37e)
mais une nouvelle montée en
température des hommes du
président Reinhardt, leur a per-

mis de prendre définitivement
la poutre d’escampette : 22-19
(45e), 26-21 (50e), 29-25
(55e).

Côté local, deux joueurs ont
survolé les débats. Clément
Roméro (10 buts), auteur de
quelques gestes de toute

beauté. A ses côtés Valentin
Rondel (6 buts), intraitable en
défense et efficace en attaque,
a une nouvelle fois épaté la
galerie. Sa rage de vaincre est
contagieuse.

Plus de 700 
spectateurs

La grande surprise du jour a
été de voir à nouveau plus de
700 spectateurs prendre place
dans les travées de Coubertin
pour un match sans véritable
enjeu. Une sacrée surprise qui
prouve (si besoin était !) que
le handball a vraiment pris une
nouvelle dimension en Mosel-
le-Sud. C’est dans ce contexte
favorable que les dirigeants du
club préparent la future saison
avec des ambitions nouvelles.
De belles surprises sont atten-
dues.

À noter que l’équipe 2 n’a
pas laissé passer l’occasion de
jouer une nouvelle finale de
coupe de Lorraine en s’impo-
sant à Thionville (26-32).
L’équipe d’Alen Kozlicic
affrontera Varennes en finale.

SPORT handball

Mission accomplie
pour les handballeurs

Clément Roméro a une nouvelle fois régalé la galerie. Photo RL.

Expositions

Des enfants extraordinai-
res : Lid Sirkis et Nicolas Mul-
ler, photographes, ont accepté
de se livrer à la difficulté de
photographier des enfants
extraordinaires. De 10 h à 18 h
à la Bibliothèque municipale 
P ie r re -Messmer.  Gr a tu i t .
Tél. 03 87 03 28 52.

Les paysages de Pierre
Lauer : l’artiste peintre Sarre-
bourgeois propose à tous les
amateurs d’art de jeter leurs
regards et leurs rêveries dans
ses gouaches. Dans le hall
d’exposition du Républicain
Lorrain. Tél. 03 87 03 05 50.

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h sur rendez-vous, 13
r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 68 75).

B i b l i o t h è q u e  P i e r r e -
Messmer : de 10 h à 12 h et de
13 h à 18 h (adultes) ; de 16 h à
18 h (enfants), 13 rue de la Paix

(tél. 03 87 03 28 52).
Musée : fermé.
Bureau d’ Information

Touristique : de 9 h 30 à 12 h
e t  d e  1 4  h  à  1 7  h  3 0 ,
p l a c e  d e s  C o r d e l i e r s 
(tél. 03 87 03 11 82).

Chapelle des Cordeliers
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : fermée.

Piscine : bassin sportif de
12 h à 13 h 45 et de 17 h à
20 h ; bassin ludique de 14 h à
20  h ,  chemin  d ’ Im l ing 
(tél. 03 87 23 82 61).

Ouverture
Vestiboutique : la vestibou-

tique de la Croix-Rouge située
Cap Ouest est ouverte de 14 h
à 17 h.

AUJOURD’HUI

Randonnée, balade

Randonnée sur les hau-
teurs de Saverne : marche
familiale de 2 h proposée par le
club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller entre les châteaux
des Geroldseck et des Ochsens-
tein en contournant le rocher
du Hirschberg. Repas tiré du
sac. Guide : J. Eschlimann
(06 15 43 68 34). Départ à 18 h
de l’Allée des Aulnes. Gratuit.

DEMAIN

MARDI 20 JUIN

Rencontres
Rencontre champêtre à

Erckartswiller : organisée par
l’association Correspondants 
de BTP (39,50 €). Une occa-
sion de respirer l’air pur des
Vosges du Nord et de partici-
per à un barbecue géant (mar-
che, jeux, concours…). Rensei-
gnements au 06 08 15 05 63.

DANS 1 MOIS

SARREBOURG
Défenseurs des droits
Un délégué du défenseur des 
droits tient une permanence 
tous les 2e et 4e mercredi du 
mois de 9 h 30 à 12 h à la 
sous-préfecture. Sur rendez-
vous.
Tél. 03 87 25 74 40.

Interventions 
ponctuelles en chantier 
mobile dans la ville
En raison de travaux de relevé 
de chambres, la circulation et 
le stationnement sont régle-
mentés à l’intérieur de l’agglo-
mération de Sarrebourg.
> Tous les jours de 8 h à 17 h 
jusqu’au lundi 25 décembre. 
Tél. 03 87 03 05 06.

Avenue Gambetta
En raison de travaux 
d’aiguillage et de tirage de fibre 
optique, la circulation et le 
stationnement sont réglemen-
tés Avenue Gambetta.
> Tous les jours de 8 h à 17 h 
jusqu’au mercredi 31 mai.

Circulation et 
stationnement
Stationnement d’un échafau-
dage de sécurité pour les tra-
vaux de ravalement de façades.
> Tous les jours de 8 h à 17 h 
jusqu’au lundi 29 mai.
13 Grand’rue.

Sous-préfectures
Les services de la sous-préfec-
ture et des sous-préfectures de 
la Moselle seront fermés pour 
le week-end de l’Ascension.
> Du jeudi 25 mai au vendredi 
26 mai à la sous-préfecture
de Sarrebourg.
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.

UFC Que Choisir
Les permanences de l’associa-
tion de défense des consom-
mateurs UFC Que Choisir se 
tiennent dans le bâtiment 
Schweitzer.
> Tous les mardis de 16 h
à 18 h.
1 avenue Clémenceau. 
ufc.sarrebourg@gmail.com

UIACVG
Permanence de l’UIACVG 
(Union des invalides, anciens 
combattants et victimes de 
guerre) de Sarrebourg et envi-
rons de 9 h 30 à 12 h au res-
taurant chez l’Ami Fritz.
> Tous les premiers vendredis 
de chaque mois.

Alert 57
Alert 57 (association de sécu-
rité routière) organise un stage 
de 2 jours pour récupérez 4 
points sur votre permis de 
conduire.
> Du vendredi 2 au samedi 
3 juin dans la salle
de conférence du Cora. 
Tél. 03 87 98 85 71. 
alert57@orange.fr

Alcooliques anonymes
Le groupe alcooliques anony-
mes Ma Liberté organise une 
réunion à 20 h 30, au premier 
étage de la salle Saint-François, 
6, rue Kuchly (à côté du pres-
bytère catholique).
> Tous les vendredis.

Conciliateur de Justice
Permanence du conciliateur de 
Justice sur le canton de Sarre-
bourg. Sur rendez-vous au 
Tribunal de Sarrebourg, 
tél. 03 87 23 71 82.
> Tous les deuxièmes, troisiè-
mes mardis de chaque mois à 
l’Ancienne école Schweitzer.
1 avenue Clemenceau.

 BLOC-NOTES

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : 

tél. 03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael : 

tél. 06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : 

tél. 06 15 17 82 85.
Elle et moi : 

tél. 06 07 57 59 05.
T.W.M. : 

tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : 

tél. 06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 17 h, 1 avenue
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture 
au public de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 17 h au 8 rue
Robert-Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du 
Général-de-Gaulle de 8 h à
12 h et de 13 h à 17 h (tél.
36 46).

CRAV : (tél. 39 60).
Pôle emploi : 2bis Terrasse 

de Bretagne (composez le
3949). Ouverts au public
de 8 h 15 à 16 h 15.

Point accueil CAF : 
(tél. 08 10 25 57 10).

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h, 11 rue
Erckmann-Chatrian (mai-
son de l’emploi), tél. 
03 87 23 63 36.

Tremplin Bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h,
11 rue de la Poste 
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 
(tél. 03 87 07 05 20).

Cyber-base emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 
9 h 30 à 12 h et de 13 h à
16 h 30 
(tél. 03 87 07 05 21).

Centre socioculturel : 
quartier Malleray de 8 h 30
à 12 h et de 14 h à 18 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

Social
Croix-Rouge française 

Sarrebourg : 
tél. 03 87 23 71 47.

Croix d’or : 
tél. 03 87 25 48 45.

CLIC : assistance à la per-
sonne âgée 
(tél. 03 87 03 58 09).

Groupes Familiaux Al-
Anon : Aide à l’entourage
du malade alcoolique (7j/7
– 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

Centre médico-social : 
Villa Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

AAPHA : de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h 
(tél. 03 87 03 38 10).

Drogue : 
tél. 08 00 23 13 13.

SOS Cannabis : 
tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes : de 14 h à 18 h 
(tél. 08 00 49 03 35).

Dépistage du SIDA : 
tél. 03 87 23 24 45.

Réseau de Santé plurithé-
matique du Pays de 
Sarrebourg : aide au 
maintien à domicile des 
personnes fragiles. Rensei-
gnements :
Tél. 03 87 25 36 63.

Pratique
Halte-garderie : de 7 h 45 à 

18 h 15, 22 avenue Fayolle
(tél. 03 87 23 71 54).

Relais assistantes mater-
nelles : de 8 h à 12 h et 
sur rendez-vous de 
13 h 30 à 17 h 30, 17 
avenue Fayolle 
(tél. 03 87 03 55 13).

NUMÉROS 

Les naissances
Noam, fils de Billy L’Invulnérable, professeur d’éducation

musicale et de Sophie Scheffler, professeur des écoles, domiciliés
à Cirey-sur-Vezouze (Meurthe-et-Moselle).

Senad, fils de Adis Becirevic, sans profession et de Merdina
Omic, sans profession, domiciliés à Sarrebourg.

Ejub, fils de Nijazi Abduli, sans profession et de Sejhane
Mehmeti, sans profession, domiciliés à Sarrebourg.

Nos félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de
prospérité aux bébés.

ÉTAT-CIVIL

Pour améliorer la compétiti-
vité des Petites et moyen-
nes entreprises (PME) du

secteur industriel dans le
Grand Est, la région a lancé le
plan Usine du futur.

Vendredi matin, Carole
Haury, directrice adjointe de la
compétitivité et de la connais-
sance et Brigitte Torloting, con-
seillère régionale vice-prési-
dente de la commission
développement économique,
sont venues présenter ce pro-
gramme à plusieurs chefs
d’entreprise de Moselle-Sud.

Concrètement, les agences
territoriales sur le territoire de
la région (1) pourront, à la
demande du directeur de
l’usine, intervenir sur la struc-
ture et proposer un diagnostic
complet afin d’en améliorer la
compétitivité, offrir des pistes
d’investissement nécessaires
pour standardiser la produc-
tion (robotisation, digitalisa-
tion, transformation numéri-
que), en les recherchant
"l’excellence environnemen-
tale" et en formant le person-
nel et en améliorant les condi-
tions de travail.

Du sur-mesure
pour les entreprises
« Produire en France à un

prix compétitif est possible »,
assure Carole Haury devant les
directeurs présents, citant
l’exemple d’une usine basée en
France fabriquant 70 % des
colonnes de direction dans le

monde. « Dans une entreprise,
nous avons proposé de modifier
le fonctionnement d’un seul
poste de travail, assure-t-elle
en aparté. Dans les mois qui
ont suivi, elle a gagné 3 points
de productivité. L’idée, c’est
comment créer de la valeur
ajoutée sans endettement. »

Proposant un diagnostic sur
mesure à chaque entreprise, la
région souhaite ainsi préparer
les usines aux méthodes de
production du futur. Et l’enjeu
est de taille : l’industrie repré-
sente 19 % de la valeur ajoutée
du territoire de la nouvelle
région.

Pour plus d’informations,
envoyez un mail à 
carole.bernardy 
@grandest. fr

(1) Le pays de 
Sarrebourg est rattaché
à l’agence territoriale de
Saverne-Haguenau.

ÉCONOMIE à la cci de sarrebourg

Le futur des entreprises 
en ligne de mire
Des représentants du conseil régional sont venus présenter le plan Usine du futur à l’association Moselle-Sud 
entreprendre. L’occasion de découvrir les propositions de la région en matière de développement des entreprises.

L’association Moselle-Sud entreprendre, présidée par Fabien Schmitz, était au rendez-vous
pour cette réunion d’information. Photo Laurent MAMI

D’ici quelques mois, la région s’engagera aux côtés de la
nouvelle intercommunalité Sarrebourg-Moselle-Sud en
signant un accord de développement baptisé Pacte
offensive croissance emploi (POCE). Autour de priorités
structurantes établies en fonction des spécificités du
territoire et des axes du schéma régional de développe-
ment économique, les deux entités administratives
s’engageront dans un contrat pour développer ou soutenir
les secteurs d’activité d’avenir importants. Un développe-
ment économique conçu au plus près des territoires.

Le POCE sur l’établi

C’est le nombre d’entre-
prises membres de Mosel-

le-Sud Entreprendre. À
elles seules, elles repré-
sentent 4 300 emplois.

le chiffre

23La réunion de vendredi matin a
permis à Jean-François Froemer,
de distribuer un dossier aux
chefs d’entreprises locales afin
de les inciter à sponsoriser le
club de foot, qui monte en divi-
sion d’honneur régional cette 
année. L’idée est de permettre au
club local de gravir les divisions
d’ici quelques années.

Sponsors pour 
le FCS

Soixante-six élèves de 6e du collège Mangin,
encadrés par sept de leurs professeurs, sont partis
découvrir l’Italie et son histoire. Pour beaucoup, il
s’agissait du premier départ loin de leurs parents
et de la région mais quel magnifique périple !

Ils ont ainsi pu remonter le temps. Les leçons
vues durant l’année sur la péninsule italienne, et
l’histoire de ses différents peuples, ont pris vie.

Le voyage a été rythmé par la découverte du
peuple étrusque au contact des ruines de la petite
cité de Chiusi. Puis, le séjour a permis la rencontre
avec les Romains lors de la visite des vestiges du
forum d’Auguste (fils adoptif de Jules César et
premier empereur romain) et du Colisée à Rome.
Le lendemain, les élèves ont gravi les pentes du
Vésuve et ont découvert les conséquences de
l’éruption volcanique dans les vestiges et les rues
de Pompéi.

Le voyage s’est terminé par un grand jeu de piste
dans la ville médiévale de Sienne afin de préparer
les élèves au programme qu’ils suivront l’année
prochaine.

Tous sont rentrés chez eux la tête pleine de
merveilleux souvenirs !

VIE SCOLAIRE collège mangin

L’escapade italienne dont
tous les élèves se souviendront

Ce voyage a permis aux collégiens de donner du relief aux cours de géographie
et d’histoire du programme scolaire. Photo DR

Les interventions des pompiers
Dimanche 21 mai

21 h 29 : sortie du VSAV 1 (véhicule de secours et d’assistance à
victime), du VSR (véhicule de secours routier) et du VL officier
(véhicule léger) pour un accident sur la voie publique à Réding.

22 h 35 : sortie du CCFM (camion citerne feu de forêt moyen)
pour un feu de friches à Buhl-Lorraine.

23 h 25 : sortie du VSAV 1 pour un appel Centre 15 à Bébing.
23 h 50 : sortie du VSM (véhicule de secours médicalisé) pour

une détresse vitale à domicile à Romelfing.

Lundi 22 mai
7 h 45 : sortie du VSAV 1 pour un blessé sur la voie publique

dans le centre de Sarrebourg.
9 h 56 : sortie du VSAV 1 pour un blessé sur la voie publique

dans le centre de Sarrebourg.
10 h 56 : sortie du VSAV 1 pour un blessé sur la voie publique à

Sarrebourg-Gare.
11 h 08 : sortie du VSAV 2 pour un malaise sur la voie publique

dans le centre de Sarrebourg.

ALLÔ 18
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L’association des entrepri-
ses de la zone Maisons
Rouges (AZMR), dont les

membres travaillent dans des
domaines d’activité très divers
(transport, logistique, restaura-
tion, formation professionnelle,
mécanique, matériel photogra-
phique, beauté, distribution,
transport en commun, etc.) 
s’est retrouvée pour faire le
point sur ses projets et ses réali-
sations en cours, en présence
du maire, Dany Kocher, et de
son adjoint, Francis Dietrich.

L e s  m e m b r e s  o n t  é t é
accueillis dans les locaux de la
société de transport, logistique
et dépannage de poids lourd
Bouché. Le président de l’asso-
ciation, Jérémie Philipp, a
honoré Anne-Marie Bouché
pour son accueil et a proposé
un tour de table pour que cha-
cun précise son domaine d’acti-
vité, notamment pour les nou-
veaux arrivants.

Sophie Wenner, nouvelle
arrivante, a notamment pré-
senté Emancip’Actions, sa très
jeune entreprise de formation
en anglais auprès des entrepri-
ses, du niveau débutant A1
jusqu’au niveau B2. Le prési-
d en t  de  l ’ a s soc i a t i on  a
d’ailleurs été son stagiaire et a
convié l’entrepreneuse dynami-

que à rejoindre l’association.
Deux gendarmes de la bri-

gade de proximité de Phals-
bourg sont venus adresser aux
entrepreneurs de la zone un
message de prévention quant
aux infractions dont sont trop
souvent victimes les entrepri-

ses. L’an passé, des caméras ont
été installées sur la zone d’acti-
vités afin de pouvoir apporter
une aide aux enquêteurs, en
cas d’infraction sur la zone.

Les membres ont ensuite
échangé autour de la perti-
nence de la création d’une page

sur les réseaux sociaux afin de
communiquer en interne sur les
réalisations de l’association. La
discussion est cependant restée
au stade de pourparlers. La
réflexion a été laissée à l’un des
membres, qui est expert en la
matière.

À l’issue de la réunion, après
avoir fixé la date de la visite par
l’association de l’entreprise Est
Réseau par les membres de
l’association, tous se sont
retrouvés autour de quelques
agapes offertes par des mem-
bres de l’association.

ECONOMIE à phalsbourg

Zone Maisons rouges : 
entreprises fédérées
L’association des entreprises de la zone Maisons Rouges s’est retrouvée pour faire le point sur les projets en 
cours. Cette réunion a permis d’accueillir de nouveaux membres.

Les membres de l’association AZMR, en présence des élus et de deux gendarmes de la brigade de proximité,
ont tenu leur assemblée générale. Photo RL.

En l’église paroissiale de Guntzviller, 12 jeunes de la communauté de paroisses Saint-Vin-
cent du plan incliné d’Arzviller, Guntzviller, et Saint-Louis, ont reçu pour la première fois le
sacrement de l’eucharistie.
Il s’agit, pour Arzviller, de Julien Béna, Nathan Delamarre, Jules Fleurence, Sacha
Klingeberger ; Juliette Marchal, Amandine Fent, Marion Povoas pour Guntzviller ; Erinne
Brunner, Dimitri Puceli, Victor Rieck, Charly Schmitt, Justin Schmitt de Saint-Louis. Ces
jeunes ont été préparés par Marie-Monique Kremer et Valérie Hecht.

GUNTZVILLER

Première communion 
pour douze jeunes

Photo RL

Expositions

Graufthal. Visite des maisons
des rochers, habitées jusqu’en
1959 .  Recons t i tu t i on  de
l’habitat troglodyte dans deux
maisons, expositions dans la
troisième : Des rochers et des
hommes, Allumettes, boîtes
d’allumettes, fabrique. Tous les
jours de 10 h à 12 h et de 14 h à
1 8  h  j u s qu ’ a u  d i m a n ch e
12 novembre. 2,50 €. Gratuit
pour les enfants (- de 10 ans).
Tél. 03 88 70 19 16.

Phalsbourg. Claire Bravi.
Expos i t i on  p roposée  pa r
l ’ a s soc i a t i on  Les  b l e t t e s
sauvages. L’intérêt porté à
certains matériaux est le point
de départ du travail de Claire
Bravi. Les mardis de 17 h à 22 h
et les vendredis et samedis de
17 h à 23 h jusqu’au samedi
27 mai au Cotylédon, café
culturel associatif. Gratuit.
Tél. 03 87 25 33 20.

Phalsbourg. Petits Soldats de
la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire avec un
e n s e m b l e  d e  f i g u r i n e s
représentant des soldats de la
p é r i o d e  N a p o l é o n i e n n e .
Jusqu’au 30 novembre tous les
jours de 8 h 30 à 12 h et de 14 h
à 17 h 30 sauf le samedi et
dimanche dans le Hall de la
m a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 42 42.

Phalsbourg. C’est l’enfance
de l’art. Exposition proposée par
les ateliers artistiques du CSA
(broderie, encadrement, pat-
chwork et scrapbooking). Les
mardis de 14 h à 18 h, les mer-
credis de 9 h à 12 h et de 13 h à
17 h, les vendredis de 10 h à
12 h et de 14 h à 19 h et les
samedis de 9 h à 12 h jusqu’au
mercredi 31 mai à la Médiathè-
que intercommunale. Gratuit.
Tél. 03 87 24 40 40.

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 des Rohan.
3,50 €. Tél. 03 88 71 52 91.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dabo. Rocher de Dabo. Accès
à la plateforme qui offre un
panorama à 360° unique sur les
Vosges mosellanes et le Plateau
lorrain et visite de la 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 1 853 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. 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 € tar if  groupe.
Tél. 03 88 91 80 47.

Rencontres, conférences
Phalsbourg. Soirée littéraire.

C’est une soirée où l’on peut
tout simplement écouter ou lire
de vive voix des poèmes, des
nouvelles, extraits de livres…
On y échange des idées tout en
dégustant une boisson. Possibi-
lité de venir spontanément avec
les textes que vous voulez lire au
public. À 20 h 30 au Cotylédon,
café culturel associatif. Gratuit.
Tél. 03 87 25 33 20.

AUJOURD’HUI

Concert, musique

Arzviller. 100 % pur bœuf
musical. Concert proposé par le
bar Papar hasard de 16 h à 23 h.
Hélène Oswald et Jérôme Rive-
laygue orchestreront une nou-
velle fois cette belle soirée avec la
justesse du cœur et du partage de
cet événement. Petite restaura-
tion. Gratuit. Tél. 03 87 24 46 27.

Spectacles, théâtre, 
contes

Saverne. Place Klezmer et le
dernier requin de la mer noire
(dès 5 ans) à 15 h à l’Espace

Rohan. Musiques du monde.
Quelque part sur la Mer Noire,
deux musiciens dérivent sur un
radeau. Ils jouent sans disconti-
nuer. Un requin est aux aguets ;
grand mélomane, il guette les
notes, les rythmes et les sons ; il
guette l’instant tragique où les
musiciens faibliront… 7 € pour
les enfants. Tél. 03 88 01 80 40.

Sports
Dabo. Pêche à la truite ouverte

au public de 14 h à 18 h à l’Étang
de la Stampf. 10 €. 5 € pour les
e n f a n t s  ( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 06 81 52 88 26.

DEMAIN

MARDI 30 MAI

Exposition
Phalsbourg. L’improvisation

du regard. Exposition photos
proposée par l’association Les
blettes sauvages. Christophe
Mayeur dévoile un double
parcours de l’expression de la
couleur : l’expression du
regard brut, ou seul le rouge
vient contrarier et allumer un
contraste. Les mardis de 17 h à
22 h, les vendredis et samedis
de 17 h à 23 h et les dimanches
de 16 h à 23 h du 27 mai au
30 juin au Cotylédon, café

culturel associatif. Gratuit.
Tél. 03 87 25 33 20.

Sports
Henr idor f f .  Pêche  au

carnassier (brochet et sandre)
organisée par l’AAPPMA de
Dabo, sous réserve de détenir
une carte de pêche délivrée par
l’AAPPMA de Dabo. Pêche qui
démarre une 1/2 heure avant
lever du soleil et qui se termine
1/2 heure après le coucher du
s o l e i l .  D u  2 7  m a i  a u
31 décembre de 6 h à 20 h au
Port-Sainte-Marie (de l’écluse
n° 1 à l’écluse n°4).

DANS UNE SEMAINE

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 

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 (e-mail :
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Centre médico-social : 17 rue 

du Commandant-Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes : 
tél. 08 00 49 03 35.

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du Col-

lège (tél. 03 87 24 63 69).
Musée : de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h, Hôtel de ville 
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du tourisme : de 10 h à 
12 h et 14 h à 17 h, 30 place
d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue de 
l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant de 7 h 45 à 18 h 
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 

Pour le secteur
de Phalsbourg
ARZVILLER : Sylvain 

LORICH 03 87 24 35 34 
ou
06 01 87 91 11
(lorichsyl-
vain.rl@gmail.com).

BAERENDORF : Patrick 
BACHMANN 
03 88 01 94 06 ou 
06 21 33 29 79 (ecolebae-
rendorf@wanadoo.fr).

BERLING : Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net)
.

BOURSCHEID : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

BROUVILLER : Josiane 
BRIARD 03 87 07 79 46 
(brouviller.mairie@wana-
doo.fr).

DABO (La Hoube, Hellert, 
Schaeferhof) : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschen-
brenner.ber-
nard@orange.fr).

DANNE-ET-QUATRE-
VENTS : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

DANNELBOURG : Gilbert 
KLEINKLAUS 
03 87 25 37 21 ou 
06 82 31 71 39.
(repulor-
rain.gk@orange.fr).

GARREBOURG : Jean 
ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

GUNTZVILLER : Gérard 
KRUMMENACKER 
03 87 07 93 51 (gerard-
krummenacker@sfr.fr).

HANGVILLER : Marlyse 
OSTER 03 87 08 02 43 
(marie-99@orange.fr).

HASELBOURG : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschen-
brenner.ber-
nard@orange.fr).

HENRIDORFF : Yannick 
EON 03 87 24 98 40 ou 
06 76 89 64 89 (yan-
nick.eon@sfr.fr) et Sonia 
KLEIN 03 87 25 43 87 
(sonyklein@wanadoo.fr).

HÉRANGE : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com) et
Jeanine KUCHLY 
03 87 07 71 25.

HULTEHOUSE : André 
FOLTZ 03 87 25 31 79 
(andre.foltz@wanadoo.fr).

LIXHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

LUTZELBOURG : Martine 
METZINGER 
03 87 25 40 19 ou 
06 82 39 47 71
(titi.metzinger@orange.fr).

METTING : Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net)
.

MITTELBRONN : Sylvain 
LORICH 03 87 24 35 34 
ou
06 01 87 91 11
(lorichsyl-
vain.rl@gmail.com).

PHALSBOURG : Pierre 
WILT 03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr) et 
Joël HEIRMAN 
06 84 13 98 98 (joelheir-
mdroit@hotmail.fr).

SAINT-JEAN-KOURTZE-
RODE : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

SAINT-LOUIS : André 
FROEHLICHER 
03 87 07 91 17 (annette-
andre@sfr.fr).

VESCHEIM/VILSBERG : 
Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net)
.

WALTEMBOURG/WIN-
TERSBOURG/ZILLING :
Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

 CONTACTS

L’association Zone
d’activité Maisons Rou-
ges a pour finalité de
fédérer les entrepreneurs
de la zone afin que
ceux-ci puissent connaî-
tre le travail des un et des
autres et d’interagir lors
d’événements.

Mission

C’est le nombre d’entre-
prises, tous secteurs con-
fondus, que l’association
Zone d’activité Maisons

Rouges compte cette
année.

le chiffre

27

Pour marquer la fête du pain, Marie-Reine et Patrice Schlosser,
les propriétaires de la boulangerie de la commune depuis dix
ans, ont choisi de mettre en valeur la vitrine de leur commerce
de façon originale. C’est la baguette qui annonce la couleur en
se transformant en lettres décoratives. C’est l’occasion aussi de
faire un clin d’œil à la Festive, reine de la baguette française.
Devenue relais postal depuis huit ans, la boulangerie propose
également de la pâtisserie, de l’épicerie d’appoint et constitue
un point de vente du Républicain Lorrain.

ARZVILLER

Une
vitrine

décorée
avec du

pain.
Photo RL

La boulangerie
fête le pain

Les conseillers municipaux
ont approuvé, lors de leur
dernière réunion, l’acquisition
des terrains et locaux de l’ex-
équipement à Schaeferhof,
aujourd’hui propriétés du 
conseil départemental.

La collectivité a souhaité
exercer son droit de préemp-
tion pour s’approprier ces

biens.

Des terrains
et des projets

Le terrain de la zone d’acti-
vité, où se situe le hangar à
sel à la Neustadtmuhle, est
destiné à l’implantation d’une
station d’épuration des eaux

usées. Ce projet s’inscrit dans
le cadre de la mise aux nor-
mes du réseau communal
d’assainissement collectif.

Quant aux locaux basés rue
du Stade, ils remplaceront le
bâtiment des actuels ateliers
municipaux, jugés désormais
trop vétustes.

Pour fixer le prix de ces
biens, les services de France
Domaines ont été utilisés :
37 000 € pour le terrain et le
hangar à sel et 47 500 € pour
l’ancien centre d’exploitation
de la rue du Stade.

Les crédits nécessaires à ces
deux acquisitions ont été pré-
vus au budget primitif 2017.
La transaction sera formalisée
par la signature d’un acte
administratif de vente dans
les prochaines semaines.

Avec 15 voix pour, 1 voix
contre et 3 abstentions, les
conseillers ont approuvé
l’acquisition des parcelles
appartenant au conseil dépar-
temental, aux montants esti-
més par les services des
Domaines.

DABO

Station d’épuration : le lieu 
d’implantation est trouvé

La future station d’épuration est prévue sur ce terrain.
Photo RL

PHALSBOURG
Laura et Jérémy
sont unis

Odette Gully et Jean-Marc Schneider, adjoints au maire de Dany 
Kocher ont célébré, en doublon, le mariage de Laura Fiegel et 
Jérémy Hermann, technicien en électronique, avant qu’une céré-
monie religieuse s’ensuive. Les deux jeunes époux sont domiciliés 
à Phalsbourg.
Les deux époux sont connus à Phalsbourg, notamment pour leur 
implication associative dans la section de tennis de table de 
Phalsbourg dans laquelle Jérémy Herrmann est le vice-président. 
Nos félicitations aux jeunes mariés.

Photo RL
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Permanences, 
ouvertures et 
fermetures 
exceptionnelles

Blâmont : permanence du
groupe d’entraide mutuelle.
Prendre contact par téléphone.
D e  1 4  h  à  1 7  h .  C C V.
Tél. 03 55 06 40 48.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Réding : randonnée à Phals-
bourg Bois de Chêne, proposée
par l’Adel. Guide : J.-P. Grosse.
De 13 h 45 à 17 h 30. Salle
O l y m p i e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 23 74 41.

AUJOURD’HUI

Assemblée générale

Gondrexange : assises du
club de l’amitié, à 14 h à la salle
polyvalente.

DEMAIN

MARDI 30 MAI

Randonnées, balades, 
visites guidées

Réding : excursion au Titisee
en Forêt-Noire, organisée par
l’Adel de Réding. De 6 h 30 à 22
h. 75 €. Tél. 03 87 23 74 41.
Date limite de réservation :
27 mai.

DANS 1 SEMAINE

ABRESCHVILLER
Contrôle des poteaux 
d’incendie
Les sapeurs-pompiers procéde-
ront au contrôle des poteaux 
incendie (prendre les précau-
tions d’usage).
> Tous les jours. Jusqu’au 
dimanche 4 juin. Mairie 
d’Abreschviller. 
Tél. 03 87 03 70 32.

Fermeture de la mairie
Les bureaux de la mairie seront 
exceptionnellement fermés au 
public le vendredi 26 mai. 
Réouverture le lundi 29 mai à 
9 h. En dehors des horaires 
d’ouverture, n’hésitez pas à 
envoyer un mail.
> Vendredi 26 mai.
Mairie d’Abreschviller. 
Tél. 03 87 03 70 32.

DOLVING
Tirs de nuit
Tirs de nuit du sanglier avec 
source lumineuse, organisés 
par la société de chasse de 
Sarreck et environs, conformé-
ment aux arrêtés préfectoraux, 
sur le ban communal, 
lot Plaine. Tris aléatoires jusque
fin octobre.
> Tous les jours. Jusqu’au mardi 
31 octobre. Lot de chasse dit 
Plaine.

FOULCREY
Ateliers décoration du 
village
Au programme : habillage des 
troncs d’arbres et création de 
personnages en bois.
> Samedi 3 juin de 13 h 30
à 17 h. Salle Saint-Rémy
et cour salle G. L’Hâte. 
Tél. 03 54 83 25 76.

GOSSELMING
Assemblée générale de 
l’association Nos 
enfants d’ailleurs
> Vendredi 26 mai à 19 h.
Salle des fêtes. 
Tél. 03 87 07 86 08.

ROMELFING
Nettoyage de la 
chapelle
Opération organisée par les 
Amis de la chapelle.
> Vendredi 26 mai à 9 h.

SAINT-GEORGES
Assemblée générale
Assises de la section intercom-
munale des DSB d’Avricourt 
57-54, Foulcrey, Ibigny, Riche-
val et Saint-Georges. Remise de 
médaille et diplômes.
> Jeudi 1er juin à 20 h.
Salle des Fêtes.

 BLOC-NOTES

Une sortie, appelée Jour de
fête à Belles-Forêts, a fait
découvrir aux enfants le mode
de vie de la fin du XIXe siècle
jusqu’au milieu du XXe siècle,
à travers la structure des mai-
sons anciennes, le mobilier,
les objets, les coutumes et les
costumes. C’est dans la Mai-
son du Clément, restaurée par
le Parc naturel régional de Lor-
raine et l’association Maisons
paysannes de Moselle qu’ils
ont découvert cet édifice à
pans de bois du XVIIIe siècle.

Durant cette visite pédago-
gique, ils ont fait connais-

sance avec l’habitation et la
vie d’autrefois (visite de la
cuisine et de la chambre, avec
manipulation d’ustensiles et
comparaisons d’objets d’hier
et d’aujourd’hui). Ils ont pu
essayer des sabots en bois,
assembler des puzzles de mai-
sons à colombages, apprendre
une danse lorraine, La Soyotte.
Ils ont également fabriqué du
torchis, découvert des outils
anciens servant à travailler le
bois.

Pour clôturer la journée, un
goûter a été offert par l’asso-
ciation.

SARRALTROFF

Les enfants se souviendront longtemps de cette époque
où l’on mettait des sabots en passant par la Lorraine ! Photo RL

Retour dans le passé 
pour les maternelles

En présence de leurs familles et de leurs amis, Thierry Killian
adjoint au maire, vient de recevoir le consentement mutuel
d’Alexandre Lefevre, moniteur de ski et de Zina Riester,
responsable de résidence de vacances, tous deux domiciliés
dans la commune.
Le marié est originaire de Buhl-Lorraine où résident ses
parents, Françoise et Alain Lefevre.

CARNET mittersheim

Zina et Alexandre
un oui sous le soleil

Photo RL

L’église Saint-Léon a été en fête en accueillant 17 enfants de Troisfontaines, Biberkirch et Hartzviller venus
communier pour la première fois. Le curé Stéphane Brucker a célébré l’office, rehaussé par les chants de la
chorale dirigée par Nicolas Kuchly. Les communiants sont : Valentine Bourgoin, Julian Christophe, Maxence
Dragun, Romane Gross, Elsa Jaillette, Marie Koelsch, Jules Kribs, Antoine Moal, Noé Mouton, Hugo Muller,
Noah Muller, Vincent Pennec, Noah Povoas, Loane Sinteff, Tom Schott, Loan Spitz-Nopre et Sarah Weber.

TROISFONTAINES

Jour de fête pour les 
premiers communiants

Photo RL

L’association Saint-Chris-
tophe a rassemblé ses
membres pour son

assemblée générale. Le prési-
dent Francis Gérard a accueilli
avec chaleur l’ensemble des
adhérents, notamment les
nouveaux membres du con-
seil d’administration. Ces der-
niers sont venus de l’associa-
tion ABIPA qui, depuis le
1er janvier 2017, a fusionné
avec Saint-Christophe. Il a 
présenté les projets à venir et
a rappelé le dévouement et
l’action quotidienne de toute
l’équipe. Le rapport a été pré-
senté : il a été souligné la
bonne tenue des comptes et
leur exactitude.

Dix médailles…

Après la partie statutaire de
cette réunion, 10 salariés ont
été distingués par le prési-
dent, les membres du conseil
d’administration, le maire
Michel Schiby et la conseillère
départementale Nicole Pier-
rard.

La médaille d’argent, pour

20 ans de travail, a été remise
à Adolphe Ruffenach, homme
d’entretien ; Nathalie Schaff,
aide-soignante ; Laurence
Christophe, rédacteur respon-
sable des ressources humai-
nes.

La médaille de vermeil, pour
30 ans de travail, a été épin-
glée à Corinne Rohrbach,
rédacteur ; Margot De Zorzi,
rédacteur ; Elisabeth Ruffy ;
Claudine Metzger ; Danièle
Hartzheim, aide-soignante ;
Marie-Jean Boog, directrice.

La médaille d’or, pour 35
ans de travail, a permis
d’honorer Martine Chevrier,
lingère.

La directrice a félicité
l’ensemble des récipiendaires.
Elle a également fait remar-
quer que c’est la première fois
que l’association honore
ensemble trois sœurs qui tra-
vaillent toutes les trois à la
Maison Saint-Christophe.

et un départ
à la retraite

Enfin, un hommage particu-

lier a été rendu à Martine
Orgel qui, après 28 ans de
travail au sein de l’association

en tant que gouvernante, a
demandé à bénéficier de ses
droits à retraite. L’ensemble de

l’assistance l’a chaleureuse-
ment applaudie et félicitée
pour tous ses services.

WALSCHEID

Saint-Christophe :
les adieux de Martine Orgel
L’association Saint-Christophe, lors de son assemblée générale, a honoré 10 de ses membres pour leurs 
années de service. Un départ à la retraite a été annoncé.

Les médaillés de l’association Saint-Christophe ont été honorés par des médailles.
Photo RL.

Des élèves de 5e ont donné
une représentation théâtrale
sur le thème du harcèlement.
Elle a eu lieu dans la salle des
fêtes de Bataville, devant 150
personnes, camarades, parents
et personnels de la commu-
nauté scolaire.

Au début de ce projet,
démarré il y a plusieurs mois et
financé par l’Agence régionale
de santé (ARS), tous les collé-
giens de 5e avaient pu réfléchir
sur cette problématique avec
l’aide de l’infirmière scolaire,
de Mélanie Staudt, éducatrice à

Sarrebourg et de leurs profes-
seurs de français.

Ces derniers ont recueilli
leurs paroles et idées pour
construire de petites scènes.
L’objectif : pointer du doigt le
harcèlement quotidien qui
peut miner la vie de certains
élèves et inciter à prendre soin
de soi, en acceptant ses diffé-
rences et celles des autres.

Des vidéos
projetées

Les élèves volontaires ont

ensuite poursuivi l’aventure en
participant à un spectacle. Il a
pu être monté grâce au parte-
nariat avec la Fabrique auto-
nome des acteurs, installée à
Bataville. L’actrice Juliette Sal-
mon, qui a finalisé l’écriture de
la pièce et l’a mise en scène, a
préparé les apprentis acteurs à
leurs rôles pendant une ving-
taine de séances, en compa-
gnie de l’infirmière scolaire et
de Mélanie Staudt. Ces répéti-
tions ont aussi été l’occasion
de tourner des vidéos en exté-
rieur, intégrées et projetées au
cours du spectacle qui était
interactif, en appelant le public
à réagir à ce qu’il voyait et
entendait.

Malgré les nombreux specta-
teurs, les jeunes collégiens ont
réussi à surmonter leur trac et
ont produit un beau spectacle
que les applaudissements
nourris de l’assistance sont
venus récompenser.

François Ginoux, principal
du collège, a rappelé l’implica-
tion de toutes les personnes et
organismes qui ont porté ce
projet et mis à l’honneur les
élèves qui s’y sont impliqués.
La représentation sera prolon-
gée par un travail d’exploita-
tion en classe sur les situations
évoquées.

MOUSSEY

Le harcèlement
mis en scène au collège

La troupe d’artiste au complet a été chaleureusement applaudie
par les spectateurs.  Photo RL.

Pierre Pfeiffer, président du
club d’astronomie du pays de
Sarrebourg Albireo 57, vient
de réunir les membres du club
pour l’assemblée générale.
Cette dernière s’est déroulée
au siège de l’association.

Après le rapport moral, il a
rappelé les activités et anima-
tions de l’année écoulée :
notamment la Nuit des étoi-
les en août et la soirée-confé-
rence en septembre.

Le  t résor ie r  Stéphane
Dillenschneider, a présenté le
rapport financier qui est le
reflet d’une gestion saine. Les
bons chiffres permettent de
ne pas changer le montant de

la cotisation.
Pour l’année en cours, le

programme prévoit la réunion
des membres le mois pro-
chain. Elle sera consacrée à la
spect roscop ie  (b r anche
importante de l’astronomie).
Pour l’occasion, deux mem-
bres de l’association Nemesis
de Saverne se feront un plaisir
de rejoindre le club Albireo
57.

La Nuit des étoiles, au stade
de Plaine-de-Walsch, se
déroulera les 28 et 29 juillet et
aura pour thème Les terres
habitables. Une soirée-confé-
rence aura lieu en septembre
dans la salle des fêtes.

PLAINE-DE-WALSCH
Club Albireo 57 : sur la 
bonne voie… céleste

Le club 
Albireo 
57 
continue 
à 
intéresser 
les 
amateurs 
des corps 
célestes. 
Photo RL

Paroisses 
catholiques
Bonne-Fontaine : mardi et 

mercredi à 7 h 30. Jeudi à
8 h 30 et 10 h 30 (pas de
vêpres). Vendredi à 7 h 30.

Buhl-Lorraine : jeudi à 
10 h 30.

Foulcrey : jeudi à 9 h 30.
Garrebourg : jeudi à 9 h.
Hartzviller : jeudi à 10 h 30.
Héming : jeudi à 10 h 30.
Hesse : jeudi à 11 h.
Hoff : mercredi à 18 h. Jeudi 

à 9 h 30.
Hommert : mardi à 18 h 30.
Kerprich : jeudi à 10 h 45.
Langatte : jeudi à 9 h 15.
Lutzelbourg : jeudi à 

10 h 30.
Oberstinzel : jeudi à 9 h.
Phalsbourg : jeudi à 

10 h 30.
Réding : mercredi à 9 h. 

Vendredi à 9 h 
(Grand’Eich).

Romelfing : jeudi à 10 h 30.
Saint-Quirin : jeudi à 9 h 15 

(procession des reliques de
Saint-Quirin et messe). À
10 h 30, messe à la Haute
Chapelle ; célébrée par Mgr
Jean-Pierre Grallet, arche-
vêque émérite de Stras-
bourg. Vendredi à 16 h 30
(La Charmille).

Sarrebourg : mardi à 8 h 30. 
Mercredi à 10 h 30 (mai-
son de retraite Les Jar-
dins) ; à 17 h 30 (Rési-
dence Erckmann-Chatrian).
Jeudi à 10 h 30 et 18 h 
(adoration de 19 h 15 à 
20 h 15). Vendredi à 
8 h 30.

Walscheid : mercredi à 
18 h 30. Vendredi à 
16 h 30 (Saint-Christo-
phe).

Paroisses
protestantes
Goerlingen : jeudi à 10 h 30.
Phalsbourg : jeudi à 9 h 45.
Sarrebourg : jeudi à 10 h 30.
Zilling : jeudi à 11 h.

Église évangélique
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sau-
vage) : réunion de prière 
jeudi à 19 h.

 VIE RELIGIEUSE

Dimanche, cinq enfants ont communié pour la première fois par une
journée ensoleillée et festive, en l’église Saint-Rémy de Baerendorf. 
Cette cérémonie s’est déroulée lors de la messe célébrée par le père 
Michel Piequet.

Il s’agit de : Birkel Arthur, Bohn Dorian et Friant Jules de Baerendorf,
de Korn Célinie de Wolfskirchen, ainsi que d’Odisio Adryen de Pos-
troff.

BAERENDORF

La première communion pour les cinq jeunes,
entouré de leur prêtre Michel Piequet. Photo RL

Cinq enfants
ont communié

AVRICOURT. – Lors du
loto organisé par l’Entente
sportive d’Avricourt, 172

fans de loto ont fait le
déplacement. Les heureux

gagnants sont : Yves
Weber de Bébing (400 €

et 50 €) ; Véronique Vin-
cent de Raon-l’Étape

(150 €) ; Josiane Spinozzi
de Fenneviller (100 € et le

grill viande) ; Jean Paul
Juszcak de Moussey

(100 € bingo). Maurice
Jacquot de Saint-Antoine

(50 € bingo).

le chiffre

172HOMMERT. — Nous apprenons le décès de M. Patrick
Polivka survenu à son domicile le 21 mai, à l’âge de 58 ans.

Né le 2 décembre 1958 à Metz, il avait épousé le 16 décembre
1995 en Guadeloupe Mme née Renata Feistnerova.

De leur union sont nés deux enfants prénommés Lorraine et
Nikola.

Il avait eu la joie et la fierté de compter un petit-fils : Anakin.
Commerçant à Sarrebourg, il était artisan tapissier.
Musicien, il jouait de la guitare avec passion et était cinéphile.
Un recueillement aura lieu le vendredi 26 mai à 14 h, au

crématorium de Sarrebourg.
Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Patrick Polivka

Clés trouvées
Des clefs ont été oubliées à la pharmacie la semaine dernière. Son

propriétaire peut venir les récupérer en mairie aux heures d’ouver-
ture (attention la mairie sera fermée le vendredi 26 mai, réouverture
dès le lundi 29).

ABRESCHVILLER
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Cette activité est montée
en puissance alors que
l’on ne s’y attendait

pas », s’étonnent encore
Hervé Montigny, proviseur et
Frédéric Bastien, conseiller
pédagogique d’éducation au
lycée agricole du Val-de-
Seille, à Château-Salins. Qui
aurait en effet pu croire que
s’asseoir derrière un ergomè-
tre et passer plusieurs dizai-
nes de minutes à ramer aurait
séduit des adolescents ? C’est
pourtant ce qu’il s’est produit
au sein de l’établissement.

Il est possible d’y pratiquer
cette discipline. Ce succès
inattendu a poussé l’équipe
pédagogique et enseignante à
réfléchir aux suites à donner à
cette activité. Les responsa-
bles espèrent ouvrir, pour la
rentrée 2018, une section
sportive aviron.

• Quels ont été les effets
observés chez les jeunes ?

Les effets ont été immédiats
au sein du lycée : « Moi aussi
je m’y suis mis lorsque l’acti-
vité a fait son arrivée », confie
Frédéric Bastien. En premier
lieu, ce sont chez les élèves
que les observations, positi-
ves, ont été remarquées.
« Certains ne faisaient jamais
de sport, complète le provi-
seur. Ils ont voulu essayer
l’aviron, s’y sont mis et, pour
d’autres, ont été plus loin en
participant à des compéti-
tions. »

Autre avantage de cette
entrée d’ergos entre les murs
du lycée agricole : la mixité
entre les adolescents des dif-
férentes classes.

• La mise en place de
cette section est-elle possi-
ble ?

De nombreux signes encou-
ragent le proviseur à le croire.
En effet, après avoir pris con-
tact avec le conseil régional et
les services compétents de
l’État, il semblerait que les
voyants sont au vert. « Le
conseil régional nous suit 
dans ce projet et a déjà acheté
10 ergos. Nous avons égale-

ment obtenu des heures sup-
plémentaires pour cette acti-
vité pour l’année scolaire
2017-2018. » De quoi être
optimiste du côté du lycée
agricole.

• Que se passera-t-il
durant la prochaine année
scolaire ?

Dès septembre prochain, les
équipes pédagogiques et
enseignantes auront quelques
mois pour faire valider leur
souhait. Un dossier devra être
constitué afin d’expliquer le
projet.

« Nous mettrons en avant
que cette section sportive est
un élément moteur pour la
cohésion et l’insertion des élè-
ves, mais aussi pour leur
santé. » Tout cela sera ensuite
transmis au ministère de

l’Agriculture, dont dépend cet
établissement agricole.

Un partenariat existe déjà
avec l’Union sportive Mit-
tersheim Aviron, qui prête ses
installations dès l’apparition
des beaux jours. Ce lien sera,
bien entendu, renforcé entre
les deux structures. Tout
comme avec le collège de
Château-Salins qui a initié ses
aînés à l’aviron.

• Quand l’ouverture de
cette section pourrait-elle
être envisagée ?

Très rapidement selon la
volonté de Hervé Montigny. Si
tout se passe comme prévu,
l’ouverture de cette classe
pourrait être effective dès la
rentrée 2018.

Gaëlle TOSTAIN.

Le lycée veut une section
sportive aviron pour 2018
L’aviron ne fait pas ramer les jeunes mais les fait avancer. Ce sera l’argument avancé par le lycée agricole de 
Château-Salins pour espérer ouvrir une section sportive aviron. L’ouverture de cette classe est souhaitée pour 2018.

En début d’année, des élèves de Château-Salins ont participé aux championnats de France scolaire d’aviron indoor
où certains se sont démarqués. Photo archives DR

Dixit Hervé Montigny, proviseur du lycée agricole Val
de Seille de Château-Salins.

la phrase
« Nous sommes optimistes

et très enthousiastes. »

LAGARDE. — Nous appre-
nons le décès de M. Jean-
Claude Brégeard survenu le
jeudi 18 mai, à l’hôpital de
Mercy, à l’âge de 48 ans.

M. Brégeard avait fait sa
car r iè re  profess ionnel le
comme agent SNCF en gare
de Metz. Il séjournait chez ses
parents, tous deux domiciliés
à Lagarde.

L’inhumation aura lieu le
mercredi 24 mai à 18 h, au
cimetière de Lagarde.

Nos sincères condoléances
à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Jean-Claude 
Brégeard

Le congrès départemental de
la Protection civile de la 
Moselle, organisé cette année
par l’antenne de Dieuze-Mo-
rhange, vient d’avoir lieu dans
la cité des Salines royales.

C’est par une cérémonie de
dépôt de gerbes au monument
aux morts qu’a commencé
cette journée, en présence de
nombreuses autorités civiles et
militaires.

Après le dépôt de gerbes, les
délégations des diverses anten-
nes de la Moselle se sont diri-

gées en défilé vers la salle de la
Délivrance, où s’est tenue
l’assemblée générale. Elle a
notamment permis de faire le
point sur le travail accompli en
2016 et prouvé, au vu de ce
bilan, la grande disponibilité de
tous ces bénévoles présents
partout et à tout moment.
Comme en ce jour d’assises où
une quinzaine de postes devai-
ent être assurés dans le dépar-
tement, avec notamment les
matches de football à Metz et
la Foire de mai.

DIEUZE

Plusieurs autorités départementales ont fait le déplacement
à Dieuze pour l’assemblée de la Protection civile.

Photo DR

Grand jour pour
la Protection civile

Les Français sont de plus en
plus nombreux à se lancer dans
la recherche généalogique. Les
mairies sont très souvent solli-
citées pour des demandes
d’extraits d’actes de naissan-
ces, de mariages ou de décès.
Mais le chercheur ne peut pas
consulter comme il souhaite-
rait en mairie. Il doit en faire la
demande. L’état civil de moins
de 75 ans n’est pas consulta-
ble, sauf pour les décès. À
chaque fois qu’un registre
d’état civil est manipulé et con-
sulté, il peut s’abîmer.

Pour cela, la commune de
Xanrey vient de faire numériser
l’état civil. Le Cercle généalogi-
que des pays de Sarrebourg et
du Saulnois (CGP2S) a déjà été
sollicité par plusieurs commu-
nes ou particuliers pour numé-
riser de tels documents.

Ayant quelques cousins à
Xanrey, Michel Siebert, mem-
bre du CGP2S, s’est proposé de
faire cette numérisation.
Durant plusieurs semaines, il a
donc scanné tous les registres
de 1723 à 1940. « Quelle

aubaine ! », a-t-il déclaré. Car
même si le village a été détruit
entièrement lors de la Seconde
Guerre mondiale, les registres
n’ont pas beaucoup été dété-
riorés.

Outre les avantages et le
confor t d’util isation très
importants, la numérisation
permettra la sécurisation et la
pérennisation des documents.
Pour les renseignements
demandés, on ne travaille plus
avec les originaux, ce qui
réduit considérablement la
manipulation de registres sou-
vent lourds et encombrants et
leur dégradation. La numérisa-
tion de ces documents permet
donc, dans cette démarche,
d’améliorer le service rendu
aux usagers en facilitant la déli-
vrance des actes.

Pour la secrétaire de mairie
ou le maire du village, répondre
aux demandes sera maintenant
plus facile : en plus de leur
préservation, la numérisation
des registres par les services de
l’état civil permet une déli-
vrance des actes plus rapide.

XANREY

L’état civil est désormais numérisé.
Plus besoin de manipuler les gros registres. Photo RL

L’état civil scanné
pour la postérité

Depuis longtemps déjà, les
avironnistes du collège
La Passepierre de Châ-

teau-Salins sont sortis de leurs
murs. Initialement en effet,
quelques professeurs avaient
réussi à attirer des collégiens
désireux de se dépenser un peu
sur des ergomètres, ces machi-
nes que le grand public qualifie
de rameurs. Mais très vite, à la
faveur d’un partenariat avec
l’Union sportive Mittersheim,
des entraînements sur l’eau ont
été mis en place à l’étang de
cette commune, faute d’un plan
d’eau adapté dans le Saulnois.

C’est là que les collégiens
mais aussi les lycéens du Val-
de-Seille (lire ci-dessous) pas-
sent leur saison d’été à concréti-
ser, sur un bateau, les bases
physiques acquises sur ces
ergomètres qui leur ont permis
de collectionner les titres
depuis une petite décennie.
Mais cette fois, c’est bel et bien
sur l’eau que les jeunes sportifs
se sont illustrés.

En effet, ce week-end a eu lieu
le championnat de France sco-
laire et universitaire à Gérard-
mer, sur le fameux lac de cette
commune vosgienne. Les élè-
ves du collège et du lycée - soit
33 jeunes sportifs - s’y étaient
qualifiés pour la seconde fois
après 2012. Cette année-là, les

collégiens avaient décroché une
16e place au classement général
par équipes, ce qui avait déjà été

considéré comme formidable,
surtout contre des établisse-
ments de grandes métropoles
françaises, ou face à des compé-
titeurs de régions aux installa-
tions nautiques plus dévelop-
pées.

Une ville sans eau

Cette fois, les jeunes de cette
ville sans eau - hormis la Seille
et quelques petits étangs - ont
terminé 10e sur 15 établisse-
ments dans la catégorie lycées,
mais surtout 4e sur 24 établisse-
ments chez les collégiens.
« Sans le dire à personne, nous

pensions qu’un top 10 était
jouable. Mais avant la dernière
journée de compétition, on a
compris qu’on pouvait viser le
top 5 », commente Roland Poi-
rot, l’un des professeurs qui
chapeaute la discipline au col-
lège.

Eux n’ont pas assez de super-
latifs pour qualifier la perfor-
mance de leurs protégés, les-
quels avaient déjà décroché une
4e place à Paris en février en
indoor, derrière les mêmes équi-
pages qu’à Gérardmer. C’est la
même régularité qui a permis de
décrocher cette quatrième place
nationale, rendue possible par

l’accession à plusieurs demi-fi-
nales. Aucune n’a permis
d’accéder aux finales A (celle
qui détermine les places 1 à 6),
mais deux finales B (places 7 à
12) ont été remportées par
l’équipage filles et par l’équi-
page garçons (qui finissent
donc 7e), l’équipe mixte finis-
sant troisième de sa finale B
(donc à la 9e place).

Autant de performances qu’il
sera difficile d’égaler mais qui
ont eu le don d’offrir un voyage
retour joyeux jusqu’à Château-
Salins.

Ph. D.

SPORT SCOLAIRE à château-salins

Les rameurs du collège
dans le top 4 français
Les rameurs du collège La Passepierre de Château-Salins reviennent tout juste des championnats de France 
scolaires à Gérardmer où ils ont décroché une 4e place nationale. Les lycéens castelsalinois, eux, ont fini  10e.

L’équipe du collège La Passepierre de Château-Salins a encore décroché une quatrième place en aviron sur l’eau,
après la même performance cet hiver en salle, sur ergomètres. Photo DR.

C’est le nombre maximal de lycéens que pourra
accueillir cette section sportive si elle voit le jour.

le chiffre

24

C’est le nombre d’élèves castelsalinois qui ont pris part
au championnat de France FFSU d’aviron à Gérardmer.

Soit 15 lycéens et 18 collégiens, encadrés par 8 accom-
pagnateurs.

le chiffre

33

FRESNES-EN-SAULNOIS.
— Nous apprenons le décès
de Mme Irène Laloy survenu
le samedi 20 mai, dans sa 98e

année.
Née le 6 février 1920,

Mme Laloy avait vu son
enfance être notamment mar-
quée par le décès de son frère
aîné, puis par la Seconde
guerre mondiale où elle avait
connu l’exode jusque dans
l’Aude puis dans l’Allier.

Tout en travaillant avec son
autre frère sur l’exploitation
familiale, Mme Laloy s’était
également impliquée dans la
vie locale (cours de couture à
l’école, animations théâtrales,
soins infirmiers) et la vie
paroissiale (entretien de
l’église, fleurissement, conseil
aux servants de messe).
Mme Laloy avait milité au sein
de mouvements catholiques.
Elle veillait aussi au bon
déroulement des cérémonies
religieuses du village et effec-
tuait régulièrement des pèleri-
nages.

Après avoir cessé son acti-
vité à la paroisse en 2012
après plus de 65 ans de bons
et loyaux services, Mme Laloy
aimait particulièrement con-
sacrer son temps libre à jardi-
ner, lire, faire des mots croi-
sés, regarder les jeux à la
télévision et recevoir sa
famille.

Ses obsèques seront célé-
brées mercredi 24 mai à
14 h 30, en l’église Saint-De-
nis de Fresnes-en-Saulnois.

Nos condoléances à la
famille.

Mme Irène Laloy

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 

tél. 03 87 05 02 47 (EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

DIEUZE. — Nous appre-
nons le décès de M. Charles
Schmitt survenu le dimanche
21 mai à Dieuze, à l’âge de 89
ans.

Né le 19 février 1928 à
Bourgaltroff, il avait épousé
Mme Marie-Antoinette née
Hilpert le 19 octobre 1951.
M. Schmitt avait connu la
douleur de perdre son épouse
le 25 juillet 2015.

De leur union sont nés sept
enfants : Jacques (décédé en
2012), Marie-Joëlle, Bernard
(décédé en 1956), Serge,
Mauricette, Nicole et Véroni-
que.

M. Charles Schmitt connais-
sait également la joie d’avoir
treize petits-enfants ainsi que
huit arrière-petits-enfants qui
faisaient sa fierté.

De son actif, il avait exercé
la profession de professeur en
boulangerie.

Les obsèques seront célé-
brées le mercredi 24 mai à
14 h 30, en l’église de Dieuze.
Selon sa volonté, son corps
sera incinéré.

Nos condoléances à la
famille.

M. Charles 
Schmitt
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Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en ce 
début de semaine dans le
Saulnois.

Mardi 23 mai
Francaltroff : à 18 h.

Mercredi 24 mai
Angviller-lès-Bisping : à 

18 h 30.
Bourdonnay : à 18 h 30 

(veille de l’ascension).
Château-Salins : à 11 h.
Hampont : à 10 h 30 (pre-

mière communion).
Vibersviller : à 18 h 30.
Xanrey : à 18 h 30.

Jeudi 25 mai, 
fête de l’Ascension
Bénestroff : à 10 h 30.
Dieuze : à 10 h 45.
Foulcrey : à 9 h 30.
Givrycourt : à 9 h.
Haraucourt-sur-Seille : à 

18 h 30.
Liocourt : à 10 h 45.

Les autres rendez-
vous de
la semaine

• Tous les lundis, mardis et 
jeudis du mois de mai, 
méditation du chapelet à
l’église d’Albestroff ; idem,
tous les mercredis, à 18 h,
à Réning (église).

• Lundi 22 mai, à 20 h, à 
Albestroff (église), répéti-
tion de chorale de la 
messe en Do mineur de 
Gaëtan Karl Laquit.

• Vendredi 26 mai, à 
13 h 30, à Albestroff 
(presbytère) : planning des
messes du 3e trimestre 
(secteur nord), suivi de la
permanence, de 16 h à 
17 h 30, du père Robert ; à
18 h, à Munster, répétition
de la célébration de la 
messe de première com-
munion, avec les enfants.

• Par ailleurs, le père Robert 
Gurtner tiendra une per-
manence au presbytère 
d’Albestroff, le vendredi 
19 mai, de 16 h à 17 h 30.

 VIE RELIGIEUSE

L’équipe de badminton de
Morhange recevait en cham-
pionnat Metz-Cheminot. Avant
cette rencontre, les adversaires
étaient positionnés devant les
Morhangeois à la deuxième
place.

L’équipe du président Gilles
Ackermann, composée de
Mélanie Fischer, Mélanie Mar-
chal, Jérôme Ackermann, Régis
Mansuy et Frédéric Marletta ont

réalisé une grosse performance
en s’imposant par 7 à 0, en
gagnant leur simple homme
femme et leur double mixte.
« Mes joueurs ont réalisé de bel-
les rencontres et je les félicite. Il
nous reste plus qu’un dernier
match de championnat ce mer-
credi à Kanfen, et on devra
s’imposer pour rester à cette
deuxième place », commente le
président.

MORHANGE

Le Club de badminton de Morhange prend la deuxième place
en championnat Ufolep. Photo RL

Le club de badminton 
s’impose

À la table de l’amicale des
donneurs de sang, qui
tenait son assemblée

générale aux côtés du représen-
tant de l’EFS (Établissement
français du sang), désormais de
Nancy, se trouvait le représen-
tant de l’Union départemen-
tale, organisme auquel l’ami-
cale est affiliée et rattachée à la
Fédération française. Monique
Gudin, adjointe au maire,
représentait la municipalité del-
moise.

Andrée Vilmint, trésorière, et
Gaëlle Brach, secrétaire, entou-
raient le président Christian Iri-
garay alors que dans la salle,
parmi la cinquantaine d’adhé-
rents présents, on remarquait
les représentants des amicales
voisines et amies de Marly,
Rémilly, Courcelles-Chaussy,
Dieuze, Solgne et Morhange.

• Bilan des activités 2016 :
sur l’année, au cours des col-
lectes dont le nombre a été
porté à cinq, ce sont 460 don-
neurs qui ont été accueillis,
dont 21 pour la première fois.
La progression est importante :
349 donneurs en 2014 pour
quatre collectes et 340 don-
neurs pour quatre collectes en
2015.

311 dons, dont dix-neuf pre-
miers, ont été enregistrés au
cours des quatre collectes de
l’année. L’amicale a participé au
congrès départemental, a été
présente aux manifestations
organisées à Delme ainsi
qu’aux assemblées générales 

des amicales voisines et à
d’autres manifestations.

Mais l’amicale est aussi très
active tout au long de l’année,
ce qui explique les résultats
exceptionnels obtenus lors des
collectes. Elle a apporté une
information sur le don de sang
aux trois classes de 5e du col-
lège, l’an passé, lors de la
semaine Santé et citoyenneté.
Elle a participé à la foire de
Delme, en tenant un stand et

en circulant dans les allées avec
le costume du personnage Glo-
bulon. Le 14 juin, journée mon-
diale des donneurs de sang,
avec l’amicale de Dieuze et les
élèves du lycée, elle a sillonné
les rues de Metz pour encoura-
ger les personnes rencontrées à
se rendre à la mairie pour don-
ner un peu de leur sang.

• Prochaine collecte : elle
aura lieu le 26 juin et la veille
l’amicale tiendra à nouveau un

stand à la foire de Delme.
• Les finances : Andrée Vil-

mint a ensuite présenté un rap-
port financier très sain. Le plus
gros poste de dépense con-
cerne la location de la salle, qui
heureusement est compensée
par une subvention commu-
nale de la même importance.

• Le comité : le tiers sortant
du comité a été reconduit dans
ses fonctions à l’unanimité. Le
comité reste donc inchangé et

se compose de Christian Iriga-
ray (président), Andrée Vilmint
(trésorière) et Gaëlle Brach
(secrétaire).

• Des efforts salués : les
invités, tour à tour, ont souli-
gné les efforts remarquables de
tous les responsables de l’asso-
ciation pour promouvoir et
favoriser le don du sans dans le
secteur de Delme. La survie de
nombreux malades et blessés
en dépend.

SOLIDARITÉ à delme

Don de sang : 460 donneurs 
accueillis en 2016
L’association des donneurs de sang bénévoles de Delme et environs vient de tenir ses assises annuelles, en 
salle Saint-Germain, sous la présidence de Christian Irigaray. Les bilans qui ont été tirés sont très bons.

Les adhérents ont pu constater la vitalité de l’association. Photo RL

Il est une unité d’anciens
combattants d’Algérie qui a
connu une histoire un peu

particulière, entre 1955 et 1962.
Ceux-là se sont fait appeler
Nabor, du nom de la gare où ils
se sont installés, arrivés de 
Nancy, entre Bône et Guelma
dans l’Est constantinois, au sein
de la 2e DIM.

À leur arrivée, il a fallu aména-
ger, adapter les locaux et
annexes pour loger hommes et
matériel, puis sécuriser les
lieux. L’unité de 120 hommes
est vite devenue opérationnelle,
devant assumer ses missions
propres localement, et se dépla-
cer pour protéger et soutenir les
unités d’infanterie lors d’opéra-
tions dans ce secteur névralgi-
que. « À l’inverse de nos cama-
rades fantassins durant ce
conflit, nos pertes furent moins
importantes : deux morts et une
dizaine de blessés, ainsi que
quatre harkis. Mais dans notre
cœur, nous y associons les
autres membres de la harka de
batterie exécutés après le
19 mars 1962 », précise un
membre du groupe qui s’est
retrouvé à Freybouse.

C’est là que François Peiffer
les a accueillis pour une journée
de retrouvailles. En effet, en
1998, une poignée de ce groupe
Nador se réunissait à Insming,
pour des retrouvailles amicales.
Lors de celles-ci, l’idée est

venue de rassembler, une fois
par an, dans des lieux différents
et autour d’une bonne table,
tous les anciens de ce groupe.
Cette proposition a rapidement
trouvé un écho favorable dans
les rangs de ceux qui ont vécu la
guerre d’Algérie, épreuve qui les
a marqués mais qui a aussi
scellé, entre eux, des liens très

forts et indéfectibles.
C’est ainsi que, depuis 1999 –

les premières retrouvailles ont
eu lieu à Bambiderstroff – ces
hommes, qui pour la plupart
ont effectué un service militaire
de 24 mois, dont 20 en Algérie,
se rencontrent annuellement en
dehors de toute structure asso-
ciative, pour une journée fes-

tive. Au départ, ces retrou-
v a i l l e s  p e r m e t t a i e n t  d e
rassembler quelque 120 convi-
ves. Aujourd’hui, avec l’âge, les
déplacements deviennent plus
difficiles : lors de la dernière
rencontre, ils n’étaient que 31 à
avoir fait le déplacement jus-
qu’en Moselle, au restaurent
Chez Claire, à Freybouse. Cer-

tains sont venus du Sud-Ouest
(Biarritz), d’autres de Bretagne,
du Jura, etc.

C’est dans une joyeuse
ambiance que ces anciens et
leurs épouses ou compagnes,
après un temps de recueille-
ment à la mémoire des disparus,
ont partagé un repas, dans la
plus grande convivialité.

HISTOIRE de l’algérie à freybouse, en passant par insming

Il était une fois le groupe Nador
Certains ont traversé toute la France, du Nord au Sud, d’Ouest en Est, pour être présents aux retrouvailles de 
combattants qui, entre 1955 et 1962, ont connu les affres de la guerre d’Algérie. C’est le groupe Nador.

L’esprit de camaraderie et de fraternité du groupe Nador est toujours présent, et s’est manifesté au cours de ces retrouvailles. Photo RL

Déchets ménagers

• En raison du jour férié de
l’Ascension, la collecte des
déchets ménagers du jeudi
25 mai est reportée respective-
ment au vendredi 26 mai pour
les communes suivantes : Bour-
donnay, Dieuze, Gelucourt,
Lagarde, Lindre-Basse, Lindre-
Haute,  Maizières- lès-V ic,
Ommeray, Tarquimpol.

• La collecte du vendredi
26 mai est reportée au samedi
27 mai pour les communes sui-
vantes : Albestroff, Baudre-
court, Chenois, Delme, Don-
jeux, Insviller, Lesse, Lhor,
Loudrefing, Marimont-lès-Bé-
nestroff, Montdidier, Molring,
Nébing, Saint-Epvre, Torche-
ville, Vahl-lès-Bénestroff.

Tri

• Par ailleurs, la collecte du tri
sélectif du jeudi 25 mai est
reportée au vendredi 26 mai
pour les communes suivantes :
Bidestroff, Bourgaltroff, Châ-
teau-Voué, Guébling, Hampont,
Haraucourt-sur-Seille, Marsal,
Morville-lès-Vic, Moyenvic,
Obreck, Puttigny, Saint-Médard,
Sotzeling, Vergaville, Vic-sur-
Seille, Wuisse, Zommange.

• La collecte du vendredi
26 mai est reportée au samedi
27 mai pour les communes sui-
vantes : Dieuze et Lindre-
Haute.

Les sacs translucides
et bacs doivent être sortis
la veille au soir.

ENVIRONNEMENT saulnois

Ascension : collectes reportées

La collecte 
des déchets 
dans le 
Saulnois sera 
légèrement 
perturbée
en raison du 
jour férié de 
l’Ascension.
Photo RL.

Jeux, concours

Delme : soirée jeux de société, proposée par la Médiathèque
ludothèque intercommunale de Delme. De 20 h à 22 h.
Médiathèque. Animation gratuite, tout public, sur inscription.
Tél. 03 87 01 39 91.

Sports
Insming : zumba kid, cours proposés par l’association

Zumb’Insming et animés par Muriel. De 17 h à 18 h. Jusqu’au
mercredi 28 juin. Espace Kœnig. 60 €. Première séance gratuite.
Tél. 03 87 01 60 04.

DEMAIN

Expositions

Lagarde : exposition de peintures, de Martine Cadoret, Marylène
Cabodi, Martine Fardel, Dominique Jacquot et Marie José Scandola.
De 11 h 30 à 15 h 30 et de 19 h à 22 h 30. PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

Permanences, ouvertures
et fermetures exceptionnelles

Château-Salins : dépistage VIH. Le centre de dépistage ano-
nyme et gratuit de l’hôpital de Sarrebourg organise une perma-
nence pour les personnes désirant se faire dépister ou tout
simplement rencontrer un médecin ou une infirmière pour en
parler. De 10 h à 12 h. Hospitalor. Tél. 03 87 05 54 54.

Dieuze : dépistage VIH. Le centre de dépistage anonyme et
gratuit de l’hôpital de Sarrebourg organise une permanence pour
les personnes désirant se faire dépister ou tout simplement
rencontrer un médecin ou une infirmière pour en parler. De 14 h 30
à 18 h. Maison de retraite de l’hôpital Saint-Jacques de Dieuze, 2e
étage. Tél. 03 87 05 02 00.

Nébing : fermeture du secrétariat de la mairie. En cas d’urgence,
contacter le maire ou les adjoints. Jusqu’au mardi 6 juin.

Thonville : redotation en sacs multiflux, de 17 h à 17 h 30.
Garage place de la Mairie.

Stages
Vic-sur-Seille : atelier couture, proposé par l’association fami-

liale du Saulnois. Cet atelier est accessible à tous, aux débutants
comme aux confirmés adultes et ados (13 ans), qui souhaitent se
perfectionner ou bien apprendre à créer ses vêtements et accessoi-
res. De 18 h 30 à 20 h 30. Association familiale du Saulnois.
Tél. 03 87 05 91 37.

AUJOURD’HUI

BOURGALTROFF
Assemblée générale du 
Foyer rural les Bleuets
À l’ordre du jour, figurera 
notamment le renouvellement 
du comité sortant. Toute per-
sonne aimant la vie associative 
est conviée à prendre part à 
cette réunion qui se clôturera 
autour d’un apéritif offert par 
le foyer. Ouverture des portes 
dès 17 h 45.
> Dimanche 28 mai, à 18 h. 
Locaux du Foyer rural.
Place Drogie.

CHÂTEAU-SALINS
Dépistage VIH
Le centre de dépistage ano-
nyme et gratuit de l’hôpital de 
Sarrebourg organise une per-
manence pour les personnes 
désirant se faire dépister ou 
tout simplement rencontrer un 
médecin ou une infirmière 
pour en parler.
> Mardi 23 mai, de 10 h à midi. 
Hospitalor. Tél. 03 87 05 54 54.

Sous-préfecture fermée
> Mardi 23 mai. Services fermés 
les jeudi 25 et vendredi 26 mai.

DIEUZE
Dépistage VIH
Le centre de dépistage ano-
nyme et gratuit de l’hôpital de 
Sarrebourg organise une per-
manence pour les personnes 
désirant se faire dépister ou 
tout simplement rencontrer un 
médecin ou une infirmière 
pour en parler.
> Mardi 23 mai de 14 h 30 à 
18 h. Maison de retraite
de l’hôpital Saint-Jacques

de Dieuze, 2e étage. 
Tél. 03 87 05 02 00.

Répétition des chorales
Ouverte à tous les choristes du 
secteur pastoral de Dieuze 
dans le cadre des fêtes de 
l’Ascension, de la première 
communion et de la Pentecôte.
> Mercredi 24 mai, à 20 h. 
Crypte de l’église
Sainte Marie-Madeleine.

GUINZELING
Inscriptions à la sortie 
à Azannes
Le Club de l’amitié organise 
une sortie en bus le jeudi 
25 mai aux vieux métiers 
d’Azannes. Quelques places 
sont encore disponibles. Adul-
tes, entrée et bus, 25 € ; 
enfants jusqu’à 16 ans, bus, 
13 € et entrée gratuite. Possibi-
lité de restauration sur 
place pour 13 €.
> Tous les jours, de 8 h à 20 h. 
Jusqu’au mercredi 24 mai. 
Mairie. 16, rue Principale. 
Mme Sperlet. 
Tél. 03 87 86 55 88.

LESSE
Inscription 
en petite section
Les enfants des communes de 
Lesse, Chenois, Lucy, Prévo-
court, Baudrecourt et Hola-
court nés en 2014 sont concer-
nés. Venir avec son enfant et le 
certificat d’inscription scolaire 
délivré par la mairie, un certifi-
cat médical et/ou carnet de 
santé (vaccinations) et le livret 
de famille.
> Mercredi 24 mai, de 8 h 45
à 10 h 45. École.

 BLOC-NOTES

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Morhange Emploi : tél. 
0800 10 16 30.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : bureaux au 12,
rue Castelnau à Morhange,
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h
à 11 h et de 14 h à 16 h 
(fax : 03 87 05 61 01 - 
mail : siere@wanadoo.fr) ;
astreinte fuites, 
tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff 
de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h ; à Dieuze, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h ; à
Château-Salins, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h. À
Morhange, de 14 h à 17 h.

Taxis : à Baronville, Gros-
tenquin, Morhange et 
Albestroff taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-
Salins, Alésia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. À 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : Albes-
troff, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Châ-
teau : tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Châ-
teau-Salins, de 9 h à 
11 h 30 et de 14 h à 
16 h 30, rue de la Tuilerie,
tél. 03 87 01 95 67. À 
Dieuze, CMS, chemin du
Pont-Moreau, de 9 h à 
11 h 30, 
tél. 03 87 86 92 02.

Centre médico-social : à 
Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 63 ; 
Château-Salins, 
tél. 03 87 21 47 00 ; à 
Delme, 
tél. 03 87 01 36 71 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 86 92 02 ; à 
Morhange, 
tél. 03 87 05 01 20 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 19 05.

Aide à l’emploi : Commu-
nauté de communes du 
Saulnois, Acces 
03 87 05 19 79. Commu-
nauté de communes du 
centre Mosellan, 
tél. 03 87 86 48 40.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristi-

que du Saulnois, 16, place
du Palais à Vic-sur-Seille,
tél. 03 87 01 17 69.

Piscine à Val-de-Bride : de 
12 h à 13 h 30.

MJC (Maison des jeunes et 
de la culture) : à Dieuze,
impasse de la Madeleine,
tél. 03 87 86 97 41. À 
Morhange, 2, rue de 
l’Église, 
tél. 03 87 86 36 14.

NUMÉROS 
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le lendemain
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Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.
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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

FRESNES-EN-SAULNOIS - AVRIL (54) - PARIS - ABIDJAN

« Sur mes chemins de solitude,
longtemps, Seigneur, je t’ai cherché.

Quand l’heure de ma mort me dénude,
je t’implore en ma pauvreté :

Redis encor, Mon Dieu, mon Roi :
« Viens, Tu seras auprès de moi ».

À ceux qui l’ont connue et appréciée, nous faisons part du décès de

Madame Irène LALOY
survenu à Château-Salins, le 20 mai 2017, dans sa 98è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 24 mai 2017, à
14 h 30, en l’église Saint-Denis de Fresnes-en-Saulnois, sa
paroisse, elle sera suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Madame LALOY repose au funérarium Riboulot, 8 ter, rue de Metz
à Château-Salins.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Alain LALOY et Isabelle,
Denise LALOY,
son neveu et ses nièces ;
Thierry LALOY et Sandrine,
Francine et David HYPOLITE,
Lydie, Lucie,
ses petits-neveux et petites-nièces ;
Clotilde, Jérémie, Cyrille, Romain,
ses arrière-petits-neveux et arrière-petites-nièces,
ainsi que de toute la famille.

Sont remerciés pour leur gentillesse, bienveillance et
accompagnement Marine, Sylvie et Jean, infirmiers à domicile,
l’ensemble des auxiliaires de vie de l’AMAPA Château-Salins et
tout le personnel de l’hôpital de Château-Salins.

Sont présents dans nos prières, les défunts de la famille

LALOY, CALBA, DUHAY
et notamment son neveu

Louis
décédé le 21 mai 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DIEUZE - AUDUN-LE-TICHE - VOLKSBERG - FONTOY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Charles SCHMITT
survenu à son domicile, le dimanche 21 mai 2017, à l’âge de
89 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 24 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Dieuze, sa paroisse.

Selon sa volonté, il sera incinéré.

Monsieur Charles SCHMITT repose à la morgue de Dieuze.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
sa sœur Andrée.

Une pensée, une prière pour son épouse

Marie-Antoinette
décédée en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LEMBERG - WINGEN-SUR-MODER

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Fernande GRUSSI
née ETZEL

survenu à Bitche, le 21 mai 2017, dans sa 78è année, munie des
sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 24 mai 2017,
à 14 heures, en l’église de Lemberg, sa paroisse.

Elle repose à la morgue de Lemberg.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Pascal et Isabelle GRUSSI,
Bernard et Cathy GRUSSI,
Denis et Nathalie GRUSSI,
ses fils et belles-filles ;
Elodie et Eric, Anne et Gauthier, Charlotte et Alex,
Carole et Cédric, Renaud et Maïté,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Zoé, Axel, Amalia, Léana, Timéo, ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Eugène et Mariette DIETRICH,
son frère et sa belle-sœur ;
Monsieur Robert GRUSSI, son beau-frère
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions la direction et l’ensemble du personnel soignant
de la maison de retraite « Les Myosotis » de Bitche, pour leurs
bons soins et leur dévouement.

Une pensée, une prière pour son époux

Joseph
décédé le 4 février 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES (57200) - ŒRMINGEN (67970)
RIMSDORF ( 67260) - LUPSTEIN (67490)

Nous avons l’immense douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Edouard SEMLER
dit « Eddy »

enlevé à notre tendre affection le samedi 20 mai 2017, à l’âge
de 57 ans, des suites d’une longue et pénible maladie.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 24 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église catholique d’Œrmingen.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Monsieur SEMLER repose au funérarium de Diemeringen.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Christiane SEMLER, son épouse ;
Matthieu SEMLER, son fils et Sandra, sa belle-fille,

Thibaut et Louane ;
Solange SEMLER, sa maman ;
Danièle et Jean-Marie PEIFER, sa sœur et son beau-frère ;
Jean-Yves SEMLER et Dominique, son frère et sa belle-sœur ;
Hermine et Roger DIMNET, ses beaux-parents ;
Nicolas, Frédéric, Morgane, Laura, ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie ses médecins les Docteurs MACHOLT,
AYALOUCH, ses infirmières à domicile ainsi que le service
médecine polyvalente de l’hôpital PAX de Sarreguemines,
pour leurs bons soins, leur dévouement et leur gentillesse.

Une affectueuse pensée pour son papa

Emile SEMLER
décédé le 16 janvier 1987.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

ADELANGE - LAVAL (38)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Agnès WOLF
née MARTINEL

survenu le 21 mai 2017, à l’âge de 77 ans.

La célébration des obsèques aura lieu le vendredi 26 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église d’Adelange.

La défunte repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

L’inhumation se fera au cimetière d’Adelange, dans l’intimité
familiale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Christian WOLF, son fils et Dalenda ;
Marine, sa petite-fille,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier le service de médecine polyvalente
de l’hôpital Mercy et le service SSR 1 de l’hôpital de Freyming-
Merlebach, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Léon
décédé le 16 octobre 2000,

et pour son fils

Jean-Yves
décédé en 1987.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CONTZ-LES-BAINS - LORRY-LÈS-METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Jean GRUNEWALD
survenu à Thionville, le 20 mai 2017, à l’âge de 80 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 24 mai 2017, à
16 heures, en l’église Saint-Jean-Baptiste de Contz-les-Bains,
sa paroisse.

Monsieur Jean GRUNEWALD repose à la chambre funéraire
de Contz-les-Bains.

Selon sa volonté, Monsieur Jean GRUNEWALD sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Thérèse GRUNEWALD, née GENDT,
son épouse ;
sa fille Martine GRUNEWALD

et son compagnon Michel VERMANDE ;
sa petite-fille Catherine DELVO, née KUSTER,

son époux Jérôme et leur fille Charlotte,
sa petite-fille Clara VERMANDE et son compagnon Flavien,
son petit-fils Louis KUSTER ;
ses frère, beaux-frères, belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour sa fille

Mireille
son gendre

Etienne
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

RETTEL - FRECHING

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Alain FILET
Retraité SNCF

survenu à Thionville, le samedi 20 mai 2017, dans sa 78è année,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrrement sera célébrée le mercredi 24 mai 2017,
à 15 heures, en l’église Saint-Laurent de Rettel, sa paroisse.

Monsieur Alain FILET repose à la chambre funéraire de Rettel.

L’inhumation se fera au cimetière de Rettel.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Monique FILET, son épouse ;
Monsieur Eric FILET et Corinne son épouse,
son fils et sa belle-fille ;
Jérémy, Alexis, ses petits-enfants adorés ;
Monsieur et Madame LACOMBE, sa sœur et son beau-frère ;
Florian, son neveu,
ainsi que toute la famille et ses amis.

Un grand merci aux infirmières Laurette et Jennifer pour leur
dévouement et leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Pascal STEIN
survenu le 19 mai 2017, à l’âge de 53 ans.

La cérémonie religieuse se déroulera le mercredi 24 mai 2017,
à 14 heures, au crématorium de Metz, 1 impasse des Peupliers.

De la part de:
son fils, Julien,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DIESEN

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur Dominique WEBER
Ancien Combattant

décédé à son domicile le 21 mai 2017, dans sa 45è année, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 26 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Diesen, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la morgue de Diesen.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures à disposition.

De la part de:
Shanon, sa fille ;
Yolande et André WEBER, ses parents ;
Patrick et Stéphanie,
Joël et Sandrine,
ses frères et ses belles-sœurs ;
Marion, sa nièce,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAMECK - CORATO (ITALIE) - HAYANGE - UCKANGE
NEUFCHEF - ENNERY

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Giuseppe MASCIAVE
survenu à Thionville, le 21 mai 2017, dans sa 86è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 26 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Fameck.

Monsieur MASCIAVE repose au funérarium de Florange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

FLEURS NATURELLES, PAS DE PLAQUES.

Condoléances sur : www.avis-de-deces.net
De la part de:

Madame Rosa MASCIAVE, née VARESANO, son épouse ;
Gino et Maria de Lourdes MASCIAVE,
Vincent et Evelyne MASCIAVE,
Franco MASCIAVE,
ses enfants ;
Michael et Adeline, Jérémy et Lorie, Adrien et Alicia,
Sébastien et Noémie, Sarah, Annabelle, ses petits-enfants ;
Lilian, Nina, ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ Pompes Funèbres Battavoine Henri, Thionville (03.82.88.53.71)

AMNÉVILLE

Michel LOUIS et tout le personnel du Zoo d’Amnéville

ont la douleur de vous faire part du décès de leur collègue et ami

Monsieur Patrick PREVOST
survenu ce samedi 20 mai 2017, dans sa 53è année.

Tous lui rendent hommage et partagent la tristesse de sa fille Luna,
de sa famille et de ses proches.

Chacun gardera dans son cœur une place pour Patrick, dont la
grande gentillesse était aussi appréciée que sa compétence
professionnelle et son savoir encyclopédique en matière de
reptiles

KÉDANGE-SUR-CANNER - ABONCOURT - KNUTANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Betty OCHEM
née GASSENMEYER

survenu à Kédange-sur-Canner, le 21 mai 2017, à l’aube de ses
80 ans.

la cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, mardi 23 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Kédange-sur-Canner.

La défunte repose à la chambre funéraire de Kédange-sur-Canner.

L’inhumation se fera au cimetière de Kédange-sur-Canner.

De la part de:
Monsieur Jean Noël OCHEM,
Monsieur et Madame Gilbert OCHEM,
Monsieur Pascal KARMERE et Madame, née Michelle OCHEM,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

La Présidente,
Le Comité,
Les Membres du Foyer Communal et Rural de Rettel

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Alain FILET
Membre actif du foyer depuis sa création

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme agréable et dévoué.

Nos sincères condoléances à la famille.

MERTEN

Le Président, le Comité et les Membres du Club du 3è Âge

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Marie HAUS
Membre du Comité

Ils garderont d’elle le souvenir de son dévouement et de sa
générosité.
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Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Lucienne CHEVREUX
née GARSOT

survenu le 20 mai 2017, à Moulins-lès-Metz, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 24 mai 2017, à 14h30,
en l’église de Marieulles, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Madame Lucienne CHEVREUX reposera à la maison funéraire
« La Roselière » à Marly.

De la part de:
Jean-Paul et Madeleine CHEVREUX,
Ghislaine et Alain MERTZ-SCHIRMER,
Jocelyne et Christian FAVRE,
Alain et Nadine CHEVREUX,
ses enfants ;
Christine et Emmanuel, Anne et Sébastien, Sébastien,
Claire, Aurore et Julien, Thomas et Laura, David, Stéphane,
Alec, Dan, ses petits-enfants ;
Fabien, Aurélie,
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le personnel du Home de Préville pour sa
gentillesse et son dévouement.

Nous aurons une pensée pour son époux

Gaston
décédé en 1984.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TINCRY - BAUDRECOURT - VERNÉVILLE

À vous tous qui l’avez connue et aimée, c’est avec tristesse que
nous faisons part du décès de

Madame Monique GUIX
née BOURGUIGNON

survenu à Baudrecourt, le 21 mai 2017, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 26 mai 2017, à
14h30, en l’église de Tincry, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Madame Monique GUIX repose au funérarium de Delme.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Françoise, née GUIX et son époux Christian DUMAIT,
Monsieur Christian GUIX et son épouse Maryse, née BARBIER,
ses enfants et leurs conjoints ;
Stéphane et Cindy, Audrey et Hugo, Anthony et Ludivine,
Raphaël et Gabrielle, ses petits-enfants ;
Enzo, Charlie, Lola, Léonie,
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

La famille remercie ses infirmiers François, Aurélia, Barbara,
Christine, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Jean
décédé en 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGUYON-SENON - CHARENCY-VEZIN

Monsieur Joaquim LOPES, Madame, née Yvonne HUBERT,
Monsieur Bernard HUBERT et sa compagne Lila CHERIFI,
Monsieur et Madame Olivier et Mathilde HUBERT,
ses enfants ;
Laurent, Clément, Lola,
ses petits-enfants ;
ainsi que toute la parenté

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Sabine HUBERT
née JEANJEAN

survenu à Verdun, le dimanche 21 mai 2017, à l’âge de 72 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 24 mai 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Jean-Baptiste de La Salle à Longuyon, suivies
de son transfert au crématorium de Lexy.

Madame HUBERT repose au funérarium des P.F. Bodart,
28 rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Daniel
décédé le 20 juillet 1995,

sa petite-fille

Alexandra
décédée le 1er mars 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOULAY - VALMUNSTER

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Raphaële MASSIA
née ESCAMES

survenu à Boulay, le 22 mai 2017, à l’âge de 82 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Etienne
de Boulay, sa paroisse, le mercredi 24 mai 2017, à 14 h 30.

Madame Raphaële MASSIA repose à la chambre funéraire
« Les Roses » à Boulay.

Son corps sera crématisé.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Monsieur René MASSIA et son épouse Pascale,
Madame Martine BERNARDIN, née MASSIA

et son époux Gérard,
ses enfants et leurs conjoints ;
Virginie, Kristel, Mathieu, Marine, ses petits-enfants

et leurs conjoints ;
son frère, ses sœurs, sa belle-sœur, ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté.

Nous nous souviendrons de son époux

René
décédé en 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH - MUTZIG - HOMBOURG-HAUT

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Evelyne MARQUES
née HAGER

qui s’est endormie dans la Paix du Christ à Metz, le dimanche
21 mai 2017, à l’âge de 61 ans.

La bénédiction aura lieu au crématorium de Saint-Avold, le vendredi
26 mai 2017, à 14 heures, suivie de la crémation.

Madame Evelyne MARQUES repose en la chambre mortuaire
de Freyming.

De la part de:
Monsieur Antoine MARQUES, son époux ;
Monsieur et Madame Pierre et Myriam MARQUES,
Monsieur Jérôme MARQUES et sa compagne Fiona,
ses fils ;
Aymeric, Alexandre, Arnaud, ses petits-fils ;
Madame Colette HAGER, sa sœur ;
Monsieur et Madame Thierry MARQUES,
Monsieur et Madame Gilles et Jocelyne REVERBERI,
Monsieur et Madame Gérard et Martine PETITDIDIER,
ses beaux-frères et ses belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie Aline, son infirmière et l’ensemble du personnel
soignant du service SSR de l’hôpital Sainte-Blandine, pour leurs
bons soins et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Pierre ANDRE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Commandeur dans l’Ordre des Palmes Académiques
Ancien Président de l’Académie de Metz

survenu dans sa 92è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, mardi 23 mai 2017,
à 14 h 30, en la chapelle de la maison de retraite des Frères de
la Salle, 71 rue Claude Bernard à Metz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
ses enfants :
Betty NICOL, Jean-Denis, Hubert et Francis ANDRE

et leurs conjoints,
ses dix petits-enfants et ses huit arrière-petits-enfants.

La famille remercie l’ensemble du personnel de la maison
de retraite des Frères de la Salle pour sa gentillesse
et son dévouement.

Une pensée pour son épouse

Monique LEBRUN
décédée en 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE

« Tu n’es plus à nos côtés
mais tu es plus vivant

que jamais dans nos cœurs »

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Léon KLEIN
Croix du combattant volontaire de la résistance

Croix de l’internement politique

survenu à Vandœuvre-lès-Nancy, le samedi 20 mai 2017, à l’âge
de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 24 mai 2017, à
15 heures, en l’église Sainte-Agathe de Florange, suivie de
l’inhumation au cimetière de Florange.

Monsieur Léon KLEIN repose au funérarium de Florange.

De la part de:
Madame Fleurette KLEIN, son épouse ;
Monsieur Jean-Marc KLEIN, son fils et Dany, sa belle-fille ;
Madame Patricia KLEIN, sa fille ;
Jessica Klein, sa petite-fille ;
Madame Annie PICARD, sa sœur ;
Simone KORNMEYER, Patrick et Bernadette KLEINBERG,
Gilles et Chantal KLEINBERG, ses neveux, ses nièces

et leurs enfants ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GARCHE

Dans l’espérance de la Résurrection

Madame Anne-Marie PISTER
née OSTERMANN

est entrée dans la Paix du Seigneur, à Cattenom, le 16 mai 2017,
à l’âge de 94 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 24 mai 2017,
à 15 heures, en l’église de Garche, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière de Garche.

Madame PISTER repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

De la part de:
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur SCHIBI, Madame la directrice
et l’ensemble du personnel de la Résidence d’Automne
de Cattenom, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Nous aurons une pensée pour son époux

François
décédé le 24 septembre 1993.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE - BUDLING - BONCHAMP-LÈS-LAVAL (53)

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Albert PETAILLAT
Bénévole plus de 25 ans

au pèlerinage du rosaire à Lourdes

survenu à Florange, le 22 mai 2017, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 24 mai 2017, à
11 h 30, en l’église Sainte-Agathe de Florange, suivie de
l’inhumation au cimetière de Florange.

De la part de:
Charlotte PETAILLAT, son épouse ;
Murielle et Thierry VINOT,
Gilles et Sandrine PETAILLAT,
ses enfants ;
Marielle et Baptiste, Maxime, Guillaume, Anne-Sophie et Brice,
Marie, ses petits-enfants ;
Anahé, son arrière-petite-fille,
ainsi que l’ensemble de la famille.

Nous remercions Marie-Christine et Jean-Pierre ses fidèles
infirmiers.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAMBACH

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Louise MENON
née GROSSE

survenu à Willerwald, le lundi 22 mai 2017, à l’âge 95 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 24 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Hubert de Hambach.

Madame MENON repose à la morgue de Hambach.

L’inhumation se fera au cimetière de Hambach.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille, les proches et aidants.

Une pensée particulière pour son époux

Robert
décédé.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-JEAN-LÈS-BUZY - LABRY - THUMERÉVILLE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de :

Monsieur Guy GREDE
Ancien Maire de Saint-Jean-Lès-Buzy

survenu à Saint-Jean-lès-Buzy, le dimanche 21 mai 2017, à l’âge
de 85 ans.

Monsieur Guy GREDE repose en chambre funéraire 3, ZAC Geslin
à Labry.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 24 mai 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-lès-Buzy.

L’inhumation se fera au cimetière de Saint-Jean-lès-Buzy.

De la part de:
Madame Marie-Josèphe GREDE, née LESUISSE, son épouse ;
Monsieur Pierre ANTOINE et Madame, née Béatrice GREDE,
Monsieur Dominique ANDRE et Madame,

née Laurette GREDE,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille et des amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUÉNANGE - SAINT-CYPRIEN

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roger CHERY
survenu à Thionville, le 20 mai 2017, à l’âge de 82 ans, muni
des sacrements de l’Église

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 24 mai 2017, à
15 heures, en l’église Saint-Matthieu de Guénange, sa paroisse,
où l’on se réunira.

L’inhumation se fera au cimetière de Guénange.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Yolande CHERY, son épouse ;
Isabelle et Alain, Gilles et Isabelle, Sophie et Pascal,
ses enfants ;
Matthieu et Jessica, Pierre et Julie, Antoine, Justine, Alexandre,
ses petits-enfants ;
Gabrielle, Louis, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL - ESCALAPLANO

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Lucien ANEDDA
survenu à Stiring-Wendel, le 21 mai 2017, à l’âge de 70 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu au crématorium de Saint-Avold
dans l’intimité familiale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Brigitte, son épouse ;
Nathalie et Aline, ses filles ;
Familles TOLU et SZYMANSKI,
et l’ensemble de la famille et de ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOULANGE

Le Maire de Boulange,
Les Adjoints,
Le Conseil Municipal,
Le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Madeleine KREBS
Ancienne Conseillère Municipale

et Membre du C.C.A.S.

Ils s’associent à la douleur de la famille et lui présentent leurs
sincères condoléances.

Le Président
Le Conseil d’administration
Les Membres de l’Académie Nationale de Metz,

ont le grand regret de vous faire part du décès de leur confrère

Monsieur Pierre ANDRE
Membre Honoraire

Président de 1985 à 1988
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AMNÉVILLE - UCKANGE - COURCELLES-SUR-NIED

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Emilie SANTONI
née GOETZ

survenu à Thionville, le 21 mai 2017, à l’âge de 93 ans.

Le culte aura lieu le mercredi 24 mai 2017, à 14 h 30, au temple
protestant d’Amnéville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame SANTONI repose au funérarium d’Amnéville.

De la part de:
Monsieur et Madame SANTONI Richard et Françoise,
Monsieur et Madame SANTONI Roland et Marie-Jo,
Monsieur et Madame SANTONI Alain et Sylvie,
ses enfants ;
Olivier, Arnaud, Carole, Yann, Régis,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Enzo, Tom, Axel, Alyssa, Anavai, ses arrière-petits-enfants ;

La famille remercie le personnel de l’hôpital Le Kem de Thionville
pour ses bons soins et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VOLMERANGE-LES-MINES

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Diana HIM
née ROSSA

survenu à Ottange, le 21 mai 2017, à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 24 mai 2017, à
15 heures, en l’église de Volmerange-les-Mines, sa paroisse, où
l’on se réunira.

L’inhumation suivra à l’ancien cimetière de Volmerange-les-Mines.

Madame HIM repose à la salle mortuaire de Volmerange-les-Mines.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Anne-Marie ZILLER, sa sœur ;
Jean-Marie et Marie-Pascale, Anik et Gérard, ses enfants ;
Fanny, Matthieu, Thibaut et Mailys, ses petits-enfants ;
Lison, son arrière-petite-fille,
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)

FARSCHVILLER - FOLKLING

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Benoît FLAUSSE
décédé à Sarreguemines, le 22 mai 2017, à l’âge de 89 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 24 mai 2017, à
16 heures, en l’église de Farschviller, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Le défunt repose à la morgue de Farschviller.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Irma FLAUSSE, née JEDAR, son épouse ;
Monsieur et Madame Clément FLAUSSE,
son fils et sa belle-fille ;
Camille, sa petite-fille ;
ses belles-sœurs, ses cousins et cousines,
ainsi que de toute la famille et de ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE - FLORANGE - SIX-FOURS-LES-PLAGE (83)
BONCHAMP-LÈS-LAVAL (53)

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Camille WILTHIEN
née NEU

survenu à Thionville, le lundi 22 mai 2017, à l’âge de 89 ans.

Une bénédiction sera célébrée le vendredi 26 mai 2017, à 14 h 30,
au centre funéraire Saint-François de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame WILTHIEN repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

De la part de:
André, Gabriel, Marcel, ses fils et leurs conjointes ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Thérèse CHATOUREL, sa sœur ;
ainsi que de l’ensemble de la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOMMERT - METZ - WOIPPY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Patrick POLIVKA
survenu à son domicile, le 21 mai 2017, à l’âge de 58 ans.

Un recueillement aura lieu au crématorium de Sarrebourg,
le vendredi 26 mai 2017, à 14 heures.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Renata, son épouse ;
Lorraine et Nikola, ses filles ;
ses gendres ;
Anakin, son petit-fils ;
ses sœurs, ses beaux-frères, sa belle-sœur,
ses neveux et nièces.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PELTRE - JOUY-AUX-ARCHES

Madame Odette GURY
En religion Sœur Marie-Raymonde

est entrée dans la Paix et la Joie de Dieu, le 21 mai 2017, dans
sa 91è année.

La célébration des funérailles aura lieu le mercredi 24 mai 2017,
à 14 h 30, à l’EHPAD Saint-Joseph de Jouy-aux-Arches.

L’inhumation se fera au cimetière communal de Jouy-aux-Arches.

De la part de:
La Supérieure Générale ;
des Sœurs de la Communauté de Jouy-aux-Arches ;
des Religieuses de la Providence de Saint-André,
et de toute sa famille.

Nous remercions les personnels de la Maison Saint-Joseph pour
leur dévouement, ainsi que toutes les personnes qui s’associent
à notre peine et à notre prière.

FAMECK - FLORANGE - BERTRANGE - LUTTANGE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Gisèle CORRO
née WEBER

survenu à Thionville, le samedi 20 mai 2017.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 24 mai 2017,
à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Fameck.

Madame CORRO repose à la maison funéraire de Fameck.

De la part de:
Marie-Thérèse et André BACHORZ,
Régine et Calogero MIGLIARA,
ses enfants et leurs conjoints ;
Pierre et Marion, Julien, Aurélie et Nicolas, Emeline et Mathieu,
ses petits-enfants ;
sa sœur et sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur François BOUR
survenu le lundi 22 mai 2017, à l’âge de 61 ans.

Une bénédiction aura lieu le vendredi 26 mai 2017, à 14 h 30,
au crématorium de Metz, 1, impasse des Hauts Peupliers.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

sa compagne ;
ses enfants ;
ses petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Madame Régine COIRINT, son épouse ;
Messieurs Didier et Yannick COIRINT, ses fils ;
Mademoiselle Gilberte COIRINT, sa sœur ;
Camille, Juliette, Thibault et Héloïse, ses petits-enfants ;
ses belles-filles, neveux et nièces, beaux-frères et belle-sœur,

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean COIRINT
survenu le 21 mai 2017, dans sa 84è année.

Un dernier hommage lui sera rendu le mercredi 24 mai 2017, à
10h30, au crématorium de Metz, 1, impasse des Hauts Peupliers,
suivi de l’inhumation dans le caveau familial.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AMNÉVILLE - SAINT-MIHIEL

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

André GRANGER
survenu le dimanche 14 mai 2017, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse a eu lieu le mercredi 17 mai 2017, à Saint-
Mihiel.

De la part de:
Denise MEHL, sa compagne ;
Claude GRANGER, son frère et son épouse Colette ;
ainsi que toute la famille.

FORBACH

« Goutche continue à veiller
sur ceux qui t’ont aimée et estimée. »

Le 4 mai 2016, nous quittait

Madame Agnès MULLER
née HOMBERG

Vous qui l’avez aimée, ayez une prière ou une pensée pour elle,
lors de la messe anniversaire qui aura lieu le jeudi 25 mai 2017,
à 10 h 45, jour de l’ascension, à l’église d’Œting.

De la part de:
ton mari et de tes enfants.

SERVICE ANNIVERSAIRE
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Notre quotidien est habilité à publier
les annonces légales et judiciaires en
2017 dans les Départements de la
Moselle et de la Meurthe et Moselle

au tarif de 1.81€ HT
du millimètre colonne.

(Arrêtés préfectoraux : décembre 2016)

Service annonces légales 03 87 34 19 62

•Réforme de la Commande Publique,

• Simplification des procédures et de la publicité,

•Documents de Consultation à mettre à disposition

par le biais d’une plate-forme ou d’un site,

•Besoin d’un conseil, d’une aide dans vos démarches,

d’un rendez-vous avec un professionnel ?

• Le Républicain Lorrain, acteur de votre vie locale,

vous accompagne dans toutes vos démarches de dématérialisation.

Renseignez-vous sur nos Services et Tarifs

LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

Efficaces au Quotidien
Proximité - Réactivité - Visibilité

Annonces
Légales et Judiciaires

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL
A LA CONCURRENCE

Mairie de Behren lès Forbach,
Rue des Roses - BP 99
57460 Behren lès Forbach
Téléphone : 0387876751 ;
Fax : 0387874950 ;
e-mail :
secretariat.general@ville-behren.fr

Marché Nº B-2017-12-PA-ST - Amélio-
ration d’une aire de jeux

Marché de travaux à procédure adaptée.
La présente consultation concerne :
L’amélioration de l’aire de jeux de la rue
de l’école.

Marché à lot unique

Variantes : autorisée

Les critères intervenant pour l’analyse
des offres : Critères énoncés dans le rè-
glement de consultation

Le délai de validité des offres est fixé à
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.

Le dossier de consultation des entrepri-
ses doit être téléchargé sur le profil
d’acheteur : http://www.klekoon.com

Date limite de remise des offres :
jeudi 19 juin à 12H00

AC818757700

VILLE DE FAMECK

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

MARCHE DE TRAVAUX
EN PROCEDURE ADAPTEE

1. Identification de l’organisme acheteur
Pouvoir adjudicateur :
Monsieur le Maire de Fameck
Mairie de Fameck
29 avenue Jeanne d’Arc
57290 FAMECK
Tél. : 03.82.88.22.22
Fax. : 03.82.58.08.00

2. Objet du marché
Marché nº 3768 et 36/2017
Aires de jeux - 2017

3. Conditions de délai
Date limite de réception des offres :
12/06/2017 à 12 h 00

4. Date d’envoi à la publication
19/05/2017

5. Retrait des dossiers et renseignements
Dossiers disponibles sur
http://www.republicain-lorrain.fr/a-propos/marches-publics

Renseignements administratifs :
Service Technique / Marchés Publics
Tél. : 03.82.88.22.45
Affaire suivi par Mr BOUAZZA
Tel. ligne directe : 03.82.88.22.18
E-mail : mbouazza@ville-fameck.fr

AC818538300

AVIS D’APPEL
A CANDIDATURES

BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA - Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1

Référence acheteur : PCN-C-1760

L’avis implique un marché public.

Objet : Mission de Maîtrise d’Œuvre à
MONDELANGE

Procédure : Procédure concurrentielle
avec négociation

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la con-
sultation, lettre d’invitation ou document
descriptif).

Remise des candidatures : 19/06/17 à
17h00 au plus tard.

Envoi à la publication le : 18/05/2017

Pour retrouver cet avis intégral, accéder
au DCE, poser des questions à l’ache-
teur, allez sur http://marches.batigere.fr

AC818612600

Villers-la-Montagne

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Nom et adresse officiels de l’orga-
nisme qui passe le marché :
Commune de VILLERS-LA-MONTAGNE
114 rue Emile Curicque
54920 VILLERS-LA-MONTAGNE,
Tél. : 03 82 44 01 09
Fax : 03 82 44 52 87.

2. Procédure de passation : Marché Pu-
blic à Procédure Adaptée (MAPA).

3. Objet du marché : Construction d’une
école maternelle et périscolaire à VIL-
LERS-LA-MONTAGNE.

4. Conditions relatives au marché :
Lot unique : Tous Corps d’Etat. Le mar-
ché sera conclu avec un prestataire uni-
que.
Variantes possibles. Recours à la négo-
ciation possible.

5. Sélection des candidatures et choix de
l’offre :
Critères de sélection des candidatures :
Capacités techniques, professionnelles et
financières.
Critères d’attribution des offres :
Prix des prestations 60%,
Mémoire technique 40%.
Délai de validité des offres : 90 jours.

6. Présentation et remise des offres :
Conformément aux dispositions préci-
sées au règlement de consultation.

7. Obtention des dossiers :
Le dossier de consultation peut être télé-
chargé sur :
www.republicain-lorrain.fr/a-propos/marches-publics

8. Remise des offres :
Date et heure limites de réception des
offres : LUNDI 19 JUIN 2017 à 17H00.

Renseignements d’ordre administratif et
d’ordre technique :
Jean-Pascal PIQUARD,
Architecte DPLG,
1 rue Gambetta BP 30048
54405 LONGWY,
Tél : 03 82 25 81 60,
e-mail : piquard.longwy@wanadoo.fr

9. Date d’envoi de l’avis à la publica-
tion : le 19 MAI 2017.

AC818743700

COMMUNE DE 57990
NOUSSEVILLER ST. NABOR

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Pouvoir Adjudicateur :
COMMUNE DE NOUSSEVILLER
ST. NABOR - Mairie,
19 rue des Roses
57990 NOUSSEVILLER ST. NABOR
Tél. 03 87 02 50 45
Fax 03 87 02 44 60

Procédure de passation :
Marché passé en procédure adaptée
(art. 28 du CMP)

Objet du marché :
Aménagement d’une aire de jeux
Lot 1 : Clôture, sol amortissant, sol en
béton désactivé, équipements ludiques
Place des fêtes, rue des Roses

Lot 2 : Sol amortissant, équipements lu-
diques
Ecole de Cadenbronn

Modalités d’obtention du dossier de con-
sultation :
Par e-mail au format PDF à l’adresse sui-
vante : maire@nousseviller.com
Par voie postale:
Mairie,
19 rue des Roses
57990 NOUSSEVILLER ST. NABOR
Tél. 03 87 02 50 45
Fax 03 87 02 44 60

Pièces à fournir par le candidat :
Les justificatifs détaillés dans le règle-
ment de la consultation et imposés par
les articles 45, 46 et 48 du CMP.

Date limite de réception des offres :
08 juin 2017 à 12h00 en mairie

Critères d’attribution du marché :
Les critères d’attribution sont énoncés
dans le règlement de consultation

Date d’envoi du présent avis de consul-
tation à la publication : 19/05/2017

Le Maire,
Serge STARCK

AC818515700

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE
OUVERTE

DEPARTEMENT
DE LA MOSELLE - 57 -

1º) Pouvoir Adjudicateur :
S.A. d’H.L.M. LOGIEST
15 Sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
Tél. 03.87.65.63.11
FAX : 03.87.65.80.52

2º) Objet de la mise en concurrence :
La présente consultation concerne un
marché de travaux pour la construction
de 9 pavillons à Distroff.

Lieu d’exécution des prestations : 24 à
33 la croisée des chemins à Distroff-
57925

Reprise des travaux suite à la défaillance
structurelle de l’entreprise générale titu-
laire.
Avancement des travaux : clos couvert

3º) Mode de passation :
Procédure adaptée ouverte en vertu des
dispositions de l’article 27 du Décret
nº2016-360 du 25 mars 2016

4º) Nature des travaux et désignation des
lots :
Lot 1 Démolition- Gros Œuvre
Lot 3 Ravalement de façade
Lot 5 Charpente- Couverture- Etanchéité
Lot 8 Chauffage-VMC -Plomberie-Sani-
taire
Lot 11 Electricité
Lot 12 Platrerie-isolation intérieure
Lot 13 Menuiseries extérieures PVC-
Serrurerie
Lot 14 Menuiseries intérieures bois
Lot 18 Revêtement de sols souples-pein-
ture- Faïence
Lot 22 VRD

5º) Démarrage prévisionnel - Délai
d’exécution :
Démarrage : septembre 2017
Durée prévisionnelle : 7 mois (période
de préparation de chantier comprise)

6º) Les candidats peuvent télécharger
gratuitement le DCE ou en demander un
exemplaire papier sur le site
https://technocopy.doubletrade.net/accueil/

7º) Conditions et remise des offres :
Se reporter au règlement de consultation
qui sera joint au dossier.
La date limite de remise des offres est
fixée au 16 juin 2017 à 11 H00

Les critères intervenant pour la sélection
des candidatures et pour le jugement des
offres : Se reporter au règlement de con-
sultation qui sera joint au dossier.

8º) Renseignements complémentaires :
Renseignements administratifs :
Carole VAUTRIN
Responsable Achats
carole.vautrin@logiest.fr
Tél. 03.87.65.89.44

Le présent avis de procédure adaptée ou-
verte est envoyé à la publication chargée
de son insertion le 19 mai 2017.

AC818590700

AVIS D’APPEL
A LA CONCURRENCE

Mairie de Behren lès Forbach,
Rue des Roses - BP 99
57460 Behren lès Forbach
Téléphone : 0387876751 ;
Fax : 0387874950 ;
e-mail :
secretariat.general@ville-behren.fr

Marché Nº C-2017-11-PA-ST - Travaux
d’aménagement des abords de la biblio-
thèque municipale

Marché de travaux (conception - réalisa-
tion) à procédure adaptée.
La présente consultation concerne :
L’aménagement des abords de la biblio-
thèque municipale.

Marché est alloti
Lot 1 : Aménagement paysager
Lot 2 : Réfection des escaliers extérieurs

Clause d’insertion sociale obligatoire -
Visite obligatoire

Les critères intervenant pour l’analyse
des offres : Critères énoncés dans le rè-
glement de consultation

Le délai de validité des offres est fixé à
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.

Le dossier de consultation des entrepri-
ses doit être téléchargé sur le profil
d’acheteur http://www.klekoon.com

Date limite de remise des offres :
Vendredi 23 juin à 12H00

AC818832800

AVIS DE PUBLICATION
D’UNE PROCÉDURE

ADAPTÉE
Identification de l’organisme qui passe
le marché :
Ville de SARRALBE
1, place de la République
57430 SARRALBE
Tél. 03 87 97 80 17
Fax. 03 87 97 81 54

Type de procédure :
Marché de prestations de services à pro-
cédure adaptée en application de l’article
27 suivant le décret du 25/03/2016
nº2016-360 relatif aux marchés publics.

Objet du marché :
Service régulier public routier de trans-
port scolaire sur la ligne communale du
territoire de la ville de Sarralbe.

Désignation : Transport scolaire des en-
fants de l’annexe d’Eich et de la rue
d’Eich à destination de l’école élémen-
taire du groupe scolaire Robert Schuman
de Sarralbe.

Démarrage des prestations :
1er octobre 2017

Critère d’attribution : Offre économique-
ment la plus avantageuse.

Renseignements complémentaires :
Les dossiers de consultation sont à de-
mander par mail ou par courrier :
Ville de SARRALBE
Services financiers
1, place de la République
57430 SARRALBE
compta-ville.sarralbe@wanadoo.fr

7) Date limite de réception des offres :
30 juin 2017 à 12 heures

Durée de validité des offres : 120 jours
à compter de la date limite de réception
des offres.

8) Date d’envoi à la publication :
22 mai 2017.

Le Maire, Pierre Jean DIDIOT
AC818728200

INJS De Metz

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ :
INJS de Metz
49 rue Claude Bernard BP 55157
57074 METZ CEDEX 03 - France
Courriel : s.financiers@injs-metz.fr
Type de l’Acheteur public :
Etablissement public national

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :
2017-002

OBJET DU MARCHÉ :
Ramassages scolaires des élèves de
l’INJS - accord cadre 2017-2020

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 19/05/2017

LIEU D’EXÉCUTION :
49 RUE CLAUDE BERNARD
BP 55157
57074 METZ CEDEX 3

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Critères de sélection des candidatures :
Le prix (50 %) et la qualité du service
rendu (50 %)

PROCÉDURE :
Mode de passation : Appel d’offres ou-
vert
L’avis implique un accord cadre.
Le DCE est téléchargeable sur les sites
suivants :
- http://www.republicain-lorrain.fr/a-propos/marches-publics
- http://www.injs-metz.fr/

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
26/06/2017 à 12:00
Date prévisionnelle de début des presta-
tions : 04/09/2017

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse

AC818750100

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1) Pouvoir Adjudicateur :
VILLE DE SARRALBE
1, place de la République
BP 20025
57430 SARRALBE.
Tél. 03 87 97 80 17
Fax 03 87 97 81 54

2) Procédure de passation :
Marché passé en procédure adaptée (art
27 du décre t du 25 mars 2016
nº2016-360)

3) Programme des travaux :
Création d’un terrain de football en ga-
zon synthétique à côté du terrain d’hon-
neur
- Lot 1 : infrastructures-gazon synthéti-
que et équipements.
- Lot 2 : éclairage et équipements.

4) Date limite de réception des offres :
Lundi 26 juin 2017 à 12h00
Les offres sont à adresser en Mairie de
Sarralbe en recommandé avec accusé de
réception ou remise au secrétariat du ser-
vice technique contre récépissé ou dépo-
sées sur le site
http://www.reprographic.fr. après obten-
tion d’un certificat électronique

5) Critères d’attribution du marché :
Voir règlement de consultation

6) Obtention du dossier de consultation :
- Téléchargeable gratuitement auprès de :
https://reprographic.doubletrade.net/we-
bao/appelsoffre/
- Sous format papier contre paiement des
frais de reprographie conformément à
l’article 41 du Code des Marchés Publics
auprès de :
REPROGRAPHIC
27 rue des Feivres
57070 METZ
Tél 03.87.66.11.55
fax 03.87.62.22.11

7) Renseignement d’ordre technique et
administratif :
Pour tous renseignements complémen-
taires, les candidats devront s’adresser
par écrit à :
- Renseignement administratif auprès du
maître d’ouvrage :
Service technique de la ville de Sarralbe
1 Place de la République
Tél. 03 87 97 30 30
Fax. 03 87 97 34 21

- Renseignement technique auprès du
maître d’oeuvre :
BEREST - Agence de Phalsbourg
8 rue du Luxembourg
57370 PHALSBOURG
Tél. 03 87 24 41 86
Fax. 03 87 24 42 97
Mail : lorraine@berest.fr

8) Date d’envoi du présent avis de con-
sultation à la publication :
19/05/2017

Le Maire,
Pierre Jean DIDIOT

AC818542900

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Procédure adaptée
(article 34 du décret

nº 2016-360
du 25 mars 2016)

1) MAITRE D’OUVRAGE :
Commune de Seingbouse
5 rue du Presbytère
57455 SEINGBOUSE
tél : 03.87.29.14.30
fax : 03.87.29.14.31

2) OBJET DU MARCHE : Marché de
nettoyage des locaux communaux et de
la vitrerie

3) DATE LIMITE DE RECEPTION
DES OFFRES : 23 juin 2017 à 12 heures

4) CRITERE D’ATTRIBUTION : L’of-
fre économiquement la plus avantageuse
sera retenue en fonction des critères dé-
finis ci-dessous :
- Le prix (50%)
- La valeur technique de l’offre (25%)
- Les performances en matière de pro-
tection de l’environnement (25%)

5) RETRAIT DU DOSSIER : auprès de
la Commune de Seingbouse
5 rue du Presbytère
57455 SEINGBOUSE
tél : 03.87.29.14.30
fax : 03.87.29.14.31

6) DATE D’ENVOI A LA PUBLICA-
TION : 22 mai 2017

7) DEMANDE DE RENSEIGNE-
MENTS :
Grégory KEFF
Tél. : 03 87 29 14 30
Fax : 03 87 29 14 31
Mél :
secretairegeneral@mairie-seingbouse.com

AC818762500

AVIS AU PUBLIC

COMMUNE
DE XOUAXANGE

DROIT
DE PREEMPTION

URBAIN
Par délibération en date du 3 mai 2017,
le conseil municipal a décidé d’instaurer
le droit de préemption urbain sur les zo-
nes UA - UAa - UB - UE - 1AU du plan
local d’urbanisme approuvé le 3 mai
2017.

Le dossier du PLU approuvé est tenu à
la disposition du public, à la mairie aux
jours et heures d’ouverture.

AC818834100

Préfet de la Moselle

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

relative à une installation
classée pour la protection

de l’environnement

2ème avis

Il est rappelé qu’une enquête publique
sur la demande d’autorisation présentée
par la société l’Anhydrite Lorraine rela-
tive à l’autorisation de renouveler, mo-
difier et étendre la carrière souterraine
d’anhydrite sur le territoire des commu-
nes de Koenigsmacker, Oudrenne, Bu-
dling, Inglange et Elzange est en cours
jusqu’au 26 juin 2017 inclus.

Les communes de Koenigsmacker,
Basse-Ham, Budling, Cattenom, Dis-
troff, Elzange, Hunting, Inglange, Ke-
dange, Kerling-les-Sierck, Metzervisse,
Oudrenne, Valmestroff et Veckring sont
concernées par le rayon d’affichage de 3
km pour l’enquête publique.

Le tribunal administratif de Strasbourg a
désigné Mme Elisabeth Spielmann, gé-
rante de société, en qualité de commis-
saire enquêteur.

Le dossier d’enquête relatif à ce projet,
comportant notamment une étude d’im-
pact et l’avis de l’autorité environne-
mentale sera déposé dans les mairies de
Koenigsmacker, Oudrenne, Budling, In-
glange et Elzange pendant toute la durée
de l’enquête où toute personne intéres-
sée pourra en prendre connaisssance aux
jours et heures habituels d’ouverture de
la mairie.

Le public pourra formuler, le cas
échéant, ses observations sur les regis-
tres ouverts à cet effet dans les mairies
précitées. Les observations pourront
également être adressées par écrit à l’at-
tention du commissaire enquêteur à la
mairie de Koenigsmacker, 11 rue de
l’Eglise, 57970 Koenigsmacker; ou par
mail à l’adresse suivante :
espielmann.perso@gmail.com.

Le dossier est également consultable
pendant toute la durée de l’enquête sur
le site internet de la Préfecture de la Mo-
selle à l’adresse suivante :
www.moselle.gouv.fr - publications -
publicité légales toutes enquêtes publi-
ques - enquêtes publiques en cours.

Un accès gratuit au dossier est égale-
ment possible sur un poste informatique
disponible à la préfecture de la Moselle
(9 place de la Préfecture - 57034 Metz
cedex), du lundi au vendredi de 9 h à
12 h et de 14 h à 16 h sous réserve d’une
prise de rendez-vous préalable par télé-
phone - 03 87 34 85 49 ou par courriel
à l ’ a d r e s s e s u i v a n t e :
pref-enquetes-publiques@moselle.gouv.fr

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la
disposition du public à la mairie de Koe-
nigsmacker, le :
1 - Lundi 22 mai 2017 de 10 h à 12 h
2 - Mardi 30 mai 2017 de 10 h à 12 h
3 - Mercredi 7 juin 2017 de 16 h à 18 h
4 - Samedi 17 juin 2017 de 10 h à 12 h
5 - Vendredi 23 juin 2017 de 10 h à 12 h

Des informations complémentaires sur le
projet peuvent être demandées à M. Phi-
lippe Collin, Directeur de la société
l’Anhydrite Loraine - Route d’Elzange -
57970 Koenigsmacker - tél. 03 82 82 44
44 - philippe.collin@anhydrite.net

Les observations du public recueillies
sont tenues à la disposition du public
pendant toute la durée de l’enquête dans
la mairie de Koenigsmacker ainsi que sur
le site internet de la préfecture susvisé.
Le dossier d’enquête publique est com-
municable à toute personne sur sa de-
mande et à ses frais auprès du Préfet de
la Moselle avant l’ouverture de l’enquête
publique ou pendant celle-ci.

A l’issue de l’enquête, le public pourra
consulter le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur dans les mairies
de Koenigsmacker, Oudrenne, Budling,
Inglange et Elzange, à la préfecture de
la Moselle(DCAT/BEPE) et sur le site
internet de la préfecture de la Moselle :
www.moselle.gouv.fr - publications -
publicité légales toutes enquêtes publi-
ques - ICPE, pendant une durée d’un an.

La décision susceptible d’intervenir à
l’issue de la procédure est une autorisa-
tion assortie du respect de prescriptions
ou un refus.

RAC816822400

Communauté de Communes
du Pays de l’Audunois

et du Bassin de Landres
71 Route de Briey

54560 Audun le Roman

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

relative à la modification
du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Landres

2ème parution

Par arrêté en date du 14 avril 2017, Mon-
sieur le Président de la Communauté de
Communes Pays de l’Audunois et du
Bassin de Landres a ordonné l’ouverture
d’une enquête publique concernant la
modification du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Landres.

L’enquête publique se déroulera du ven-
dredi 19 mai 2017 au mardi 20 juin 2017
soit 33 jours.

Monsieur le Président du Tribunal Ad-
ministratif, par ordonnance, en date du
20 mars 2017, a désigné Monsieur Alain
Louis en qualité de commissaire enquê-
teur.

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public à la mairie de
Landres afin de recevoir les observations
et déclarations des intéressées aux dates
et heures suivantes :
- Vendredi 19 mai 2017 de 9 h à 12 h
- Samedi 03 juin 2017 de 9 h à 12 h
- Mardi 20 juin 2017 de 16 h à 19 h.

Le dossier du projet du PLU et les pièces
qui l’accompagnent ainsi qu’un registre
d’enquête à feuillets non mobiles, côtés
et paraphés par le commissaire enquê-
teur seront disposés à la mairie de Lan-
dres pendant 33 jours consécutifs, aux
heures habituelles d’ouverture au public,
du lundi au vendredi comme suit :
- Les lundis, mercredis et vendredis de
9 h à 12 h
- Le mardi de 14 h à 19 h
- Le jeudi de 14 h à 17 h

Le dossier du projet PLU sera, par ail-
leurs, disponible sur le site internet de la
mairie de Landres :
www.mairielandres.fr

Les intéressés pourront également trans-
mettre leurs observations :
- Par écrit, au commissaire-enquêteur, à
la mairie de Landres 8 rue du 22 Août
1914, 54970 Landres.
- Par courrier électronique à l’adresse
mail suivante :
mairie.landres@wanadoo.fr
ou e.p.c.i@epci-bl.eu

Le commissaire enquêteur les annexera
au registre d’enquête.

Le commissaire enquêteur dispose d’un
délai de 30 jours à compter de la clôture
de l’enquête pour rédiger son rapport et
ses conclusions motivées. A l’issue de
l’enquête, une copie du rapport et des
conclusions motivées du commissaire
enquêteur seront déposées à la Commu-
nauté de Communes du Pays de l’Audu-
nois et du Bassin de Landres et transmi-
s e s à l a P r é f e c t u r e d e
Meurthe-et-Moselle pour y être tenues,
sans délai, à la disposition du public pen-
dant un an à compter de la date de clô-
ture de l’enquête.

Elles seront pendant un an également pu-
bliées sur le site internet :
www.mairielandres.fr

A l’issue, le conseil communautaire dé-
libèrera pour approuver le PLU : il
pourra, au vu des conclusions de l’en-
quête publique, décider, s’il y a lieu,
d’apporter des modifications au projet de
PLU en vue de son approbation.

Le Président de la Communauté de
Communes du Pays de l’Audunois
et du Bassin de Landres
Daniel Matergia

AC818195600

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Tribunal d’Instance
de Thionville

Registre des Associations

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION

Il a été inscrit le 19/04/2017
au Registre des Associations,
au Volume 54 Folio nº 252.
L’association dite:
DEUX PIEDS SUR TERRE

ayant son siège 6 Allée des Olympiades
57970 Yutz

Les statuts ont été adoptés le 24/02/2017

L’association a pour objet: Collecter des
fonds dans le but de permettre à Yoan
Pallot-Reymond, né avec une forme sé-
vère de fémur court, de bénéficier d’un
traitement thérapeutique sûr, maîtrisé, de
qualité et adapté aux particularités liées
à sa malformation ; garantir à Yoan des
conditions et un cadre de vie sereins et
adaptés à son handicap ; apporter aux
parents une aide logistique, morale et fi-
nancière.

Président : M. Dominique Pallot demeu-
rant 6 Allée des Olympiades à Yutz
Secrétaire : M. Patrick Pallot demeurant
à Marly
Trésorier : Mme Stéphanie Pallot-Rey-
mond demeurant à Yutz

Le greffier
AC815554600

VIE DES SOCIÉTÉS

S.E.S.
Société

à responsabilité limitée
au capital de 1.500 €

Siège social : 10 rue Molitor
57360 AMNEVILLE

RCS METZ 809.138.076
Siret : 809.138.076.00017

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’assem-
blée générale extraordinaire du 17 mai
2017, il résulte que :

La collectivité des associés a pris acte
de la démission de son poste de Gérant
de VALOT Christian, demeurant 10 rue
Molitor -57360- AMNEVILLE-, avec
effet au 17 mai 2017, et a nommé en
qualité de nouveau Gérant Statuaire, Sé-
bastien VALOT, demeurant 10 rue Mo-
litor à AMNEVILLE -57360- à compter
du 17 mai 2017.

L’article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.

Le nom de l’ancien Gérant est remplacé
dans les statuts par celui du nouveau.

Mention sera faite au RCS : METZ

Pour avis
RAC818553100

AVIS
DE CONSTITUTION

Suivants acte s.s.p. avec statuts du
16.05.2017, il a été constitué la société
ci-après désignée :

Dénomination : FEP57

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Capital : 100 euros

Siège : 90, Rue du Général de Gaulle -
57800 Cocheren

Objet : Vente et pose de menuiseries
PVC-ALU-BOIS tels que fenêtres, por-
tes d’entrée, portes d’intérieures, portes
de garage, volets et stores, l’isolation
thermique par l’extérieur, et bardage et
toutes activités s’y rapportant

Durée : 99 années, à compter de l’im-
matriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

Président : Madame PIRUS Yasmine,
demeurant 90 Rue du Général de Gaulle
- 57800 Cocheren

Immatriculation R.C.S. : La société sera
immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés tenu par le Greffe du Tri-
bunal d’Instance de Sarreguemines

Cessions d’actions : Tant que la Société
demeure unipersonnelle, toutes les trans-
missions d’actions s’effectuent libre-
ment. Ensuite, les actions ne peuvent être
cédées y compris entre associés qu’avec
l’agrément préalable de la collectivité
des associés statuant à la majorité des
voix des associés disposant du droit de
vote.

Conditions d’admission aux assemblées
: Tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Pour avis : PIRUS Yasmine, Associé
RAC818700000
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