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Elle étouffe sa fillette et tente de se suicider
> En page 5

ATTENTAT À MANCHESTER APRÈS UN CONCERT

L’attentat-suicide à Manchester a fait au moins 22 morts dont plusieurs enfants.
L’auteur est un jeune Britannique d’origine libyenne, âgé de 22 ans. Son acte a été
revendiqué par le groupe terroriste Daech. L’Angleterre est sous le choc.
Aujourd’hui, par solidarité, la France mettra ses drapeaux en berne.

> En page 2 avec l’éditorial et en 3 et 6

La jeunesse anglaise 
cible du terrorisme

Les rassemblements de soutien
aux habitants de Manchester

 se sont multipliés hier.
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La cathédrale 
comme vous ne 
l’avez jamais vue
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Yann Nguema (micro)
va métamorphoser
la cathédrale. 
Photo Karim SIARI

Père de famille
et violeur en série 
écroué à Nancy 
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Grand Est : 
les festivals
sous surveillance

Les jeunes, premiers visés 
par l’attaque.
Photo MAXPPP

Des centaines
de bouquets 
pour les victimes. 
Photo AFP
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Un nouveau cap dans l’hor-
reur a été franchi lundi
soir à Manchester. Le

kamikaze qui s’est fait sauter à la
fin d’un concert pop à la Man-
chester Arena visait spécifique-
ment un public d’enfants et
d’adolescents, fans de la star
américaine Ariana Grande.
« Cette attaque ciblait délibéré-
ment des enfants et des jeunes
innocents et sans défense », a
déploré la Première ministre bri-
tannique Theresa May.

Une des victimes
âgée de 8 ans

Une des premières victimes
identifiées n’avait que 8 ans. Saf-
fie Rose Roussos était « simple-
ment une jolie petite fille dans
tous les sens du terme » et « tout
le monde l’aimait », a décrit hier
un des professeurs de son école.
Les deux autres victimes connues
sont une étudiante de 18 ans et
un jeune homme de 28 ans.

Parmi les cinquante-neuf bles-
sés hospitalisés on compte au
moins douze jeunes âgés de
moins de 16 ans. Trois adoles-
cents de 15 ans, 17 ans et 19 ans
font partie des personnes portées
disparues.

L’attentat-suicide a fait au
moins vingt-deux morts, mais le
bilan pourrait s’aggraver car plu-
sieurs blessés sont dans un état
grave. C’est l’attaque terroriste
la plus meurtrière en Angleterre
depuis la série d’explosions coor-
données qui avait fait cinquante-
trois morts et 700 blessés à Lon-
dres en juillet 2005. Quatre
jeunes terroristes islamistes bri-
tanniques s’étaient fait sauter
dans le métro et dans un autobus
à impériale.

L’auteur de l’attentat de la
Manchester Arena est un Britan-
nique de 22 ans, né à Manchester
de parents libyens qui ont fui le

régime de Kadhafi et se sont
réfugiés en Angleterre. La police
n’a donné aucun détail sur le
profil de Salman Abedi, qui vivait
dans le quartier résidentiel de
Fallowfield, au sud de Manches-
ter.

Daech a revendiqué hier l’atta-
que terroriste de Manchester, 
mais l’organisation djihadiste n’a
pas donné le nom de l’assaillant
ni précisé s’il avait été dirigé ou
inspiré par ses soins. Après le

meurtre d’un policier sur les
Champs-Élysées à Paris juste
avant l’élection présidentielle,
Daech avait attribué par erreur
l’attentat à un Belge, laissant
penser à une revendication
d’opportunisme.

Il attend la dernière 
chanson

Le kamikaze auteur de l’atta-
que de Manchester n’a pas
déclenché ses explosifs garnis de

clous dans la salle de concert de
21 000 places car les fouilles de
sécurité auraient probablement
permis de le repérer. Il a attendu
la dernière chanson d’Ariana
Grande pour se faire sauter dans
une zone moins sécurisée, au
moment où la foule commençait
à sortir. L’attentat a eu lieu dans
le « foyer », près d’une des portes
de sortie, à l’endroit où les fans
se pressent pour acheter des pro-
duits dérivés.

Un homme de 23 ans a été
arrêté dans la matinée dans une
banlieue résidentielle de Man-
chester. Il serait en lien avec
l’attentat selon la police qui n’a
pas voulu en dire plus. L’enquête
cherche maintenant à savoir si le
kamikaze auteur de l’attentat a
agi seul ou s’il faisait partie d’un
réseau, susceptible de commettre
d’autres attentats.

Luc CHAILLOT

TERRORISME attentat dans une salle de concert lundi soir

La jeunesse de Manchester 
frappée par Daech
L’auteur de l’attentat de lundi soir à la Manchester Arena est un Britannique de 22 ans né dans la capitale du nord 
de l’Angleterre de parents réfugiés libyens. Il a pris pour cible le public très jeune d’un concert d’Ariana Grande.

De nombreux spectateurs, ont été pris en charge par les secours après l’attentat perpétré à Manchester. La police a identifié
un Britannique de 22 ans comme étant le suspect principal. Il aurait attendu la fin du concert pour déclencher sa bombe. Photos AFP

L’attaque terroriste de
Manchester survient un
peu plus de deux semai-
nes avant les législatives
anticipées du 8 juin. Les
par tis politiques ont
immédiatement  sus-
pendu la campagne élec-
torale qui venait d’entrer
dans une phase décisive
alors que les écarts se
resserraient dans les der-
niers sondages publiés
avant  l ’ a t t ent a t .  Le
18 avril, la Première
ministre britannique a
décidé à la surprise géné-
rale d’avancer le scrutin
qui devait se tenir en
2020. Theresa May espère
une large victoire des
conservateurs pour élargir
sa majorité et affermir son
autorité avant l’ouverture
des négociations sur le
Brexit avec les vingt-sept
pays de l’Union euro-
péenne.

Le parti conservateur
dispose encore d’une
avance confortable (44 %
des intentions de vote)
mais les travaillistes rega-
gnent du terrain avec
35 % des intentions de
vote et un gain de trois
points en quelques jours
grâce notamment à un
programme très social.

L. C.

Législatives : 
pause

La menace était-elle élevée
ces dernières semaines ? 

« Oui, elle l’est durablement
depuis plus de deux ans, et elle
l’est pour plusieurs années sans
doute. Le caractère de la
menace est maximal. Ce n’est
pas parce qu’il y a un répit de
quelques semaines dans nos
pays qu’il n’y a pas des choses
qui se trament et qu’on est à
l’abri. Il y a des facteurs cumu-
latifs pour des pays européens,
plus à risques que d’autres : la
France, la Grande Bretagne
(tous deux impliqués dans la
coalition), l’Allemagne, la Belgi-
que… Quand on s’attaque à
l’Angleterre et à la France, la
caisse de résonance est maxi-
male. »

Comment faut-il interpré-
ter le choix de la cible ?

« L’objectif de ces terroristes
est de faire le maximum de
victimes, et d’obtenir un effet
de communication massif. En
visant la Manchester Arena,
c’est la parfaite combinaison
des deux dimensions. Ce qui
est choquant, c’est la jeunesse
des victimes… On va beaucoup
spéculer aussi sur cet événe-
ment qui a été ciblé : en Angle-
terre, une jeune femme améri-
caine, à la veille aussi du
premier déplacement en Europe
de Donald Trump. On ne peut
rien négliger pour expliquer le
choix d’une cible. »

Et le mode opératoire ? 
« Ces groupes terroristes ont

délivré des permis de tuer à
leurs militants. Ils ont permis-
sion de passer à l’action dès
qu’ils le peuvent et où ils le
peuvent. C’est le terrorisme
d’opportunité, ce qui les rend
beaucoup plus difficilement
détectables. »

La revendication de Daech
n’est pas très claire.  

« Il y a sans doute une chaîne
logistique derrière, même s’il
peut agir de façon isolée. Je ne
crois pas à la thèse du loup
solitaire… Certains instigateurs
d’attentat de Daech ont été éli-
minés, le groupe est assez
désorganisé aujourd’hui. Mais
Daech n’est pas seul : il faut se
méfier de AQMI et d’AQPA.
Al-Qaida a sans doute plus de

moyens  au jourd ’hu i  que
Daech… »

Le Royaume-Uni a long-
temps été préservé et pré-
senté comme un modèle
d’anti-terrorisme.

« Le dispositif britannique,
bien au-delà du MI5, est un
modèle d’intégration des diffé-
rents services de renseigne-
ments, extrêmement poussé.
Ça va plus loin que la coordina-
tion qu’on prône en France.
Leur modèle, bénéficiant de
plus de moyens que les services
français (en hommes et en bud-
get), est efficace, mais à l’arri-
vée, on voit que personne n’est
infaillible. »  

Recueilli par Xavier FRÈRE

« Les groupes terroristes
ont délivré des permis de tuer »

Arnaud Danjean, député européen (LR), ancien membre de la DGSE

QUESTIONS À

Photo Benoît MONTAGGIONI

La moitié environ des 850 djihadistes britanniques partis
combattre en Syrie et en Irak sont rentrés au Royaume-Uni
depuis 2012. Près de 600 autres ont été empêchés de rejoindre
les zones contrôlées par Daech. La Grande-Bretagne a fourni à
Daech le deuxième contingent de combattants européens
après la France. Une centaine de ressortissants britanniques
ont été tués sur place.

Le retour des djihadistes en Europe s’est accéléré ces derniers
mois alors que Daech ne cesse de perdre du terrain en Syrie et
en Irak. Un grand nombre passe sous les radars malgré le
danger qu’ils représentent. En 2016, des chiffres du gouverne-
ment montraient que seulement un combattant sur huit était
finalement poursuivi en justice après son retour sur le sol
britannique. Les services de sécurité affirment pourtant avoir
déjoué treize attaques terroristes depuis juin 2013, grâce à la
surveillance des djihadistes rentrés au Royaume-Uni.

Il y a une semaine, le directeur du Comité contre le terrorisme
des Nations Unies s’est inquiété du retour en Europe de
centaines de djihadistes, autant de terroristes potentiels
« déterminés, expérimentés et chevronnés » selon lui.

Les combattants originaires de France seraient encore envi-
ron 700 en Syrie et en Irak. Plusieurs centaines de mineurs
français, dont un tiers est né sur place, risquent aussi de
devenir de « véritables bombes à retardement » à leur retour en
France, selon François Molins, le procureur de la République de
Paris.

L. C.

La menace des djihadistes 
de retour de Syrie et d’Irak

L’alerte était maximale en
Grande-Bretagne ces dernières
semaines. Plusieurs dizaines de
personnes ont encore été inter-
pellées fin avril, alors que la
menace se précisait. Salman
Abedi, un enfant du pays,
repéré par les services britanni-
ques, est passé à travers les
mailles du filet, comme Khalid
Masood en mars dernier à
Westminster.

Pourtant, le MI-5 de sa
Majesté et ses services ont régu-
lièrement été érigés en modèle
d’anti-terroriste. Mais comme
les autres services européens
(français, belges, allemands), il
semble aujourd’hui démuni
face à une menace protéiforme,
un terrorisme « de proximité »
et « d’opportunité ».

Vivier et base arrière
Au Royaume-Uni, les terroris-

tes islamistes « potentiels » au
Royaume-Uni seraient environ
3 000. Le manque de coopéra-
tion des services britanniques a
souvent été critiqué par les
autres pays européens, notam-
ment dans les années 1990.
Londres servait alors de vivier
pour toute une jeune généra-
tion de djihadistes (qui a
notamment essaimé ensuite
à Molenbeek) et de base
arrière à des djihadistes aguerris
revenus d’Afghanistan, de Bos-
nie ou d’Algérie. Problème : la
police britannique n’a pas tout
de suite pris la mesure du défi,
la tolérance de la radicalité reli-
gieuse au nom de la liberté
d’expression (les fameux prê-
ches à Hyde Park ou Finsbury
Park, le Londonistan dans les
quartiers est de Londres) res-
tant la règle.

Tout, dans leur approche du
phénomène terroriste, a pour-
tant changé après le 11 septem-
bre 2001 à New-York et surtout

en 2005 après les attaques
kamikazes à Londres. Moins de
naïveté, plus de collectes de
rense ignements ,  p lus  de
moyens aussi. L’image du
bobby non armé, aimable et
débonnaire, a progressivement
disparu, pour laisser place, dans
cer tains quar tiers chauds
anglais, aux costauds des
« task » forces. Une nouvelle
ère.

Même si le communauta-
risme a encore largement cours,
la société apparaît plus multi-
culturelle qu’en France, ce qui
peut favoriser certaines appro-
ches. Ainsi, retient Arnaud
Danjean, spécialiste du terro-
risme et qui connaît bien les
services de renseignement bri-
tanniques, « ils sont en avance
sur nous dans la prévention et la
détection de la radicalisation,
grâce à leurs liens avec les auto-
rités communautaires et leur
système éducatif… » Une
« avance », qui ne protège pas
de tout.

X. F.

3 000 terroristes potentiels 
au Royaume-Uni

La police britannique a changé
de paradigme face

au terrorisme. Photo AFP

En France, la sécurité des
lieux culturels avait été renfor-
cée à la suite du 13-Novembre.
Et les salles de spectacle avaient
augmenté leur budget pour la
protection du public et des
artistes pour un coût annuel
estimé à 90 millions d’euros. Le
Zénith de Paris avait doublé ses
agents de sécurité et la préfec-
ture avait instauré une présence
policière les soirs de concert.
Hier, le ministre de l’Intérieur a
réuni les services de sécurité et
de lutte antiterroriste. Gérard
Collomb a envoyé une circulaire
aux préfets afin qu’ils mettent
en place des consignes de sécu-
rité avec les organisateurs de
spectacles et d’événements
sportifs ou culturels. À Paris, la
préfecture de police va tirer les
leçons du mode opératoire du
kamikaze de Manchester en ren-
forçant la surveillance des sor-
ties des salles de spectacle. Le
préfet de police va aussi prendre
un arrêté autorisant les contrô-
les d’identité aux abords des
lieux culturels.

SÉCURITÉ RENFORCÉE
EN FRANCE

Niveau d’alerte 
« critique »

Le niveau d’alerte terroriste au
Royaume-Uni est renforcé pour
passer de « grave » à « critique »,
et l’armée va venir en appui de
la police, a annoncé hier soir la
Première ministre Theresa May,
après l’attentat de Manchester.

« Nous ne pouvons ignorer la
possibilité qu’un groupe d’indi-
vidus plus large soit lié à l’atten-
tat de Manchester », a souligné
Theresa May, après l’attaque de
lundi soir qui a fait 22 morts.

EN BREF

éditorial

Aveuglement
Une salle de concert, 

avec pour cible désignée 
des enfants ! Décidément, 
la surenchère mortifère de 
Daech ne s’impose aucune 
limite. Cette fois encore, le 
tragique le dispute à 
l’odieux. Manchester 
endeuillée rajoute ainsi à 
la longue liste des forfaits 
de la franchise terroriste. 
Mais loin de figurer en tête 
de son sinistre palmarès, 
l’Europe n’est qu’une cible 
parmi d’autres. L’humanité 
déplore un attentat djiha-
diste par jour, si l’on prend 
en compte l’Afrique sahé-
lienne et le Pakistan. Son 
califat autoproclamé, entre 
Irak et Syrie, a beau se 
réduire comme peau de 
chagrin sous les assauts 
des forces coalisées, la 
firme d’Abou Bakr al 
Baghdadi possède une 
redoutable capacité muta-
gène. Contre cette expan-
sion erratique, Emmanuel 
Macron préconisera ce 
matin, lors du deuxième 
Conseil de défense de la 
mandature, la constitution 
d’une « task force » anti-
Daech. Avec, pour prio-
rité, la nécessité de passer 
la surmultipliée en matière 
d’échanges de renseigne-
ments entre partenaires 

européens. Brexit ou pas, 
la Grande Bretagne doit 
être dans la boucle.

Pourtant, l’éradication 
de ces cellules dormantes 
ou loups solitaires reste 
conditionnée à l’élimina-
tion de la maison mère. 
Or, son existence même a, 
jusque-là, servi quelques 
intérêts inavoués, à com-
mencer par ceux du régime
de Damas, et de son allié 
russe, qui ont su l’utiliser 
dans leur détermination à 
liquider les poches rebel-
les. Avec l’élection de 
Trump, l’Amérique 
inquiète à son tour. Au 
lendemain de la réélection 
en Iran du modéré Rohani, 
le chef de la Maison-Blan-
che, attendu demain à 
Bruxelles, hausse le ton 
face à Téhéran depuis 
Riyad, rejouant le couplet 
de « l’axe du mal » si cher 
à Georges W. Bush. Au 
risque de l’aveuglement. 
Suscitant l’ironie cinglante 
des Iraniens : « Riyad, 
bastion de la démocratie 
et de la modération […] à 
l’origine de la création des 
groupes djihadistes ». À 
bon entendeur…

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr



Informations généralesMercredi 24 Mai 2017 TTE 31

Ghislain, 21 ans, a été réveillé
par des cris et l’alarme incendie.
« J’ai sauté du deuxième étage
avec mon coloc qui s’est frac-
turé la rotule. […] Impossible de
sortir par l’escalier. Des person-
nes m’ont invité à sauter, ils
avaient installé des matelas. On
a tous bien réagi. » Le sinistre
s’est déclaré mardi à 2 h 49 dans
la résidence étudiante de Supé-
lec-Rennes, située en périphérie
de la ville à Cesson-Sévigné.

Le feu est parti d’une salle
commune au premier étage de
ce bâtiment plutôt récent de
quatre niveaux hébergeant cin-
quante-trois étudiants de l’École
supérieure d’électricité, (Supé-
lec) et s’est rapidement propagé.

Vingt-six étudiants ont été
hospitalisés dans un premier

temps, tandis que les autres ont
été pris en charge sur place par
une cellule d’urgence médico-
psychologique. Hier, cinq élè-
ves, plus grièvement atteints,
étaient encore à l’hôpital, dont
deux en réanimation.

« Quand c’est arrivé 
tout le monde dormait »

Une enquête a été ouverte
afin de déterminer l’origine de
l’incendie. Aucune piste n’est
privilégiée. « On avait fait un
barbecue pas loin comme il fai-
sait beau mais ça s’est terminé à
minuit trente et quand c’est 
arrivé tout le monde dormait »,
a raconté Jason, 21 ans, en
deuxième année, légèrement
intoxiqué. « J’ai sauté par la
fenêtre du premier étage. Une

fois en bas, j’ai fait le tour du
bâtiment en hurlant pour
réveiller tout le monde. Certains
avaient du mal à se réveiller.
Beaucoup n’ont pas réalisé qu’il
fallait évacuer tout de suite.
C’était une grosse cohue. On
s’est séparés par petits groupes
pour sauter. Pour certains ça
s’est bien passé, pour d’autres
moins bien. Deux étudiants ont
essayé d’éteindre le feu avec des
extincteurs. »

L’intervention, qui a mobilisé
jusqu’à 107 pompiers, s’est
achevée vers 7 h 30. La ministre
de l’Enseignement supérieur,
Frédérique Vidal, a salué « le
courage, l’entraide et le sang-
froid » des étudiants de Supélec
sans lesquels le bilan aurait pu
être « beaucoup plus grave ».

Tr e n t e - n e u f  m o r t s  à
Istanbul, quarante-neuf
morts à Orlando, quatre-

vingt-dix au Bataclan, et vingt-
deux morts et cinquante-neuf
blessés lundi soir à Manches-
ter. Cette liste macabre fait res-
sortir un élément commun : le
lieu de divertissement à l’occi-
dentale est une cible privilégiée
de Daech. Cette orientation est
nouvelle pour un groupe terro-
riste, Al-Qaida ayant rarement
commis des attentats de ce
type. 
« L’horreur a frappé, on ne peut
qu’être anéanti dans la tristesse
la plus totale. Encore une fois,
notre mode de vie, la fête, la
culture, la jeunesse sont
atteints », a déclaré hier, Fran-
çoise Nyssen, la nouvelle
ministre de la Culture depuis le
festival de Cannes. « La sécu-
rité est au service de la vie qui
continue », alors que des
rumeurs d’annulation de spec-
tacles ont commencé à circuler.

La tournée mondiale de la
chanteuse pop américaine
Ariana Grande a été annulée,
mais de nombreux artistes
internationaux ont estimé qu’il
fallait poursuivre les concerts.
« On s’est tous sentis un peu
morts le 13 novembre », avait
lancé quinze jours après
l’attentat au Bataclan, Guy
Marseguerra, du Prodiss (égale-
ment directeur de théâtre à
Lille, président de Verone pro-
ductions et du Centre national
des variétés). 

La pop, une religion
Le secteur de la musique

s’inquiète évidemment à nou-
veau pour la fréquentation des
salles, et même la saison des
festivals qui vient de démarrer.
Après le 13-Novembre, un
fonds d’urgence de quatre mil-
lions d’euros avait été déblo-
qué.

Au Royaume-Uni, où la pop
est, plus qu’en France, une reli-

gion, un art de vivre, l’attentat
de Manchester va-t-il changer
la donne sur la fréquentation
des salles ? On le saura vite
tellement la musique reste
ancrée dans l’ADN de nos voi-
sins d’outre-Manche. 

L’Arena, l’une des plus gran-
des salles de Grande-Bretagne
créée en 1993, multi-activités,
était un tout très symbolique.
Depuis sa création, elle a ainsi
accueilli toute la pop interna-
tionale, beaucoup d’« aînées »
d’ailleurs de la jeune Ariana
Grande : Britney Spears, Janet
Jackson, Beyoncé ou Lady
Gaga. Des femmes libres, fémi-
nistes sous leurs airs de stars et
leurs apparats. Tout ce que les
djihadistes détestent aussi.

Xavier FRÈRE

TERRORISME attentat dans une salle de concert, lundi soir à manchester

La culture prise pour cible 
Manchester, Istanbul, Orlando, Paris, ou Bali. Depuis quinze ans, les lieux de divertissement, et notamment de musique,
ont été pris pour cibles par les terroristes.

Des habitants de Manchester
ont spontanément fleuri

des lieux en solidarité aux
victimes de l’attentat. Photo AFP

GARD
Un enfant de 7 ans 
tué à l’arme blanche

Un enfant de 7 ans a été tué à
l’arme blanche chez lui dans la
nuit de lundi à mardi à Sommières
dans le Gard. Sa mère a été placée
en garde à vue et devait fait l’objet
d’une expertise psychiatrique en
urgence hier. La quadragénaire
vivait seule avec son fils dans
l’appartement où il a été retrouvé
mor t. Mais l ’enquête pour
« homicide » doit déterminer si
elle se trouvait effectivement
seule avec lui au cours de la nuit.

SAVOIE
25 ans de réclusion 
pour l’aide-soignante

L’aide-soignante poursuivie
pour l’empoisonnement de treize
personnes âgées, dont dix en 
sont mortes, dans une maison de
retraite près de Chambéry, a été
condamnée hier à 25 ans de réclu-
sion criminelle par la cour d’assi-
ses de la Savoie. La prévenue
encourait la perpétuité et l’avocat
général avait réclamé 30 ans de
réclusion lundi. Mais les jurés ont
retenu l’altération du discerne-
ment de Ludivine Chambet, 34
ans, au moment des faits entre
septembre 2012 et novem-
bre 2013. Elle a dix jours pour
faire appel de sa condamnation.

PARIS
Faux livreurs 
mais vrais voleurs

Une femme s’est fait dérober
une bague estimée à trois millions
d’euros lundi soir dans son appar-
tement du XVIe arrondissement
de Paris. Vers 23 h 30, deux hom-
mes se faisant passer pour des
livreurs de pizzas sont parvenus à
s’introduire : l’enfant leur a… tout
simplement ouvert la porte. Ils
ont aspergé les occupants de gaz
lacrymogène et l’un des cambrio-
leurs a brandi une arme de poing.
Ils sont repartis avec la bague de
la mère de famille et ont pris la
fuite avec un véhicule garé en bas
de l’immeuble.

EN BREF

Les fonctionnaires et leur
employeur, l’État, cotisent davan-
tage pour les retraites que les
salariés du privé et leurs entrepri-
ses : 26,2 % des revenus pour les
fonctionnaires civils, contre
19,3 % pour les salariés du privé.
Un écart important et à retenir,
alors que le projet électoral du
président de la République pré-
voit d’aller vers un « système uni-
versel de retraites ».

Différences de régimes
Cet écart de sept points n’est

pas celui qui apparaît sur les
feuilles de paie. Il a été calculé par
les services du Conseil d’orienta-
tion des retraites (COR).

Le COR est parti du taux de
contribution affiché (salarial et
patronal), corrigé afin de permet-
tre une comparaison équitable
entre des régimes aux règles très
différentes. Il a d’abord tenu 
compte de l’assiette des cotisa-
tions : dans le public, sur les
rémunérations sans les primes,
qui représentent une part impor-

tante du revenu (en moyenne,
plus de 20 %) ; dans le privé, sur
la quasi-totalité des rémunéra-
tions. Le COR a ensuite intégré
les différences de financement
des régimes : presque intégrale-
ment sur les cotisations dans le
public ; pour un tiers sur des
recettes annexes (Fonds de soli-
darité vieillesse), dans le privé. Il
a enfin tenu compte des écarts de
populations de retraités, plus 
importants dans la fonction
publique.

Territoriaux 
et hospitaliers

C’est ainsi que le COR obtient
cet écart d’effort de contribution
entre le privé (19,3 %) et la fonc-
tion publique civile d’État
(26,2 %). Le même mode de cal-
cul montre que l’effort est légère-
ment plus élevé pour les fonction-
naires militaires (26,4 %), mais
beaucoup plus pour les fonction-
naires travaillant dans les collecti-
vités locales et les hôpitaux
(33,6 %).

SOCIAL retraites

Les fonctionnaires 
cotisent davantage

La chaîne C8, dont l’animateur
Cyril Hanouna est très critiqué
après un canular jugé homo-
phobe diffusé jeudi, a proposé
hier de produire des spots anti-
homophobie alors que plusieurs
annonceurs lâchent l’émission-
phare « Touche pas à mon
poste » (TPMP).

Plus de 25 000 plaintes ont été
enregistrées par le CSA, un record
absolu. Le gendarme de l’audiovi-
suel a ouvert une procédure de
sanctions contre la chaîne hier.

Interpellés sur Twitter, plu-
sieurs annonceurs ont fait part
lundi soir de leur intention de ne
plus diffuser de publicité pendant
le créneau horaire de TPMP et les
défections se poursuivaient hier.
Une trentaine de groupes ont 
annoncé une suspension de leurs
spots : PSA, Flunch, Décathlon,
Orange, Petit Navire, Land Rover,

Thomson, Bouygues Immobilier,
Guerlain, Pringles, SFR, Grou-
pama, La Fourchette, Engie,
N e s t l é ,  R e d B u l l ,  P M U ,
iDVROOM, Cofidis, Carrefour,
Liligo, Sodastream, Contrex,
Lindt, Skoda, Trivago, Pampers,
Kenzo, Lu, Dyson, Sanofi ou
encore Pulco et la Maaf.

Ce mardi soir, le quotidien Libé-
ration a publié sur son site une
lettre ouverte de Cyril Hanouna :
« Si ce canular n’a pas fait rire
chacun avec tous et au contraire
est apparu comme pouvant
accentuer l’homophobie alors,
c’est qu’au final, ce sketch n’avait
pas lieu d’être », écrit-il, avant de
s’excuser. « Je le regrette donc et
je présente encore une fois toutes
mes excuses et en premier lieu, à
toutes celles et ceux qui ont été
blessés, peinés ou choqués par
mes propos. »

MÉDIAS homophobie

Poursuites du CSA 
excuses d’Hanouna

FAITS DIVERS incendie sur le campus à rennes

Des étudiants de Supélec gravement blessés

SANTÉ
Fin de vie : le Conseil constitutionnel 
se prononcera le 2 juin

Saisi hier pour la première fois du sujet de la fin de vie, le Conseil
constitutionnel se prononcera le 2 juin sur la question de l’arrêt des
traitements de patients incapables d’exprimer leur volonté. L’Union
nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de
cérébro-lésés déplore que la décision de poursuivre ou non des
traitements dépende des seuls médecins lorsque le patient est incapa-
ble de s’exprimer en raison de son état, dès lors qu’il n’a pas laissé de
directive.

JUSTICE
GM&S : décision du tribunal mercredi

Le tribunal de commerce de Poitiers, qui examinait hier après-midi la
situation de l’équipementier automobile creusois GM & S Industry en
redressement judiciaire, rendra sa décision aujourd’hui, selon l’avocat
des salariés, qui a estimé « probable » une prolongation de la période
d’observation.

EN BREF Hier, le parquet a requis dix-huit mois de prison
avec sursis et l’interdiction pour cinq ans d’exercer
toute activité dans la fonction contre l’ancien
ambassadeur en Tunisie de Nicolas Sarkozy. Le
prévenu sera fixé sur son sort le 7 juillet.

Il était jugé depuis lundi par le tribunal correction-
nel de Paris pour défaut de déclaration, faux et usage
de faux, blanchiment de fraude fiscale et abus de
biens sociaux.

L’avocat général a aussi demandé la confiscation
de la totalité des quelque 400 000 euros en liquide
saisis sur l’ancien « Sarko boy » lors d’un contrôle
douanier, gare du Nord à Paris, le 31 juillet 2013.

Durant l’audience, le procureur a fustigé « l’arro-
gance » de l’ex-ambassadeur devenu homme d’affai-
res, qui a vu dans l’action des douaniers un « com-
plot » contre lui, n’exprimant à l’audience que des
« regrets nombrilistes »

« Conflit d’intérêts »
«Où est le scandale d’Etat quand on découvre des

sommes transportées de manière illicite ? Le scan-
dale est dans le fait que M. Boillon, aujourd’hui

encore, a beaucoup de peine à intégrer la notion de
conflit d’intérêts. Le problème, c’est qu’il demande
sa réintégration (à la fonction publique). Je vous
demande de lui faire barrage, de lui interdire de
reprendre des activités diplomatiques», a dit le
procureur.

Boris Boillon a raconté à l’audience qu’il se
trouvait en « apesanteur » entre l’Irak, où il avait
lancé une activité de conseil, et la France. Il a dit
avoir gagné cette somme en jouant les intermédiai-
res pour une société irakienne, en particulier dans
un grand projet de BTP - autour duquel flotte un
« lancinant parfum de corruption », selon le prési-
dent Peimane Ghaleh-Marzban. L’argent lui est
remis en mai 2013 par un homme d’affaires irakien.
Des billets qui tomberont dans le filet des douanes.
Il a estimé avoir mérité son « salaire de la peur » et
justifié des transactions en liquide par les défaillan-
ces du système bancaire irakien et les coutumes
orientales.

Le procureur a balayé les dénégations de Boris
Boillon, qu’il voit « prêt à recommencer » si l’occa-
sion se présentait.

JUSTICE fraude fiscale

Dix-huit mois requis contre 
l’ex-ambassadeur Boillon

De nombreux étudiants ont sauté par les fenêtres de l’internat
pour échapper aux flammes. Photo AFP

« Dévastée. Du fond de mon
cœur, je suis tellement peinée.
Je n’ai pas de mots. » Ce n’est
pas la teneur habituelle des
tweets d’Ariana Grande, dont le
concert à Manchester a été
endeuillé hier. Ils sont habituel-
l e m e n t  f e s t i f s ,  p o r t e u r s
« d’amour, de fraternité », note
Violette Martin, co-créatrice du
fan-club Ariana Grande jointe
hier. « On s’attendait à ce qu’elle
soit dévastée après les événe-
ments, elle l’est… » 
Cette Lyonnaise, âgée de 17 ans,
a suivi toute la nuit l’évolution
de la situation, en photos et
vidéos, sur les réseaux sociaux.
« On a vu des tweets de fans qui
parlaient d’un ballon qui avait
explosé, d’une arme à feu… Les
fans étaient en panique. » A 
priori, pas de fans français dans
l’enceinte de l’Arena, d’après ses
recherches.

Le phénomène Ariana Grande,
Violette est tombée dedans dès
2010, a créé son site web en
2013. Pour elle, l’ex-actrice amé-
ricaine de sitcom pour ados
(Victorious), comédie musicale
(13 the musical), qui a su
s’émanciper, mener une carrière
solo et jouer à la femme-enfant,
est « comme une grande sœur ».
En quelques années, la chan-
teuse est devenue une star, avec
sa voix, mais également sa pré-
sence sur les réseaux sociaux :
en 2016, elle était la troisième
personne au monde suivie par
Instagram (106 millions de fol-

lowers). Violette décrit une fan
base « à l’esprit familial » autour
de la jeune star qui « prend énor-
mément soin » d’eux. Des ado-
lescents, mais aussi de très jeu-
nes enfants. Comme Saffie Rose
Roussos, 8 ans, l’une des victi-
mes à Manchester. « Je n’aurais
jamais cru qu’un concer t
d’Ariana Grande puisse être tou-
ché », glisse Violette. 
La chanteuse pop a décidé
d’annuler sa tournée mondiale
« Dangerous woman » qui pas-
sait en juin par Paris et Lyon, où
devait se rendre Violette. « On
comprend sa décision d’annuler,
c’est le mieux qu’elle a à faire »,
dit la jeune fille.

X. F.

« Ariana, c’est comme 
ma grande sœur » 

Violette Martin et Ariana
Grande en 2015 à Paris Photo DR

On surnomme souvent l’ex-cité industrielle « Madchester »,
pour son goût parfois immodéré de la fête, de la bière en
terrasse, du rock, notamment dans les années 80 et 90, avec
des groupes comme Oasis, The Smiths, New Order, The Stone
Roses ou Joy Division, et sa salle mythique l’Hacienda. La
troisième ville d’Angleterre constitue en tout cas un symbole
puissant et inégalé de la culture britannique, tout comme il
l’est au niveau du football, avec les Red Devils du bien-nommé,
par les temps qui courent, Manchester United (« Manchester
uni »), ou avec les Citizens (citoyens) de Manchester City.
Tous les musiciens britanniques aussi bien que les footballeurs
ont exprimé hier, sur les réseaux sociaux, leur solidarité avec
les victimes. La ville a déjà traversé de nombreux drames : un
incendie tuant dix personnes en 1979, le crash en 1958 de
l’avion de l’équipe de MU à Munich, le van piégé de l’IRA en
1996, ou la sordide affaire (1963-1965) des « Meurtres de la
lande », ces enfants enlevés par le couple maudit Myra
Hindley-Ian Brady. Mais toujours, Manchester la fière, se
relève. « Elle incarne la capacité d’une ville libre à se réinven-
ter », soulignait hier l’essayiste Nicolas Bouzou au Figaro.   

Manchester, antre 
du foot et du rock

Emmanuel Domenach, 30 ans, était
parmi les spectateurs du Bataclan le 13
novembre 2015. La tragédie de Man-
chester, dans une salle de concert, fait
inévitablement écho chez lui.

« Quand j’ai vu les premières annon-
ces d’attentat, j’ai décidé de veiller une
bonne partie de la nuit. L’horreur. Les
premiers réflexes ne sont pas forcément
très sains… Prendre le métro (hier
matin) pour aller travailler a été diffi-
cile. Je revis ce que j’avais vécu, j’ai
échangé avec d’autres victimes, on s’est
envoyé des textos, des mails… Ça nous
fait penser au 13-Novembre pour plu-
sieurs choses : la salle de concert, le
kamikaze qui se fait exploser au stade
de France, la musique… Sans graduali-
ser les différents actes terroristes,
celui-ci renvoie plus à celui qu’on a
vécu : quand je vois courir les gens
dans la salle par exemple, les cris. Tous

ceux qui étaient au Bataclan les ont
reconnus. “Concert” et “explosion”, ce
sont les deux mots qui font écho chez
nous… Je m’accrochais à l’espoir que ce
n’était pas un attentat, mais on com-
prend très vite que c’est le cas… Des
photos de corps ont été diffusées. On a
toujours lutté contre aussi concernant
le Bataclan. »

« Je n’ai plus envie d’avoir peur »
« Pour moi, les terroristes ont la

volonté de tuer un maximum de gens,
comme ils le voulaient au stade de
France. Avec leurs attentats, ils atta-
quent notre mode de vie, mais veulent
aussi influencer un pays. Je suis soli-
daire de Manchester et je souffre avec
eux. Il faut continuer les concerts, faire
preuve de combativité.

Au niveau politique, il faut d’abord
comprendre comment des jeunes de
nos pays adhèrent à cette idéologie

mortifère. Nous, individuellement, en
se formant aux premiers secours… Il
faut continuer à vivre, et apprendre à
vivre avec ce risque là.

J’ai d’abord appris à vivre avec cette
douleur, maintenant, j’arrive à un stade
de lassitude : je sais qu’en prenant le
métro, en allant en concert, ce risque-là
existe. Je n’ai plus envie d’avoir peur,
même si de temps en temps, j’ai des
flashs… Ce n’est pas forcément un
exemple de résilience, mais c’est
comme ça que je vis les choses. Et ce
n’est pas la haine qui va nous aider à
nous reconstruire…

Il y a une convergence des associa-
tions de victimes en Europe. Mais on
voit beaucoup de disparités entre elles,
d’une frontière à l’autre, le traitement
des victimes n’est pas le même. »

Recueilli par X. F.

« Ils attaquent notre mode de vie »

Emmanuel Domenach, rescapé du 13-Novembre au Bataclan, 
association « 13 novembre, Fraternité et vérité »

TÉMOIGNAGE

Photo DR

Macron veut renforcer la coopération antiterroriste

Emmanuel Macron a transmis hier à l’ambassade de Grande-Breta-
gne à Paris, sa « volonté de renforcer la coopération européenne »
antiterroriste, et annoncé la tenue d’un nouveau Conseil de défense
aujourd’hui « qui permettra d’avancer sur la constitution d’une “task
force” anti-Daech ».

Trump parle de « losers malveillants »
Le président américain Donald Trump, qui a qualifié les assaillants

de « losers malfaisants », a affiché sa « solidarité totale » avec les
Britanniques. « Je ne les appellerai pas des monstres car ils aimeraient
trop ce mot », a déclaré M. Trump, sombre et ferme, « à partir de
maintenant, je les appellerai des losers parce que c’est ce qu’ils sont ».

Merkel exprime sa « tristesse » et son « horreur »
La chancelière allemande Angela Merkel a fait part hier de sa

« tristesse » et de son « horreur ». « L’Allemagne est aux côtés » des
Britanniques, a déclaré la chancelière dans un communiqué.

Poutine prêt à « développer la lutte antiterroriste »
Le président russe Vladimir Poutine s’est dit prêt à « développer la

coopération antiterroriste » avec la Grande-Bretagne « au niveau
bilatéral ». Il a « fermement condamné ce crime cynique et inhu-
main ».

Le football solidaire
Une minute de silence sera observée ce soir avant la finale de

l’Europa League opposant Manchester United à l’Ajax Amsterdam, en
hommage aux victimes. « Nous ne pouvons retirer de nos esprits et
de nos cœurs les victimes et leurs familles. Je sais que le peuple de
Manchester va s’unir pour ne faire qu’un », a twitté l’entraîneur des
Mancuniens, José Mourinho.

LES RÉACTIONS
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Hapilon.
De Russie où il se trouve en visite

officielle, le président philippin Rodrigo
Duterte a décrété la loi martiale sur
l’ensemble de l’île de Mandanao.

Le sud des Philippines est gangrené
depuis plusieurs années par les attaques
du groupe islamiste Abou Sayyaf qui
multiplie enlèvements et attentats. En
février dernier, ce dernier avait notam-
ment décapité un touriste allemand sur
l’île de Jolo. Historiquement lié à Al-
Qaida, Abou Sayyaf a rejoint depuis
2014 la galaxie terroriste de Daech.

prendre le contrôle des principaux bâti-
ments de la ville, notamment l’hôpital
sur lequel un drapeau noir a été hissé.
Plusieurs bâtiments étaient hier en flam-
mes, notamment la prison d’où des
dizaines de prisonniers auraient été libé-
rés.

L’armée philippine a enjoint aux habi-
tants de rester chez eux. Elle assurait
hier en fin de journée avoir repris le
contrôle de la ville, mais que les opéra-
tions se poursuivaient. Dans un com-
muniqué, elle a fait part de sa volonté
d’« en finir » avec le groupe d’Isnilon

été tué, et huit soldats blessés, dans ce
qui est présenté comme les suites d’une
« opération chirurgicale » lancée à la
suite du signalement de dizaines d’hom-
mes armés dans la ville. Parmi eux aurait
notamment figuré Isnilon Hapilon, un
des principaux leaders du groupe terro-
riste Abou Sayyaf, qui a fait allégeance à
Daech.

« En finir » avec le groupe 
terroriste

Selon des témoins, les islamistes et
leurs sympathisants auraient réussi à

Des violents combats opposaient hier
des combattants islamistes et l’armée
philippine à Marawi, une ville de
200 000 habitants située dans le sud-
ouest de l’archipel. La situation sur place
reste confuse, certaines sources faisant
état d’une offensive de Daech afin de
prendre la ville, capitale d’une région
autonome à majorité musulmane,
d’autres d’une opération lancée par
l’armée afin de neutraliser des membres
de la rébellion islamiste.

Selon un responsable de l’armée phi-
lippine, cité par CNN, un policier aurait

MALI
Deux Casques bleus 
tués dans une attaque

Deux Casques bleus ont été
tués et un troisième blessé hier
dans une embuscade tendue
aux environs d’Aguelhok (nord-
est), près de la frontière algé-
rienne, a annoncé la Mission
des Nations unies. Ils apparte-
naient au contingent tchadien.
Cette attaque, comme la plu-
part de celles perpétrées ces
dernières semaines au Mali,
avait été revendiquée par le
« Groupe de soutien à l’islam et
aux musulmans », alliance dji-
hadiste récemment créée, sous
le commandement du chef isla-
miste touareg malien Iyad Ag
Ghaly.

BAHREÏN
Un mort lors de tirs 
sur des manifestants

La police a ouvert le feu hier à
Bahreïn pour disperser des
manifestants, faisant un mort et
ravivant les tensions entre la
dynastie sunnite et la popula-
tion à majorité chiite dans ce
pays du Golfe allié des États-
Unis. Cette opération de sécu-
rité, qui a fait également des
dizaines de blessés, a permis
selon les autorités de démante-
ler un sit-in observé depuis des
mois dans un village chiite. Elle
est survenue quelques jours
après une rencontre dimanche
entre le roi de Bahreïn, Hamad
ben Issa Al Khalifa, et le prési-
dent américain Donald Trump
en visite à Ryad.

ALLEMAGNE
Dieselgate : Daimler 
perquisitionné

Le parquet de Stuttgart a per-
quisitionné hier plusieurs
locaux de Daimler, dans le cadre
d’une enquête ouverte en mars
contre des employés du cons-
tructeur automobile allemand
soupçonnés de tromperie sur
les émissions polluantes de voi-
tures, a annoncé Daimler. Le
groupe affirme « coopérer plei-
nement avec les autorités »,
sans vouloir s’exprimer davan-
tage sur une procédure en
cours.

EN BREF

veut. Les salariés, ils font ce qu’ils
veulent », a rétorqué Philippe
Martinez (CGT), qui avait amené
au président un Code du travail
allégé - façon CGT.

Le président en est resté hier
avec ses interlocuteurs aux gran-
des lignes de la réforme : négocia-
tions au niveau des entreprises et
des  br anches,  ré fé rendum
d’entreprise à l’initiative de
l’employeur, regroupement des
instances représentatives du per-
sonnel, plafonnement des indem-
nités prud’homales, réforme de
l’assurance chômage…

Il reviendra au Premier minis-
tre, qui ouvre la concertation 
demain, d’entrer dans les détails.
À noter une première décision :
un « moratoire » sur le compte
pénibilité, qui sera « renégocié »,
s’est félicité François Asselin 
(CPME).

Francis BROCHET

que cette réforme était « au cœur
du projet présidentiel d’Emma-
nuel Macron, et donc approuvée
par les Français à travers l’élec-
tion. « Un ministre il dit ce qu’il

sur fond de violences. « On n’a
pas le droit de bloquer la France »,
avait affirmé dans la matinée le
porte-parole du gouvernement, 
Christophe Castaner, soulignant

Ce calendrier apparaît trop
serré aux syndicats. Laurent Ber-
ger (CFDT) a ainsi demandé « que
la méthode ne soit pas à la hus-
sarde » et laisse « le temps suffi-
sant à la nécessaire concerta-
tion ». Jean-Claude Mailly (FO) a
ajouté : « Moi je plaide pour que
le calendrier soit détendu, c’est-à-
dire éviter de faire des ordonnan-
ces en plein été ». À l’inverse, le
patronat a estimé avec Pierre Gat-
taz (Medef) que « la réforme du
marché du travail doit aller vite,
c’est essentiel pour la confiance
de déverrouiller le marché du tra-
vail ».

Au Premier ministre 
les détails

L’obsession du gouvernement
est d’éviter une reprise de la lon-
gue et dure bataille sur la loi El
Khomri - six mois de tension
ponctués de treize journées
d’actions et de manifestations,

C’est parti ! Le nouveau
président a donné hier le
coup d’envoi de sa pre-

mière grande réforme, sans doute
pas la moins périlleuse, la refonte
du Code du travail. Tout au long
de la journée, il a reçu un par un
les dirigeants des cinq syndicats
de salariés et des trois organisa-
tions patronales. Et il y a mis les
formes : seul avec son conseiller
social face au secrétaire général
ou président, à chaque fois rac-
compagné sur le seuil de l’Élysée.

Le patronat pressé
L’objectif d’Emmanuel Macron

est clair : « libérer le travail » par
des réformes rapides. La concer-
tation durera jusqu’à la mi-juin,
cet été sera adoptée la loi d’habili-
tation permettant de légiférer par
ordonnances, la loi de ratification
de ces ordonnances étant pro-
grammée par l’Élysée « courant
septembre ».

Le Président, son conseiller social Pierre-André Imbert et Philippe
Martinez (CGT), venu avec un Code du travail « allégé ». Photo AFP

POLITIQUE concertation sur la réforme du code du travail

Emmanuel Macron veut 
« libérer le travail » à la rentrée
Le Président a mis les formes, sans bouger sur le fond de sa réforme du marché du travail, ni son calendrier : 
il vise une ratification des ordonnances en septembre.

élevée que l’abstention le sera elle : à 40 %
d’abstention, il faut 20 % des suffrages exprimés
pour accéder au second tour…

Dans le détail, et selon la liste publiée par le
ministère de l’Intérieur, 461 candidats se présen-
tent l’étiquette de La République en marche
(REM) d’Emmanuel Macron et 76 sous celle du
MoDem ; 480 candidats sous l’étiquette Les
Républicains (LR), 414 pour le Parti socialiste
(PS), 571 pour le Front national (FN), 556 pour La
France insoumise (LFI), 911 candidats écologis-
tes et 388 pour Debout la France (DLF).

À noter que sept des onze candidats à la
présidentielle se présentent : Marine Le Pen 
(Hénin-Beaumont), Jean-Luc Mélenchon (Mar-
seille), Benoît Hamon (Trappes), Nicolas
Dupont-Aignan (Essonne), Jean Lassalle (Pyré-
nées-Atlantiques), François Asselineau (Seine-
Saint-Denis), Nathalie Arthaud (Seine-Saint-De-
nis).

F. B.

Le chamboule-tout politique de la présiden-
tielle pourrait bien passer maintenant sur les
législatives. L’indice en est le nombre de candi-
dats officiellement retenus par le ministère de
l’Intérieur : pas moins de 7 882 ! Soit une 
moyenne de près de quatorze candidats par
circonscription…

L’inflation est impressionnante par rapport aux
législatives d’il y a cinq ans : 1 341 candidats de
plus, un bond de 20 %.

La cause en est sans doute dans la multiplica-
tion des petits partis qui cherchent à profiter du
système français de financement de la vie politi-
que. Mais elle est aussi dans la grande recomposi-
tion politique ouverte par la présidentielle, qui
bouscule les partis traditionnels, et encourage les
francs-tireurs.

Cela devrait multiplier les éliminations surpri-
ses de sortants apparemment bien implantés. Car
pour espérer emporter un siège de député, il faut
d’abord franchir au premier tour la barre de
12,5 % des inscrits. Une barre d’autant plus

Législatives : 7 882 
candidats pour 577 sièges Le gouvernement ne transi-

gera pas sur la promesse de
c a m p a g n e  d ’ E m m a n u e l
Macron, qui prévoit de suppri-
mer 120 000 postes dans la
fonction publique durant son
quinquennat (50 000 pour
l’État et 70 000 dans les collec-
tivités locales).

Gérald Darmanin, le nouveau
ministre de l’Action et des
Comptes publics, s’est montré
ferme, hier. « C’est un engage-
ment du président qui sera
tenu », a assuré sur RTL
l’ancien maire de Tourcoing
(Nord), qui évoque néanmoins
une approche « non compta-
ble ».

« Je respecte les agents de la
fonction publique. On ne sup-
prime pas des fonctionnaires
mais des postes de fonctionnai-
res. Il faut voir avec eux com-
ment moderniser la fonction

publique et c’est avec eux
qu’on le fera », a-t-il tenté de
rassurer.

Gérald Darmanin a également
défendu le rapprochement du
Budget et de la Fonction publi-
que dans un même portefeuille
ministériel - qui permettra à ses
yeux « d’éviter la guerre » entre
les deux - et a insisté sur le fait
que la modernisation de l’État
s’y ajoutait.

Une tâche compliquée pour
l’homme issu du parti Les
Républicains, qui doit rencon-
trer neuf organisations syndica-
les de fonctionnaires jusqu’à
lundi.

Il a commencé hier par la
CGT, organisation la plus repré-
sentée chez les fonctionnaires,
avant d’enchaîner avec la CFDT
(deuxième), FO (troisième) et
la FSU (cinquième mais pre-
mière chez les enseignants).

120 000 fonctionnaires
en moins : objectif maintenu

LÉGISLATIVES
Hamon soutient 
un candidat PCF

Benoît Hamon a décidé de sou-
tenir le candidat PCF Michel
Nouaille, adversaire de Manuel
Valls dans la première circons-
cription de l’Essonne. « Plusieurs
candidats ont demandé à être
soutenus par Benoît Hamon »,
indique l’entourage de l’ex-candi-
dat PS à la présidentiel le.
« Manuel Valls n’a pas caché son
vote pour Emmanuel Macron dès
le premier tour, il n’a pas l’investi-
ture PS, il n’y a donc aucune
raison de la soutenir. »
Gouvernement : 
Estrosi appelle les LR
à voter la confiance

Le maire LR de Nice Christian
Estrosi a appelé hier les futurs
députés Les Républicains de la
prochaine Assemblée nationale à
voter la confiance au gouverne-
ment nommé par Emmanuel
Macron, position également envi-
sagée par l’ex-Premier ministre
Jean-Pierre Raffarin.
« Majorité 
présidentielle » trouble 
la campagne

Par opportunisme ou par proxi-
mité idéologique avec Macron,
plusieurs candidats aux législati-
ves, dont d’anciens ministres PS,
s’affichent avec la mention
« majorité présidentielle » sans
être investis par La République en
marche, parfois obligée d’interve-
nir pour clarifier la situation.
Catherine Barbaroux, présidente
par intérim de La République en
marche, plaide donc « une régula-
tion sur le terrain » en soulignant
que des « 30-40 cas de dissi-
dence » claire recensés, il n’en
restait plus que « 4-5 à régler »
hier matin.

FRONT NATIONAL
Philippot « de lui-
même hors » du parti

Jean-Richard Sulzer, membre
du bureau politique du Front
national et collaborateur parle-
mentaire de Gilbert Collard, a
estimé hier qu’en créant son asso-
ciation Les Patriotes, le « très peu
apprécié » Florian Philippot s’était
« placé de lui-même hors des sta-
tuts du FN ». Il a en parallèle
« demandé à Marine Le Pen de
réunir un bureau politique » du
FN « dès le mois de juillet après
les législatives » pour aborder les
problématiques internes.

EN BREF

De ses rencontres lundi
avec le Premier ministre
israélien Benjamin Neta-

nyahu à Jérusalem et hier avec le
président palestinien Mahmoud
Abbas à Bethléem en Cisjorda-
nie occupée, le président améri-
cain Donald Trump, lui-même
« personnellement décidé à les
aider à parvenir à un accord », a
retenu que les deux antagonis-
tes voulaient la paix. « Cepen-
dant, faire la paix ne sera pas
facile. Nous le savons tous. Les
deux parties feront face à des
décisions difficiles », a-t-il
déclaré.

L’appel à des « décisions diffi-
ciles », réminiscence de ceux
lancés par ses prédécesseurs qui
se sont cassé les dents sur le
conflit, représente le seul
moment où Donald Trump ait
exprimé ouvertement une rela-
tive attente vis-à-vis des deux
parties.

Sinon, au cours de son séjour
de moins de 30 heures, son
premier depuis sa prise de fonc-
tions, Donald Trump s’est gardé

d’évoquer la solution dite à 
deux États, impliquant la créa-
tion d’un État palestinien indé-
pendant.

Cette solution reste la réfé-
rence d’une grande partie de la
communauté internationale.
Mais le chef d’État américain
avait alarmé les Palestiniens, en
février, en s’en écartant.

L’un des plus vieux 
conflits du monde

Le président américain n’a pas
davantage évoqué publique-
ment les questions concrètes
comme la colonisation, les fron-
tières ou le statut de Jérusalem.
Il n’est pas revenu sur sa pro-
messe de déménager l’ambas-
sade américaine en Israël de Tel-
Aviv à Jérusalem, un repoussoir
pour Palestiniens et Arabes.

Lors de leur rencontre à Beth-
léem, Mahmoud Abbas lui a de
nouveau exposé de vive voix le
rêve palestinien d’un État indé-
pendant, « le long des frontières
de 1967, un État palestinien
ayant pour capitale Jérusalem-

Est vivant aux côtés de l’État
d’Israël dans la sécurité et la
paix ».

Donald Trump, qui faisait ses
premiers pas sur le terrain de
l’un des plus vieux conflits du
monde, a pu embrasser du
regard l’une des réalités israélo-
palestiniennes les plus frappan-
tes quand il a rallié Bethléem par

la route en provenance de la
proche Jérusalem. Il a franchi en
convoi le mur érigé par Israël
pour se « protéger » des atta-
ques palestiniennes, et le non
moins impressionnant check-
point qui commande l’accès de
Bethléem depuis Jérusalem.

Pendant deux jours, le prési-
dent américain a exposé sa

vision du règlement du conflit :
elle irait de pair avec une conver-
gence d’intérêts entre les pays
arabes et Israël face à la menace
de l’extrémisme et de l’Iran.

Donald Trump s’est envolé
hier après-midi pour Rome et le
début de sa tournée en Europe.
Aujourd’hui, il rencontre le
pape François.

MOYEN-ORIENT avant de s’envoler pour l’europe

Conflit israélo-palestinien : Trump 
plaide pour des « décisions difficiles »
Donald Trump a appelé hier Israéliens et Palestiniens à prendre des « décisions difficiles » au nom de la paix, 
sans préciser comment il comptait s’y prendre pour obtenir l’accord « ultime ».

Melania et Donald Trump avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Photo AFP

Il arrive que Cannes soit en
retard sur son temps. Le Festi-

val inscrit cette année pour la
première fois les séries télé en
sélection officielle après Berlin
ou Venise, qui les ont inscrites,
prenant acte que les séries sont
devenues un art majeur.

Cannes aura aussi du retard sur
l’Amérique, pour le grand retour
de David Lynch avec Twin Peaks.
La saison 3 de la série culte a
commencé à être diffusée diman-
che aux États-Unis, sur la chaîne
Showtime. Des fans français se
sont procuré des liens pour les
regarder en VO sans attendre.
Initialement, les deux premiers
épisodes devaient être diffusés
lundi sur Canal +, avant d’être
reprogrammés à jeudi prochain.

La chaîne partenaire du Festi-
val de Cannes s’est fait recadrer
alors qu’une grande séance spé-
ciale a lieu demain. Palme d’or en
1990 avec Sailor et Lula (Wild at
Heart), Prix de la mise en scène
en 2001 avec Mulholland Drive
et président du Jury en 2002,
David Lynch est au festival
demain.

Cannes veut bien passer à la
télé, mais la télé ne doit pas
marcher sur son tapis rouge. 
Sitôt la projection très officielle
t e r m i n é e ,  a u  f e s t i v a l ,
Canal + montrera enfin Twin
Peaks, la saison 3, le retour,
demain à 22h25. La série sera
e n s u i t e  d i f f u s é e  s u r
Canal + Séries, chaque mardi à
20h50. Les épisodes 3 et 4, diffu-
sés la semaine prochaine sur
Showtime, ont déjà commencé à
être partagés en ligne. La chaîne
américaine a prévu de diffuser
ensuite un épisode par semaine à
partir du 4 juin et jusqu’au 3 sep-
tembre, avec les épisodes 17 et
18.

Une série Twin Peaks ? Pour
David Lynch, cette nouvelle sai-
son constitue un gigantesque
film en dix-huit parties, plutôt
qu’une série traditionnelle. Paolo
Sorrentino avait lui aussi consi-
déré sa première expérience avec

The Young Pope, diffusé il y a
quelques mois sur Canal +,
comme formant un seul long-
métrage fragmenté.

Lynch réinvente tout
Ce retour très attendu de David

Lynch, un quart de siècle plus
tard, s’annonce comme un grand
succès. « Deux heures absolu-
ment sidérantes, étonnantes,
bouleversantes », s’emballe un
fan français après avoir vu en
anglais les deux premiers épiso-
des. « Je ne sais pas comment
vous décrire ce que je viens de
voir. Non seulement Lynch réin-
vente Twin Peaks, mais il réin-
vente tout. C’est tellement sti-
mulant d’assister à une liberté
totale aussi irrévérencieuse et
une audace hallucinante ».

Avant Lynch, Jane Campion,
qui présida le jury en 2014 et
reste à ce jour la seule réalisatrice
lauréate d’une Palme d’or pour La
Leçon de piano en 1993, projetait
hier Top of the Lake : China Girl,
coréalisé avec Ariel Kleiman.
Deux premiers épisodes, avec Eli-
sabeth Moss et Nicole Kidman,
au scénario au cordeau, au fil-
mage précis. Du grand cinéma en
série.

À Cannes,
Nathalie CHIFFLET

CINÉMA  « twin peaks » et « top of the lake »

Cannes passe 
à la télé

Le cinéaste David Lynch
est à Cannes. Photo AFP

Tous les grands réalisateurs et acteurs de cinéma
font désormais des séries, qui paraissent comme 
autant de films-fleuves. Le Festival de Cannes les 
programme officiellement après Berlin et Venise.

L’acteur britannique Roger
Moore, immortalisé par la série
télévisée Le Saint et par sept
James Bond 007, est décédé hier
en Suisse à l’âge de 89 ans des
suites d’un cancer. Conformé-
ment à son souhait, sa famille a
indiqué que « des funérailles pri-
vées » auront lieu à Monaco.

En 2003,  l ’ acteur  ava i t
échappé de peu à la mort après
s’être écroulé sur une scène
new-yorkaise, victime d’un arrêt
cardiaque.

007 à sept reprises
Roger Moore est l’acteur qui a

le plus longtemps incarné James
Bond. Il avait pourtant été jugé
« trop beau » et donc rejeté pour
le premier 007, Dr No (1962). Il
lui aura fallu attendre que Sean
Connery soit fatigué du rôle
pour prendre le relais.

Le succès fut soudain. Moore
apportait avec lui non seule-
ment charme et élégance mais
également légèreté et humour.
Et ce fameux sourcil redressé qui
devait devenir sa marque de
fabrique.

Son personnage de « Perfect
Gentleman », il l’avait aupara-
vant rodé dans la série télévisée
Le Saint (The Saint) de 1962 à
1969. Le rôle de Simon Templar
lui a offert le succès mondial,
confirmé par une autre série,
Amicalement vôtre (The Persua-
ders !, 1971-1972). 

Lord Brett Sinclair, le gentle-
man playboy incarné par Roger
Moore et ironiquement baptisé
« Sa Majesté » par son complice
irrévérencieux Tony Curtis, est
ancré dans les mémoires de
toute une génération.

Playboy à l’écran, Roger
Moore cumulait également les
conquêtes dans la vie. Il s’est
marié quatre fois.

Anobli pour son rôle 
auprès de l’Unicef

Né le 14 octobre 1927 dans le
sud de Londres d’un père poli-
cier et d’une mère au foyer, le
jeune Moore est ballotté d’école
en école au hasard des évacua-

tions dues à la Seconde Guerre
mondiale. Après avoir servi en
tant qu’officier, il cumule les
petits boulots avant de prendre
un rôle de figurant en 1944 dans
César et Cléopâtre, avec Vivien
Leigh. Un des coréalisateurs le
remarque et le guide vers la pres-
tigieuse école dramatique lon-
donienne Royal Academy of
Dramatic Art.

Après-guerre, il tente en vain
une carrière à Hollywood avant
de retourner en Angleterre dans
les années 50 où il tient le rôle-ti-
tre dans la série Ivanhoé. Ce
personnage allait lui ouvrir les
portes du petit écran, menant à
sa sélection pour Le Saint et la
gloire internationale.

Il estimait cependant que son
plus grand rôle, il l’avait tenu
pour le compte de l’Unicef, le
Fonds pour l ’enfance des
Nations unies. Nommé en 1991
ambassadeur itinérant du Fonds,
il avait depuis parcouru le
monde.

« Dresser le sourcil pour Bond
était une chose mais sensibiliser
l’opinion pour la cause des
enfants est beaucoup plus
important », avait-il déclaré
en juin 2003. C’est d’ailleurs
pour cette mission, et non pour
sa carrière d’acteur, que Moore
avait été anobli par la reine Eliza-
beth II en 2003.

Roger Moore, l’acteur 
héros de Sa Majesté

Roger Moore avait été recalé
pour le premier 007. Photo DR

PHILIPPINES l’armée a encerclé marawi

Affrontements avec des rebelles islamistes

james bond
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Dolving est un village sous
le choc. La paisible bour-
gade située à quelques

kilomètres de Sarrebourg a vécu
hier un terrible drame familial,
au cours duquel une fillette de
9 ans a été tuée. 

Dans un premier temps, le
quartier de la rue de la Fontaine a
été secoué en pleine nuit. Et
certains redoutaient déjà le pire.
Lundi vers 23h, le feu a pris dans
un appartement du premier
étage d’une maison du village.
« Nous avons entendu un gros
"boum", souligne une voisine.
Ensuite, une voiture a démarré
en trombe. Cinq minutes plus
tard, on a senti la fumée. » Les
habitants de l’immeuble réveillés
donnent l’alerte, frappent à la
porte de l’appartement en proie
aux flammes et se chargent
d’évacuer tous les locataires.

Les sapeurs-pompiers de Dol-
ving et de Sarrebourg arrivent les
premiers sur les lieux, suivis des
gendarmes de la communauté
de brigades de Sarrebourg. Rapi-
dement, tous ont conscience
qu’il n’y a personne dans
l’appartement. Une fois le feu
éteint, certains habitants, dont
le maire Antoine Littner, se met-
tent à la recherche de la C3 rouge
de Muriel Schroer, une jeune
mère de famille visiblement très
fragile, vivant seule avec sa fille.

Autopsie aujourd’hui
« Elle habitait ici depuis envi-

ron un an, signale une riveraine.
Mais on ne la voyait quasiment
jamais. Elle avait beaucoup de
soucis. Par contre, on croisait
très souvent sa petite fille. Elle
était très joyeuse et adorait les
chiens. » Les recherches noctur-
nes n’ont rien donné.

Ce n’est qu’une fois le jour
levé qu’un villageois a fait la
terrible découverte. Peu avant
8h, un automobiliste qui circu-
lait sur un petit chemin entre
Dolving et Sarrebourg a retrouvé
la voiture rouge disparue, avec la
fillette sans vie, et la mère très
gravement blessée. Le  chat de la
famille gisait mort à côté.

Les sapeurs-pompiers de Dol-
ving et de Sarrebourg, avec le
Samu de Sarrebourg, et de nom-
breux effectifs de gendarmerie,
ont convergé vers les lieux. Les
secours ont réussi à maintenir la
mère en vie. Après avoir incendié
l’appartement, elle aurait étouffé
sa fille avec un oreiller, avant de
tenter de se suicider. D’après les
spécialistes de l’histoire crimi-

nelle, l’étouffement d’un enfant
est un acte très féminin.

La mère de famille a expliqué
son geste car « elle n’avait plus
de ressources », d’après un 
témoin. Une lettre a aussi été
retrouvée dans l’habitacle. Pous-
sée à bout par les vicissitudes de
la vie, la jeune femme n’a pas
trouvé d’autre solution pour
s’extraire de ses malheurs. La
fillette, scolarisée dans l’école
d’un village voisin, aura finale-
ment été la victime innocente
des coups durs portés à sa mère
par la vie.

L’enquête, confiée à la brigade
de recherche de Sarrebourg, doit
permettre de déterminer avec 
plus de précision le déroulement
de cet horrible drame familial.
Une enquête pour assassinat a
été ouverte. La mère a été hospi-
talisée à Strasbourg dans un ser-
vice spécialisé, pour être soignée
à la main. Elle n’a pas encore pu
être entendue. L’autopsie de la
petite f i l le  sera effectuée
aujourd’hui, pour savoir dans
quelles circonstances exactes
elle a été tuée.

V. D. avec K. G.

FAITS DIVERS - JUSTICE dans un champ près de sarrebourg

Dolving : désespérée
elle étouffe sa fille de 9 ans
Un drame familial sordide secoue le village de Dolving, près de Sarrebourg. Hier, une mère de famille
a incendié son appartement, avant de s’enfuir avec sa fille de 9 ans pour la tuer et tenter de se suicider.

La voiture de la mère de famille a été retrouvée à quelques kilomètres de son domicile,
sur un chemin au milieu de la nature sur le ban de Sarrebourg. Photo Laurent MAMI

Tritteling : décision 
le 6 juillet

En Moselle-Est, la Française de
l’énergie, anciennement Euro-
pean Gaz Limited (EGL), explore
les sols du Bassin houiller pour y
capter le gaz que recèlent les
couches de charbon. Une explo-
ration que dénonce Thérèse
Delfel.

En décembre 2014 et jan-
vier 2015 à Tritteling, elle a distri-
bué une double série de tracts
parodiques et provocateurs dans
lesquels elle accuse l’entreprise
de mentir sur le procédé utilisé
dans ses forages.

Poursuivie pour diffamation,
elle avait été condamnée par le
tribunal correctionnel de Sarre-
guemines à 500 € d’amende avec
sursis en juin 2015. La cour
d’appel de Metz l’a relaxée en
décembre de la même année,
considérant que l’écologiste est
une lanceuse d’alerte. En novem-
bre 2016, cet arrêt a été annulé en
cassation. L’affaire a donc été
rejugée devant la cour d’appel de
Nancy en avril dernier. Le juge-
ment devait être rendu hier mais
il a été prorogé au 6 juillet.

Un cadavre 
découvert
à Knutange

Le propriétaire n’avait plus de
nouvelles de son locataire
depuis quelque temps. Et c’est
en allant vérifier sur place, dans
l’appartement situé rue de la
République à Knutange, qu’il a
découvert son cadavre. L’état
du corps montre que l’homme
était mort depuis plusieurs
jours. L’enquête de police devra
déterminer les causes exactes
du décès. Pour l’heure, aucune
piste n’est  écar tée,  mais
l’autopsie du corps devrait per-
mettre de tirer les premières
conclusions.

D. G.

EN BREF 

Un cadavre a été découvert
dans un appartement. Photo RL

Un ado flashé à 
164 km/h sur l’A4

Ce week-end, le peloton autoroutier de gendarmerie de
l’A4 a procédé à un contrôle de vitesse à hauteur du péage
de Saint-Avold.

A cette occasion, les militaires  ont interpellé un mineur,
en conduite accompagnée, originaire d’Alsace. Le jeune
conducteur, âgé de 15 ans, circulait à une vitesse de
173 km/h,  soit 164 km/h retenus.

L’adulte, qui avait pris place côté passager, a affirmé aux
gendarmes ne s’être rendu compte de rien.

Si le tronçon de cette partie de l’A4 est limité à 130
km/h, dans le cas des jeunes conducteurs, cette limite est
rabaissée à 110 km/h. L’apprenti automobiliste sera
présenté dans quelques jours devant un juge des enfants,
au tribunal de Strasbourg.

D. H.

assises de meurthe-et-moselle

8 ans pour avoir violé 
la fille de sa compagne

Durant trois jours, la cour
d’assises de Nancy s’est pen-
chée sur le cas d’un père de
famille d’une cinquantaine
d’années du secteur de Bacca-
rat accusé d’avoir abusé
sexuellement de la fille de sa
compagne.

L’affaire a éclaté à la fin du
mois de janvier 2014 lorsque
la victime, âgée de 12 ans et
atteinte, à la fois d’une grave
maladie musculaire et d’une
grande fragilité intellectuelle,
s’est confiée à l’assistante 
sociale de son école spéciali-
sée. La jeune fille a révélé que
quelques jours plus tôt, lors
des vacances de Noël passée
chez sa mère, le compagnon
de celle-ci l’a violée à plu-
sieurs reprises.

Une accusation qu’elle a
renouvelée à la barre lors du
procès. Bien que sa mère et
ses demi-sœurs aient mis en
doute sa parole. « Ma cliente
espère juste que la justice
reconnaîtra qu’elle n’est pas
une menteuse », commente, à
l’issue des débats, l’avocat de
la victime, Me Sébastien
Schmitt.

Car, de l’autre côté de la
barre, l’accusé a tout nié en
bloc. « Il n’a pas le profil et il a
été constant. Il a toujours dit
qu’il n’avait rien fait », indi-
que son avocate, Me Sonia
Rodr igues qui  a pla idé
l’acquittement. L’avocat géné-
ral a, lui, requis 12 ans de
prison.

Verdict : 8 ans de prison.

essais n’était pas faite dans les
règles maximum de sécurité », a
déclaré Stéphane Gicquel, secré-
taire général de la Fédération
nationale des victimes d’atten-
tats (Fenvac), à la sortie de la
réunion.

Il estime « qu’en creux se des-
sine quand même une responsa-
bilité des entreprises qui ont
organisé ces essais, notamment

alsace

TGV d’essai : le déraillement
dû à des erreurs d’appréciation
Le Bureau d’enquêtes sur les accidents de transport terrestre a mis en lumière des erreurs d’appréciation
de l’équipage qui ont conduit au déraillement d’un TGV d’essai en Alsace en novembre 2015, faisant 11 morts.

Après avoir déraillé, le TGV était tombé dans le canal de la Marne-au-Rhin
 au nord de Strasbourg. Photo archives DNA/Cédric JOUBERT

L’organisme chargé des
enquêtes techniques a
présenté les conclusions

de son rapport définitif hier aux
victimes et à leurs familles après
le déraillement en 2015 près de
Strasbourg d’une rame d’essai
du TGV détaillant ces erreurs qui
ont conduit au freinage tardif, la
rame abordant une courbe à une
vitesse excessive.

« Une stratégie de freinage
inadaptée, résultant d’un raison-
nement erroné », est ainsi en
cause, souligne le Bureau
d’enquêtes sur les accidents de
transport terrestre (BEA-TT) qui
évoque ensuite « une incompré-
hension » au sein de l’équipage
« sur les modalités du freinage ».

Par ailleurs, un appel interpho-
nique arrivé à ce moment-là a pu
perturber l’équipage.

Pour les enquêteurs, il y a eu
« des faiblesses dans l’organisa-
tion et le fonctionnement de
l’équipage », mais ni la présence
à bord d’invités, ni le nombre
trop élevé de personnes en
cabine de conduite – 7 au lieu
des 4 autorisés – n’ont joué de
rôle dans la survenue de l’acci-
dent.

« Risque excessif »
Le 14 novembre 2015, le pre-

mier accident mortel dans l’his-
toire du TGV avait fait 11 morts
et 42 blessés. A bord de ce train,
se trouvaient 53 personnes, des

salariés présents pour des rai-
sons professionnelles mais aussi
des invités extérieurs. Parmi les
victimes décédées, il y avait qua-
tre Mosellans: un couple de Dol-
ving, un Sarrebourgeois et un
habitant de Saint-Julien-lès-
Metz.

Ce TGV d’essai effectuait des
tests en Alsace, sur le nouveau
tronçon de la ligne à grande

vitesse Paris-Strasbourg, mis en
service en juillet 2016, avec trois
mois de retard.

Il circulait à 265 km/h à
l’entrée de la courbe située en
amont de l’accident pour une
vitesse prévue de 176 km/h. La
rame circulait encore à 243 km/h
au point de déraillement situé
200 mètres plus loin. « Très clai-
rement, l’organisation de ces

Le drame a commencé avec l’incendie de l’appartement de la mère de famille
 rue de la Fontaine à Dolving. Photo Laurent MAMI

l’entreprise Systra », filiale de la
SNCF chargée de l’ingénierie.

« Le BEA nous dit que ces
essais ne sont pas forcément
utiles et qu’on pourrait recourir à
la simulation numérique », a-t-il
ajouté, faisant état d’un « risque
excessif qui a été pris ».

Le BEA-TT a également for-
mulé six recommandations à la
SNCF, à Systra ainsi qu’à l’Éta-
blissement public de sécurité
ferroviaire (EPSF), afin d’amélio-
rer les procédures d’essais.

Ils préconisent ainsi de mieux
analyser les risques, ou encore
de former des conducteurs pour
les essais – ce qui n’est pas le cas
actuellement.

Le rapport du BEA-TT est dis-
tinct de l’enquête judiciaire,
menée par deux juges d’instruc-
tion du pôle « accidents collec-
tifs » du tribunal de grande ins-
tance de Paris.

Deux employés de la SNCF
– un conducteur et un cadre – et
un salarié de Systra ont été mis
en examen en octobre pour
homicides et blessures involon-
taires et placés sous contrôle
judiciaire.

Dans leur rapport d’étape, les
experts judiciaires ont, quant à
eux, mis en évidence des
« erreurs de calcul » dans la
détermination des points de frei-
nage, et « une mauvaise évalua-
tion » de la marge de ralentisse-
ment au moment de l’essai.

Jura : grave 
accident de car

Un car transportant des per-
sonnes âgées venues de la
région lyonnaise s’est renversé
hier dans le Jura, faisant sept
blessés graves parmi les 30 pas-
sagers. Un des blessés a été
transporté par la route à l’hôpi-
tal de Lons-le-Saunier et six
autres ont été évacuées en héli-
coptère vers les centres hospi-
taliers de Besançon, de Dijon et
en Suisse. Parmi les autres per-
sonnes impliquées dans l’acci-
dent, 14 ont été légèrement
blessées et neuf sont indemnes.

L’accident est survenu à
11h45 à Saint-Lothain (Jura),
près de Poligny.

Le véhicule transportait 27
touristes âgés de 60 à 70 ans
environ, un accompagnateur et
le chauffeur. Le groupe était
parti pour trois jours, visiter les
églises romanes du Jura.

L e  c h a u f f e u r  «  a u r a i t
emprunté une route non adap-
tée et le véhicule a basculé sur
le bas-côté qui n’était pas stabi-
lisé », a précisé Arnaud Gillet,
directeur de cabinet du préfet.

Les personnes ne nécessitant
pas d’être hospitalisées ont été
accueillies dans une salle de la
commune de Saint-Lothain où
une cellule d’urgence médico-
psychologique a été mise en
place.

Grièvement blessé
à Herserange

Dans la nuit de lundi à mardi,
à 4h15, un jeune homme a
perdu le contrôle de sa voiture
dans l’avenue d’Huart à Herse-
range, à cause, vraisemblable-
ment, d’une vitesse trop élevée.

La voiture folle a d’abord per-
cuté un autre véhicule en sta-
tionnement avant d’être proje-
tée contre un muret et de
terminer sa course contre une
autre automobile.

Le conducteur, qui était seul
dans son véhicule, a été grave-
ment blessé. Il souffre notam-
ment de multiples fractures.
Désincarcéré par les secours, il a
été transporté à l’hôpital
d’Arlon.

Un père de famille tout ce
qu’il y a de plus ordinaire.

Fernando Dos Santos a la qua-
rantaine. Une vie rangée dans
une commune des environs de
Nancy. Une femme. Trois
enfants. Un boulot stable de
chef d’équipe sur des chan-
tiers de câblage. Rien à signa-
ler. Ce petit brun à la sil-
houette qui commence à
s’arrondir, passe inaperçu.
Mais les apparences peuvent
être trompeuses.

Hier, en fin de journée, c’est
ce même quadra au-dessus de
tout soupçon qui a été déféré,
menottes aux poignets, à la
cité judiciaire de Nancy. Afin
d’être mis en examen. Pour
deux viols et deux tentatives
de viol. Commis entre 2015
et 2017. Toujours avec le
même mode opératoire.
L’homme est attiré par les jeu-
nes filles. Il est soupçonné de
repérer des étudiantes dans le
quartier du Vélodrome à
Vandœuvre où se trouvent de
nombreux logements universi-
taires. Il aurait suivi ensuite
discrètement sa proie. Puis
serait passé à l’acte. Soit dans
la rue. Soit dans l’appartement
de sa victime en se faisant
passer pour un voisin. Vien-
nent ensuite les abus sexuels
ou les tentatives d’abus. Sous
la menace d’un couteau.

Le violeur présumé a long-
temps échappé aux radars des
enquêteurs. Il est tombé dans
leur filet dans la nuit de
dimanche à lundi. Il traînait
dans le secteur du Vélodrome
à Vandœuvre. Des policiers
ont été intrigués par son com-
portement. Ils l’ont embarqué
et ramené à l’hôtel de police.
Un test ADN a permis de faire
le lien entre le suspect et l’un

des viols, le plus récent. Le
mode opératoire a ensuite
conduit les enquêteurs à faire
le rapprochement avec trois
autres affaires de mœurs simi-
laires.

« Laissez-moi 
travailler »

Dans un premier temps, le
père de famille a tout nié en
bloc. Puis il a avoué unique-
ment le viol pour lequel il a été
trahi par son ADN. Mais dans
les trois autres dossiers, les
victimes l’ont identifié. D’où
sa mise en examen, hier, pour
les quatre affaires.

« Il ne donne aucune expli-
cation à ses passages à
l’acte », a souligné la substitut
du procureur, Nora N’Hari,
lors de l’audience publique
devant le juge des libertés. « Il
ne peut rien expliquer car il ne
se souvient plus de quoi que
ce soit », a soutenu l’avocate
de la défense, Me Odile
Lemonnier. 

En attendant, le père de
famille a essayé d’obtenir une
remise en liberté sous contrôle
judiciaire : « Laissez-moi tra-
vailler pour que je puisse
payer mes erreurs », a-t-il
imploré. Mais cet argument
bute sur un obstacle majeur :
le risque de récidive. « S’il
n’avait pas été interpellé, on
ne voit pas pourquoi il se
serait arrêté », insiste la subs-
titut.

« Le risque que vous recom-
menciez me semble très
important », confirme la juge
des libertés Marie Bacher. Afin
de justifier le placement en
détention provisoire du vio-
leur en série présumé.

Christophe GOBIN

vandœuvre

Violeur d’étudiantes
sous les verrous
Un quadra sans histoire a été mis
en examen, hier, pour avoir violé ou tenté
de violer quatre étudiantes à Vandœuvre.

Le violeur présumé sévissait dans le quartier du Vélodrome
 à Vandœuvre où se trouvent de nombreux logements universitaires.

Photo d’archives ER
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veillant, leur vigilance est abais-
sée dans ces moments d’attente.
Or, il va falloir réapprendre à
rester vigilants en permanence.
Malheureusement, les rassem-
blements en tous genres demeu-
reront fragiles en termes de
sécurité », explique Carole
Revel, directrice du Galaxie.

Stéphanie CHEFFER
Stéphanie SCHMITT
 et Yannick VERNINI

la route d’accès aux allées exté-
rieures qui mènent au site. Dans
le souci d’éviter l’accidentalité
entre les véhicules et les pié-
tons. Evidemment, aujourd’hui,
nous réfléchissons à des mesu-
res supplémentaires de sécurité,
nous sommes déjà au taquet…
et on ne pourra jamais être à
100 %. Sur un domaine public
libre d’accès, cela devient très
compliqué. Les gens viennent ici
dans un esprit festif et bien-

mant là que l’attentat survenu
outre-Manche n’a rien changé
aux dispositifs renforcés, déjà en
place depuis le 13 novembre
2015…

« Déjà au taquet »
À Amnéville, « l’attentat sur le

domaine public, alors que les
spectateurs attendent de pou-
voir entrer, c’est notre pire
crainte. Depuis 1991 et l’ouver-
ture de la salle, nous avons barré

nale de Nancy, qui se tiendra au
Parc des expositions du 2 au 12
juin, où plus de 110 000 visi-
teurs sont annoncés, même son
de cloche. « Nous sommes de
toute façon en Vigipirate risque
attentat. Il y aura donc une
application renforcée des règles
Vigipirate. S’agissant des visi-
teurs, un dispositif avec ouver-
ture des sacs et détecteurs de
métaux sera mis en place »,
explique la direction. Confir-

de la métropole et avec les servi-
ces de l’État, nous avons anti-
cipé ces deux temps forts.
Détecteurs de métaux, palpa-
tions et fouilles des sacs seront
toujours plus drastiques. Les 
équipes du Zénith et de l’organi-
sateur vont mobiliser plus de
120 agents de sécurité dont des
maîtres-chiens, que ce soit dans
l’enceinte du Zénith ou à l’exté-
rieur. »

Du côté de la Foire internatio-

SOCIÉTÉ après l’attentat à manchester

Festivals : surveillance 
sur tous les fronts
L’attentat de Manchester pose à nouveau la question des mesures de sécurité mises en œuvre lors de rassemblements 
populaires et de leurs limites. Tour d’horizon dans le quart Nord-Est.

Fouilles à l’entrée du Galaxie d’Amnéville, avant le concert de Johnny Hallyday le 17 novembre 2015, 
 juste après les attentats de Paris. Photo archives RL/Karim SIARI

De quelle façon un attentat comme celui
de Manchester impacte-t-il la sécurité
autour d’un événement de masse ?

Jacky ANCEL, patron de la société Securi-
man : Il faut en tirer des enseignements. On doit
prendre la mesure de ces catastrophes humaines.
Je sais que, désormais, il va falloir redoubler de
vigilance à la fin des concerts par exemple.
Quand toutes les portes s’ouvrent et qu’il y a un
mouvement de foule, c’est là qu’un individu peut
s’infiltrer. Il va falloir réfléchir à cette donnée
pour mettre en place des dispositifs adaptés et
efficaces. C’est un impératif.

Le basculement et la prise en compte de ce
risque terroriste datent-ils du Bataclan ?

Oui. Autour des concerts et des festivals, on a
mis en place une organisation calquée sur les
matches de football de coupe d’Europe. Il y a un
premier barrage où on prévisualise ce qu’il y a
dans les sacs. Ce « préfiltrage » est hyper impor-
tant. A l’entrée, on mène ensuite les palpations.
Avant chaque concert, on fouille tout le site pour
vérifier que rien ne traîne. Même si on sait que ce
sera compliqué d’empêcher un individu déter-
miné.

Comment s’articulent les rapports avec les
autorités ?

Nous sommes en liaison permanente. Il y a
énormément de réunions préparatoires avec les
autorités et les organisateurs. Ma société gère
depuis six ans le festival de musique de Saint-Di-
zier. Il y a deux ans, le site avait accueilli 38 000
personnes. La police gère l’extérieur du festival,
nous sommes chargés de la sécurité à l’intérieur.
Autre exemple : lors de la Messine (une course
contre le cancer – Ndlr), les organisateurs avaient
demandé une surveillance des installations. La
sécurité publique a imposé que trente agents
supplémentaires soient présents dans la foule.
On en demande de plus en plus, même dans des

rassemblements où, il y a peu, on aurait à peine
pensé mettre un vigile à l’entrée…

Le profil de ses agents a-t-il évolué ?
Les agents de sécurité doivent passer depuis

2012 un certificat de qualification profession-
nelle. Au début, soixante-dix heures étaient
prodiguées. Aujourd’hui, c’est cent quarante
heures. Le risque terroriste est pleinement inté-
gré.

Propos recueillis
par Kevin GRETHEN

« Redoubler de vigilance 
à la fin des concerts »

Jacky Ancel est le patron de la société
Securiman.

Photo archives RL/Karim SIARI

Criminologue de renom et
spécialiste de la sécurité, Alain
Bauer a por té un regard
d’expert sur les circonstances
de l’attentat de Manchester.

« On a oublié les leçons de
Sun Tzu, général chinois, et de
Vauban ! La sécurisation d’un
espace comporte trois niveaux.
Une protection est d’abord
périphérique. Il faut voir ce qui
se passe le plus loin possible
pour être prévenu au plus tôt.
Ensuite périmétrique, quand on
a identifié la nature du pro-
blème, on protège l’espace
défendable. Et ensuite compar-
timental, c’est-à-dire que,
quand on perd un bout de ter-
rain, on ne perd pas tout. »

Pour Alain Bauer, il faut
revoir nos méthodes. « Exem-
ple, dans un aéroport, on con-
trôle l’accès aux avions, mais
pas l’entrée de l’aéroport, ni les
arrivées. Idem dans la gare, où
on ne contrôle pas la zone
d’attente. Aujourd’hui, on a
des espaces de mieux en mieux
défendus, mais des flux qui ne
le sont pas. »

Pour l’expert, nous devons
« mixer les techniques, le stati-
que et le dynamique » : antici-
per les projets des terroristes,
au moyen du renseignement
humain notamment.

Dans le cas de Manchester, le
drame est survenu entre
l’Arena et la gare, dans la zone
dite « d’échange », où il n’y

avait pas de dispositif de sécu-
rité particulier.

« On est dans le périmétri-
que. Mais comme on ne pourra
pas étendre indéfiniment cette
zone, il faudra agir différem-
ment. Plutôt contrôler les gens
qui ont un comportement
étrange, empêcher les sacs à
dos, ouvrir plus d’entrées,
ouvrir plus tôt l’accès au
public… Il faut absolument
fluidifier les flux de public, ren-
dre imprévisibles les contrôles,
un peu à la manière des doua-
niers, qui savent bien le faire.
Tout ceci nécessite de changer
nos modes opératoires. »

M. R.

« Il faut absolument 
fluidifier les flux de public »

Alain Bauer est professeur
de criminologie, auteur

 de Comment vivre au temps
du terrorisme (First). Photo Ecole

polytechnique/Jeremy BARANDE

> Foire aux vins 
de Colmar (27 
juillet-6 août)

« Les mesures importan-
tes de l’an passé seront
reconduites avec une
sécurité renforcée dès les
abords du site. Au lende-
main de l’attentat de Man-
chester, nous attendons
les décisions prises par les
préfets », a réagi Christo-
phe Crupi, directeur de la
Foire aux vins.

> Eurockéennes de 
Belfort (6-9 juillet)

« Nous pouvons dire
que le dispositif de sécu-
rité va encore monter en
puissance pour cette édi-
tion 2017. Il sera présenté
une semaine à dix jours
avant le festival », affirme
la direction des Eurockéen-
nes.

Hubert-Felix Thiéfaine
 sera aux Eurockéennes.

Photo archives RL/Karim SIARI

La Ville de Metz, qui prépare son festival d’été Constella-
tions avec une programmation culturelle très ambitieuse cette
année, travaille en lien étroit avec la préfecture et les services
de police pour assurer la sécurité d’une quarantaine de sites.
Lors des spectacles, notamment place d’Armes où aura lieu
tous les soirs un mapping vidéo (son et lumière) sur la façade
de la cathédrale ou encore place de la République lors des
concerts, la circulation sera coupée et des obstacles seront
mis en place pour éviter l’intrusion de véhicules.

Des fan-zones seront aménagées, en particulier lors du Feu
d’artifice, et les spectateurs fouillés tout autour du plan
d’eau. « Nous avons organisé la Saint-Nicolas après le
13 novembre 2015, les fêtes de la mirabelle après le 14 juillet
2016, nous avons malheureusement l’expérience et nous
prendrons toutes les mesures nécessaires pour sécuriser ces
lieux de fêtes », a appuyé, hier soir, l’adjoint à la culture
Hacène Lekadir.

À Metz : des fan-zones 
et des obstacles

Les organisateurs de la Stras-
bourgeoise – course carita-

tive à Strasbourg qui se déroule
chaque année en octobre au
profit de la recherche contre le
cancer du sein et de l’aide aux
malades –, ont décidé de ne plus
reverser le bénéfice de cet évé-
nement à la Ligue contre le can-
cer. Le but est d’éviter de perdre
le soutien financier d’un labora-
toire pharmaceutique.

L’an dernier, quelque 16 000
personnes avaient participé à
cette course, qui avait rapporté
environ 67 000 euros à la Ligue.

La décision des organisateurs
est motivée par le fait que l’un
des principaux sponsors de
l’événement, le laboratoire phar-
maceutique Lilly – qui apportait
environ 40 000 € de budget sur
un total de 320 000 € – a
exprimé son « émotion » à la
suite d’une campagne de com-
munication menée en juin 2016
par la Ligue contre le cancer.

« Émus par 
cette campagne »

Cette campagne souhaitait
alerter sur les prix « exorbi-
tants » des médicaments anti-
cancer. Sur l’une des affiches,
on voyait deux personnages,
caricatures de riches financiers,
siroter un cocktail en expliquant
qu’ils vivaient du « business »
des « médicaments innovants
contre le cancer ».

« Certains de nos collabora-
teurs ont été émus par cette
campagne, qu’ils ont trouvée
dénigrante », a expliqué Véroni-
que Delvolvé-Rosset, secrétaire
générale de l’Institut Lilly, – fon-

dation du groupe pharmaceuti-
que dont l’un des plus grands
sites industriels dans le monde
se trouve en Alsace. « Sur le
fond, nous trouvons légitime ce
débat sur le prix des médica-
ments, et nous pensons que la
Ligue a toute légitimité pour
porter ce débat. Mais c’est sur la
forme qu’il y avait un pro-
blème », ajoute la secrétaire
générale de l’Institut Lilly. Elle
assure n’avoir pas, pour autant,
demandé aux organisateurs de
la course de sanctionner la
Ligue.

« Injuste »
Le président de l’association

organisatrice de l’événement,
Claude Schneider, a dit qu’il
« assumait » sa décision. « La
fondation Lilly a été à l’origine
de la course, elle l’a soutenue
depuis l’origine. La moindre des
corrections c’était de continuer
avec ce partenaire. J’ai donc
décidé qu’à l’avenir les fonds
récoltés iraient à une autre
structure anti-cancer », le futur
Institut régional du cancer (IRC)
de Strasbourg, a-t-il expliqué.

Pour le président de la Ligue
contre le cancer du Bas-Rhin,
Gilbert Schneider, cette décision
est « injuste », d’autant que la
campagne de communication
de la Ligue, décidée au niveau
national, ne ciblait pas en parti-
culier Lilly. « C’est aussi le devoir
de la Ligue de dénoncer les prix
actuellement pratiqués. Parce 
que si c’est de plus en plus cher,
ce sont les malades qui en
subissent les conséquences »,
a-t-il ajouté.

SANTÉ lutte contre le cancer à strasbourg

Un financement en 
moins pour la Ligue
Les organisateurs de la Strasbourgeoise ont décidé 
de ne plus reverser le bénéfice à la Ligue contre le 
cancer pour ne pas perdre le financement d’un labo.

Il aurait eu 33 ans le 3 juin
prochain. Ya Kwanza, dos

argenté de près de 190 kg, est
décédé il y a une dizaine de
jours au zoo d’Amnéville.
« Une autopsie a été prati-
quée », indique Hervé Santerre,
le directeur zoologique du parc.
Le gorille a été pris en charge
par les trois vétérinaires de l’éta-
blissement. Il apparaît que le
mâle dominant, arrivé au
Gorilla’s Camp en avril 2012,
aurait succombé à « une rup-
ture d’anévrisme ». Rien ne lais-
sait présager un tel événement.
« A priori, il allait bien, il se
comportait bien. Il gardait son

rôle dominant. Il n’y avait rien
d’inquiétant. »

Pour l’équipe du zoo d’Amné-
ville, cette épreuve est d’autant
plus douloureuse que Ya
Kwanza, né au zoo de Mel-
bourne, avait une histoire toute
particulière. « Il était le premier
gorille éprouvette né en capti-
vité, précise Hervé Santerre. À
l’époque, il avait fait la Une du
Times. »

Avec la disparition de Ya
Kwanza, le zoo d’Amnéville ne
compte plus que sept gorilles,
dont un seul mâle dominant,
pour deux groupes. Et Meru
pourrait bien prendre la relève…

LOISIRS il était le mâle dominant

Zoo d’Amnéville : 
Ya Kwanza est mort
Le zoo d’Amnéville vient de perdre Ya 
Kwanza, dos argenté de 32 ans, décédé 
il y a une dizaine de jours.

La première fois que le public du zoo d’Amnéville a pu voir
 Ya Kwanza, c’était le 6 avril 2012. Photo archives RL/Maury GOLINI

Le 3 juillet, Longwy accueille l’arrivée
de la 3e étape du Tour de France. Un
événement qui fera l’objet d’un impor-
tant dispositif de surveillance. En effet,
« nous avons eu plusieurs réunions avec
les services de l’État sur toutes les
mesures de sécurité à prendre dans la
ville. Nous n’avons pas d’instructions
supplémentaires pour l’instant par rap-
port à ce que nous avons proposé »,
explique le député-maire Jean-Marc Four-
nel.

« Le Tour de France a son propre
sous-préfet chargé de la sécurité, expli-
que l’élu. Des gardes républicains, le
GIGN, des hélicoptères de la gendarmerie
sont prévus et d’autres dispositifs, dont

nous n’aurons pas connaissance par
besoin de confidentialité. »

360 policiers supplémentaires
Le premier magistrat précise que « 360

effectifs supplémentaires seront affectés
au commissariat de police pour cette
journée ». Parmi les mesures qui seront
prises, « l’installation de véhicules en
protection pour éviter l’arrivée de voitu-
res mal-intentionnées, sur certaines rues
débouchant sur le circuit ».

Une cellule de coordination sera opé-
rationnelle le jour J, avec les différents
services concernés : polices municipale
et nationale, gendarmerie, sapeurs-pom-
piers…

Le Tour de France 
sous surveillance à Longwy

La 3e étape du tour de France arrivera
 à Longwy le 3 juillet. Photo archives RL/René BYCH

Du 2 au 4 juin prochain, le
Jardin du Michel, à Bulli-
gny, ouvrira le bal des fes-

tivals dans le Grand Est. « Le
dispositif humain lié aux forces
de l’ordre est entièrement géré
par la préfecture », précise
Patrick Falighero, président de
Turbul’lance, la structure orga-
nisatrice de l’évènement. 

DOSSIER

« Pour notre par t,  nous
devrons assurer la fouille du
public avec détecteurs de
métaux et l’installation de blocs
antipercussion à l’entrée et à la
sortie de la zone de spectacles,
empêchant toute intrusion de
véhicule », précise Thierry Ber-
neau. « Par ailleurs, nos 500
bénévoles seront sensibilisés,
via des fiches types, aux réflexes
à avoir en cas d’attentat ». Côté
budget, « l’an dernier, les mesu-
res supplémentaires nous
avaient coûté 9 000 € », reprend
Patrick Falighero. « Pour 2017, ça
devrait être un peu plus, en
raison des plots antipercussion.
Sachant que le fonds d’urgence,
destiné à la sécurisation des
manifestations à la suite des
attentats, n’est plus abondé… »

A Nancy, entre la Foire inter-
nationale et deux concerts de
plus 20 000 personnes chacun
au Zénith – System of a Down le
7 juin et Les Insus le 23 –, le
mois  prochain s’annonce
chargé. « Nous n’avons pas
attendu le drame de Manchester
pour nous inquiéter. Il nous rap-
pelle que le risque est toujours
présent. Nous sommes atten-
tifs, du plus petit au plus gros
événement », tranche Frédéric 
Saint-Dizier, le patron des Pro-
ductions Label LN.

« Pour les concerts qui se
dérouleront dans l’amphithéâtre
du Zénith, nous sommes dans
une autre logique. Sous l’égide

La Ligue 
contre 
le cancer 
ne recevra 
plus le 
bénéfice 
de la 
Strasbour-
geoise.
Photo illustration RL
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Le public connaissait les
sons et lumières des cathé-
drales de Strasbourg, de

Reims et de la place Stanislas de
Nancy. Cette année, Metz entre
en compétition avec ces trois
villes du Grand Est grâce à
Constellations, un festival d’été
à la programmation très ambi-
tieuse dont l’événement phare
sera de toute évidence un map-
ping vidéo architectural, pro-
jeté sur la cathédrale Saint-
Etienne tous les soirs, du jeudi
au samedi jusqu’au 17 septem-
bre (lire ci-contre).

Cette création unique de
Yann Nguema, qui a remporté
le trophée des Lumières à Lyon
l’an dernier, ne constitue
cependant qu’une étoile, certes
brillante, des Constellations de
Metz. Le projet estival proposé
par la Ville avec Metz Métro-
pole et la Région est extrême-
ment dense avec « 80 jours de
festivités, 400 rendez-vous
dans 40 lieux et 300 artistes.
Nous voulons attirer les visi-
teurs ! On attend 300 000 per-
sonnes », s’est enthousiasmé le
maire de Metz, Dominique
Gros, hier, lors de la soirée de
présentation aux Trinitaires.

Pour que l’événement monte
en puissance, la Ville a voulu
donner une cohérence entre les
manifestations d’été qui exis-
taient déjà et les créations nou-
velles dans la perspective d’Ins-
pire Metz ,  le logo de la
métropole. Le fil rouge étant
tissé autour des arts numéri-
ques et du patrimoine excep-
tionnel de la ville. « Constella-
tions va éclairer l’été de Metz »,
a appuyé Jean-Luc Bohl, prési-
dent de Metz Métropole. L’idée
étant bien sûr qu’on la remar-
que du plus loin possible.

Quatre univers seront propo-
sés. Avec Pierres numériques,
du 30 juin au 17 septembre,
dans lequel s’inscrit le mapping
vidéo, le public pourra décou-

vrir dix installations numéri-
ques sur un parcours d’un kilo-
mètre autour de la cathédrale
où la technologie viendra
réveiller la pierre.

Les Ondes messines, festi-
val de musiques et des arts
numériques, s’installeront du
28 juin au 2 juillet dans diffé-
rents lieux messins, à la Boîte à
musique (Bam), avec la presta-
tion de Jacques, assortie d’une

installation lumineuse et musi-
cale du bâtiment le 28 juin
comme sur la place de la Répu-
blique et le 30 juin, avec des
tubes de musique electro inter-
prétés par l’Orchestre national
de Lorraine !

Des spectacles seront don-
nés du 7 juillet au 16 septembre
chaque week-end. On notera la
présence de la compagnie for-
bachoise Osmosis qui ressusci-

tera le tank de Tienanmen lors
d’une performance danse et
vidéo le 15 juillet, place de la
Comédie. Ou encore le concert
de Catherine Ringer avec une
création pyrotechnique au parc
de la Seille le 26 août.

Enfin, les grandes exposi-
tions s’inviteront tout l’été
avec Les jardins de l’infini et
Fernand Léger au centre Pompi-
dou Metz. Mais aussi l’Art dans

les jardins ou encore Metz, cité
végétale en 2150, la création
d’un architecte utopiste belge
qui vient célébrer les 150 ans
du jardin botanique.

Tout le programme : 
http://constellations-
metz.fr

Cé. K.

CULTURE du 28 juin au 19 septembre à metz

Constellations : pleins feux 
sur le festival d’été de Metz
La Ville de Metz a présenté hier son festival d’été Constellations. Une programmation ambitieuse avec 400 
rendez-vous où les arts numériques viendront révéler la pierre et libérer l’expression. Objectif : faire briller la cité.

 Yann Nguema, qui réalisera le mapping vidéo sur la cathédrale, présenté hier soir en présence des élus messins concernés. Photo Karim SIARI

Pour Constellations, il a
reconstruit, à lui seul, la
façade de la cathédrale
Saint-Etienne de Metz en
25 000 pierres… numéri-
ques. « Il m’a fallu un peu
plus d’un mois, à partir
d’une photo pour reconsti-
tuer chaque détail avec le
plus de précision. » À la
fois musicien, informati-
cien, réalisateur et metteur
en scène, Yann Nguema
est d’abord et avant tout
un artiste libre. Et unique,
dans tous les sens du
terme, puisqu’il est tout
seul à imaginer et à conce-
voir les douze minutes du
projet Lux animae, la
lumière de l’âme. « Je suis
un passionné d’image
depuis très longtemps
mais je n’ai débuté dans le
mapping vidéo qu’il y a
peu. » Ce qui n’a pas
empêché le Tourangeau
d’en mettre plein la vue au
public lors des célèbres
fêtes des Lumières à Lyon,
en 2016, où il a été plébis-
cité.

Les premières secondes
de sa création messine,
dévoilées hier soir, sur la
musique d’EZ3kiel, pro-
mettent, elles aussi, de
crever l’écran.

Son interview en 
vidéo sur notre site.

P.-M. P.

Cathédrale
numérique

Yann Nguema, artiste
sans limites. Photo Karim SIARI

Quelle est la différence entre
Pierre Mutzenhardt et Emma-
nuel Macron ? Le premier a un
quinquennat d’avance. Le prési-
dent sortant de l’Université de
Lorraine vient en effet de rempi-
ler pour un nouveau et ultime
mandat consécutif, obtenu
haut la main, hier, lors de la
tenue du conseil d’administra-
tion issu des urnes voici quel-
ques semaines. Il a décroché la
majorité absolue parmi les 30
membres du CA dès le premier
tour de scrutin face à trois
autres candidats déclarés, l’un
d’eux se retirant d’ailleurs avant
le vote (Jean-Louis Guéant).
Pierre Mutzenhardt, 51 ans, a
obtenu 20 voix (une voix de
mieux qu’en 2012), Yves Gran-
jon, qui était son principal chal-
lenger, 5 voix, Christophe Ben-
zitoun 2 voix. Deux bulletins
blancs ont été également
décomptés.

D’autres élections
D’autres élections restent à

venir à l’Université de Lorraine
avec les élections du vice-prési-
dent du conseil d’administra-
tion (le 13 juin), du vice-prési-
dent du conseil de la formation,
du vice-président du conseil
universitaire, du vice-président
étudiant (le 22 juin) et du vice-
président du conseil scientifi-
que (le 27 juin).

Au prochain conseil d’admi-
nistration, Pierre Mutzenhardt
soumettra une liste de noms
pour occuper les postes de vice-
présidents délégués (qui rem-
placent les vice-présidents fonc-

tionnels du premier mandat),
qui devraient passer d’une quin-
zaine à dix et selon un décou-
page de compétences différent.
La vice-présidence à l’interna-
tional et aux partenariats éco-
nomiques sera coupée en
deux ; il y aura en outre un
vice-président délégué chargé
de l’entrepreneuriat étudiant et
un autre pour le doctorat.

Pierre Mutzenhardt se dit ravi
de la création d’un ministère
plein pour l’enseignement supé-
rieur, « même si Macron reste
flou pour l’instant sur les
moyens ». Il aura sans doute
bientôt l’occasion de rencontrer
son ex-collègue, Frédérique
Vidal, pour évoquer « trois défis
majeurs » : la visibilité à l’inter-
national – l’UL compte parmi
les 100 premières universités
européennes – l’accueil d’un
plus grand nombre d’étudiants
en abordant la piste « d’une
orientation active », la transi-
tion énergétique et le patri-
moine immobilier, « une vérita-
ble bombe ».

Pierre Mutzenhardt est aussi
président de la commission for-
mation-recherche au sein de la
CPU (Conférence des prési-
dents d’université), président 
des universités du Grand Est. Et
compte à ce titre intensifier « la
responsabilité sociétale du
développement des territoi-
res », avec l’espoir de voir la
R & D (recherche et développe-
ment)  pr ivée  prendre  de
l’ampleur en Lorraine.

Philippe RIVET

UNIVERSITÉ lorraine

Pierre Mutzenhardt entame son dernier mandat. Photo Patrice SAUCOURT

Pierre Mutzenhardt 
réélu président
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Courrier service

Il y a une sorte de règle non
é c r i t e  a u  L u x e m b o u rg
– disons plutôt une sorte de
private joke national – qui
veut que « les chantiers, on
sait plus ou moins quand ça
commence, mais on ne sait
jamais quand ça va se termi-
ner ». C’est
particulière-
ment  v ra i
d a n s  l e
d o m a i n e
des infras-
t r u c t u r e s
routières, où
les choses
s e m b l e n t
p a r f o i s
s ’é terniser
au-delà du
raisonnable.
Moins vrai
sur les autoroutes, où les tra-
vaux sont effectués à marche
forcée, le plus souvent de nuit
ou les week-ends, ou encore
les deux à la fois.

N’empêche : cette lenteur
très méridionale et généralisée
s’apparente parfois à une 
façon particulièrement origi-
nale de se tirer une balle dans
le pied. Dernier exemple en
date : le centre Royal Hami-
lius, annoncé comme la cerise
sur le gâteau qu’est le grand
retour du tram. Celui qui va
résoudre tous les problèmes de
circulation, voire de qualité de
vie, dans la capitale grand-
ducale. Bon, si le chantier du
gâteau lui-même semble à peu
près dans les temps – la pre-
mière section du tram au Kir-
chberg, allant du Pont-Rouge
au rond-point Serra, devrait
être opérationnelle pour la fin
de cette année – la cerise, elle,
a pris du retard à la matura-
tion. Du coup, le centre Hami-
lius a un problème : la « Gale-
ria Inno » y retire ses billes ! La

mauvaise nouvelle, colportée
hier matin par le Luxemburger
Wort, a été confirmée dans
l’après-midi par l’opérateur :
les Canadiens de Hudson Bay
Company (propriétaires de la
marque, rachetée à des Alle-
mands…), considérant que le

contrat ini-
tial n’a pas
été respecté
– ouverture
initialement
prévue du
c e n t r e  e n
décembre ,
alors qu’il
est question
aujourd’hui
d e
juin 2018,
ce qui n’est
pas pareil,

question business – ont préféré
retirer leurs billes !

La Fnac et l’hypermarché
belge Delhaize continuent
cependant à y croire. D’autres,
« très nombreux », seraient
dans les starting-blocks pour
prendre la place des Cana-
diens. Affaire à suivre, comme
on dit chez nous.

Justement, chez nous, on a
eu un beau chantier. Sur l’A31.
Achevé dans les temps, juste
avant le week-end de l’Ascen-
sion. Comme prévu. Mais
avec des limitations de vitesse
pendant un mois (70km/h sur
autoroute, sans ouvriers, sans
rétrécissements des voies)
dignes de « Geschwindigkeits-
nazis » (private joke luxem-
bourgeois) ! La DirEst serait
bien avisée de reprendre sa
nouvelle habitude d’annoncer
les durées présumées (« fron-
tière : 8 minutes »), ce qui 
nous changerait de « chan-
tier : je lève le pied ». Ou «*»…

Christian KNOEPFFLER

Quels
chantiers !

FRONTIÈRES EXPRESS

Comme l’été dernier, le
musée dépar tementa l
Georges-de-La-Tour va

offrir une belle manifestation
estivale à ses visiteurs. Jusqu’au
dimanche 27 août en effet,
l’exposition intitulée Autour de
Constantin Brancusi, origines et
postérité permettra de découvrir
plusieurs dizaines de sculptures,
objets et tableaux autour du maî-
tre roumain de l’art moderne.

Le conseil départemental de
Moselle a imaginé un parcours
culturel sur deux niveaux, ras-
semblant plusieurs dizaines
d’œuvres de Constantin Bran-
cusi, Auguste Rodin, Amedeo
Modigliani, Milita Petrascu et
Remus Botar, dit Botarro. Tous
ont un rapport direct avec Bran-
cusi (1876-1957), en tant que
maître, élève ou fils spirituel.
C’est le cas de Botarro qui a
activement participé au montage
de l’exposition par le biais de
l’association portant son nom
qu’il a montée à Dieuze, et que
préside son épouse Valerie.

Il envisage de fonder un centre
culturel franco-roumain dans
cette ville, mais a commencé par
apporter son écot à quelques
kilomètres de là, au musée de-La-
Tour. « Nous avons organisé
cette exposition dans le cadre
des 60 ans de la mort de Bran-
cusi », souligne l’artiste rou-
main.

Terre d’amitié
Et puisque le volubile peintre

ne fait pas les choses à moitié,
c’est avec quelques hôtes de mar-
que qu’il a participé au vernis-
sage d’hier à Vic-sur-Seille. Outre
les personnalités locales, on
comptait au rang des invités 

l’ambassadeur de Roumanie au
Luxembourg, Lilian Zamfiroiu, et
son consul Sorin Adrian Pirvu-
lescu. Tous deux connaissent
plutôt bien le Saulnois pour y
avoir été conviés à plusieurs
reprises. Notamment grâce au
conseiller départemental et maire
de Dieuze Fernand Lormant,
dont la ville compte une nécro-
pole franco-roumaine de 14-18 et

deux monuments signés Botarro,
l’un d’eux servant à supporter un
buste en bronze de Brancusi.

Autant dire que le Saulnois est
un lieu parfait pour abriter une
telle exposition, d’autant plus
que la légende veut qu’en 1904,
Brancusi faillit y perdre la vie
alors qu’il faisait à pied le trajet
entre la Roumanie et Paris. Tou-
ché par une pneumonie infec-

tieuse, il aurait été recueilli par
des habitants près de Dieuze
puis soigné par des sœurs infir-
mières à Lunéville. « L’exposition
que vous avez imaginée est un
magnifique témoignage de votre
amitié et je me réjouis qu’elle se
tienne ici », a d’ailleurs déclaré
Fernand Lormant.

Philippe DERLER

CULTURE à vic-sur-seille jusqu’au 27 août

Brancusi offre un bel été 
au musée de-La-Tour
Hier s’est ouverte, au musée Georges-de-La-Tour de Vic-sur-Seille, une exposition autour de Constantin Brancusi,
60 ans après sa disparition. Plusieurs œuvres de ce maître de l’art du XXe siècle et de ses héritiers sont exposées.

L’exposition qu’a contribué à mettre sur pied l’artiste Botarro (à gauche) honore par plusieurs dizaines d’œuvres et sculptures
les 60 ans de la mort du maître de l’art moderne, Constantin Brancusi. Photo Philippe DERLER

Jusqu’au 27 août
au musée
Georges-de-La-Tour 
de Vic-sur-Seille,
tél : 03 87 35 02 20.
De 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h
du mardi au dimanche
(et jours fériés).

Ecrivez-nous
• Par courrier : Le Républicain Lorrain                   
  Courrier Service 57777 METZ CEDEX 9

• Par E-mail :     
   LRLCOURLECTEURS@republicain-lorrain.fr

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

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

Plusieurs d’entre vous ont reconnu les premiers mots de La
Marseillaise anticléricale, sous-titrée Chant des électeurs. Ce

texte de six strophes, écrit en 1881, possède la même structure que
La Marseillaise originelle et se chante également sur la musique de
Rouget de Lisle. Son auteur est Léo Taxil, un polémiste sulfureux,
farouchement anticlérical.

Les paroles de ce chant sont représentatives du combat auquel se
livrèrent l’Église et la République à la fin du XIXe siècle et qui
aboutira en décembre 1905 à la loi de Séparation. En témoigne le
refrain : « Aux urnes citoyens/ Contre les cléricaux/ Votons, votons/
Et que nos voix/ Dispersent les corbeaux. »

Taxil le mystificateur
Léo Taxil, de son vrai nom

Gabriel Jogand-Pagès, est né à
Marseille en 1854, au sein d’une
famille catholique et royaliste.
Après une adolescence agitée et
son renvoi de plusieurs établis-
sements scolaires, il entame une
carrière de journaliste pamphlé-
taire foncièrement anticlérical.
À partir de 1878, il fonde à Paris
une librairie antireligieuse et
publie divers articles et ouvrages
aux titres évocateurs : Les Bêti-
ses sacrées ; Calotte et calotins
(1880) ; Les amours de Pie IX
(1881) ; La Bible amusante…

Adepte des mystifications, il
feint de se convertir au catholi-
cisme en 1885 et prend cette
fois pour cible la franc-maçon-
nerie. Sa revue Le Diable au XIXe siècle, écrite entre 1892 et 1894
sous le pseudonyme collectif de Dr Bataille, accuse les loges de
pratiquer le culte de Satan et d’être des lieux de débauche. Pour
appuyer ses propos, il invente le personnage de Miss Sarah
Vaughan, soi-disant sœur maçonne et luciférienne repentie et
publie sous ce nom plusieurs (faux) témoignages. La révélation de
la supercherie par Taxil lui-même, le 19 avril 1897, lors d’une
conférence à Paris, provoque un joli scandale et l’oblige à quitter la
ville. Le polémiste termine sa carrière comme correcteur à l’impri-
merie de Sceaux. Il meurt dans cette ville le 27 mars 1907.

Le chant des électeurs
Un lecteur souhaitait retrouver l’auteur
et le texte intégral de cette chanson
qui commence ainsi : « Allons ! Fils de la 
République, le jour du vote est arrivé… »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 monas-
tère.

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

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo DR

Leo Taxil. Photo Rue des Archives

LIEU A IDENTIFIER

Collection Schlémaire.

Un corps de ferme ?
Que représente cette phographie probablement prise au début du XXe siècle ? Où cette bâtisse
se situe-t-elle ? Au centre de la cour, on aperçoit un abreuvoir ou un lavoir.

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ vos réponses

En partance de Cherbourg à 6h10, l’express 354 transportant un
grand nombre de voyageurs devait arriver à Paris à 11h26.

Mais, à 9h54, alors qu’il sortait d’un virage à gauche au kilomètre
121,700 (à une quinzaine de kilomètres d’Évreux), le convoi qui
circulait à vive allure (entre 95 et 110 km/h) se mit à tanguer avant
de dérailler. Il finit sa trajectoire, non loin du hameau de la
Croisille, en contrebas du viaduc Saint-Élier surplombant la rivière
Le Rouloir.

La locomotive de type Mountain, entraîna dans sa chute le
fourgon de tête et le tender qui stoppèrent leur course sur la
berge. Les premiers wagons de voyageurs s’encastrèrent à l’entrée
du pont. Les wagons de fin de convoi et le fourgon de queue
déraillèrent sur le ballast et restèrent, par chance, intacts.

Premiers secours et bilan des victimes
En attendant les secours officiels, les premiers sauvetages

furent assurés par les voyageurs indemnes, les cantonniers
présents sur le chantier de voie et les habitants de La Croisille.

Parmi les passagers ayant été sauvés de la noyade, figuraient M.
Pierre Dudouyt, sénateur de la Manche, Amédée Bussière, préfet
du Calvados et Georges Dentu, sénateur de l’Orne.

Quelques heures après l’accident, trente morts et trente-deux
blessés, dont six grièvement étaient comptabilisés. Ce bilan
provisoire s’alourdit au fil des jours, passant à trente-sept morts
et à une centaine de blessés, dont une soixantaine fut hospitali-
sée.

M. Raoul Dautry, directeur du réseau de l’État, entouré de
civils, de militaires et de religieux, assista au service solennel à la
mémoire des victimes célébré le 27 octobre 1933 à la cathédrale
d’Évreux.

Les causes de l’accident
Deux hypothèses furent envisagées. La première mettait en

cause l’état de la voie, qui au moment du sinistre, subissait des
travaux d’entretien consistant à aérer le ballast et à glisser du
sable sous certaines traverses.

La seconde hypothèse penchait vers une défaillance de la
locomotive Mountain qui, un mois auparavant, avait été entière-
ment contrôlée et réparée au niveau des essieux donnant des
signes de faiblesse. Dotée de nouvelles pièces plus résistantes, la
locomotive assura par la suite 1 500 kilomètres sur les rails, sans
que le mécanicien et le chauffeur ne décèlent une anomalie.
Néanmoins, le jour de la catastrophe de Saint-Élier, certains
voyageurs avaient remarqué, bien avant le lieu du drame, que le
train effectuait un balancement étrange.

Après des mois d’enquête judiciaire, c’est finalement l’hypo-
thèse de la défaillance de la locomotive qui fut validée.

*
Le 23 décembre de la même année, une autre catastrophe

ferroviaire devait occuper la Une des journaux, celle de Lagny-
Pomponne, faisant 204 morts et 120 blessés.

TRAIN
La catastrophe
de Saint-Élier en 1933
« Le 24 octobre 1933, près d’Évreux, plus 
précisément à Saint-Élier, l’express Paris-
Cherbourg a déraillé faisant de nombreux 
morts dont le mécanicien de la locomotive 
et son chauffeur. Pouvez-vous me donner 
de plus amples informations sur cette 
catastrophe ? » C. P., Malling Le locataire doit payer les charges récupérables (art. 7 de la loi

n°89-462 du 6 juillet 1989).
Le décret n°87-713 du 26 août 1987 en dresse une liste limitative.
Constituent des charges récupérables sur le locataire le réglage des

mécanismes de chasses d’eau ainsi que le remplacement des joints,
flotteurs et joints cloches des chasses d’eau.

Le contrat d’entretien d’une chasse d’eau ne figure pas dans la liste
des charges récupérables de sorte qu’il ne peut pas faire l’objet d’une
provision pour charge.

Ainsi, c’est bien au locataire de supporter cette dépense au titre des
réparations locatives (décret n°87-712 du 26 août 1987), sans pouvoir
en demander à son propriétaire le remboursement.

• Cette réponse a été préparée en collaboration avec l’ADIL57
(Agence Départementale d’Information sur le Logement).

LOCATION
Frais d’entretien
« J’ai fait intervenir un plombier car la chasse 
d’eau du W.-C. fuyait. A qui incombe cette 
réparation ? On me dit que s’il existe un 
contrat d’entretien payé dans les charges, 
elle peut être remboursée par le propriétaire.
Est-ce vrai ? » G. D., Sarreguemines

Cours d’anglais 
d’été

Le service formation continue
de l’Unité de formation et de
recherche (UFR) propose des
cours d’anglais, tout public
niveaux débutant à avancé
(A2-B2 selon le cadre commun
européen de référence pour les
langues). Les cours se déroule-
ront du 21 au 25 août, du lundi
au vendredi, de 8h30 à 12h30, à
l’UFR Arts, Lettres et Langues
de Metz.

Renseignements :
par tél. au 03 72 74 76 97
ou sur le site
http://all-metz.univ-
lorraine.fr/formation-
continue/formations-
courtes/anglais

EN BREF

Caf fermée…
La Caisse d’allocations fami-

liales de la Moselle sera excep-
tionnellement fermée ven-
dredi 26 mai. L’accueil des
allocataires et l’accueil télé-
phonique rouvriront lundi
29 mai, aux horaires habi-
tuels.

Les allocataires peuvent à
tout moment consulter leurs
paiements, faire de nombreu-
ses démarches en ligne et
connaître l’actualité de la Caf
de la Moselle sur www.caf.fr

…MSA aussi…
La MSA (Mutualité sociale

agricole) Lorraine rappelle que
les accueils physiques et la
réception des appels télépho-
niques ne seront exception-
nellement pas assurés le ven-
dredi 26 mai toute la journée.

…Carsat 
également

La  Ca isse  d ’assur ance
retraite et de la santé au travail
d’Alsace-Moselle indique à ses
assurés que tous ses services
seront exceptionnellement fer-
més au public le vendredi
26 mai. 

Il s’agit d’une décision liée
au week-end de l’Ascension.

L’ouvrage du tram
du Kirchberg.

Photo archives RL/ Pierre HECKLER
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MERCREDI 24 MAI 2017 QUINTÉ AU CROISÉ-LAROCHE
GNT «Paris-Turf», réunion 1, 1re course
Groupe III -  Attelé - 5 à 10 ans 90.000e - 2.800 m - Recul  de 25 m à 278.000e, de 50 m à 462.000 e.

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
6APPRENTI SORCIER
9COEUR BAROQUE
7AFGHAN BARBÉS

12UNIVERS DE DAIDOU
8COUP DE POKER

10BEST BUISSONAY
1VANAË DES VOIRONS
3VICHENKO CHEF

nG. VIDAL
7AFGHAN BARBÉS
8COUP DE POKER
6APPRENTI SORCIER

10BEST BUISSONAY
12UNIVERS DE DAIDOU
4VIOLINE MOUROTAISE
3VICHENKO CHEF
5VOELAND

nSINGLETON
6APPRENTI SORCIER

AU CROISÉLAROCHE RÉUNION 1  13 H 25

2
Grand National des Amateurs
Course Nationale  Attelé  
Amateurs  Course F  8.000 €  
2.800 mètres  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Anakin M. L. Rivenet  2800
2 American Pride  (P)  M. S. Hoste  2800
3 Valbert de Waldam Mlle J. Gorain  2800
4 Bréhal  (A)   E1 M. A. Lescalier  2800
5 Arcimboldi  (A)  M. A. Unterreiner 2800
6 Aslak  (P)  M. Y. Desmet  2825
7 Un Soir Fatal M. S. Laboutique 2825
8 Utsie des Acacias M. D. Caillet  2825
9 Unlike Gold M. D. Crespel  2825

10 Un Royal M. M. SeoaneGil 2825
11 Uncommon  (PQ)  Mlle A. Renault  2825
12 Vieux Lille M. P.L. Devouassoux 2850
13 Belphégor du Paj M. M. Lecoq  2850
14 Atome de l'Ormeau  E1M. M.G. Lemarchand 2850
15 Vicky du Mirel M. F. Lair  2850
16 Ula de Navary M. P.M. Rimbert 2850
Favoris : 2  3  14
Outsiders : 7  4  5  13

3
Prix PMU le Carré d'As Lille
Course Européenne  Attelé  
Course E  26.000 €  2.825 mètres  
Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 As des Jacquets R. Bot  2825
2 Vic du Corta F. Lecanu  2825
3 Avenir de l'Iton  (P)  Mlle C. Delamare 2825
4 Jane's Hugo  (Q)  R. Derieux  2825
5 Volcanic Dust  (P)  F. Ouvrie  2825
6 Aigle de la Vallée G. Lannoo  2825
7 Vague Bleue  (Q)  G. Salles  2825
8 Vinci Le Fol  (Q)  L. Verva  2825
9 Astor de Rozoy  (P)  C. Duvaldestin  2850

10 Voltigeur  (Q)  E. Guiblais  2850
11 Arlésienne T. Viet  2850
12 Primula Brazza  (Q)  M. Monaco  2850
13 Uguitano  (Q)  D. Bonne  2850

14 Valdez Turgot D. Locqueneux  2850
15 Viking Fromentro  (P)  P. Levesque  2850
16 Vintage  (P)  F. Samson  2850
Favoris : 1  4  9
Outsiders : 12  14  15  16

4Grand Prix Lille Tv
Monté  Apprentis  Course E  
21.000 €  2.825 m  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Carillon Kerdreux  (Q)  P. Sorais  2825
2 Bingo de la Ruette B. Blary  2825
3 Banana M. Grumetz  2825
4 Berror de l'Erve  (Q)   E1Mlle C. Callico  2825
5 Baron de Bry E. Herbeau  2825
6 Call Me Sly Mlle C. Le Coz  2825
7 Bamako du Bocage  E2Mlle C. Lefebvre 2825
8 Boy of God  (P)  B. Joseph  2825
9 Cocktail Chef  (A)  P. Thieulent  2825

10 Banana Star Y. Jublot  2825
11 Caprice de Cossé  E1 Mlle O. Leduc  2825
12 Basic Instinct  E2 G. Gervais  2825
Favoris : 6  11
Outsiders : 8  7  5

5
Prix Rent A Car  la Madeleine
Course Nationale  Attelé  Course D 
 22.000 €  2.700 mètres  Départ à 
l'autostart  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Expert Castelets L. Bizoux  2700
2 Esmeraldi  E1 D. Locqueneux  2700
3 Eté de Feu R. Bakker  2700
4 Exzo Réglisse P.Y. Verva  2700
5 Elixir Neslois P. Masschaele  2700
6 Europa Blue  E1 G. Jouve  2700
7 Espoir de Fleury G.A. Pou Pou  2700
8 Estelou J. Dubois  2700
9 Exotica Idef U. Nordin  2700

10 Ello d'Ocque C. Ahache  2700
11 Easy Lignerie E. Guiblais  2700
Favoris : 3  11
Outsiders : 1  4  7

6
Prix Prince du Verger
Course Européenne  Monté  
Course E  30.000 €  2.825 mètres  
Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Already du Poli Mlle C. Le Coz  2825
2 Vasco Littoral  (Q)  P. Sorais  2825
3 Crazy Lover P.C. Jean  2825
4 Hankypanky Pagan  (Q)  G. Martin  2825
5 Ufgy Barbés  (Q)  P.Y. Verva  2825
6 As de Godisson J. Grumetz  2850
7 Search Launcher  (Q)  Y. Jublot  2850
8 Téomalto Chef  (A)  A. Garandeau  2850
9 Tiburce de Léau B. Joseph  2850

10 Trésor d'Egypte  (A)  Mlle A. Lepère  2850
11 Un Aller J. Raffestin  2850
12 Titane du Donjon T. Viet  2850
13 Aqua Ball  (Q)  N. Pacha  2850
14 Axola d'Ablon  (Q)  T. Dromigny  2850
15 Véritable Crack  (P)  F. Desmigneux  2850
Favoris : 13  5  4
Outsiders : 15  14  1  10

7
Prix O'Sullivan
Course Nationale  Attelé  Course D 
 21.000 €  2.700 mètres  Départ à 
l'autostart  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dynamic Dream  (P)  G.A. Pou Pou  2700
2 Dream Together F. Giard  2700
3 Douceur du Chêne  (P)  J.R. Declercq  2700
4 D'Artagnan France F. Lecanu  2700
5 Divine Aventure  (PQ)  J. Dubois  2700
6 Dazzle Jet  (Q)  F. Ouvrie  2700
7 Diva du Campdos C. Deffaux  2700
8 Daddy Cut  (P)  P.Y. Verva  2700
9 Dollar Tilly Rik Depuydt  2700

10 Dascalia N. D'Haenens  2700
11 Déclic du Soleil A. Meneghetti  2700
12 Diamant du Nil A. Garandeau  2700
13 Dilf de Chamant J.F. Senet  2700
14 Dunka de Perthuis P. Masschaele  2700
15 Daddy de Lubel L. Roelens  2700
Favoris : 5  1  8
Outsiders : 6  10  3  13

8
Prix Euro Ringeat
Course Nationale  Attelé  Course E 
 22.000 €  2.700 mètres  Départ à 
l'autostart  Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Carina du Porhoët G. Crespel  2700
2 Cicerono  (Q)  J. Niskanen  2700
3 Conte del Green  (P)  J. Raffestin  2700
4 Crooner  (Q)  F. Lecanu  2700
5 Carioca P. Levesque  2700
6 Concerto Cointerie  (Q)  T. Dromigny  2700
7 Coco du Cire  (Q)  A. Garandeau  2700
8 Classique Montana  (Q)  G.A. Pou Pou  2700
9 Coffee Jet R. Derieux  2700

10 Claire du Génie P.Y. Verva  2700
11 Cécilita F. Ouvrie  2700
12 Céravin d'Algot V. Renault  2700
13 Cérès Fligny L. Verva  2700
14 Cybèle de Mai Mlle C. Delamare 2700
15 Coconut Bond  (A)  J. Koubiche  2700
16 Civka Burka Darby D. Locqueneux  2700
Favoris : 5  9  7
Outsiders : 8  6  3  2

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Jeudi LYON-PARILLY

6e
Prix de Parilly
Handicap - 1re épreuve - 
Femelles - Crse D - 4 ans 
& plus - 52.000 € - 2.200 m

TRIO  COUPLÉ  2SUR4  MULTI  
TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+

N Cheval Jockey Poids
1 BE MY LADY (Oeil.) J. Claudic 61
2 ROCHE ROSE F. Blondel 60,5
3 OZEVILLE C. Demuro 60
4 RUNNING WATERS G. Millet 59,5
5 KALIMERA T. Bachelot 57
6 MAHATI P.-C. Boudot 57
7 POLKARENA G. Congiu 56,5
8 MAUVES SUR LOIRE T. Piccone 56,5
9 KORINNA O. Peslier 56

10 SKYLER WHITE (Oeil.) A. Hamelin 56
11 LOANNE S. Pasquier 55,5
12 TIKIOUINE E. Hardouin 54
13 SPECTACULAR CITY (Oeil.) V. Cheminaud 54
14 MONGOLIA T. Thulliez 54
15 DÉLÉGATION C. Stéfan 54,5
16 MUMGALA (Oeil.) C. Lecœuvre 53,5

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 VANAË DES VOIRONS A-P J.-F. Senet 2800 F 8 2a Da Da 6a 2a Da 10a 1a 9a J.-F. Senet J.-F. Senet 252.730 35/1 1
2 BELLINE D'URZY - F. Ouvrie 2800 F 6 4a 4a 3Da 1a 5Dista (16) 1a 3a 2a A. Rogier P. Van Nevel 256.740 33/1 2
3 VICHENKO CHEF A-P C. Dreux 2800 H 8 10a 5a 7a 5a 5a 8m (16) 0a 5a C. Dreux C. Dreux 258.360 23/1 3
4 VIOLINE MOUROTAISE - J. Dubois 2800 F 8 12a 6a 2a Da 8a 3a 4a 6a E. Raulline E. Raulline 265.860 25/1 4
5 VOELAND A-P Rik Depuydt 2800 M 8 2a 6a 5a 0a (16) 8a Dm 0m 4m M. De Cock BVBA Campus RPF 266.220 28/1 5
6 APPRENTI SORCIER P P. Levesque 2800 M 7 2a 6a (r) (16) 0a 3a (15) 3a 3m T. Levesque Ec. Pierre Levesque 266.870 9/2 6
7 AFGHAN BARBÉS A-P Charles Bigeon 2800 H 7 2a 1a 1a 1a 1a (16) 1a 5a 2a Ch. Bigeon A.-F. Bigeon 273.160 6/4 7
8 COUP DE POKER P C. Gallier 2800 M 5 1a (16) 2a 1a 4a 7a 1a Da 4a C. Gallier Ec. Christophe Gallier 275.330 6/1 8
9 COEUR BAROQUE - D. Bonne 2800 H 5 7a 1a (16) 5a 8a 1a 4a 6a 3a T. Raffegeau J.-Y. Rozé 276.200 14/1 9

10 BEST BUISSONAY A-P J.-G. Van Eeckhaute 2825 M 6 Da 1a 2a Da (16) 5m Da 5m 9a J. Van Eeckhaute J. Lepeudry 306.120 17/2 10
11 VIF D'OR DU POLI - B. Piton 2825 H 8 10m 10a 10a 10m 0a 9a 9a 0m 10a B. Piton B. Piton 309.010 88/1 11
12 UNIVERS DE DAIDOU A-P C. Duvaldestin 2825 H 9 4a 3a 10a 6a 10a (16) 3a 3a 4a T. Duvaldestin Ec. Daïdou 411.410 13/1 12
13 ANETTE DU MIREL - D. Locqueneux 2825 F 7 0a 11a 0a 10a (16) 6a 0a 4a 6a Anders Lindqvist Mlle A. Holmgren 412.455 72/1 13
14 URSA MAJOR  (E1) A P.-C. Jean 2825 F 9 0a 6a Da 3a 9a Dm 12a Dm S. Provoost Ec. Danover 421.000 24/1 14
15 UN NUAGE D'OSMOZ A E. Allard 2825 M 9 11a 8a 9a 0a (16) 5a 0a 6a 5a E. Allard E. Allard 427.170 30/1 15
16 ULKA DES CHAMPS - P.-Y. Verva 2825 F 9 Da 12m (16) 4m 7m 2m 0m 1m 1m G. Curens D. Gaguech 451.330 81/1 16
17 TIGER DANOVER  (E1) - F. Lecanu 2850 H 10 5a 5a 8a 10a 7a 3Da 4a 0a S. Provoost Ec. Danover 489.770 67/1 17

A CHACUN SA NOTE
1lVanaë des Voirons
Débute sur ce parcours, mais
néanmoins confirmée sur cette
piste (4 sur 6). Elle aime prendre le
train à son compte. N'y arrive pas
dans les étapes du GNT, souvent
trop relevées. Elle ne peut viser au
mieux qu'un accessit.
2lBelline d'Urzy
Elle est spéciale mais pétrie de
qualité. Ses dernières courses
sont bonnes (vient d'approcher
son record), Franck Ouvrie la con-
naît bien (7 sur 11). Mais il y a un
bémol de taille ( son entraîneur ne
peut pas la déferrer). Dans ces
conditions, elle constituera un sec-
ond choix.
3lVichenko Chef
Jamais vu au ''Croisé''. Désormais
chargé en gains, il ne parvient pas
à faire mieux que cinquième. C'est
suffisant pour le quinté, mais il
devra être drivé au millimètre. En
cas de défaillances des principaux
favoris.
4lVioline Mourotaise
Débute sur cette piste. Il faut
oublier son dernier échec, car elle
a effectué trop d'extérieurs. Elle
terminait non loin de Belline d'Urzy
lors de sa sortie précédente. Julien
Dubois lui sera associé pour la
première fois. Pour une place en fin
de combinaison.
5lVoeland
3 échecs sur ce parcours. Il n'a plus
gagné depuis longtemps. Il vient
de se faire remarquer en Belgique
dans un lot modeste avec un
chrono très moyen à la clé. Il devra
être à son meilleur niveau pour
accrocher une petite place. Cela
d'annonce difficile.
6lApprenti Sorcier
Débute au ''Croisé''. Il vient de réa-
liser une super valeur ferré alors

sans être au top. Cette sortie lui a
fait beaucoup de bien, il est cette
fois en belle condition. Déferré des
postérieurs désormais, c'est un
candidat au succès.
7lAfghan Barbés

Une première sur cette piste. Il
nous a émerveillés tout l'hiver et
même au printemps à Vincennes
et Enghien (cinq succès con-
sécutifs). Sa série de victoires a
pris fin, mais cela ne remet pas en
cause sa grande forme. C'est une
base solide.
8lCoup de Poker

Découvre cette piste. Ce n'est
autre que le second du Critérium
des 4 Ans en 2016. Absent ensuite,
il vient d'effectuer une rentrée vic-
torieuse à Vincennes qu'il a bien
encaissée. Cheval de grande qual-
ité, il prétendra au succès.
9lCoeur Baroque

Jamais vu ici. Il possède gros de
qualité mais s'est montré décevant
cet hiver. Il n'a d'ailleurs pas été vu
en piste depuis janvier (coup à un
postérieur). Très bien engagé mais
probablement pas à 100%. Mieux
vaut le regarder courir.
10lBest Buissonay

Découvre cette piste. Il a fait du
GNT un objectif cette saison. Ça se
passe plutôt bien avec 1 succès et
1 place. Il s'élançait alors devant
alors qu'il rend les mètres ici. Il
n'aura pas le droit à la moindre
erreur mais reste capable d'une
grande performance. Coup de
poker.
11lVif d'Or du Poli

9e de sa seule sortie sur ce tracé.
Loin de son meilleur niveau, il n'a
plus rapporté un euro à son pro-
priétaire à l'attelé depuis juin 2015 !
Il n'aura pas la partie facile ici. Le

retrouver à l'arrivée constituerait
une immense surprise.
12lUnivers de Daidou
Débute sur cette piste. Il possède
de beaux restes à 9 ans. Il vient de
trotter sur le pied de 1'12''5 à Vin-
cennes (2850 m GP), en devan-
çant Tiger danover à poteau égal !
Il est dans une forme optimale. Il
devrait disputer les premières 
places.
13lAnette du Mirel
Invaincue sur ce parcours en 2
tentatives. Mais c'était du temps de
sa splendeur, en 2014 ! Elle n'a
couru que 4 fois cette année, plutôt
mal. Ferrée et au second poteau,
elle aura du mal à se mettre en
évidence.
14lUrsa Major
Découvre cette piste. Elle est inter-
mittente mais capable de belles
choses dans ses jours fastes. Pas
mal lors de sa 6e place dans l'étape
toulousaine. Capable de fournir de
belles fins de course. C'est une
possible placée.
15lUn Nuage d'Osmoz
Une première au ''Croisé''. Il passe
à côté de son année 2017 au
niveau des résultats, sans être ridi-
cule à chaque fois. Il ne démarre
pas très vite, et se retrouve sou-
vent loin au moment où les choses
sérieuses commencent. Il devra
montrer du mieux pour espérer dis-
puter les premières places.
16lUlka des Champs
1 échec sur ce tracé. C'est une
petite championne au trot monté.
Cette course lui sert d'ailleurs de
préparation en vue d'une joute
dans cette spécialité à Vincennes
le 6 juin. Elle gardera d'ailleurs ses
chaussures en prévision de ce
jour-là. On peut l'éliminer sans ris-
que.
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1. PRIX DE MALMAISON
1 2 Pachadargent (Mlle I. Magnin)
2 7 Right Connection (A. Chesneau)
3 1 Parkori (M. G. Bertrand)
7 partants. Non partants : Split 
Personality (4), Singapore Ma (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,10 €  Pl. 
(2): 1,10 €  (7): 1,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (27): 3,60 €. 
Trio Ordre :  (271) (pour 1 €): 5,70 €. 

 
2. PRIX DE PONTARMÉ

1 4 Trais Fluors (V. Cheminaud)
2 1 D'bai (William Buick)
3 3 Ratiocination (S. Pasquier)
4 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 5,50 €  Pl. 
(4): 2,70 €  (1): 3,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (41): 17,50 €.
Trio Ordre :  (413) (pour 1 €): 57,20 €.

 
3. PRIX DE BEAUMESNIL

1 7 Quevillon (C. Demuro)
2 14 Ifiandra (O. Peslier)
3 3 Dee Blere (C. Soumillon)
4 9 Nahuel (V. Cheminaud)
5 5 Mujeeb (A. Lemaitre)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 6,80 €  Pl. 
(7): 3,70 €  (14): 3,10 €  (3): 5,80 €.
Trio :  (7143) (pour 1 €): 188,30 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (714): 37,80 €  
Pl. (714): 11,90 €  (73): 28,20 €  (143): 
24,00 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (714): 94,50 €.
2sur4 :  (71439) (pour 3 €): 24,60 €.
Multi :  (71439) (pour 3 €). En 4: 
913,50 €, en 5: 182,70 €, en 6: 60,90 €, en 
7: 26,10 €.

 
4. PRIX CLÉOPÂTRE

1 8 Terrakova (M. Guyon)
2 6 Panthélia (J.B. Eyquem)
3 1 Penny Lane (P.C. Boudot)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 2,70 €  Pl. 
(8): 1,50 €  (6): 4,10 €  (1): 2,10 €.
Trio :  (861) (pour 1 €): 50,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (86): 25,20 €  
Pl. (86): 8,10 €  (81): 3,90 €  (61): 
14,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (86): 39,10 €.
Trio Ordre :  (861) (pour 1 €): 244,10 €.
Classic Tiercé :  (861) (pour 1 €) Ordre: 
145,00 €. Désordre: 29,00 €.

 
5. PRIX CORRIDA

1 2 Armande (P.C. Boudot)
2 3 That Which Is Not (S. Pasquier)
3 4 Haggle (William Buick)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,50 €  Pl. 
(2): 1,70 €  (3): 2,30 €  (4): 2,80 €.
Trio :  (234) (pour 1 €): 15,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (23): 7,10 €  Pl. 
(23): 3,10 €  (24): 4,00 €  (34): 5,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 11,50 €.
Trio Ordre :  (234) (pour 1 €): 47,10 €.
Classic Tiercé :  (234) (pour 1 €) Ordre: 
37,00 €. Désordre: 7,40 €.

 
6. PRIX QUÉRIDO

1 8 Thank You Bye Bye (C. Soumillon)
2 7 Kay Kay Boy (E. Hardouin)
3 1 Royal Dolois (P.C. Boudot)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 2,90 €  Pl. 
(8): 1,40 €  (7): 6,00 €  (1): 2,00 €.
Trio :  (871) (pour 1 €): 70,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (87): 40,90 €  
Pl. (87): 12,70 €  (81): 3,50 €  (71): 
24,80 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (87): 66,80 €.
Trio Ordre :  (871) (pour 1 €): 933,30 €.

 

7. PRIX DU LYS
1 4 Called To The Bar (M. Barzalona)
2 1 Ice Breeze (V. Cheminaud)
3 2 Shakeel (C. Soumillon)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 7,00 €  Pl. 
(4): 3,40 €  (1): 2,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (41): 38,00 €.
Trio Ordre :  (412) (pour 1 €): 114,20 €.

 

8. PRIX DE BEAUVAL
1 3 Saphirius (T. Piccone)
2 9 Medici Musician (V. Cheminaud)
3 16 Galpi (G. Le Devehat)
4 10 Energy d'Olivate (Mlle D. Santiago)
16 partants. Non partants : Maaya (13), La 
Playa (14).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 13,90 €  Pl. 
(3): 4,30 €  (9): 13,90 €  (16): 4,80 €.
Trio :  (3916) (pour 1 €): 2.332,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (39): 248,30 €  
Pl. (39): 58,20 €  (316): 27,60 €  (916): 
93,30 €. Rapports spéciaux (13 et 14 non 
partantes) Gag. (3): 13,90 €  Pl. (3): 
4,30 €  (9): 13,90 €  (16): 4,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (39): 
480,50 €. Rapports spéciaux (13 et 14 non 
partantes): 13,90 €.
2sur4 :  (391610) (pour 3 €): 112,20 €. 
Rapports spéciaux (13 et 14 non 
partantes): 11,40 €.
Multi :  (391610) (pour 3 €). En 4: 
9.702,00 €, en 5: 1.940,40 €, en 6: 
646,80 €, en 7: 277,20 €.
Pick 5 :  (39161015) (pour 1 €): 
3.659,70 €. 14 mises gagnantes.

 

1. PRIX DE LA MAROUTIÈRE
1 3 Dellysson (M. Androuin)
2 2 Dawn Flower (T. Henderson)
3 1 Driver Star (Y. Barille)
5 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 1,50 €  Pl. 
(3): 1,10 €  (2): 1,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (32): 3,70 €.
Trio Ordre :  (321) (pour 1 €): 5,50 €.

 

2. PRIX DE PUYCHARIC
1 2 Different League (A. Hamelin)
2 5 Big Words (Ronan Thomas)
3 3 Joe The Tinker (M. Forest)
7 partants. Non partant : All This Time (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 1,50 €  Pl. 
(2): 1,10 €  (5): 1,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (25): 4,80 €.
Trio Ordre :  (253) (pour 1 €): 13,80 €.

 

3. PRIX DU RALLIEMENT
1 2 High As A Kite (J. Cabre)
2 7 Sil Ver Klass (L. Boisseau)
3 4 Liberty Ride (T. Baron)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 7,60 €  Pl. 
(2): 3,10 €  (7): 5,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (27): 57,00 €.
Trio Ordre :  (274) (pour 1 €): 195,70 €.

 

4. PRIX D'EVENTARD
1 4 Gris d'Argent (I. Mendizabal)
2 5 Relief Quest (H. Journiac)
3 1 Rayon Vert (T. Baron)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 8,60 €  Pl. 
(4): 3,30 €  (5): 3,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (45): 28,90 €.
Trio Ordre :  (451) (pour 1 €): 80,70 €.

 

5. PRIX DE LA DOUCEUR ANGEVINE
1 3 Carry Out (F. Gavilan)
2 9 Silver Feet (H. Journiac)
3 10 Split Step (M. Forest)
4 4 Chayouna (S. Martino)
12 partants. Non partants : Phil's Best (1), 
Silence Doré (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 4,70 €  Pl. 
(3): 2,10 €  (9): 6,80 €  (10): 3,70 €.
Trio :  (3910) (pour 1 €): 234,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (39): 95,50 €  
Pl. (39): 25,80 €  (310): 8,70 €  (910): 
31,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (39): 131,30 €.
2sur4 :  (39104) (pour 3 €): 18,00 €.
Mini Multi :  (39104) (pour 3 €). En 4: 
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €.

 

6. PRIX DU ROI RENÉ
1 3 Usain Best (J. Cabre)
2 8 Brooke (J. Guillochon)
3 1 Raven Ridge (I. Mendizabal)
4 4 Calaf (H. Journiac)
12 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 5,80 €  Pl. 
(3): 2,30 €  (8): 7,70 €  (1): 2,00 €.
Trio :  (381) (pour 1 €): 102,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (38): 107,20 €  
Pl. (38): 28,70 €  (31): 5,90 €  (81): 
19,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (38): 
158,30 €.
2sur4 :  (3814) (pour 3 €): 22,80 €.
Mini Multi :  (3814) (pour 3 €). En 4: 
1.588,50 €, en 5: 317,70 €, en 6: 105,90 €.
Pick 5 :  (38142) (pour 1 €): 944,00 €. 
62 mises gagnantes.

 

7. PRIX DE SAUMUR
1 12 Vattel de Ré (M. Govaerts)
2 10 Athapaskan (A. Gasnier)
3 5 Nickland (A. Coupu)
4 7 Freestyle (N.W. O'Driscoll)
14 partants. Non partants : Sherman (3), 
King's Lad (8), Dulce Panem (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 10,00 €  
Pl. (12): 2,80 €  (10): 2,90 €  (5): 4,60 €.
Trio :  (12105) (pour 1 €): 153,00 €. 
Rapports spéciaux (3, 8 et 11 non partants) 
Gag.(1210): 28,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1210): 28,80 €  
Pl. (1210): 9,20 €  (125): 20,80 €  (105):
18,40 €. Rapports spéciaux (3, 8 et 11 non 
partants) Gag. (12): 10,00 €  Pl. (12): 
2,80 €  (10): 2,90 €  (5): 4,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1210): 
70,30 €. Rapports spéciaux (3, 8 et 11 non 
partants): 10,00 €.
2sur4 :  (121057) (pour 3 €): 12,60 €. 
Rapports spéciaux (3, 8 et 11 non 
partants): 11,10 €.
Multi :  (121057) (pour 3 €). En 4: 
378,00 €, en 5: 75,60 €, en 6: 25,20 €, en 
7: 10,80 €.

 

8. PRIX TERRA BOTANICA
1 4 Daimiel (A. Poirier)
2 8 Disco Môme (B. Lestrade)
3 5 Demisang (D. Gallon)
4 7 Dundee (J. Charron)
12 partants. Np : Django Macalo (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,50 €  Pl. 
(4): 1,80 €  (8): 2,00 €  (5): 1,80 €.
Trio :  (485) (pour 1 €): 24,30 €. 
Rapports spéciaux (3 non partant) Gag.(4
8): 15,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (48): 15,90 €  
Pl. (48): 5,00 €  (45): 4,20 €  (85): 
4,70 €. Rapports spéciaux (3 non partant) 
Gag. (4): 4,50 €  Pl. (4): 1,80 €  (8): 
2,00 €  (5): 1,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (48): 24,80 €. 
Rapports spéciaux (3 non partant): 
4,50 €.
2sur4 :  (4857) (pour 3 €): 8,70 €. 
Rapports spéciaux (3 non partant): 3,30 €.
Mini Multi :  (4857) (pour 3 €). En 4: 
112,50 €, en 5: 22,50 €, en 6: 7,50 €.

Un Coup de Poker payant ?
Je tente en tête Coup de Pok-
er. Je n'invente rien, vu ses
moyens, mais il s'agit pour lui

de son second parcours de
rentrée, qui est souvent moins
bon que le premier... Afghan

Barbés est plus sûr que lui,
c'est une base incontournable.
Apprenti Sorcier, cette fois

déferré, devrait confirmer. 
Pour une cote, Ursa Major et
Univers de Daidou.

LES RESULTATS
À SAINTCLOUD  Mardi

À ANGERS  Mardi

nDERNIÈRE
MINUTE

6 APPRENTI SORCIER
Le 17 mai, Apprenti Sorcier fait un bel
effort pour venir en tête avant de se
laisser relayer. Débordé à mi-ligne
droite, il se reprend bien et termine
plaisamment.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À MAISONSLAFFITTE R.3  11 H 55

1
Prix de l'Oratoire
A réclamer  Femmes Jockeys  
Course G  16.000 €  2.000 mètres  
Poteau n° 2  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Belarisso  (3)  Mlle Z. Pfeil  59,5
2 Forester  (13)  Mlle A. Van den Troost 59
3 Windsea  (5)  Mlle M. Boulenger 56,5
4 Grinch  (10)  Mlle L. Bails  54,5
5 Malaspina  (2)  Mlle L. Grosso  56,5
6 Taxi Driver  (4)  Mlle L. Poggionovo 55
7 Elevaz  (11)  Mlle S. Bourgoin 57,5
8 Becquarius  (8)  Mlle J. Heitz  55
9 Titus Mills  (12)  Mme A. Ceccarello 53,5

10 All Dynamite  (1)  Mme F. Jacobs  56
11 Go Parti  (9)  Mlle L. Oger  53,5
12 Rosamaria  (6)  Mlle M. Eon  56
13 Matsliah  (7)  Mlle M. Romary  53,5
Favoris : 3  5
Outsiders : 4  11  9

2
Prix du Pont des Arts
Handicap  Réf: +16,5  Classe I  
35.000 €  1.600 mètres  LD  
Poteau n° 2  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Manahir  (2)  P.C. Boudot  59
2 Alliance Secrète  (4)  M. Guyon  58
3 La Fibre  (8)  F. Blondel  57,5
4 Domfront  (9)  S. Pasquier  56,5
5 Happy Dream  (5)  A. Hamelin  55
6 Upendi  (1)  Ronan Thomas  53
7 Chiarush  (7)  C. Demuro  52
8 Oriental  (6)  E. Hardouin  51
9 Ninian des Aigles  (3)  D. Breux  51

Favoris : 1  7
Outsiders : 2  5  4

3Prix de Pantin
Classe 2  26.000 €  2.500 mètres  
Poteau n° 2  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Darbuzan  (4)  C. Soumillon  59
2 Le Baron d'Or  (8)  J. Moutard  56,5
3 Dusk Falls  (3)  A. Lemaitre  57
4 Taiga Storm  (7)  P.C. Boudot  57
5 Nature's Order  (2)  S. Pasquier  57
6 My Adelia  (1)  F. Veron  56
7 Reshoun  (5)  J. Mobian  52
8 Inverloch  (6)  S. Maillot  55,5

Favoris : 1  4
Outsiders : 8  5  3

4Prix de Nanterre
Mâles  Classe 1  35.000 €  2.000 m 
 Poteau n° 2  Départ à 14h05

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Aim True  (4)  P.C. Boudot  56,5
2 Volfango  (3)  A. Lemaitre  56,5
3 Have a Dream  (5)  I. Mendizabal  56,5
4 Prime Time  (2)  A. Badel  56,5
5 Nile Paris  (1)  C. Demuro  55

Favoris : 1  Outsiders : 2  4

5Prix de Montretout
L.  52.000 €  1.600 mètres  LD  
Poteau n° 2  Départ à 14h35

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Black Max  (3)  P.C. Boudot  57
2 Nordic Dream  (1)  V. Cheminaud  57
3 Shutterbug  (6)  A. Hamelin  57
4 Wireless  (2)  T. Bachelot  57
5 Cashman  (7)  E. Pedroza  57
6 Via Firenze  (5)  M. Guyon  55,5
7 Maimara  (4)  A. Lemaitre  55,5

Favoris : 6  1
Outsiders : 2  4 

6Prix de la Madeleine
Femelles  Classe 1  35.000 €  
2.000 m  Poteau n° 2  15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Fuenteesteis  (4)  C. Soumillon  56,5
2 Golden Legend  (2)  A. Badel  56,5
3 Gipoia  (6)  V. Cheminaud  56,5
4 Golden Attitude  (1)  A. Lemaitre  56,5
5 Viola Da Terra  (10)  P.C. Boudot  56,5
6 Assanilka  (3)  G. Mossé  56,5
7 Belleire  (9)  C. Demuro  55
8 Orrery  (5)  S. Pasquier  55
9 Nest Love  (7)  J. Claudic  55

10 Estrellas  (8)  T. Huet  55
Favoris : 4  1
Outsiders : 3  5  2

7Prix de la Monnaie de Paris
Course D  24.000 €  1.600 mètres  
LD  Poteau n° 2  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 See You Soon  (1)  J. Moutard  59,5
2 Dakarus Fritz  (3)  A. Hamelin  60
3 Furious des Aigles  (10)  Mlle Z. Pfeil  56,5
4 Creach Light  (7)  S. Pasquier  57,5
5 Great Dora  (6)  G. Mossé  57,5
6 Moonwalk Step  (5)  C. Soumillon  57
7 Hippolyte  (4)  C. Lecœuvre  54,5
8 Attilas  (8)  J. Cabre  56
9 Dainy  (9)  M. Pelletan  53

10 Fée d'Artois  (11)  Mlle P. Dominois 53,5
11 Barbara  (2)  A. Badel  54,5
Favoris : 3  4
Outsiders : 6  1  11

8Prix du Quartier SaintPaul
Handicap  Réf: +35  Course G  
16.000 €  2.500 m  Pot n° 2  16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Ahmed Pride  (10)  D. Michaux  60
2 Rivolochop  (18)  T. Lefranc  57,5
3 Tour  (0)  NON PARTANT  
4 Etole d'Anjou  (14)  M. Guyon  59
5 Granada  (13)  M. Barzalona  59
6 Chines Princess  (17)  M. Forest  59
7 Bubble Brook  (3)  A. Badel  58,5
8 Bliss In The City  (2)  C. Soumillon  58,5
9 Espero  (8)  Mlle P. Dominois 56

10 Barssa Noire  (12)  T. Piccone  58
11 Firas  (1)  F. Veron  58
12 Teji L'Artiste  (5)  A. Hamelin  57,5
13 Calipso Day  (6)  T. Bachelot  57
14 Sandra Mia  (15)  P.C. Boudot  57
15 Zarofski  (9)  F. Blondel  57
16 Alforrocho  (11)  F. Lefebvre  56,5
17 Garinsha  (16)  L. Boisseau  51
18 Inca d'Or  (7)  Mlle L. Grosso  51
Favoris : 7  5  10  Outsiders : 6  16  8  15

TIERCÉ (pour 1 €)

7-14-3
Ordre.................................474,00
Désordre..............................94,80

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

7-14-3-9
Ordre.............................2.842,58
Désordre...........................197,60
Bonus..................................29,25

QUINTÉ+ (pour 2 €)

7-14-3-9-5
Ordre...........................10.548,00
Désordre...........................114,00

Numéro Plus : 1310
Bonus 4...............................26,00
Bonus 4sur5...........................8,10
Bonus 3..................................5,40

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
8COUP DE POKER
7AFGHAN BARBÉS
6APPRENTI SORCIER

12UNIVERS DE DAIDOU
10BEST BUISSONAY
9COEUR BAROQUE
4VIOLINE MOUROTAISE
3VICHENKO CHEF

nLE PRONO
8COUP DE POKER
7AFGHAN BARBÉS
6APPRENTI SORCIER

14URSA MAJOR
12UNIVERS DE DAIDOU
10BEST BUISSONAY
9COEUR BAROQUE
2BELLINE D'URZY

À VICHY RÉUNION 5  17 H 35

1Prix Henri Berry
Course Européenne  Attelé  Crse C 
 50.000 €  2.850 m  17h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Ut d'Ostal  (A)  J. Boillereau  2850
2 Baronne de Bapre F. Lamare  2850
3 Bamako des Angles J.C. Piton  2850
4 Ulysse du Bouchet  (Q)  E. Fournigault  2850
5 Ugo d'Urzy P. Callier  2850
6 Câlin de Morge  (P)  F. Nivard  2850
7 Cap Matyss  (P)  P. Vercruysse  2850
8 Allegro Nonantais  (Q)  M. Abrivard  2850
9 Vista de Carsac  (Q)  G. Vidal  2850

10 Voyage d'Affaire M. Boucher  2850
11 Best du Hauty O. Bizoux  2875
12 Uno de Montauran E. Audebert  2875
13 Vertige de Chenu  (A)  P. Pellerot  2875
14 Tui de Narmont  (Q)  D. Brossard  2875
15 Zonguldak  (A)  C. Martens  2875
16 Ultra de Vindecy  (Q)  Serge Peltier  2875
17 Al Capone Jet M. Coignard  2875
Favoris : 6  17  8
Outsiders : 13  15  11  16

2Prix de Bransat
Attelé  Course E  27.000 €  2.800 
mètres  Autostart  Départ à 18h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Attila d'Auvillier  (Q)  Serge Peltier  2800
2 Arythmie du Trio  (A)  D. De Jésus Reis 2800
3 Aladin du Dollar  (Q)  F. Nivard  2800
4 Angel Sky  (A)  M. Abrivard  2800
5 Verika Dairpet  (Q)  J. Boillereau  2800
6 Athos Gabinléa C. Martens  2800
7 Uhlan Noir D. Brossard  2800
8 Ulysse de Vrie  (Q)  Loris Garcia  2800
9 Verveine Somolli  (P)  G. Vidal  2800

10 Uriana Volsin P. Callier  2800
11 Victor Le Fol  (A)  G.R. Huguet  2800
12 Unetelle d'Artense B. Ruet  2800
13 Apple Deladou  (P)  P. Houel  2800
14 Alban du Poitou E. Audebert  2800
15 Ursula de Beaumée  (Q)  C. Mottier  2800
Favoris : 5  2  6
Outsiders : 9  15  4  3

3Prix du Bois de la Chèvre
Attelé  Mâles  Course E  22.000 € 
 2.800 m  Autostart  18h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Chablis de Faverol  (P)  F. Nivard  2800
2 Carlito Téjy  (Q)  M. Abrivard  2800
3 Celtic Blue C. Mégissier  2800
4 Cristal de Max  (A)  C. Martens  2800
5 Cachou Narcy  (P)  D. Brossard  2800
6 Camel Griff Ph. Gaillard  2800
7 Caiman du Citrus  (PQ)  P. Vercruysse  2800
8 Crack des Lanciers  (P)  Serge Peltier  2800
9 Charmicoère Le Fol Y. Hallais  2800

10 Caesarus d'Ela  (A)  P. Callier  2800
11 Chrono de Vindecy J. Boillereau  2800
12 Capucin D. Prost  2800
13 Caprice Noria  (Q)  B. Ruet  2800
14 Câlin la Ravelle E.G. Blot  2800
15 Calino Sautreuil A. Duperche  2800
16 Chenonceau  (P)  E. Audebert  2800
Favoris : 3  1  15
Outsiders : 14  13  8  4

4Prix d'Ambert
Attelé  Course C  34.000 €  2.150 
mètres  Autostart  Départ à 19h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Doum Jénilou  (Q)  F. Nivard  2150
2 Dragonowicz Loris Garcia  2150
3 Divine Jet P. Vercruysse  2150
4 Doc Ergé Ph. Gaillard  2150
5 Décennie  (PQ)  M. Mottier  2150
6 Dollar Le Blanc  (P)  N. Martineau  2150
7 Delmonica  (Q)  A. Muidebled  2150
8 Duc du Vivier  (Q)  R. Desprès  2150
9 Doyolsa de Chenu  A. Dabouis  2150

10 Don Diego Gwen P. Houel  2150
11 Djina de Pillière  (Q)  M. Abrivard  2150
Favoris : 1  5
Outsiders : 3  7  6

5Prix des Cévennes
Attelé  Mâles  Course D  25.000 € 
 2.150 mètres  Autostart  19h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Donuts Deladou P. Houel  2150
2 Duc de Villetôt Serge Peltier  2150
3 Darus d'Occagnes  (PP)  F. Nivard  2150
4 Duc de Grimoult  (P)  M. Abrivard  2150
5 Diléo d'Auralie  (Q)  E. Audebert  2150
6 Driango de Nile A. Muidebled  2150
7 Diamant Rose  (P)  P. Vercruysse  2150

Favoris : 7  3  Outsiders : 4  6 

6Prix de Châtel Montagne
Monté  Apprentis  Course E  
32.000 €  2.850 mètres  20h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Blumberg Delo Mlle M. Heymans 2850
2 Vazouillis B. Clairet  2850
3 Valentin du Loisir  (Q)   E1Mlle L. Dulphy  2850
4 Ushuaia d'Isop  (Q)  Mlle M. Blot  2850
5 Vanille de Glyére Mlle M. Ducre  2850
6 Bonviva  E1 Mme S. Busset  2850
7 Uno de Duffel Mlle O. Briand  2850
8 Botticino P. Geray  2875
9 Uragano  (Q)  F. Broust  2875

10 Ugo de la Leu  (A)  A.P. Giraud  2875
11 Aventure Magic  (Q)  Mlle M. Collet  2875
12 Blason du Cébé  (A)  Mlle M. Leguedois 2875
13 Blaise du Vivier  (Q)  Mlle L. Masi  2875
14 Tino de Tortière Mlle S. Cortial  2875
15 Until Oaks G. Monthulé  2875
16 Vezac Duophi  (A)  J. Da Veiga  2875
Favoris : 6  11  4
Outsiders : 12  8  1  16

7Prix de la Source Mesdames
Course Nationale  Attelé  Course C 
 24.000 €  2.200 mètres  20h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Eureka d'Eronville S. Meunier  2200
2 Elan de Dompierre B. Ruet  2200
3 Esley Ph. Gaillard  2200
4 Eperon de Fréca E. Audebert  2200
5 Epicurien P. Vercruysse  2200
6 Echo de Chanlecy E.G. Blot  2200
7 Elite des Louanges A. Duperche  2200
8 Echo de Star A. Dabouis  2200
9 Ecrin de Bertrange M. Abrivard  2200

10 Elusive Love C. Martens  2200
11 Eldorado du Chêne F. Nivard  2200
12 Espoir Eleven Mlle A. Laroche  2200
Favoris : 11  8  Outsiders : 6  7  5

17lTiger Danover
1 échec sur ce parcours. Il a par-
ticipé à toutes les étapes du GNT
2017. Le souci est qu'il doit rendre
50 mètres à chaque fois, c'est
encore le cas ce mercredi. Il aura
du mal à se mettre en évidence,
d'autant plus qu'il restera ferré.
Tâche très délicate.

Le combiné
Le  Combiné  vous  permet  de  sélec
tionner plus de chevaux que le nom
bre  initalement  prévu  par  le  pari.
Vous effectuez donc plusieurs paris
unitaires sur un seul et même ticket.
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Tsonga dans l’inconnu

Le n°1 français a démarré la
saison avec un quart de finale en
Australie et surtout deux titres à
Rotterdam puis Marseille. Mais
depuis la naissance de son
enfant fin mars, il accuse un gros
coup de mou.

GRAND ANGLE

Avant le tournoi de Lyon, cette
semaine, il n’a joué que deux
matches sur terre battue. Une
épaule douloureuse l’a contraint
à déclarer forfait à Madrid puis
de faire l’impasse à Rome.

La poisse pour Monfils…
Pas au niveau de 2016, la

meilleure saison de sa carrière,
Monfils a enchaîné les blessures
ces trois derniers mois. Touché à
la  jambe gauche (tendon
d’Achille et rotule), mi-mars à
Indian Wells, le Parisien a
rechuté début mai à Madrid en se
tordant la cheville. Consé-
quence : un forfait pour Rome
après celui de Monte-Carlo.
Bilan de sa préparation, écour-
tée, sur terre battue : deux défai-
tes, aucune victoire.

…et Gasquet
Éloigné des courts pendant

deux mois à cause d’une opéra-
tion de l’appendicite, le Biterrois
a été rattrapé par ses soucis lom-
baires pour son retour sur terre
battue, après seulement trois
matches (1 victoire, 2 défaites).
Il a manqué les trois Masters
1000 sur cette surface.

Pouille aux deux 
visages

Demi-finaliste à Monte-Carlo,
le Nordiste a soulevé dans la

foulée à Budapest le deuxième
trophée de sa carrière et décro-
ché son meilleur classement 
(13e). Mais il a enchaîné avec
deux revers d’entrée à Madrid,
puis Rome. Il représente quand
même l’une des meilleures chan-
ces françaises à Paris.

Simon inquiétant
Pas de pépin physique pour le

Niçois mais des résultats déce-
vants et inquiétants. Il n’a pas
remporté plus de deux matches

d’affilée depuis le début de la
saison. Bilan sur l’ocre : deux
victoires en six matches avant sa
semaine à Lyon.

L’imprévisible Paire
L’Avignonnais n’a pas changé

et tente toujours de calmer ses
nerfs en martyrisant ses raquet-
tes. Mais il est capable de coups
d’éclat comme à Madrid où il a
atteint les 8es de finale en ayant
éliminé Wawrinka. Paire a
ensuite chuté avec les honneurs

contre l’Uruguayen Cuevas.

Mladenovic
en plein boum

La Nordiste accomplit la
meilleure saison de sa carrière.
Délestée de ses soucis physi-
ques, Kristina Mladenovic a rem-
porté son premier titre sur le
grand circuit (Saint-Pétersbourg)
et disputé trois autres finales.
Dans un tournoi amputé de
Serena Williams et Maria Shara-
pova, elle a un coup à jouer.

Le spleen de Garcia

Héroïque en finale de la Fed
Cup 2016, la Lyonnaise a
renoncé cette saison à la compé-
tition par équipes pour franchir
un cap en individuel. Mais les
résultats ne suivent pas et son
forfait lui a valu les foudres de
ses partenaires de l’équipe de
France. Éloignée des courts pen-
dant un mois, Caroline Garcia
n’a pas encore amorcé son grand
retour.

TENNIS grand chelem

Où en sont les Français 
avant Roland-Garros ?
Blessures et contre-performances, mais également progrès et promesses. Quel est l’état de forme
des meilleurs joueurs français avant la deuxième levée du Grand Chelem qui débute dimanche ?

Parmi les joueurs français, Lucas Pouille semble le mieux armé, cette année, pour faire parler la poudre Porte d’Auteuil. Photo AFP

Loin des lumières de Roland-Garros, de
ses stars et des millions d’euros de gains,
l’envers du décor est souvent sombre pour
les sans-grade du tennis qui galèrent,
comme Elixane Lechemia, dans l’anonymat
du circuit secondaire. À 25 ans, cette Lyon-
naise, 344e joueuse mondiale et 19e fran-
çaise, est professionnelle mais ne gagne pas
d’argent. Elle en perd même.

« Mon objectif est d’atteindre la 230e

place mondiale afin d’être admise aux qua-
lifications de l’Open d’Australie. Il me man-
que environ 120 points », confie la jeune
femme, qui a gagné trois titres en 2016 dans
des tournois mineurs gérés par la Fédération
internationale.

En 2013, selon une étude, 3 900 joueurs
sur les 8 874 recensés dans le monde
n’avaient perçu aucun gain sur le circuit
masculin. Chez les dames, la proportion

était de 2 212 sur 4 862. Le rang à partir
duquel on cesse de payer pour jouer était le
253e mondial chez les dames et le 336e pour
un garçon avec, pour une saison, un budget
moyen de 40 000 euros, n’incluant pas les
frais d’entraînement ni de coach.

« Ça peut user de l’énergie »
Pour les Français, s’engager sur le Circuit

national des grands tournois est souvent
plus avantageux. Les épreuves sont jouées
en un week-end pour le tableau final et les
frais sont pris en charge. « Certains se
consacrent à ce circuit pro et gagnent cor-
rectement leur vie. D’autres, comme moi,
viennent y jouer. C’est intéressant financiè-
rement mais cela ne rapporte aucun point
WTA, hélas », dit Elixane.

Elle organise elle-même ses déplacements
et son hébergement. « Parfois, on fait du

covoiturage pour se rendre au nord de
l’Espagne ou de l’Italie, sinon c’est l’avion ou
le train. On n’est jamais seul dans les cham-
bres d’hôtel. Il faut mutualiser les frais. Ces
calculs incessants peuvent user de l’éner-
gie. »

Pour compléter son budget annuel, il y a
les championnats interclubs qu’elle dispute
avec le TC Dardilly-Champagne (Nationale
3) mais aussi en Allemagne et en Italie. Car
les sponsors sont inexistants ou presque à
ce niveau. L’aide financière de proches est
parfois nécessaire et souvent sans retour.

Elixane Lechemia a sollicité, sans succès,
une invitation pour les qualifications de
Roland-Garros qui aurait été un vrai coup de
pouce : une défaite au premier tour permet
d’empocher 5 000 euros. La somme atteint
18 000 euros pour une élimination au troi-
sième tour.

La galère des sans-grade du tennis

Elixane Lechemia. Photo AFP

Vincenzo Nibali, a mordu
à pleines dents dans la
16e étape du Giro, mardi à

Bormio, où le porteur du maillot
rose, le Néerlandais Tom
Dumoulin, a perdu du temps à
cause d’un arrêt-toilette.

ZOOM

Nibali, vainqueur sortant, a
signé la première victoire ita-
lienne de cette 100e édition. Il
s’est surtout replacé dans la
course au maillot rose puisque
Dumoulin, victime d’un pro-
blème intestinal au pied de la
troisième ascension du jour, a
cédé plus de deux minutes au
Sicilien et aussi au Colombien
Nairo Quintana. « Je garde le
maillot rose mais je suis très
déçu, en colère, a lâché Dumou-
lin à l’arrivée. Je n’ai pas perdu à
la pédale. Je me suis senti mal,

j’ai dû m’arrêter ».
Cette pause improvisée à 32

kilomètres de l’arrivée a duré
plus d’une minute. Le porteur
du maillot rose a effectué seul
par la suite la quasi-totalité de
l’ascension de l’Umbrail Pass, le
versant suisse du Stelvio. Sa
défense courageuse, presque au
rythme de ses rivaux, lui a valu
de basculer au sommet à 1’10
de Nibali. Mais, au bas de la
rapide descente menant à Bor-
mio, son débours s’est élevé à
2’18 sur l’Italien, un spécialiste
de l’exercice qui a distancé
Quintana dans les relances
après chaque virage.

« Je suis vraiment fatigué », a
reconnu Nibali après avoir
devancé au sprint l’Espagnol
Mikel Landa après plus de six
heures d’une étape dantesque :
222 kilomètres et surtout trois
ascensions XXL, le Mortirolo et

le Stelvio par deux versants dif-
férents, soit une accumulation
d’efforts en haute altitude puis-
que le Giro a franchi son point le
plus haut, à 2758 mètres.

Pinot : une ombre
sur le podium

La fatigue a limité les écarts
entre les premiers même si Thi-
baut Pinot, dans la dernière
ascension, a cédé, comme
d’autres adversaires (Jungels,
A. Yates, Mollema), plus d’une
minute et demie à Nibali. « J’ai
compris à la mi-course que je
n’avais pas les jambes. Je limite
la casse, a commenté le Fran-
çais. Depuis quelques jours, je
ne suis pas à cent pour cent ».
Une défaillance qui jette une
ombre sur son objectif de
podium dans ce Giro, à cinq
jours de l’arrivée.

Pinot pointe désormais à la
quatrième place derrière les trois
candidats principaux, dans une
course totalement relancée. Si
Quintana n’a pu se montrer
supérieur à ses rivaux en mon-
tagne, il a passé « une journée
très positive ». « C’était le jour
pour reprendre du temps », a
estimé le grimpeur colombien,
revenu à 31 secondes du por-
teur du maillot rose. Avant de
constater : « Que ce soit pour
une raison ou une autre, le lea-

der a perdu du temps. »
Interrogé à ce sujet, Nibali a

eu une réponse de bon sens :
« C’était le dernier col, la course
était lancée, l’allure rapide. Et ce

n’était pas dû à une chute… À
mon avis, c’est plutôt un pro-
blème d’alimentation. Dans le
cyclisme, ce genre de cas s’est
souvent produit. »

CYCLISME tour d’italie

Nibali fait chavirer l’Italie
Vincenzo Nibali a offert à l’Italie sa première victoire sur le Giro, ce mardi, lors de l’étape-reine. Malade,
Tom Dumoulin a perdu du temps, tout comme Thibaut Pinot, qui n’a pas réussi à suivre les meilleurs.

Vincenzo Nibali a profité de la descente finale
pour s’échapper. Photo AFP

16e étape :
1. Nibali (Ita/BAH), les 222 km en 6h24’22" (moyenne : 36,67 km/h) ; 2. Landa

(Esp/SKY) m.t. ; 3. Quintana (Col/MOV) à 12" ; 4. Pozzovivo (Ita/ALM) 24" ; 5.
Zakarin (Rus/KAT) 34" ; 6. Formolo (Ita/CAN) 1’26" ; 7. Mollema (Pbs/TRE) 1’35" ;
8. Jungels (Lux/QST) 1’35" ; 9. Yates (GBR/ORI) 1’35" ; 10. Thibaut PINOT
(Fra/FDJ) 1’35" ; etc.

Général : 1. Dumoulin (Pbs/Sunweb) 70h14’48" ; 2. Quintana (Col/MOV) à
31" ; 3. Nibali (Ita/BAH) 1’12" ; 4. Thibaut PINOT (Fra/FDJ) 2’38" ; 5. Zakarin
(Rus/KAT) 2’40" ; 6. Pozzovivo (Ita/ALM) 3’05" ; 7. Mollema (Pbs/TRE) 3’49" ; 8.
Jungels (Lux/QST) 4’35" ; 9. Kruijswijk (Pbs/LNL) 6’20" ; 10. Yates (GBR/ORI)
7’00" ; etc.

classements

Les locaux du Paris Saint-Germain et le domicile de deux de
ses vedettes, Angel Di Maria et Javier Pastore, ont été
perquisitionnés ce mardi dans le cadre de l’enquête sur les
« Football Leaks » alors que le club se prépare à son dernier
rendez-vous sportif de la saison, la finale de la Coupe de
France, samedi face à Angers. « Concernant le PSG, son siège
social au Parc des Princes et ses bureaux administratifs à
Boulogne-Billancourt ont été perquisitionnés », a précisé une
source proche du dossier, confirmant une information du site
d’informations en ligne Mediapart qui faisait également état
d’interventions aux domiciles des deux milieux argentins.

Par ailleurs, à Nantes, la police a perquisitionné le domicile
de l’attaquant argentin du FC Nantes Emiliano Sala, en
l’absence du joueur. Ces perquisitions s’inscrivent dans le
cadre de l’enquête ouverte en France après les investigations
et révélations sur les « Football Leaks » par douze médias
européens, fin 2016. Elles avaient mis au jour des soupçons
d’évasion ou d’optimisation fiscale concernant Angel Di
Maria et Javier Pastore, mais aussi l’attaquant vedette du Real
Madrid, Cristiano Ronaldo, l’international français Paul Pogba
(Manchester United) ou encore l’entraîneur de ce dernier, le
Portugais José Mourinho.

Perquisitions au PSG et 
chez ses stars argentines

coup de tonnerre

BASKET. Golden State, titré en 2015, s’est qualifié lundi
pour sa troisième finale NBA de rang après sa victoire contre
les San Antonio Spurs (129-115), balayés 4-0. Les Warriors,
emmenés par Stephen Curry (photo), auteur de 36 points, et
Kevin Durant, qui en a totalisé 29, restent ainsi sur 12
victoires de rang en play-off en 2017.

l’image
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« Beaucoup à apprendre »
« Conduire à Monaco sera une nouvelle expérience pour moi

puisque je n’ai jamais couru ici par le passé. J’avais l’habitude
d’y venir et de regarder les courses de F1 quand j’étais jeune,
mais je n’ai jamais eu l’opportunité de courir ici. Pour être prêt,
j’ai passé beaucoup de temps dans le simulateur dans notre
usine. Mais j’aurai toujours beaucoup à apprendre durant les
essais libres, jeudi. » Le Français Esteban Ocon va piloter pour
la première fois sur le circuit de Formule 1 de Monaco, ce
jeudi, à l’occasion des premiers essais libres du sixième Grand
Prix de la saison.

vite dit

L’Ajax Amsterdam a l’occa-
sion de retrouver, ce mer-
credi, son lustre d’antan en
soulevant la Ligue Europa. Le
24 mai est une date qui réus-
sit plutôt bien au club néer-
landais puisqu’il a remporté,
voici 22 ans jour pour jour, la
prestigieuse Ligue des Cham-
pions.

En 1995, l’Ajax est opposé
au grand Milan AC en finale
au stade Ernst-Happel de
Vienne. Un but de Patrick
Kluivert (photo), l’actuel
directeur du football au Paris
Saint-Germain, offre le tro-
phée tant convoité à l’équipe
de Louis Van Gaal.

Il s’agit de la dernière Coupe d’Europe glanée par Amster-
dam à ce jour. Aujourd’hui face à Manchester United, le fils de
Patrick Kluivert, Justin, et ses partenaires ont l’occasion de
remplir l’armoire à trophée du club hollandais.

1995 : le grand jour 
de l’Ajax Amsterdam

c’était un 24 mai

Photo AFP

BASKET. 20h15 : Villeurbanne - Monaco (Pro A) en direct
sur SFR Sport 2.

CYCLISME. 15 h : Tour de Belgique (1re étape) en direct sur
Eurosport 2.

FOOTBALL. 20h35 : Ajax Amsterdam - Manchester United
(Ligue Europa) en direct sur W9 et beIN Sports 1.

NATATION. 8h50 : Championnats de France Elite (2e

jour) en direct sur beIN Sports 1.
TENNIS. 10 h : Tournoi de Roland-Garros (Qualifications)

en direct sur Eurosport 1. 10h50 : Tournoi de Lyon (8es de
finale) en direct sur beIN Sports 3. 18 h : Tournoi de Genève
(8es de finale) en direct sur Eurosport 1.

notre sélection télé

Tian
RUGBY. L’ailier international

ivoirien Silvère Tian a prolongé
d’un an son contrat avec l’US
Oyonnax, promu en Top 14.
Âgé de 36 ans, Tian avait été
suspendu en avril 2016 pour
une durée de 64 semaines pour
avoir insulté et menacé un arbi-
tre.

Mikkelsen
AUTO. Le pilote norvégien

Andreas Mikkelsen, 3e du cham-
pionnat du monde WRC en
2016 mais actuellement sans
volant, remplacera ponctuelle-
ment dans l’écurie Citroën le
Français Stéphane Lefebvre lors
du Rallye de Sardaigne (8-11
juin).

Halys
TENNIS. Le jeune Français

Quentin Halys, 20 ans, s’est
montré très déçu par sa défaite
mardi contre l’Argentin Juan
Martin Del Potro au 1er tour du
tournoi de Lyon, qui a aussi vu
l’élimination de l’un de ses favo-
ris, l’Australien Nick Kyrgios.

Stade Français
RUGBY. L’identité du repre-

neur du Stade Français doit être
dévoilée mercredi, après deux
repo r t s  en  mo ins  d ’une
semaine. l’Allemand Hans-Peter
Wild, fondateur des jus de 
fruits Capri-Sun, tient toujours
la corde pour reprendre le club
parisien.

Fernandez
HANDBALL. Jérôme Fernan-

dez, après avoir mis un terme à
sa carrière internationale, a
annoncé la fin de sa carrière en
club pour se consacrer à plein
temps à son poste d’entraîneur
d’Aix-en-Provence.

télex

Quentin Halys. Photo MAXPPP

RUGBY. Le Racing 92,
champion de France

en titre, a été condamné
à régler plus de 750 000
euros d’arriérés fiscaux,

faute d’avoir payé des
impôts sur les recettes

de ses matches de 2008
à 2013. Le club avait fait

l’objet d’un contrôle
de la direction

des douanes
en janvier 2012, portant

sur les quatre saisons
précédentes. Le fisc avait

alors découvert que
le Racing ne s’acquittait

d’aucun impôt sur
les spectacles.

le chiffre

750 000

q TENNIS
GENÈVE (Suisse). Simple mes-

sieurs. 1er tour : Tipsarevic (Srb) bat
Harrison (USA/n°9) 6-4, 7-6 (7/5) ;
Johnson (USA/n°5) bat Stéphane
ROBERT (Fra) 6-3, 6-3. 2e tour :
Nishikori (Jpn/n°2) bat Kukushkin
(Kaz) 6-4, 6-3.

LYON (France). Simple messieurs.
1er tour : Del Potro (Arg/n°6) bat Quen-
tin HALYS (Fra) 7-5, 6-4 ; Edmund (Gbr)
bat Monteiro (Bre) 2-6, 6-4, 6-1 ; Ber-
locq (Arg) bat Sandgren (USA) 6-2, 6-4.
2e tour : Kicker (Arg) bat Kyrgios (Aus/
n°4) 2-6, 6-4, 6-2

NUREMBERG (Allemagne). Sim-
ple dames. 2e tour : Riske (USA/n°5)
bat Flipkens (Bel) 6-2, 6-2. 1er tour :
Bertens (P.-B./n°1) bat Gerlach (All)
6-2, 6-1 ; Beck (All) bat Rüffer (All) 6-3,
6-3 ; Shvedova (Kaz/n°7) bat Zaja (All)
3-6, 7-5, 6-1 ; Witthöft (All) bat Larsson
(Suè) 6-1, 6-0 ; Siegemund (All/N°4)
bat Hobgarski (All) 6-0, 6-1.

STRASBOURG (France). Simple
dames. 2e tour : Peng (Chn) bat Aman-
dine HESSE (Fra) 7-5, 6-2 ; Suarez (Esp/
n°4) bat McHale (USA) 6-4, 6-1 ; Sto-
sur (Aus/n°6) bat Brengle (USA) 6-0,
6-1 ; Pliskova (Rtc) bat Puig (Pur/n°9)
6-2, 6-3.

le point
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D’abord, pourquoi une
autobiographie à 26
ans, alors que vous

avez encore beaucoup de
pages à écrire ? « Ma mère m’a
dit la même chose, mais j’avais
envie de m’exprimer sur ce que
j’ai vécu. Et aussi pour envoyer
un message aux jeunes. Je voulais
montrer, si je puis me permettre,
qu’il faut en chier pour y arriver.
Avec mes mots, des anecdotes, y
compris en revenant sur la sortie
en boîte avec les Espoirs (qui lui a
valu une suspension de 13 mois
de toute sélection en 2012)…
Cette connerie est probablement
la dernière grosse que j’ai faite,
mais elle m’a servi. Elle m’a aidé à
devenir plus professionnel. »

• Qu’est-ce qui vous a le
plus endurci ? « Le plus dur, ça a
été de partir de chez moi à 14 ans.
C’est vrai qu’après l’échec au cen-
tre de formation de Metz, j’ai
pleuré car je pensais que c’était
bon pour moi. Je me voyais là-
bas, pas très loin de mes parents,
avec la possibilité de rentrer à
Mâcon. Le "non" a été un vrai
choc, mais je n’en veux pas au FC
Metz. Non, vraiment, c’est ce
déracinement si jeune qui a été le
plus long et difficile à encaisser.
Même à 18 ans, ça m’arrivait
encore de pleurer. J’avais besoin
d’être avec les miens. »

« Cette saison n’est pas 
une régression »

• Vous avez été élu 3e au
Ballon d’or 2016, mais gardez
une relation normale et décon-
tractée avec le public… Est-ce
que vous avez la certitude de
pouvoir rester ainsi ? « Je reste-
rai le même. Cette vie, c’est mon
rêve, c’est un jeu et je veux profi-

ter à fond de tout ça, sans me
refermer sur moi-même et vivre
dans ma bulle. Je veux pouvoir
continuer à charrier sur le terrain
sans avoir à calculer tout ce que je
dois dire. Ronaldo et Messi, ce
n’est peut-être pas leur style de
déconner et quand ils sont dans
le match, ils le vivent à fond. Mais
j’ai pu échanger deux ou trois fois
avec Cristiano, ça a l’air d’être un
bon gars. »

• Quel regard posez-vous

sur cette saison, où vous
n’avez pu disputer le titre jus-
qu’à la fin en Liga et été élimi-
nés en demi-finale de C1 ?
« Cette saison n’est pas une
régression à mes yeux. On fait
quand même une demi-finale
européenne, on finit troisième du
championnat, même si on a très
mal commencé la saison. On
remplit les objectifs, même si
nous, joueurs, en voulons tou-
jours plus. »

• Qu’est-ce qui sera détermi-
nant cet été pour que vous
restiez à l’Atletico ? « Qu’il y ait
une équipe pour gagner quelque
chose. Je veux gagner des titres.
Je suis à un cap où faire du beau
jeu et marquer des buts m’impor-
tent moins. J’aime ce sport pour
tout ce que peuvent dégager les
plus grandes victoires, en Coupe
d’Europe ou en Coupe du monde,
par exemple. Je veux goûter à ça.
Pour l’instant, je suis bien à

Madrid, on fait une finale et une
demi-finale de C1 en deux ans,
donc on est proche du top
niveau. Est-ce qu’on gagnera 
quelque chose l’an prochain ? Je
ne sais pas, ça dépendra peut-être
des mouvements cet été. »

Arnaud CLÉMENT.
Derrière le sourire, par 
Antoine Griezmann et 
Arnaud Ramsay, éditions
Robert Laffont. 19 €.

l’international français sort une autobiographie

Griezmann : « Je n’en veux 
pas au FC Metz »
À l’occasion de la sortie de son autobiographie, Derrière le sourire, Antoine Griezmann, l’attaquant de l’équipe
de France, est revenu sur son parcours et notamment son échec au centre de formation du FC Metz.

Antoine Griezmann a encore réalisé une belle saison avec l’Atlético Madrid. Photo AFP

Volonté de mettre la pression sur son
club ou réel aveu : Antoine Griezmann
estime qu’il a « 6 chances sur 10 » de partir
à Manchester United et « 7 chances sur
10 » de rester à l’Atlético Madrid. Grizou,
tout sourire, a lâché cette petite bombe
lundi soir sur le plateau de l’émission
Quotidien sur TMC, animée par Yann Bar-
thès.

« Je pense que mon avenir va se décider
dans les deux prochaines semaines », a
d’abord lancé l’avant-centre de l’Atletico
Madrid. Puis le natif de Mâcon a ensuite

annoncé comme « possible » l’éventualité
de le voir évoluer sous les couleurs des Red
Devils pour le prochain exercice.

L’Atlético suspendu
à la décision du TAS

C’est la première fois que la star de
l’équipe de France évoque aussi ouverte-
ment son départ vers Manchester United.
José Mourinho en a fait l’une de ses priori-
tés pour le mercato d’été en vue de cons-
truire une équipe compétitive.

Pour le moment, la participation de Man-

chester en Ligue des Champions la saison
prochaine n’est toujours pas assurée. Les
hommes de Mourinho doivent l’emporter
contre l’Ajax Amsterdam en finale de Ligue
Europa ce mercredi pour espérer se quali-
fier pour la C1 après leur sixième place en
championnat.

Griezmann, 26 ans, a rejoint l’Atlético
Madrid en 2014 après cinq saisons à la Real
Sociedad. Son club, éliminé en demi-finale
de la Ligue des Champions face au Real, est
à la croisée des chemins, et Griezmann lui
met peut-être la pression pour obtenir des

garanties en termes de recrutement cet été.
Car l’Atléti est toujours frappé d’une

interdiction de recruter par la Fifa et a fait
appel devant le Tribunal arbitral du sport
(TAS) à Lausanne, plus haute juridiction
sportive. Un verdict est attendu prochaine-
ment.

Mais le mercato bruisse déjà. Alexandre
Lacazette (Lyon) a dit samedi soir qu’il
était difficile de refuser une offre de l’Atlé-
tico. Son président Jean-Michel Aulas veut
négocier jusqu’au bout (une somme de
40 millions est évoquée).

Atlético ou Manchester : un avenir en suspens

Pour la première fois depuis
que vous êtes pro, le FC

Metz parvient à se maintenir.
« C’est vrai. Mais au bout de qua-
tre ans, il était temps ! C’est super
important pour le club de retrou-
ver de la stabilité et de pouvoir
construire là-dessus. C’est un
soulagement pour tous les sala-
riés du club, des gens qu’on fré-
quente au jour le jour et qui
bossent dans l’ombre pour que
nous, les joueurs au sommet de la
pyramide, soyons dans les
meilleures conditions. »

• Ça a quand même dû vous
décevoir de ne pas être retenu
dans le groupe qui a affronté
Toulouse, lors de la dernière à
Saint-Symphorien (1-1), pour
fêter le maintien avec vos sup-
porters… « Oui, ça m’a fait quel-
que chose parce qu’on ne sait pas
ce qui risque de se passer cet été.
Et de me dire que, finalement, ma
dernière fois à Saint-Symphorien
était peut-être la venue de Paris
(le 18 avril, 2-3) et qu’à aucun
moment je n’ai imaginé qu’il n’y
aurait plus de nouvelle fois. »

« Je veux changer 
de statut »

• La saison est terminée. Où
en est votre cas personnel ? « Le
club va se positionner et je dois
de toute façon attendre puisqu’il
me reste une année de contrat.
Mais c’est clair que moi, j’ai
d’autres ambitions que d’être
remplaçant et d’ailleurs, des fois,
je ne l’ai même pas été. À 23 ans,

il me faut une saison pleine, j’ai
envie qu’on me fasse confiance.
Et pas seulement quand il y a un
souci. »

• Vous allez attendre que
vos dirigeants vous disent ce
qu’ils pensent de la situation
ou vous êtes-vous déjà fait
votre opinion vu votre temps
de jeu de début d’année ? « Je
suis assez grand pour ça. Mais je
dépends quand même de leur
décision. »

• C’est plus facile de se lan-
cer enfin avec un agent, Didier
Philippe en l’occurrence ? « Il
n’y a rien de fixe, mais on
s’appelle assez souvent effective-
ment. C’est lui qui m’avait trouvé
la solution Preussen Münster la
saison passée. Moi, je dois être en
position d’avoir certaines solu-
tions et à partir de là, on verra ce
qu’on peut faire. Mais clairement,
je veux changer de statut. »

• Vous auriez peut-être
gagné du temps en prenant un
agent plus tôt, non ? « Quand
on est sous contrat pour cinq
années, ce n’est pas le plus
important. Mais dans les derniè-
res années de contrat, ça le
devient. Aujourd’hui, quand tu es
seul dans le foot, tu ne vas nulle
part. Et je ne suis pas plus con
qu’un autre. On voit des mecs
moyens faire de belles carrières.
Or moi aussi, j’ai certains argu-
ments… »

Julien MOLLEREAU
 (Le Quotidien).

FOOTBALL ligue 1

Chris Philipps : « J’ai 
d’autres ambitions »
Le milieu de terrain du FC Metz va évoquer
son avenir, cette semaine, avec ses dirigeants. Il ne 
veut plus être cantonné à un rôle de remplaçant.

Chris Philipps a passé 815 minutes sur les terrains de Ligue 1
 cette saison (9 titularisations). Trop peu à son goût. Photo Anthony PICORÉ

Ils ont brillé par intermit-
tence : Paul Pogba et Man-
chester United ont l’occa-

sion ce mercredi de scintiller
contre l’Ajax pour remporter la
Ligue Europa et faire oublier une
saison moyenne.

Gagner la C3 est la seule
façon pour ManU d’accéder à la
Ligue des Champions. Un suc-
cès qui prendrait évidemment
un relief particulier après
l’attentat suicide qui a fait au
moins 22 morts, dont des
enfants, et 59 blessés à l’issue
d’un concert pop lundi soir à
Manchester.

Sur le terrain, mercredi à Stoc-
kholm, Pogba attirera tous les
regards. Le joueur le plus cher
du monde, de retour à Man-
chester cet été pour 105 mil-
lions euros, doit saisir l’occa-
sion de mettre derrière lui une
saison éprouvante où il n’a pas
toujours été décisif.

Il touche
souvent du bois

À sa décharge, comme toute
l’équipe de José Mourinho, il
s’est concentré sur les tâches
défensives, avec un engage-
ment sans faille. Résultat : 15
matches nuls en championnat
et une modeste sixième place
finale. Huit buts et six passes
décisives en cinquante matches
toutes compétitions confon-
dues.

Le Mancunien a plus frappé
les poteaux qu’il n’a marqué de
buts cette saison puisqu’il a
touché neuf fois les montants.
Des statistiques qui ont valu au
joueur de 24 ans son lot de
critiques. « Quand vous payez

un prix de 90 millions de livres
pour quelqu’un, on est en droit
de s’attendre à être époustouflé
par moments. Mais ils n’ont pas
été nombreux cette saison, s’il y
en a eu, les moments où on s’est
di t  "Wow"  en regardant
l’ancien milieu de la Juventus »,
a résumé dans The Sun l’ancien
joueur, Alan Shearer.

« Si son transfert avait été
deux fois moins élevé, tout le
monde aurait dit "Quelle
affaire ! Il joue mieux que bien".
Mais tout le monde s’attend à
des performances en rapport
avec son transfert. Cela met la
pression et amène parfois des
analyses injustes », était venu à
sa rescousse Mourinho en
mars.

Dimanche contre Crystal
Palace (2-0), Paul Pogba a offert
le premier but à Josh Harrop
d’une jolie ouverture de l’exté-
rieur du pied, puis a inscrit le
second des Red Devils. Il a
immédiatement dédié son pre-
mier but en Premier League en
2017 à son père, décédé au
début du mois.

À Stockholm, au sein d’un
ManU sans Ibrahimovic blessé,
la performance de La Pioche
sera encore scrutée. Jusqu’à
maintenant, le Français a perdu
les deux matches les plus
importants de sa carrière. Il
s’était incliné avec la Juve
devant le Barça en finale de la
Ligue des Champions en 2015
et en finale de l’Euro-2016 avec
la France contre le Portugal.

Une nouvelle défaite face à
l’Ajax et le poids des 105 mil-
lions pourrait devenir encore
plus difficile à porter.

finale de la ligue europa

Pogba, intermittent du spectacle
Opposés à l’Ajax Amsterdam ce mercredi (20h45) en finale de la Ligue Europa, Paul Pogba et Manchester United 
veulent donner du relief à une saison où les Red Devils, comme l’international français, ont brillé en pointillé.

Paul Pogba pourrait gagner son deuxième trophée de la saison après la Coupe de la Ligue anglaise.
Photo AFP

La finale de la Ligue Europa ce mercredi à Stoc-
kholm (20h45) entre Manchester United et l’Ajax
Amsterdam, qui s’annonçait comme une belle fête
sportive, a pris une autre tonalité après l’attentat
meurtrier qui a touché la ville mancunienne.
L’UEFA, organe de tutelle de la compétition, s’est
déclarée « sous le choc » après l’attentat, mais s’est
voulue rassurante ce mardi à la veille du match.
L’instance assure avoir « pris en compte » le risque
terroriste « depuis le début des préparatifs ».

Les joueurs de United, qui ont tenu à faire une
minute de silence dans leur centre d’entraînement
ce mardi matin avant de s’envoler pour la Suède,
devraient arborer un brassard noir sur le terrain ce
mercredi soir. Fait rarissime, le club de United a

annulé sa conférence de presse de veille de match à
Stockholm, prévue hier soir. Le coach portugais José
Mourinho a confié sur Twitter que ses joueurs et lui
étaient « très tristes après les événements tragiques
de la nuit dernière ». Mais dans un autre tweet, il a
souligné qu’il y avait « un travail à faire », c’est-à-
dire remporter la Ligue Europa.

Cette remobilisation n’est anodine : la finale est
lourde d’enjeux pour le club anglais, aussi bien sur
le plan sportif que financier. Le vainqueur de la C3 se
qualifiera pour la prestigieuse et lucrative Ligue des
Champions la saison prochaine. L’Ajax, 2e de son
championnat, n’en aurait pas forcément besoin,
puisque le club d’Amsterdam accédera par ce biais
aux barrages de l’épreuve.

Ajax-Manchester, la finale endeuillée

La nostalgie Leo

Prononcer le nom de Leo-
nardo devant un supporter du
PSG, c’est la quasi assurance de
provoquer un soupir nostalgi-
que : non seulement le meneur
de jeu brésilien fut l’un des
grands artistes ayant porté le
maillot du club de la capitale, de
1996 à 1997. Mais il a aussi été
l’un des grands artisans des
débuts en fanfare du PSG ver-
sion qatarie.

Au poste de directeur sportif,
il a réussi quelques coups reten-
tissants sur le marché des trans-
ferts, en attirant les pépites Mar-
quinhos ou Marco Verratti, 
devenus des cadres, ou les stars
Thiago Silva, Zlatan Ibrahimo-
vic et Edinson Cavani. Il avait
aussi trouvé les mots pour con-
vaincre Carlo Ancelotti.

Suspendu 9 mois ferme (!)
par la commission de discipline
du football français pour avoir
bousculé un arbitre, Leo démis-
sionne pourtant en 2013. Une

sanction depuis annulée par le
tribunal administratif de Paris,
en juin 2014. Il a surtout laissé
un grand vide dans l’organi-
gramme du PSG, que celui-ci a
tardé à combler.

Létang en partance
Ce n’est qu’en octobre dernier

qu’Olivier Létang, longtemps
directeur sportif adjoint de…
personne, a été promu « DS » en
chef. L’ancien milieu gauche de
44 ans était arrivé en septem-
bre 2012 au PSG.

D’abord dans l’ombre de Leo-
nardo pour observer le marché
français, il a fini par prendre
ombrage de l’arrivée l’été der-
nier de Patrick Kluivert à un
poste de directeur du football
aux prérogatives très larges, et
pour lequel le Néerlandais
n’avait aucune expérience. Son
départ était alors devenu inéluc-
table :  mi-avr i l ,  Létang a
annoncé qu’il quitterait le club à
l’issue de la saison pour rejoin-
dre une société britannique
d’agents sportifs.

Le temps presse…
Kluivert ne donnant finale-

ment pas satisfaction, le PSG
s’est mis en recherche active
d’un vrai directeur sportif, avec
une expérience du poste. Les
deux noms les plus fréquem-
ment évoqués sont ceux de
l’Italien Andrea Berta, en poste
à l’Atletico Madrid et de l’ancien
dirigeant de Porto, Antero Hen-
rique.

Mais aucun des deux n’a
encore signé et le temps presse
en vue du mercato, qui s’ouvre
le 9 juin en France.

Paris : depuis Leonardo 
le grand vide
Le poste de directeur sportif du PSG est-il maudit ?
Les successeurs de Leonardo tendent à le prouver.

Patrick Kluivert. Photo AFP

Bastia
LIGUE 1. La commission

d’appel de la Fédération fran-
çaise de football maintient les
sanctions prises à l’encontre du
SC Bastia après les incidents
ayant entraîné l’arrêt du match
face à Lyon, le 16 avril. Le club
corse peut encore solliciter le
Comité national olympique et
sportif français.

N’Tcham
ESPOIRS. Olivier N’Tcham

(Manchester City) a été appelé
par le sélectionneur de l’équipe
de France Espoirs Sylvain Ripoll,
pour affronter l’Albanie le 5 juin
puis le Cameroun le 8 juin en
matches amicaux.

Lotiès
LIGUE 1. Le défenseur fran-

çais Jordan Lotiès quitte Dijon,
où il arrive en fin de contrat,
après y avoir passé une saison et
demie. Le joueur de 32 ans,
passé par Nancy, était au DFCO
depuis janvier 2016.

Barça
JUSTICE. L’ancien président

du FC Barcelone Sandro Rosell a
été interpellé ce mardi en Espa-
gne dans le cadre d’une enquête
pour blanchiment d’argent, pro-
venant des droits à l’image de la
sélection brésilienne de foot-
ball.

Bastia
LIGUE 1. Le parquet de Bastia

a fait appel des condamnations
d’Anthony Agostini, le direc-
teur des services généraux du
SCB, et d’un stadier condamnés
dans le procès des incidents du
match Bastia-Lyon.

Montpellier
LIGUE 1. 15e du dernier

championnat, Montpellier a
officialisé hier l’arrivée de son
nouvel entraîneur, Michel Der
Zakarian. Ce dernier quitte
Reims, 7e de Ligue 2.

Tufan
TURQUIE. Le milieu de ter-

rain international turc Ozan
Tufan, qui évolue au club de
Fenerbahçe, a été brièvement
arrêté mardi à Istanbul dans le
cadre d’une enquête sur une
contrebande de voitures de
luxe, a rapporté l’agence pro-
gouvernementale Anadolu.

Orléans
LIGUE 2. Orléans a pris une

option pour rester en Ligue 2 la
saison prochaine grâce à sa vic-
toire sur le terrain du Paris FC
(1-0) mardi soir en barrage aller,
mais que ce fut dur pour
l’équipe qui a terminé 18e de L2
et qui a débloqué la situation
par Joël Sami.

foot actu

Jordan Lotiès. Photo Anthony PICORÉ

Un Gambien en provenance 
de Génération Foot
Outre le prometteur attaquant sénégalais Ibrahima Niane, un 
deuxième joueur issu de Génération Foot, à Dakar, doit rejoindre 
les rangs du FC Metz cet été. Il s’agit du milieu offensif gambien 
Abdoulaye Jallow. Ce gaucher, âgé de 18 ans comme Niane, 
présente un profil vif et technique.

LIGUE 1. « La première
recommandation

 que j’ai eue quand je suis
arrivé ici, et ce fut même
un ordre de mon épouse,

ça a été que je sois
 souriant et que je regarde

les gens dans les yeux,
 ce que je suis en train de

faire. C’est une avancée
significative en termes

 de relations humaines. »
Le nouvel entraîneur

 de Lille Marcelo Bielsa,
connu pour être plutôt

froid et baisser les yeux
lorsqu’il parle

 à ses interlocuteurs,
 a fait l’inverse ce mardi
lors de sa présentation

devant la presse.

la phrase
« Une avancée

significative
 en termes

 de relations
humaines »
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bras et jambes avant le grand combat.
Aurélie Muller, elle, livrera le sien ce mer-

credi, avec un objectif précis en tête : titiller
le monumental record de France du 1500 m
de Laure Manaudou (16’03"01). Hier
encore, dans les entrailles du bassin alsa-
cien, elle questionnait son entraîneur, Phi-
lippe Lucas, dans le but de savoir quel temps
il lui prédisait. Ce dernier, avec un petit
regard rieur, ne lui a rien répondu. Laissant le
verdict tomber ce mercredi, sur les coups de
18h29… Si ce défi un peu fou, un de plus, est
réussi.

Sébastien DAUCOURT.

véritable montée en puissance. Mission
accomplie, et comment : 4e de la finale A,
Camille n’a pas eu besoin de jeter de coup
d’œil à son chrono (1’10"17, soit bien mieux
que son meilleur temps de la saison réussi fin
avril à Amiens, 1’10"84) pour comprendre
que le moteur tournait déjà rond. « Je me suis
sentie beaucoup mieux cet après-midi que
lors des séries, je sens que je suis en forme »,
lâchait tout juste la protégée de Gilles Catani.
« Pour l’instant, tout se passe comme prévu,
et c’est une très bonne chose en vue de ma
course de samedi ». Entre-temps, son 200 m
4 nages programmé jeudi, « pour me faire
plaisir », servira principalement à dégourdir

Au diable les interminables phrases desti-
nées à commenter sa course. Pas le genre de
la maison. C’est bien dans l’eau que Camille
Dauba, ce mardi encore, s’est exprimée avec
le plus d’éloquence lors d’un 100 m brasse
qui ne constituait, pour elle, qu’une simple
rampe de lancement en vue du 200 m brasse.
Celui qui, samedi, peut autoriser la nageuse
du CN Sarreguemines à rêver du titre natio-
nal, certes, mais aussi d’une qualification
pour les Mondiaux de Budapest (23-30
juillet).

Hier, il s’agissait donc, pour la jeune
femme, de travailler la vitesse, tout en lais-
sant germer dans son esprit l’idée d’une

Finaliste l’été dernier à Rio
pour ses premiers JO, Jor-
dan Pothain, 23 ans, est

tombé de haut lors de la pre-
mière journée des champion-
nats de France dans le bassin
alsacien en ne bouclant son
400 m qu’en 3’50"06. Loin du
temps qualificatif pour Buda-
pest, fixé à 3’47"43.

« C’est une grosse claque que
je prends. Pendant la course je
pensais être bien en dessous de
ça, finalement c’était des sensa-
tions faussées. C’est difficile,
c la i rement  » ,  a  r econnu
Pothain. Les championnats de
France décalés dans le calen-
drier, Pothain et son entraîneur
Guy La Rocca en ont profité
pour mettre en place un long et
intense bloc de travail d’une
douzaine de semaines. Une 
option inédite. C’est probable-
ment ce qui explique en partie
la déception de lundi. « Je pense
qu’il y a une grosse fatigue qui
s’est installée tout au long de la
saison », a estimé La Rocca.

Un accroc bénéfique ?
« Jordan, ça fait quatre ans

seulement qu’il pointe le bout de
son nez, il a une ascension plu-
tôt fulgurante, anormale telle-
ment ça montait vite. Sa courbe
était tellement exponentielle, je
savais qu’à un moment donné,
on allait passer par cette
étape », a-t-il néanmoins relati-
visé. « On a fini un cycle l’année
dernière qui s’est super bien ter-
miné avec cette finale olympi-
que, on en démarre un autre, si
un petit accroc doit avoir lieu,
autant qu’il soit maintenant, en
début de cycle olympique », a
souligné l’entraîneur.

Pothain aura l’occasion de
rebondir dès ce mercredi, au
départ du 200 m nage libre,
dans lequel il visera là aussi un
billet pour les Mondiaux-2017
(23-30 juillet). « Je ne compte
pas me laisser abattre. Je vais
tourner la page du 400 m et
faire comme si les champion-
nats commençaient demain

(mercredi) », a-t-il assuré. Le
sourire radieux, et les larmes de
joie, sont finalement venus
d’où on ne les attendait pas,
avec la qualification surprise
pour Budapest sur 200 m dos de
Geoffroy Mathieu, pas encore
20 ans. Un cadeau d’anniver-
saire avant l’heure pour le repré-
sentant de la toute jeune garde
de la natation tricolore, qui les
fêtera le 1er juin.

En une journée, le Clermon-
tois a fait progresser son record
personnel sur la distance de
près de trois secondes : arrivé
avec un temps de référence de
1’59"96, il a dominé les séries
matinales en 1’59"45. Un
chrono pulvérisé en finale,
nagée en 1’57"04 ! Soit la neu-
vième meilleure performance
mondiale de la saison. « Je lui
avais dit qu’à ce niveau-là, on
ne gagne pas trois secondes
comme ça », raconte son
entraîneur Bruno Verweirde,
après être tombé dans les bras
de son nageur, les yeux embués
de larmes. Celui qui pour fin
juillet « pensait plus au Crité-
rium des 17 ans à Béthune »
voit son programme estival
changer soudainement de
dimension : dans deux mois,
c’est vers Budapest qu’il s’envo-
lera pour ses premiers cham-
pionnats du monde.

NATATION championnats de france

Pothain fait un plat
Annoncé comme une des valeurs montantes d’une natation française à la recherche d’un nouveau souffle, 
Jordan Pothain est passé à côté de sa course de prédilection, le 400 m nage libre, mardi à Schiltigheim.

Jordan Pothain avait décidé, fait rare, d’enchaîner douze semaines d’entraînement intensif.
 Il l’a payé à Schiltigheim. Photo AFP

Après avoir vécu ses plus bel-
les années, l’équipe de France

de volley ouvre mercredi contre
l’Islande (20h30) un nouveau
chapitre de son histoire à Lyon
lors des qualifications pour le
Mondial-2018, en préambule
d’un véritable marathon estival.

De mai à septembre, quatre
compétitions sont inscrites au
calendrier des Bleus, qui joueront
cinq matches d’ici dimanche
dans le Rhône. « Ce programme
est pire que celui de l’an dernier »,
estime Benjamin Toniutti, pas-
seur et capitaine, qui avait offert
ses deux premiers titres à la
France, la Ligue mondiale 2015
puis l’Euro la même année.

En 2016, les Bleus avaient livré
trois campagnes durant l’été avec
la Ligue mondiale, un tournoi de
qualification olympique puis les
Jeux de Rio achevés dès la phase
de poules. « Cette année, on peut
potentiellement disputer une cin-
quième compétition si on ne se
qualifie pas à Lyon », détaille
Toniutti, en évoquant un autre
Tournoi de qualification pour le
Mondial si son équipe ne termine
que deuxième dimanche au
Palais des sports de Gerland.

Gare à l’Allemagne
« Cela devient carrément dan-

gereux pour nous physiquement
mais cela faisait combien de
temps que nous n’avions pas été
dans cette situation, avec la pos-
sibilité d’étoffer notre palmarès ?
C’est compliqué, c’est sûr, mais en
même temps c’est beau », affirme
Earvin Ngapeth, la vedette de
l’équipe de France qui est invitée
à la World Grand Champions
Cup au Japon (12-17 septembre).

Cette compétition se déroule
tous les quatre ans, l’année sui-
vant les JO, et ne rassemble que
des grandes équipes. Le podium
des Jeux de Rio (Brésil, Italie,
États-Unis) y sera représenté
pour cette édition. C’est le signe
que les Français ont « changé de
dimension », souligne Toniutti 
qui jouera aussi avec sa bande la

Ligue mondiale (2 juin-9 juillet)
e t  l ’ E u r o  e n  P o l o g n e
(24 août-3 septembre).

Avant, il y a ce TQCM à domi-
cile où la première place, unique-
ment, est synonyme d’accession
au Mondial (10-28 septembre 
2018 en Italie et Bulgarie). Seule
l’Allemagne, « le gros morceau »
dixit Ngapeth, s’annonce dange-
reuse parmi les concurrents. Le
duel aura lieu le dernier jour et
sera sûrement décisif.

En dehors de l’écueil allemand,
la France devrait assez facilement
se frayer un chemin vers la vic-
toire contre ses autres concur-
rents : l’Islande, l’Azerbaïdjan, 
l’Ukraine et Turquie. Au sein du
groupe, le jeune pointu Stephen
Boyer (21 ans), champion de
France avec Chaumont, remplace
le titulaire indiscutable qu’était
Antonin Rouzier, en retraite
internationale depuis septembre.
Nicolas Maréchal a lui fait un
break et Kévin Tillie est en conva-
lescence (épaule gauche et
genoux).

Mais le réservoir est bien plus
fourni qu’il y a quatre ans lorsque
Laurent Tillie, alors nouveau
sélectionneur, avait entamé la
reconstruction après deux absen-
ces consécutives aux JO (2008,
2012).

VOLLEY mondial-2018

Les Français
sur tous les fronts
L’équipe de France débute, à Lyon ce mercredi,
les qualifications du Mondial-2018 contre l’Islande. 
Les prémices d’un été qui s’annonce chargé.

Earvin Ngapeth. Photo AFP

Dauba, le meilleur reste à venir
• DAMES

50 m nage libre : 1. Santamans
24"71 (qualifiée pour les championnats
du monde), 2. Hénique 25"11, 3. Gas-
taldello 25"22. Séries : 64. Deacal (Val
de Fensch Serémange) 27"75.

100 m brasse : 1. Deberghes
1’09"18, 2. Bonnet 1’09"57, 3. Gallego
1’09"69, 4. Dauba (CN Sarreguemines)
1’10"17.

400 m 4 nages : 1. Lesaffre 4’41"64,
2. Duhamel 4’46"11, 3. Codevelle
4’51"10.

• MESSIEURS
400 m nage libre : 1. Pothain

3’50"06, 2. Bouchaut 3’50"65, 3. Joly
3’50"80.

200 m dos : 1. Mathieu 1’57"04
(qualifié pour les championnats du 
monde), 2. Bedel 2’00"46, 3. Brun
2’00"48. Séries : 36. Stephan (CN Sarre-
guemines) 2’09"15.

50 m papillon : 1. Metella 23"61, 2.
Stravius 23"88, 3. Pijulet 24"12. Séries :
77. Iacono (SC Thionville) 26"41.

classements

Jordan Pothain (vainqueur
du 400 m nage libre, sans
réaliser le minima qualificatif
pour les Mondiaux-2017) :
« Peut-être qu’il y a de la crispa-
tion, que je prends un départ un
peu rapide que je paie un peu sur
la fin… Mais je ne compte pas
me laisser abattre. Pour la pre-
mière fois, j’arrive dans des
championnats de France dans
un état totalement différent des
quatre derniers championnats
que j’ai faits. D’habitude, j’arri-
vais avec une progression conti-
nue, je progressais de meeting
en meeting, à chaque sortie.
Cette saison est plus difficile. »

Geoffroy Mathieu (vain-
queur du 200 m dos et quali-
fié pour les Mondiaux-2017) :
« J’ai senti dans la course que
j’avais beaucoup d’appuis, j’ai
voulu m’imposer dès le début,
ça a marché. J’ai chialé comme
une merde devant les caméras,
je n’ai pas peur de le dire ! Je suis
sur un nuage. »

Anna Santamans (victo-
rieuse du 50 m libre et quali-
fiée pour les Mondiaux-
2017) : « On avait dit avec mon
entraîneur que le but, c’était uni-
quement de se qualifier et qu’on
n’avait pas forcément besoin
pour ça d’affoler le chrono, donc
mission accomplie. »

« Mission 
accomplie »
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place mondiale alors que le 
moins bon devrait se situer 
autour du Top 100 », souffle
Mayot.

Qui ne désarme pas vraiment.
Depuis sa dernière apparition en
junior, il y a un peu plus d’un
mois, il a enchaîné entraîne-
ments très costauds la semaine
avec matches d’Interclubs le
week-end. Sans pépins physi-
ques et avec quelques jolies pres-
tations, comme dimanche der-
nier à Sens, où il a senti « avoir
passé un vrai cap dans le jeu ».
373e mondial des moins de 18
ans, il ne débarquera pas non
plus sans références dans le cadre
champêtre du CA Montrouge
puisqu’il compte déjà deux vic-
toires sur des Top 150. Deux
victoires, c’est justement ce qu’il
lui faudrait dans quelques jours
pour voir Roland-Garros…

M. P.

Harold Mayot (0, Marly) a
de l’ambition. Et il ne s’en
cache pas. Jamais. Ce

mardi, quand il a reçu un appel
téléphonique de Jean-Luc Cot-
tard, le tout frais Directeur Tech-
nique National, le Mosellan ne
s’est pas caché : « J’espérais une
inv i ta t i on  pou r  l e  g rand
tableau. » Sauf que voilà, à
défaut d’être le plus jeune joueur
du tableau final de Roland-Gar-
ros junior 2017, le numéro 1 fran-
çais des 15 ans sera le cadet des
qualifications, prévues jeudi 1er

et vendredi 2 juin au CA Mon-
trouge.

Une étape à la campagne, loin
de l’ambiance ocre de la Porte
d’Auteuil. Mais qui s’annonce
tout sauf tranquille : « Ça va être
relevé… Mais j’y crois. » « Il y
aura du monde et des habitués du
circuit  mondial  junior.  Le
meilleur devrait être classé aux
alentours de la cinquantième

Essaye de poser le pied droit
le plus à plat possible ! »
« Ta jambe d’impulsion doit

être plus active ! » Les conseils
du recordman de France de saut
en hauteur fusent dans la halle
d’athlétisme de Metz, ce jeudi
soir.

Mickaël Hanany, 34 ans, s’est
déplacé à Metz, contacté par
Quentin Labourel, jeune coach
du groupe de saut d’A2M. Et
c’est avec son œil de champion
qu’il assiste à une séance
d’entraînement. « Ce n’est pas
tous les jours que les athlètes
peuvent avoir la vision d’un ath-
lète comme Mickaël, affirme ce
dernier. C’est très enrichissant
pour eux et pour moi. Son expé-
rience internationale nous
apporte des éléments nou-
veaux. »

L’équipe d’A2M semble juste-
ment très concentrée sur l’exer-
cice de course d’élan et tente
d’appliquer les conseils lancés
par Hanany. Cheick Bah, le nou-
vel atout d’A2M, qui a battu le
record espoir de Lorraine en
début d’année (2,15 m), semble
lui aussi boire les paroles de
l’invité du jour. « C’est un plus
d’avoir son regard sur le saut,
affirme Cheick. Ça nous permet
de bousculer un peu nos habitu-
des. »

« Le saut est une 
discipline exigeante »

Il faut dire que Mickaël
Hanany apporte une vision
nouvelle de la hauteur. Actuel-
lement licencié à Nivelles en
Belgique, il a surtout passé
treize ans à El Paso aux Etats-
Unis. Partir pour mieux réussir ?
Un  cho ix  comp lè t ement
assumé par l’athlète. « Ça me
paraissait essentiel d’aller
ailleurs pour évoluer. En France,
on manque de clefs pour devenir
pro. On a de très bons cadets,
juniors mais ensuite ça coince.
La transition vers le monde pro
ne se fait pas. C’est pour cette
raison que je suis parti dans un
pays où la culture du saut est

différente. » 
Là-bas, son rythme de travail

était beaucoup plus soutenu,
avec des exercices plus fré-
quents et personnalisés. Pour
Hanany, c’est certain, les
méthodes d’entraînement à la
française « manquent de moder-
nité » et ne sont plus suffisantes
pour amener les jeunes espoirs à
concrétiser leur talent. « Le saut
est une discipline exigeante,
peut-être plus que d’autres. En
France, c’est au niveau des clubs
que le changement peut s’effec-
tuer. Les méthodes doivent évo-
luer pour permettre aux jeunes
d’aller plus loin et pourquoi pas

avoir du poids sur le plan inter-
national. »

Un problème propre au saut
en hauteur ? « Il faut croire... La
hauteur est peut-être le parent
pauvre de l’athlétisme. Dans
d’autres disciplines les jeunes
sont aidés pour la suite. Ce n’est
pas vraiment le cas pour les
sauteurs. On manque de visibi-
lité. En tout cas, après avoir vu
ce qui se fait ailleurs, j’ai forcé-
ment un regard plus critique sur
ce qu’on apprend ici. Pour que
ça change, il faudra de la
volonté. »

Gaëlle KRAHENBUHL.

ATHLÉTISME le recordman de france de saut en hauteur à metz

La méthode Hanany
Il détient le record de France du saut en hauteur (2,34m). Après treize ans à l’étranger, Mickaël Hanany 
est venu poser un œil avisé sur une séance d’entraînement du groupe de sauteurs de Quentin Labourel (A2M).

En saut en hauteur, « on a de très bons cadets, juniors mais ensuite ça coince. La transition vers le monde pro ne se fait pas », regrette
Mickaël Hanany (au premier plan).  Photo Pascal BROCARD

En 2014, lors de la réunion d’El Paso aux États-Unis, Mickaël
Hanany établissait le record de France de hauteur en plein air à
2,34 m. Après de nombreuses blessures qui l’ont empêché de
sauter en compétition, l’athlète de 34 ans est finalement de retour.
Son objectif pour 2017 ? « Revenir sur le plan international. »
Présent à Doha le 5 mai dernier, pour la Ligue de Diamant, il a
effectué un saut « plutôt encourageant » à 2,23 m. Ce week-end, il
participera à un meeting en Allemagne. « J’espère ensuite passer les
minima pour la Coupe d’Europe (2,30 m). C’est jouable, mais il
faut que je travaille encore. Mes blessures à répétition m’ont
vraiment ralenti. Maintenant que ça va mieux, je suis sur une
bonne dynamique. » Actuellement, le record de France absolu est
détenu par Jean-Charles Gicquel (2,35 m en salle).

« Revenir sur le plan 
international »

12 ans. Pour trouver du suspense dans ce
Départemental, il ne faudra pas s’attarder
sur les 12 ans filles, où Eden Hardy (15/2,
ASPTT Metz) émarge quatre classements
au-dessus de la première de ses concurren-
tes. Chez les garçons, la belle génération
2005 va s’expliquer. Et si Théo Herrmann
(15/1, ASPTT Metz) partira avec un peu
plus de confiance depuis sa victoire au TEM
12, il devra se méfier du trio Ast (15/1,
ASPTT Metz) - Casciola (15/2, Marly) -
Fremeaux (15/4, ASC Metz).

13 ans. Côté demoiselles, Ana Veroux
(15/2, ASPTT Metz) a de la marge ; côté
garçons, Baptiste Zago (15, ASPTT Metz),
Noé Iriti (15, Basse-Ham) et Quentin Sieg-
mann (15/1, Freyming-Merlebach) seront
presque sur la même ligne.

14 ans. Lauryne Ruscher (5/6, Phals-
bourg) sera la seule joueuse en deuxième
série du tableau quand ils seront deux chez
les 14 ans garçons. Même si Anthony
Erbrech (5/6, ASPTT Metz), qui perf’déjà à
4/6, devrait avoir le dessus sur Robin Peti-
tdidier (15, ASC Metz) et la meute.

15-16 ans. Qui de Zoé Paris (2/6, ASPTT
Metz) ou de Sarah Lutz (2/6, Moulins) va
prendre le dessus dans cette catégorie ? Dur
à dire. L’autre tableau sera plus limpide.
Harold Mayot (0, Marly) dispensé, Batiste
Klein (4/6, Sarreguemines), son éternel
dauphin à la belle qualité de frappe, bénéfi-
ciera des faveurs des pronostics.

17-18 ans. Attention, événement. Mar-
ceau Courtalon (-2/6, ASPTT Metz), recen-
tré sur ses études ces derniers temps, res-

sort la raquette. Et a changé des choses. Il se
murmure que le garçon aurait décidé de
passer à deux mains en revers. Un vrai et
grand défi avant un Départemental où il
faudra se méfier de tout le monde, et plus
particulièrement d’un Julien De Cuyper
(1/6, ASC Metz) à la confiance décuplée
depuis des victoires, cet hiver, sur deux
solides références, Beaucourt (0, ASPTT
Metz) et Schmidt (0, ASPTT Metz). Chez
les filles, en l’absence des trois dispensées
Aubrion (-2/6), Jovanovic (-4/6) et Mialon
(-2/6, toutes ASPTT Metz), le titre devrait
être disputé entre Sarah Grange (3/6,
Hagondange) et Linda Karakus (-2/6, 
ASPTT Metz).

M. P.

championnats de moselle jeunes

Le retour de Courtalon
L’ASPTT Metz accueille, jusqu’à vendredi, les championnats de Moselle.
Qui s’annoncent, pour certains tableaux, très ouverts.

TENNIS roland-garros junior

Harold Mayot passera
par les qualifications
Les 1er et 2 juin prochains, Harold Mayot sera au CA Montrouge, théâtre
des qualifications du tournoi junior de Roland-Garros. À 15 ans, ce sera sa première.

Harold Mayot disputera pour la première fois de sa jeune
carrière les qualifications d’un Grand Chelem junior. Photo RL

Alors que les deux équipes
élites se rendaient à Dunkerque
pour la première manche de
Grand Prix, les jeunes Messins
étaient le week-end dernier à
Thaon-lès-Vosges pour prendre
leur ticket pour le championnat
de France d’aquathlon, mais
également pour y décrocher les
titres du championnat de Lor-
raine d’aquathlon.

Organisée par l’Entente Spor-
tive Thaonaise triathlon sur le
domaine des lacs, l’ambiance
estivale laissait vite place à
l’esprit de compétition. Les
deux contrats sont remplis pour
les Messins puisque ce n’est pas
moins de 24 qualifiés qui seront
au championnat de France le
8 juillet prochain à Montceaux
les mines. Et les podiums, les
Messins les ont pris d’assaut !
Juste une catégorie (minimes
filles) ne sera pas remporté par
un des jeunes vêtus d'orange et
bleu. On prend les mêmes et on
recommence : Suzanne Henry
(cadette) et Titouan Bernot
(minime) ont maîtrisé leur
course de bout en bout. Chez
les cadets et juniors, les frères
Polese, qui jouaient à domicile
en terre vosgienne, ont décro-
ché le titre en cadet et junior.
Premier championnat national
pour les plus jeunes : ouvert
aux benjamins, Leonie Douche
et Nolan Ochem (benjamins
tous les deux) vivront leur pre-
mier championnat de France
après avoir décroché le titre de
champion de Lorraine dans leur
catégorie.

Les Messins 
brillent dans 
les Vosges

Le podium minimes.
Photo RL

AQUATHLON

LONGWY/R. - MIRECOURT : 89-70

Mi-temps : 49-43 (30-20, 19-23, 25-11, 15-16). Arbitres :
N’Lend et Schutz. Salle Bassompierre. Spectateurs : 50.

BC LONGWY/REHON. Marqueurs : Lahontan (18), Rigaux
(18), David (16), M Toscano (9), Doumbia (4) puis Gaertner
(12), Halaouate (8), Gueye (2), G. Toscano (2). Tirs à 3
points : M Toscano (3), Gaertner (3), David (2), Lahontan
(1), Rigaux (1). LF : 11/18. Fautes : 12.

MIRECOURT. Marqueurs : Tornoczyk (14), Y. Jacques (9),
M’Bodji (9), Aunis (8), Jerome (3) puis Martin Kellie (8),
Babic (6), A. Jacques (6), Provencher. Tirs à 3 points : Babic
(1), Tornoczyk (1), M’Bodji (1). LF : 10/12.

Après plusieurs échecs de cha-
que côté, Rigaux ouvrait la

marque, et David permettait aux
Longoviciens de combler le
bonus accordé aux Vosgiens :
8-7 (3’50").

Il fallait attendre plus de cinq
minutes pour assister au premier
panier visiteur par Aunis : 13-10,
puis 15-10. Lahontan insistait à
trios points, mais M’Bodji avait
la réponse (18-15). Mais en fin
de quart-temps, Gaertner avait la
main chaude et le BCLR avait
creusé l’écart (30-20). David
insistait à trois points et allait à
lui seul contenir les Vosgiens
qui, avec trois paniers bonifiés,
revenaient rapidement dans la
partie (40-30 puis 45-38). Lon-
gwy venait d’encaisser un "0-8".

Doumbia stoppait l’hémorra-
gie et, avec un dernier panier de
Lahontan, Longwy virait en tête

à la pause. A la reprise, l’écart
remontait à dix points par
Rigaux et Lahontan, qui jouait
l’équilibriste (54-43). Mirecourt
venait de prendre l’eau en cinq
minutes (12-0). Longwy avait
élevé son niveau de jeu sous
l’impulsion du feu follet Lahon-
tan (69-49).

Les locaux relâchaient la pres-
sion mais entamaient la dernière
période avec un confortable
matelas de vingt points (74-54).
La fin de rencontre restait à
l’avantage des locaux, qui main-
tenaient l’écart d’autant que les
deux formations rivalisaient de
maladresse sous les paniers. La
fin de partie ne changera pas la
donne et Longwy se rendra
samedi à Sarrebourg pour y dis-
puter la finale.

C. C.

Longwy en finale
Avec une adresse retrouvée à trois points, 
Longwy a fait la différence contre Mirecourt,
ce mardi soir.

BASKET coupe de lorraine

BASKET. Dicter sa loi sur le parquet de Nanterre n’est
jamais chose facile : c’est pourtant le petit exploit réalisé par
Paris-Levallois, ce mardi, en quart de finale aller du champion-
nat de France de Pro A.

Les Parisiens, vainqueurs 88-85, sont même revenus de
nulle part puisqu’ils ont accusé jusqu’à dix-huit points de
retard en milieu de partie. Dans l’autre partie du soir, c’est
Chalon-sur-Saône qui a pris l’avantage contre Le Portel
(76-63) en remportant le premier match de la série. Pas
vraiment adroits de loin, les Chalonnais auraient pu se mettre
plus vite à l’abri et s’éviter quelques frayeurs. Mais grâce
notamment à un collectif très efficace et un Moustapha Fall
(14 points) en bonne forme, ils ont assuré l’essentiel dans ce
quart de finale.

Paris-Levallois
crée la surprise
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Votre horoscope
du 24 mai

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Ne perdez pas de vue vos 
objectifs et évitez de gaspiller un 
temps précieux. Amour : Votre 
partenaire vous réserve de belles 
surprises. Solo, rien ne vous arrête ! 
Vous êtes prêt à tout pour parvenir à 
vos fins. Santé : Excellente.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : En gérant mieux votre 
énergie et votre fougue, vous pour-
rez acquérir de nouvelles fonctions. 
Amour : Vous avez toutes les raisons 
du monde pour vous réjouir et parta-
ger votre bonheur avec vos proches. 
Santé : Nerfs à ménager.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Alors que vous aspirez au 
calme, vous risquez d’essuyer un bou-
leversement dans le domaine profes-
sionnel. Amour : Tout vous sourit. 
Pourtant, une ombre plane au-dessus 
de votre couple. Fatigue ? Amertume ? 
Santé : Bonne.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous devez vous rendre à 
l’évidence : votre organisation n’est 
plus aussi bonne qu’auparavant ! 
Amour : Une personne qui vous est 
proche va passer aux aveux de façon 
peu scrupuleuse. Santé : Faites le 
plein de vitamines.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Personne n’ose vous abor-
der tant vous êtes d’humeur iras-
cible. Pourtant, vous devez admettre 
que seul, vous n’y arriverez jamais. 
Amour : Ne mettez pas tous vos 
torts sur le dos de votre partenaire. 
Assumez vos actes. Santé : Tonus.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Les transactions financières 
sont loin d’être favorisées, alors soyez 
patient et attendez quelques jours 
avant de franchir le cap ! Amour : 
Apprenez à ne plus mettre en doute 
les dires de votre partenaire. Santé : 
Prenez l’air !

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous devez encore faire 
vos preuves. Une récente erreur de 
votre part met en péril la stabilité de 
votre emploi. Amour : Votre parte-
naire vous surprend de jour en jour. 
L’ennui, c’est que c’est en dents de 
scie. Santé : La forme.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Une bonne nouvelle vous 
attend, seulement essayez de rester 
lucide et de ne pas prendre de déci-
sion trop rapidement. Amour : Vous 
filez le parfait amour et cette stabilité 
vous fait le plus grand bien. Santé : 
Consultez un dentiste.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous êtes sûr de vous, 
impassible, et vous voulez montrer à 
tout le monde vos capacités et votre 
créativité ! Amour : Si vous avez le 
moindre doute sur la fidélité de votre 
partenaire, discutez-en calmement ! 
Santé : Légère fatigue.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous devez votre réussite 
à plusieurs personnes qui aimeraient 
un peu de reconnaissance de votre 
part. Amour : Ne vous apitoyez 
pas sur votre sort et allez de l’avant. 
Ainsi, vous oublierez les erreurs de 
parcours. Santé : Le pep.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous êtes réactif, c’est donc 
le moment de soumettre vos idées 
nouvelles et de mettre votre créati-
vité au service des autres. Amour : 
Ouvrez le dialogue avec votre parte-
naire s’il subsiste des doutes entre 
vous. Santé : Aérez-vous.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vivre dans le mensonge ne 
vous rend pas service, et aux autres 
encore moins. Amour : Si vous avez 
beaucoup de choses sur la conscience, 
alors il faut vous ouvrir et tout lâcher. 
Santé : Bon équilibre général.

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 – Substance provoquant une dépendance malsaine. – B – 
Puissant explosif. Mets très apprécié. – C – Faire de la poésie. Attaque à la base. – D – Roi de 
Juda. Un sur quatre. En partie. – E – Parasite du cuir chevelu. La tradition y localise le tombeau 
d’Homère. – F – Pratique un échange peu honnête. – G – Cordon ornant la bordure des mon-
naies. – H – Elles sont dans la peine. Ils tombent du ciel. – I – Carte sur table. Avant d’être ap-
prouvée. – J – Mise aux oubliettes.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Ruse magistralement combinée. – 2 – Elle prend la mesure. C’est 
peau de balle. – 3 – Reine-des-prés. Aux bouts de la nuit. – 4 – Voyez en elle une véritable 
crécelle. Elle enveloppe le minerai. – 5 – Utiliser pour la première fois. – 6 – Métal en réduction. 
Subdivision de territoire. – 7 – Cela représente l’élu. Parler du Nord. – 8 – Bel oiseau. Exposé 
à la lumière. – 9 – D’Extrême-Orient. Sans dessous dessus. – 10 – Mouche pouvant véhiculer 
des trypanosomiases. Il donne du piquant. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

LE JEU DE 
SAUTE-MOUTONS
 88 = 13 + 25 + 34 + 16.
62 = 13 + 5 + 17 + 27. 

LA BONNE SUITE
 TOUCAN  

Le jeu
de saute-moutons

942831756

768549132

153276894

831652947

596487321

274193685

615928473

487365219

329714568

12345678910
ASTUPEFIANT
BTOLITERIS
CRIMERSAPE
DASAESTPT
ETEIGNEIOS
FARANCONNE
GGRENETIS
HEIGRELONS
IMENUULUE
JENTERREEL

Les jeux de l’écrit 
et du web

 Reliez les moutons pour obtenir les 
résultats suivants : 88 et 62. Le premier 
mouton est votre point de départ obli-
gatoire. Attention, les autres moutons 

ne doivent appartenir qu’à une seule 
suite de sauts ! 

Sudoku

8
6 4 1 3
5 3 2 4

4 7
9 6 4 8 3

3 5
4 7

3 6 5
2 8

Moyen

La bonne suite

Retrouvez le mot 
mystérieux à l’aide 
de la grille. 
Sur chaque ligne, 
les points indiquent 
le nombre de lettres 
bien placées dans 
le mot à découvrir.

P R E S S E
P O U S S E
C H O U A N
M O Q U E R
T I E R C E
H O U R R A
A C A C I A
C O U T E R
F I R M A N
N E W T O N
T A T E U R

– – – – – –

••
••
•
•

••
•

••
••
•
•

Jouez Jouez && gagnezgagnez

2 x 500 €
À GAGNERÀ GAGNER

22  GAGNANTSGAGNANTS
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 RLR3 par SMS au 71003         
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

     

A

B

C

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

BRAVO !
Mme Jocelyne SEMIN remporte un Galaxy S7 edge

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 73Par téléphone 

dites RLR3 au

à suivre…

Powell regarda les deux hommes 
qui lui restaient. Il ne savait 
lequel choisir pour se rendre à la 
Fontaine des Écorcheurs où tant 
de soldats avaient trouvé la mort. 
Brusquement, Henry se leva et se 
porta volontaire. Le sous-offi  cier 

griff onna rapidement quelques 
mots sur un carré de papier et le 
tendit à Iron :

– Vous transmettrez ce pli à vos 
camarades en poste à la fontaine.

Le soldat obtempéra en se levant 
et partit immédiatement.

– Pourquoi ? demanda Henry 
avec amertume.

– Avec ta blessure qui saigne 
encore ?

– L’essentiel est d’arriver…
– Ce message est urgent, rappela 

le sergent Powell, irrité. Henry 
regarda machinalement sa 
montre. Elle indiquait 11 h 02. Il 
montra l’heure à son camarade.

– C’est fi ni, Ernest !
Le sergent Powell observa sa 

montre-bracelet, interloqué.
Elle indiquait 10 h 52.
– C’est fi ni, insista Henry en se 

hissant hors du poste d’écoute, 
sans arme.

Des cris de joie et des fusées 
percèrent le brouillard au même 
instant.

– Où vas-tu ? demanda le 
sergent Powell. Henry regarda 
une nouvelle fois sa montre.

– C’est terminé. C’est l’heure… 
La précision allemande, Ernest !

Le sergent Powell tendit un fusil 
à Henry et le rejoignit. Son regard 
se porta aussitôt dans la direction 
du nid de mitrailleuses qu’il avait 
aperçu dans le brouillard. La 

situation l’inquiétait.
– C’est risqué, on devrait 

attendre.
– C’est fi ni, Ernest ! C’est à nous 

de faire le premier pas.

Les remarques : 

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

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Face à l’extrémisme et à la barbarie, le cinéaste Abderrahmane
Sissako met en scène la vie qui résiste à Tombouctou.

Avec « Timbuktu » (2014),
Abderrahmane Sissako li

vre un film lumineux contre
l’obscurantisme absurde et le
fanatisme religieux, couronné
par sept César, dont celui du
meilleur film et du meilleur réa
lisateur.
En avril 2012, la ville de Tom
bouctou tombait aux mains
des djihadistes. Ils soumirent
la population à la loi islamique,
jusqu’à l’intervention des mili
taires français et maliens, en
janvier 2013. Face à l’extré
misme et à la barbarie, le ci
néaste mauritanien met en
scène la vie qui résiste, au tra
vers de personnages juste es
quissés : une famille touareg
qui semble cultiver l’amour,
des jeunes gens qui bravent
l’interdiction de chanter, ou
d’autres encore qui continuent
à jouer au foot, même privés
de ballon, dans une séquence
tout simplement somptueuse.
Si « Timbuktu » reste une fic
tion, il s’inspire de faits réels.
C’est la nonmédiatisation de
la lapidation publique d’un

jeune couple, accusé d’avoir
eu des enfants sans être marié,
qui a poussé le réalisateur à
faire ce film. « En tant que ci
néaste […], je devais raconter
cela dans l’espoir qu’aucun en
fant ne puisse apprendre plus
tard que ses parents peuvent
mourir parce qu’ils s’aiment. »
Même s’il montre les exactions
commises – châtiments corpo
rels, exécutions, mariages for
cés… –, « Timbuktu » n’est
pas un film sombre et triste. Il
prend aux tripes, bien évidem
ment, mais Sissako y a distillé
des moments d’humour et de
grâce, salvateurs, parce que se
lon lui, « on ne peut pas parler
de l’horreur de la barbarie, sans
espérer ». Un grand film ap
plaudi par plus d’un million de
spectateurs en France.

Nicolas Jouenne
« Timbuktu »
à 20 h 55 sur Arte

Fra. 2014. VM. Réalisation :
Abderrahmane Sissako. Inédit.
1 h 37. Avec Ibrahim Ahmed,
Toulou Kiki, Abel Jafri, Fatou
mata Diawara.

n MERCATO

Le visage du PAF 
de la rentrée 2017

Anne-Sophie Lapix remplace David Pujadas au JT de France 2
et libère sa place dans « C à vous ».

Le mercato télé 2017 réserve
beaucoup de surprises.

L’éviction brutale de David Puja
das du 20 heures de France 2, qui 
a entraîné la démission de Michel 
Field, exdirecteur de l’info de 
France Télévisions, est l’un des 
faits marquants. Le départ d’An
neSophie Lapix, qui remplace 
David Pujadas, laisse un poste va
cant à la tête de « C à vous » sur 
France 5. Daphné Bürki, débar
quée de « La Nouvelle Édition » 
diffusée sur C8, était pressentie 
pour prendre la place et William 
Leymergie la sienne. Mais le pa
tron de « Télématin » (France 2) a 

finalement choisi de rester. Yves 
Calvi, qui avait quitté France 5 ra
pidement pour aller sur LCI l’an 
dernier, s’en va tout aussi vite de 
sa nouvelle chaîne pour entrer 
dans le groupe Canal. Autre déci
sion qui a surpris tout le monde, 
celle de Pascale de La Tour du 
Pin : elle laisse la matinale de 
BFMTV, pour remplacer François
Xavier Ménage à la même heure 
sur LCI. Sur M6 enfin, Faustine 
Bollaert, qui animait depuis cinq 
ans « Le Meilleur Pâtissier », part 
pour France 2 et est remplacée par 
Julia Vignali, transfuge des « Ma
ternelles » sur France 5.

n EN BREF

L’émission culturelle de
France 5 s’offre celui qui in
carne Rodin au cinéma, Vin

cent Lindon. L’occasion pour 
Claire Chazal de continuer à 
sculpter le succès de l’émission.
D’habitude, vous recevez un 
invité fil rouge le lundi. Pour
quoi avoir changé pour Vin
cent Lindon ?
Parce que son film, « Rodin », 
sort dans les salles aujourd’hui 
et qu’il est projeté ce soir au Fes
tival de Cannes. Recevoir Vin
cent Lindon est toujours un évé
nement car c’est un immense 
comédien. Et nous avions déjà 
eu l’occasion de faire une spé
ciale autour de « Rodin » qui 
avait plu aux téléspectateurs. Le 
centenaire de sa mort est une 
occasion d’y revenir.
Quel bilan tirezvous de cette 
saison complète aux com
mandes d’« Entrée libre » ?
Cette émission m’a 
« préexisté » ; elle est excellente 
depuis le début. Je continue à la 
porter à ma façon, sans boule
verser les choses. Le plus impor
tant, c’est de continuer à mon
trer qu’il est possible de faire une 
émission quotidienne sur la 
culture et sur une grande chaîne. 
Cette longévité, on la doit aussi 

à la rédaction de l’émission, 
jeune, cultivée, passionnée, foi
sonnante… Elle fait la diversité 
de l’émission.
Et la part qui revient à votre 
nom sur la progression de 
l’audience de 26 % sur un an ?
C’est le média qui vous porte, 
pas l’inverse. Sur TF1, il y avait 
plusieurs millions de personnes 
qui me regardaient dans l’exer

cice du JT. Par fidélité, certains 
m’ont peutêtre suivie sur cette 
émission moins grand public ; 
même si l’on prend soin de ne 
pas exclure le téléspectateur par 
des choix élitistes. En tout cas, 
effectivement, on constate que 
l’on gagne du public ; de nouvel
les personnes se rendent compte 
que l’émission existe. C’est très 
gratifiant.

Poursuivezvous cette aven
ture à la rentrée ?
Oui, l’émission reviendra à la 
rentrée. On aura toujours nos in
vités du lundi. Les artistes y bé
néficient de temps pour s’expri
mer et cela permet d’aller audelà 
de l’exercice promotionnel. 
Avant cela, je vais présenter 
deux soirées liées au spectacle 
vivant sur France 5. Le 1er juin, 

ce sera d’abord « Les Contes 
d’Hoffmann » de Jacques Offen
bach, capté à l’Opéra de Paris. Et 
puis le 5 août, j’interviendrai en 
direct des Chorégies d’Orange 
pour présenter et conclure un 
« Aida » de Verdi.

Propos recueillis par
Patrice Gascoin

« Entrée libre »
à 20 h 20 sur France 5

Claire Chazal : 
« Sur TF1, il y 
avait plusieurs 
millions de 
personnes qui 
me suivaient au 
JT. Par fidélité, 
certains m’ont 
peut-être 
suivie. » Une chronique de 

la présidentielle 
sur BFMTV
Ce soir à 22 h 45, BFMTV diffu
sera un documentaire, « L’In
croyable Élection », qui retrace, 
durant quarante minutes, le dé
roulement de la campagne prési
dentielle dans le détail. Le point 
de départ est la démission d’Em
manuel Macron à l’été 2016. Puis 
le documentaire retrace tous les 
événements de la campagne, 
avec les primaires, les affaires ju
diciaires, jusqu’à l’élection du 
7 mai. BFMTV, largement suivie 
par les téléspectateurs pendant la 
campagne, profite des images ac
cumulées pour fabriquer une 
sorte de chronique au jour le jour.

Du nouveau 
pour « Le Village 
préféré »
« Le Village préféré des Français » 
revient le 13 juin à 20 h 55 sur 
France 2 pour une sixième saison. 
Il y a du nouveau pour cette édi
tion puisque, pour la première 
fois, les téléspectateurs pourront 
voter en direct pendant l’émis
sion. Stéphane Bern est reparti à 
la découverte des treize régions 
françaises et surtout des treize 
villages en compétition. Plusieurs 
personnalités participeront au 
programme pour soutenir le lieu 
qui leur tient à cœur, comme Del
phine Wespiser, Miss 
France 2012, à Kaysersberg en Al
sace ou Michel Fugain à Sant’An
tonino en Corse. Le gagnant sera 
révélé en fin de programme. Il 
succédera à RochefortenTerre.

Barbara Schulz 
en série 
sur France 2

Alors qu’elle a joué dans « Bai
sers cachés », diffusé le 17 mai 
dernier, Barbara Schulz a de
nouveau un projet avec
France 2. La comédienne va te
nir le premier rôle d’une nou
velle série de 6 x 52 minutes in
titulée pour l’instant « Ben ». 
Elle y campe le rôle de Béné
dicte, une journaliste qui re
vient dans sa ville natale de
Nantes. Elle est à la recherche 
de son enfant, arraché par ses 
parents lorsqu’elle était adoles
cente. Elle travaille parallèle
ment sur trois faits divers fami
liaux sur lesquels elle enquête.
Le tournage vient de débuter.

50 ans de télé 
par Pierre Fulla

En 1998, alors qu’il commente les 
JO, « Les Guignols » et Nicolas 
Canteloup – « Ici à Nagano, il 
tombe de la choucroute ! » – le 
rendent célèbre. Mais Pierre 
Fulla a déjà une longue carrière 
derrière lui, tant dans le sport qu’à 
la télé. L’ancien champion de
venu journaliste le raconte dans 
« Ici à Nagano… » (Solar).

Presque trois ans après la dif
fusion de la saison 4, la cin
quième et ultime salve

d’épisodes d’« Hero Corp », la 
série fantasticohumoristique de 
Simon Astier, démarre ce soir sur 
France 4. Récit d’une aventure 
hors du commun.
« “Hero Corp”, c’est pratique
ment un tiers de ma vie, raconte 
Simon Astier, à la fois produc
teur, auteur et acteur de la série. 
Et cette saison 5 fut vraiment 
très compliquée. On a vécu à 
peu près toutes les catastrophes. 
Moi, j’ai failli crever. Quand on a 
repris six mois après, des acteurs 
se sont blessés. Une boîte de 
postproduction avec qui on tra
vaillait a été liquidée… Arriver au 
bout a donc été une vraie vic
toire ! » Les huit nouveaux épi
sodes reprennent l’histoire un an 
plus tard. La ville de Montréal 
est désormais dirigée par 
l’agence Hero Corp, habitée par 
des civils accrédités, et séparée 

par un mur du reste de la popu
lation. Autant dire que la paix 
est précaire. John/Bouclier Man 
(Simon Astier), Doug/Sérum 
(Sébastien Lalanne), Mique/Ré
ception (Étienne Fague), Stan/
Mental (Arnaud Joyet), Klaus/
Force Mustang (Alban Lenoir) et 
tous les autres vont bientôt en 
faire les frais.
« Tout ce que je peux dire, note 
encore l’auteur, c’est qu’on se 
concentre beaucoup plus sur 
John/Bouclier Man et son entou
rage proche qu’auparavant, 
qu’on revient aux sources, qu’on 
va vivre avec eux un bouleverse
ment total de l’univers, qu’on ra
conte une autre histoire, et que 
la série se termine sur une fin 
bouclée. Comme un gros bou
quin qu’on referme. » Pas de clif
fhanger, pas de frustration, pas 
d’interrogation sur la possibilité 
d’une saison 6 ou d’un téléfilm. 
Les six premiers épisodes durent 
26 minutes. Les deux derniers 

une heure et demie. Un bouquet 
final prometteur, qui met fin à 
près de dix ans de collaboration 
entre Simon Astier, Alban Lenoir 
et CALT, la société de produc
tion à laquelle on doit aussi 
« Caméra café », « SODA » et 
« Chefs ». Lancée sur Comédie+ 
en 2008, la série avait atterri sur 
France 4 en 2013.
Présentée comme la première sé
rie française de superhéros, 
« Hero Corp » jongle avec l’hu
mour – plutôt potache –, le fan
tastique – les personnages sont 
dotés de superpouvoirs qui ne 
servent à rien –, et les grands 
thèmes de société. Partie de 
presque rien, elle s’est consti
tuée en quelques années une so
lide communauté de fans, les 
Hero Copains, grâce auxquels 
elle a été sauvée après la sai
son 2.

Julia Baudin
« Hero Corp » à 22 h 45 
sur France 4

« Cette saison 5 fut vraiment très compliquée. On a vécu à peu près 
toutes les catastrophes. Moi, j’ai failli crever », confie Simon Astier.

France 4 lance la cinquième et ultime saison de la fiction fantastico-humoristique de Simon Astier.

« Hero Corp » ferme ses portes

n LE FILM DU JOUR

Claire Chazal a vu l’audience d’« Entrée libre » progresser de 26 % en un an sur France 5.

« Recevoir Vincent Lindon 
est toujours un événement »Même s’il montre les exactions commises 

à Tombouctou, ce film n’est pas sombre et triste.

Le chef-d’œuvre aux 
sept César de Sissako

Piège en eaux troubles
Film. Policier. EU. 1993. Réal. : Rowdy 
Herrington, Herrington Rowdy. 1 h 40. 
Avec :  Bruce Willis.
Des scènes d'action et un sus
pense à couper le souffle pour un 
thriller qui tient ses promesses.

RTL9, 20.40

Des racines et des ailes
Magazine. Reportage. Fra. 2016. 1 h 55. 
Inédit. Passion patrimoine : en Provence, 
du pays d'Aix aux Alpilles
Carole Gaessler met le cap sur la 
Povence et ses nombreuses ri
chesses dans ce numéro inédit. 

France 3, 20.55

Vice versa
Film. Animation. EU. 2015. Réal. :
Pete Docter et Ronaldo Del Carmen.
1 h 30. Inédit.
Un nouveau sommet des pro
ductions Pixar, très drôle, à sa
vourer en famille.

Canal+, 21.05

Les 30 Histoires extrêmes
Divertissement. Fra. 2017. 2 h 10. Iné-
dit. 
Présenté par Karine Ferri et Pascal 
Bataille, ce programme riche en 
émotions et en rebondissements 
relate des histoires incroyables.

NT1, 21.00

Welcome
Film. Drame. Fra. 2008. Réal. : Phi-
lippe Lioret. 1 h 50. 
Critique et public ont applaudi 
d'un même élan ce beau film qui 
bénéficie en outre de la forte pré
sence de Vincent Lindon.

Ciné+ Émotion, 20.45

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
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. 
J12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-
Buffet. 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 Hubert und Staller. 
19.45 Wissen vor acht - Werkstatt. 
Magazine. 19.55 Börse vor acht. 
Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 Unterm radar
Film TV. Thriller. All. 2015. 
Réalisation : Elmar Fischer. 1h30.
Avec Christiane Paul, Heino Ferch, 
Inka Friedrich, Matthias Matschke, 
Fabian Hinrichs.
Un attentat a été commis sur un 
bus à Berlin. Depuis, Marie, la fille 
de la juge Elke Seeberg, et son ami 
marocain ont mystérieusement dis-
paru. Elle est soupçonnée d’avoir 
participé à l’attentat et d’être en 
fuite.
21.45 Plusminus. 22.15 Tages- 
themen. 22.45 Maischberger. Talk-
show. 0.00 Nachtmagazin. 0.20 
Unterm Radar. Film TV. Thriller.

6.00 SWR Aktuell 7.00 Die ver-
gifteten Kinder. 7.30 Frage trifft 
Antwort. 7.35 Schätze der Welt 
- Erbe der Menschheit. 7.50 Treff-
punkt. 8.20 Lecker aufs Land - eine 
kulinarische Reise. 8.50 Landes- 
schau 10.20 natürlich! 10.50 ARD-
Buffet. 11.35 Eisbär, Affe & Co. 
13.15 Planet Wissen. 14.15 Eisen-
bahn-Romantik. 15.15 Reisen in 
ferne Welten. 16.00 SWR Aktuell. 
16.05 Kaffee oder Tee. 17.00 SWR 
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee. 
18.00 SWR Aktuell Rheinland-
Pfalz. 18.15 made in Südwest. 
18.45 Landesschau. 19.30 SWR 
Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 mein Garten, 
dein Garten
Magazine. 0h45.
Les légumes méditerranéens sont à 
l’honneur dans le sud-ouest de l’Al-
lemagne. Trois jardiniers amateurs 
font des expériences de jardinage. 
Christian Cull les accompagne du 
printemps jusqu’à la saison des 
récoltes.
21.00 Mein Garten, Dein Garten. 
Magazine. 21.45 SWR Aktuell. 
22.00 Tatort. Série. Im Sog des 
Bösen. 23.30 Tatort. Série. Melinda. 
0.55 Der König von St. Pauli. Série.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine.  8.30 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuilleton. 9.00 
Unter uns. Feuilleton. 9.30 Betrugs-
fälle. Téléréalité. 10.00 Die Trova-
tos - Detektive decken auf. Téléréa-
lité. 11.00 Die Trovatos - Detektive 
decken auf. Téléréalité. 12.00 Punkt 
12 - Das RTL-Mittagsjournal. Maga-
zine. Présentation : Katja Burkard. 
14.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 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 i Like die 2000er
Divertissement. Présentation : 
Jan Köppen. 2h00.
22.15 stern TV. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.30 I Like die 2000er. 
Divertissement. Présentation : Jan 
Köppen. 2.20 stern TV. Magazine. 
Présentation : Steffen Hallaschka. 
3.55 Best of...! Deutschlands 
schnellste Rankingshow. Divertis-
sement. 4.50 (Traum)Job gesucht. 
Film. Comédie. EU. 2009.

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 Wismar. 
18.55 Lotto am Mittwoch - Die 
Gewinnzahlen. 19.00 heute. 19.25 
Die Spezialisten - Im Namen der 
Opfer. Série. Der heilige Krieger.

20.15 StiLL aLice - mein 
Leben ohne GeStern
Film. Drame. GB-EU. 2014. 
Réalisation : Richard Glatzer, Wash 
Westmoreland. 1h30.
Avec Julianne Moore, Kristen 
Stewart, Alec Baldwin.
Linguiste reconnue, Alice fête son 
cinquantième anniversaire avec 
sa famille. Lorsqu’elle oublie des 
mots pendant une conférence Alice 
consulte un médecin et apprend 
qu’elle souffre d’un Alzheimer pré-
coce.
21.45 heute-journal. 22.15 aus-
landsjournal. 22.45 ZDFzoom. 
23.15 Markus Lanz. 0.30 heute+.

6.00 Le 6/8. Magazine. 8.00 Le 8/9. 
Magazine. 9.00 C’est vous qui le 
dites. Magazine. Présentation : Ben-
jamin Maréchal. 11.00 On n’est 
pas des pigeons. Magazine. Pré-
sentation : Sébastien Nollevaux. 
11.50 Programme non communi-
qué. 11.55 Les feux de l’amour. 
Feuilleton. 12.35 Rapports Euro 
Millions. Jeu. 12.45 Quel temps ! 
12.55 13 heures. 13.40 Section de 
recherches. Série. Secrets et men-
songes. 14.45 Cyclisme. Baloise 
Belgium Tour. En direct. 17.40 
Mentalist. Série. Sauce tomate. 
18.30 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. 19.30 19 trente. 20.10 
Tirage lotto - Joker. Jeu.

20.20 QUeStionS  
à La Une
Magazine. Présentation  : Franck 
Istasse. 1h30. Inédit.
Au sommaire : «Se marier mais à 
quel prix ?» - «Fidélité et mariage : 
la loi des faux-culs ?».
21.50 La belge histoire du Festival 
de Cannes. Documentaire. 22.55 
Rapports Lotto - Joker. 23.00 Bouli 
Lanners, on the road again. Doc. 
23.55 On n’est pas des pigeons. 
0.40 Quel temps ! 0.55 19 trente. 
1.35 On n’est pas des pigeons.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilità. 6.45 
Unomattina. 6.50 Che tempo fa. 
6.55 Rai Parlamento. 7.00 TG 1. 
7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che tempo 
fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che tempo 
fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che tempo 
fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 TG 1. 
10.00 Storie Vere. 11.05 Tempo & 
Denaro. 11.50 La prova del cuoco. 
13.30 Telegiornale. 14.00 Torto o 
ragione ? 15.30 La vita in diretta. 
Parodi, Marco Liorni. 16.30 TG 1. 
16.40 TG1 Economia. 16.45 Che 
tempo fa. 16.50 La vita in diretta. 
Talk-show. Présentation : Cristina 
Parodi, Marco Liorni. 18.45 L’ere-
dità. 20.00 Telegiornale.

20.30 SoLiti iGnoti -  
iL ritorno
Divertissement.
21.25 La mia vita è uno zoo. Film. 
Comédie dramatique. EU. 2011. 
Réalisation : Cameron Crowe. 2h03. 
23.40 Porta a Porta. Magazine. 0.00 
TG1 60 Secondi. 1.20 TG1 - Notte. 
1.25 Che tempo fa. 1.30 Cinemato-
grafo. 2.25 Movie Mag. 2.49 Mille e 
una notte... Teatro. 2.50 Applausi. 
Divertissement. Présentation : Gigi 
Marzullo. 4.15 DA DA DA. 4.50 
Easy Driver. 5.15 RaiNews24.

8.10 La matinale. Mag. Présenta-
tion  : Saskia de Ville. 9.00 Paris 
Première boutique. Magazine. Pré-
sentation : Pierre Dhostel, Valérie 
Pascale, Laurence Peraud. 10.05 
Caméra café. Série. 13.35 Kaame-
lott. Série. 17.10 L’agence tous 
risques. Série. Le monstre du lac. - 
Opération Abraxis. - Qui est qui ? - 
La roue de la fortune. 20.45 Le 
z#pping de la télé. Divertissement.

20.50 bernard 
mabiLLe : «de La tête…
… AUX PIEDS»
Spectacle. 2h25.
Bernard Mabille passe en revue 
l’actualité politique avec un regard 
acéré. Comme à son habitude, 
l’humoriste n’épargne personne. 
Son impertinence et son humour 
sans faille s’expriment sans détour 
dans ce réquisitoire satirique. Bras-
seur d’idées et de mots, Bernard 
Mabille égratigne avec une férocité 
non dénuée de malice les hommes 
politiques de tous bords, qu’il mal-
mène dans la grande tradition des 
chansonniers.
23.15 Le z#pping de la télé. Diver-
tissement. Le zappping mensuel de 
la télé. 0.30 Cannes, une histoire 
glamour. Documentaire.

6.30 L’appel de la banquise. 7.20 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors. 8.45 On n’est pas que des 
cobayes ! 9.35 Le bombardier fur-
tif B-2. 10.35 Dans les secrets des 
SAS. 12.15 Takeko et les guerrières 
samurai. 13.05 Le katana, histoire 
d’une légende. 14.00 Au royaume 
des abysses. 15.30 Le trésor perdu 
des Templiers. 17.45 Trésors des 
mers d’Irlande. 18.40 Monster Bug 
Wars ! 19.10 Des trains pas comme 
les autres. 20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. 

20.55 Food 3.0
Série doc. Société. Fra. 2016. Réali-
sation : Jérôme Scemla. 0h45.
Techno food (1/3). Inédit.
Les biotechnologies permettront-
elles de nourrir tous les habitants 
de la planète ? Des chercheurs de la 
Silicon Valley entendent fabriquer 
des protéines animales.
21.40 Wu Jing, flûtiste 2.0. Doc. 
22.40 Faites entrer l’accusé. Mag. 
John szablewski, du mensonge au 
meurtre. 0.15 24 heures. Série doc. 
Dans l’hôtel Venetian palazzo. 
1.05 Comment gagner une élection 
présidentielle en 4 étapes ? Série 
doc. Être candidat. - Avoir un pro-
gramme. 2.55 The Sixties. 
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22.20 
FAITES ENTRER 
L’ACCUSÉ
Magazine. Présentation : Frédérique 
Lantieri. 1h30.
Luc Amblard et Guy Bordenave, 
enterrés vivants.
Voilà trois jours que personne n’a 
vu Luc Amblard et son compagnon, 
Guy Bordenave. Marie-Laure, la 
sœur de ce dernier, ne tergiverse 
pas plus longtemps : elle avertit les 
gendarmes.
Jennifer Charron, rendez-vous avec 
le diable.

1.05 Secrets d’Histoire. Magazine. 
Présentation : Stéphane Bern. Si les 
murs de l’Élysée pouvaient parler... 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. Mag. 
Prés. : Marie-Ange Nardi, Alexandre 
Devoise. 9.20 Petits secrets entre 
voisins. Série doc. 11.00 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.00 Les 
12 coups de midi ! Jeu. Prés. : Jean-
Luc Reichmann. 13.00 Le 13h. 
13.50 Camping Paradis. Série. Le 
combat des chefs ! - Mamans en 
grève ! 17.00 4 mariages pour 1 
lune de miel. Jeu. 18.00 Bienvenue 
au camping. Jeu. 19.00 The Wall : 
face au mur. Jeu. Prés. : Christophe 
Dechavanne. 20.00 Le 20h. 20.30 
Loto. Jeu. Prés. : Vincent Cerutti, 
Jean-Pierre Foucault, Sandrine 
Quétier, Christophe Beaugrand, 
Karine Ferri. 20.45 Nos chers voi-
sins. Série. 20.50 C’est Canteloup. 
Divertissement. 

SÉRIE

21.00
GREY’S ANATOMY
Série. Comédie dramatique. EU. 
2016. Saison 13.
Avec Ellen Pompeo, Justin Cham-
bers, Chandra Wilson, James Pickens 
Jr., Kevin McKidd.
La guerre est déclarée. Inédit.
C’est le premier jour d’April en tant 
que chef de la chirurgie générale. 
Les autres titulaires ne lui facilitent 
pas la tâche en lui réservant un 
accueil hostile.
Les fantômes du passé. Inédit.
Alex fait son retour à l’hôpital et 
découvre que les choses ont beau-
coup changé en son absence.

22.45 
NEW YORK, 
UNITÉ SPÉCIALE
Série. Policière. EU.
Avec Mariska Hargitay.
2 épisodes.
Après un match de hockey, Jack, 
13 ans, s’effondre sur un parking. 
Sa mère comprend qu’il a été 
agressé sexuellement. L’unité spé-
ciale découvre rapidement que le 
meilleur ami de Jack l’a agressé. En 
fouillant un peu plus dans la vie du 
jeune garçon, les enquêteurs lèvent 
le voile sur la violence du père.

0.25 Private Eyes. Série. L’auteur 
était presque parfait. - Fugue en rap 
mineur. - Meurtre au menu. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. 10.50 Midi en 
France. 12.00 12/13. 12.55 Météo 
à la carte. Magazine. Présentation : 
Laurent Romejko, Marine Vignes. 
13.50 Rex. Série. Secrets fatals. - 
Gaz toxique. - Le testament. 16.05 
Un livre un jour. Mag. Présenta-
tion  : Olivier Barrot. 16.10 Des 
chiffres et des lettres. Jeu. Prés. : 
Laurent Romejko, Arielle Boulin-
Prat, Bertrand Renard. 16.50 Harry. 
Jeu. Prés. : Sébastien Folin. 17.30 
Slam. Jeu. Présentation  : Cyril 
Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 18.45 Roland-
Garros : la 30e. Mag. 19.00 19/20. 
20.00 Tout le sport. Magazine. 
20.25 Plus belle la vie. Feuilleton.

MAGAZINE

23.30 
ENQUÊTES DE RÉGIONS
Magazine. 0h55. Inédit.
«Enquêtes de régions» propose 
aux téléspectateurs des magazines 
d’information diffusés simulta-
nément dans chaque région. Au 
programme  : des reportages et 
des enquêtes sur des événements 
régionaux qui ont fait la une de 
l’actualité. Ces programmes ont 
pour ambition d’apporter des éclai-
rages précis pour les citoyens et les 
acteurs de la vie locale.

0.25 Qui sommes-nous ? Documen-
taire. 1.20 Des racines et des ailes. 
Magazine. 3.15 Midi en France. 
Mag. Prés. : Vincent Ferniot. 

8.13 Catherine et Liliane. 8.15 Les 
Guignols. 8.25 La loi de la jungle. 
Film. Comédie. 10.05 Tarzan. Film. 
11.50 Parks and Recreation. Série.  
12.15 Les Guignols. Divertisse-
ment. 12.25 Le petit cercle. 12.30 
Le Journal du Festival. 12.48 Cathe-
rine et Liliane. 12.50 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. Diver-
tissement. 13.35 Brooklyn. Film. 
Drame. 15.25 Célibataire, mode 
d’emploi. Film. 17.10 Camping 3. 
Film. Comédie. 18.50 La semaine 
de Catherine et Liliane. 19.15 70e 

Festival de Cannes. Magazine. Les 
marches. 19.35 Canal+ de Cannes. 
Mag. 20.05 Le petit cercle. 20.10 
Canal+ de Cannes, la suite. 20.35 
Le Journal du Festival. 20.55 Cathe-
rine et Liliane. Divertissement.

FILM

22.35 
ALICE, DE L’AUTRE CÔTÉ 
DU MIROIR HH
Film. Fantastique. EU. 2016. Réalisa-
tion : James Bobin. 1h49.
Avec Mia Wasikowska.
Alice revient à Londres. El le 
retrouve sa mère et découvre alors 
que celle-ci a vendu leurs parts du 
navire et hypothéqué leur demeure. 
Désespérée, Alice choisit de retour-
ner au Pays des merveilles. Mais 
les choses ne vont pas mieux de 
ce côté du miroir, en particulier 
pour son ami le Chapelier fou qui 
a perdu le sourire.

0.25 Le bureau des légendes. Série. 
2.15 The Parisienne. Doc.

5.35 Les z’amours. Jeu. 6.00 Le 6h 
info. 6.30 Télématin. 9.35 Amour, 
gloire et beauté. 9.55 C’est au 
programme. Mag. Prés.  : Sophie 
Davant. 10.50 Motus. Jeu. 11.25 
Les z’amours. Jeu. Prés.  : Tex. 
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 Candice 
Renoir. Série. 15.50 Visites privées. 
Mag. Des trains pas comme les 
autres. Invité : Jean des Cars. 16.50 
Vu. Mag. 17.00 Chéri(e), c’est moi 
le Chef ! Jeu. 18.05 Tout le monde 
a son mot à dire. Jeu. Prés. : Oli-
vier Minne, Sidonie Bonnec. 18.45 
N’oubliez pas les paroles  ! Jeu. 
20.00 20 heures. 20.43 Vu. Maga-
zine. 20.50 Parents mode d’emploi. 

FILM TV

23.10 
LES 30 HISTOIRES 
ÉTONNANTES
Divertissement. 2h25.
Au sommaire, les reportages sui-
vants  : «Le trésor du chômeur» 
- «Superman» - «L’énigmatique 
chiffre 13» - «L’homme mort 100 
fois» - «Pour l’amour du risque» - 
«Une voix en or».

1.35 Vis ma vie. Magazine. 

MAGAZINE

21.00
90’ ENQUÊTES
Magazine. Présentation : Carole 
Rousseau. 2h15.
Affaires classées, police scienti-
fique : enquêteurs d’exception 
sur la piste des tueurs. Inédit.
Chaque année, des enquêtes 
pour homicide n’aboutissent 
pas. C’est parfois bien long-
temps après les faits que, grâce 
à un élément nouveau, l’enquête 
est rouverte, permettant l’arres-
tation du suspect.

23.15 
90’ ENQUÊTES
Mag. Prés. : Carole Rousseau. 4h15.
Coups de filet, ADN, cambriolages : 
les gendarmes de la Drôme.
Des reporters ont filmé le quotidien 
des gendarmes de la Drôme et ont 
filmé la patrouille du PSIG.
Périphérique parisien : immersion sur 
la route la plus fréquentée de France.
Seine-Saint-Denis : quand les dea-
lers font la loi.

FILM TV

20.55
SHINING
Film TV. Thriller. EU. 1997. Réalisa-
tion : Mike Garris. 1h30. (1/3).
Avec Steven Weber, Rebecca De 
Mornay, Melvin Van Peebles, Court-
land Mead, Will Horneff, Elliott 
Gould, Pat Hingle, Tomas Herrera.
Un homme emménage avec sa 
famille dans un hôtel où il a obtenu 
un poste de gérant pour l’hiver. Les 
forces du Mal prennent possession 
de lui et il en vient à voir sa propre 
famille comme une menace.

22.45 
SHINING
Film TV. Thriller. EU. 1997. Réalisa-
tion : Mike Garris. 2h50 (2 et 3/3).
Avec Rebecca De Mornay, Steven 
Weber, Courtland Mead.
Dans les sous-sols de l’Overlook, 
Jack découvre des mémoires retra-
çant l’histoire de l’hôtel et les 
atrocités qui y ont été commises. 
Il décide de s’inspirer de ces 
mémoires pour écrire un livre.

DIVERTISSEMENT

21.00
LES ENQUÊTES DE TPMP
Divertissement. 2h00. Inédit.
Valérie Bénaïm enquête au côté des 
ambulanciers des Hauts-de-Seine. 
La chroniqueuse va rapidement 
découvrir, au fil des nombreuses 
interventions, que porter cet uni-
forme demande du courage, un cer-
tain physique et surtout un sens du 
devoir remarquable. De son côté, 
Jean-Michel Maire passera quelques 
jours dans un univers très mascu-
lin : celui des sports mécaniques.

23.00 
LES ENQUÊTES DE TPMP
Divertissement. 1h40.
Dans ce nouvel opus, Isabelle 
Morini-Bosc enquêtera dans un uni-
vers qu’elle dit très bien connaître : 
celui des animaux. En immersion 
au zoo de Thoiry, elle sera au plus 
proche des éléphants, des tigres 
et autres bêtes sauvages. De son 
côté, Gilles Verdez tentera de com-
prendre l’univers boulangerie.

DIVERTISSEMENT

21.00
LES 30 HISTOIRES 
EXTRÊMES
Divertissement. 2h10. Inédit.
Au sommaire : «Baleine en vue». La 
mer réserve bien des surprises, les 
marins chevronnés le savent bien. 
Ce jour-là, en Afrique du Sud, deux 
plaisanciers ont eu la peur de leur 
vie quand une baleine de près de 
40 tonnes a jailli de l’océan - «Un 
phénomène rare» - «Il faut sauver 
Nari» - «Le burp» - «Super mamie» 
- «La femme requin».

Demain soir
21.00 Série
Alice Nevers

Demain soir
20.55 Magazine
Envoyé spécial

Demain soir
20.55 Film
Le passé

Demain soir
21.05 Série
This Is Us

6.00 Personne ne bouge  ! 6.40 
Xenius. Magazine. 7.10 Arte jour-
nal junior. 7.15 Xenius. 7.45 Ban-
gladesh, l’hôpital flottant. Repor-
tage. 8.40 Les derniers refuges. 
9.25 Napoléon, la campagne de 
Russie. 11.20 Au cœur du monde 
arctique. 12.05 28 minutes. 12.50 
Arte journal. 13.00 Arte Regards. 
13.30 Couples. Court métrage. 
13.40 Nos plus belles années. Film. 
15.35 Australie : l’aventure des pre-
miers hommes. 16.30 Invitation au 
voyage. 17.05 Xenius.  Magazine. 
17.35 Villages de France. 19.00 Les 
parcs nationaux américains. Série 
documentaire. Gates of the Arc-
tic. 19.45 Arte journal. 20.05 28 
minutes. Magazine. Présentation : 
Elisabeth Quin. 

FILM

22.30 
ABDERRAHMANE 
SISSAKO, CINÉASTE…
… AUX SEMELLES DE VENT
Doc. Cinéma. Fra. 2017. Réalisation : 
Valérie Osouf. 0h50. Inédit.
Né en Mauritanie et élevé au Mali, 
Abderrahmane Sissako étudie le 
cinéma à Moscou, sous la direction 
du cinéaste géorgien Marlen Khout-
siev. De Moscou à Nouadhibou, 
de New York à Canton, ce portrait 
poétique dévoile un cinéaste sin-
gulier, l’un des plus grands de son 
époque, ainsi que son processus 
de création, sa vision de l’Afrique 
et ses secrets de tournage.

23.20 Amour fou. Film. Biographie. 

FOOTBALL

20.35
AJAX AMSTERDAM/
MANCHESTER UNITED
Ligue Europa. Finale. Présentation : 
Denis Balbir, Jean-Marc Ferreri. En 
direct de la Friends Arena, à Stoc-
kholm (Suède).
Ce sont deux monstres du foot-
ball européen qui s’affrontent 
lors de cette finale : Manchester 
a déja remporté quatre coupes 
européennes, dont trois  Ligues 
des champions, et l’Ajax six, dont 
quatre Ligues des champions.

22.50 
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
… DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h00.
Au sommaire : «Affaire Dental : SMS 
prémonitoires» - «Affaire Travaglini : 
deux femmes pour un homme».

0.50 Enquêtes criminelles : le maga-
zine des faits divers. Magazine. 

Demain soir
20.55 Série
Squadra criminale

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 Kid. 
8.50 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.00 
Desperate Housewives. Série. Acte 
de bravoure. - Le début de ses souf-
frances. 11.45 Toque Show. Mag. 
Présentation  : Norbert Tarayre. 
Semaine 6. 12.45 Le 12.45. 13.30 
Scènes de ménages. Série. 13.45 
L’auberge des amoureux. Film TV. 
Comédie sentimentale. 15.40 Le 
cœur de la famille. Film TV. Comé-
die dramatique. 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.

MAGAZINE

22.50 
MAISON À VENDRE
Magazine. Présentation : Stéphane 
Plaza. 3h40.
Ahmed et Véronique/Ghislaine et 
Guy.
Ahmed, 48 ans, et Véronique, 
50 ans, sont mariés depuis quinze 
ans. Véronique avait trois grands 
enfants, puis la famille s’est agran-
die. Ils rêvent de s’installer au bord 
de la mer. - Ghislaine, 58 ans, et 
Guy, 60 ans, vivent à Egly dans 
l’Essonne. Dans un mois, Guy sera 
à la retraite et Ghislaine l’attend 
pour partir dans l’Aveyron.
Anne-Flore et Amaury/Chantal.

2.35 Les nuits de M6. Magazine.

CONCERT

20.50
40 ANS DU DISCO : 
LE CONCERT ÉVÉNEMENT
Concert. Présentation : Estelle Denis, 
Fauve Hautot. 2h00. Invités : M. 
Pokora, Tal, Joyce Jonathan, Yseult, 
La troupe des Trois Mousquetaires, 
Sheila, Patrick Hernandez.
Installées dans les décors de la 
comédie musicale «Saturday Night 
Fever» et en présence de la troupe 
du spectacle, Estelle Denis et Fauve 
Hautot dévoilent les dix titres disco 
préférés des Français.

22.50 
JARRY : «ATYPIQUE»
Spectacle. 1h30.
À la croisée du stand-up et de la 
galerie de personnages, Jarry propose 
un spectacle fou. Bien au-delà du 
one-man show attendu, l’humoriste 
nous catapulte dans une histoire 
rondement menée, celle de sa 
recherche d’emploi. L’occasion pour 
lui de nous dépeindre ses différentes 
expériences professionnelles.

Demain soir
21.00 Film
Lone Ranger, naissance…

5.20 C dans l’air. Mag. Présenta-
tion : Caroline Roux. 6.30 Zouzous. 
9.00 La maison des maternelles. 
Mag. Présentation : Agathe Leca-
ron. 10.15 Vu sur Terre. Série doc. 
Malawi. 10.50 Dix drôles d’espèces. 
Doc. 11.45 La quotidienne. Mag. 
13.00 La quotidienne, la suite. 
13.40 Le magazine de la santé. 
14.35 Allô docteurs. Mag. 15.15 
Gros plan sur la nature. Série doc. 
Le Centre rouge australien. 15.40 
Des chevaux de légende. Doc. 
16.35 Aventures sauvages. Série 
doc. En Australie. 17.30 C à dire ?! 
17.45 C dans l’air. Mag. 19.00 
C à vous. 20.00 C à vous, la suite. 
20.20 Entrée libre. Magazine. Pré-
sentation : Claire Chazal. Invité : 
Vincent Lindon. 

DOCUMENTAIRE

22.20 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h10.
Caroline Roux invite des spécialistes 
pour décrypter un thème d’actualité 
économique, sociale ou politique et 
confronte les divers points de vue 
exprimés sur le plateau. Au cours 
de l’émission sont diffusés trois 
reportages qui permettent d’enrichir 
les débats. À la fin, les invités 
répondent aux questions posées par 
les internautes.

23.30 Entrée libre. Mag. Prés.  : 
C. Chazal. 23.55 Les routes de 
l’impossible. Série doc. Colombie : 
les pilotes fous de l’Amazonie. 

MAGAZINE

20.45
CAP À L’EST
Magazine. Présentation : Valentine 
Tschaen-Blaise. 1h00.
Lunéville (1 et 2/2).
Chaque semaine ,  Va lent ine 
Tschaen-Blaise croise le chemin de 
personnalités qui animent, aiment 
et valorisent la Lorraine.
21.45 Terres de France. Magazine. 
Présentation : Jacques Legros. 
Chaque semaine, Jacques Legros 
nous emmène découvrir des pas-
sionnés en terres de France.

22.45 
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 0h40.
«JAZ» se veut à la croisée des che-
mins entre l’information et le diver-
tissement. Toute la rédaction de 
Mirabelle TV y proposera ainsi des 
reportages. L’émission aborde un 
florilège de thèmes d’actualités de 
la grande région Lorraine.

Demain soir
20.50 Magazine
La grande librairie

4.10 Un gars, une fille. Série. 5.00 
Le collège d’Étrangeville. Série. 5.50 
La famille pirate. 6.40 Les chro-
niques de Zorro. 7.30 Star Wars 
Rebels. Série. 8.45 Les gardiens de 
la galaxie. Série. 9.55 Avatar, le der-
nier maître de l’air. 11.10 Atomic 
Puppet. Série. 11.25 Les Dalton. 
12.10 Zouzous. 13.35 H2O, l’île 
des sirènes. 14.30 Garfield. Dessin 
animé. 15.45 Les Tortues Ninja. 
17.00 Angelo la débrouille. 17.35 
Molusco. Dessin animé. 18.05 Les 
As de la jungle à la rescousse ! Des-
sin animé. 19.00 Il était une fois... 
la vie. Dessin animé. 19.25 Une sai-
son au zoo. Série doc. 20.50 Monte 
le son ! Magazine. Prés. : Charline 
Roux, Cédric Couvez, Christophe 
Conte, Chrystelle Canals.

FILM

22.45 
HERO CORP
Série. Comédie. Fra. 2017. Saison 5.
Avec Simon Astier, Alban Lenoir. 
3 épisodes. Inédits.
Montréal. L’agence Hero Corp et 
ses super-héros sont devenus les 
maîtres de la ville. L’atmosphère 
semble apaisée. Mais en sortant de 
la cité pour une mission de routine, 
John, Doug, Mique et Stan réalisent 
qu’au delà des remparts de protec-
tion, les apparences sont peut-être 
trompeuses.

23.55 Bons plans. Mag. 0.05 Allons 
enfants, portraits d’une jeunesse 
qui se bouge. Doc. 1.30 Monte le 
son, le live - Yeah ! Festival. 

Demain soir
20.55 Film
Le septième fils

6.00 Téléachat. 11.50 Le jour où 
tout a basculé. Mag. Prés. : N. Fel-
lonneau. Mon voisin me harcèle. - À 
16 ans, mon fils est alcoolique ! - 
Ma fille est une voleuse et une men-
teuse ! - Ma grande sœur m’exploite. 
13.45 Miami Magma. Film  TV. 
Science-fiction 15.15 Ouragan 
nucléaire. Film TV. Suspense. 16.45 
Drôles de gags. Divertissement. 
17.00 Le jour où tout a basculé. 
Mag. 17.55 Top Models. Feuilleton. 
18.45 Mariés, deux enfants. Série. 
Bon anniversaire Kelly ! - Bécane et 
vieillesse. - Monsieur rien dans le 
pantalon. - Péché de gourmandise. 
20.40 Piège en eaux troubles. Film. 
Policier. 22.30 Fire with Fire, ven-
geance par le feu. Film TV. Action. 
0.25 Fantasmes. Série. Prédictions 
sexuelles.  - Délices et supplices. 
1.25 Division criminelle. Série. La 
famille avant tout. 2.10 112 unité 
d’urgence. Série. 

6.45 Watts. Magazine. Chaque 
semaine, les images les plus inso-
lites et les plus drôles de la pla-
nète sport sont dans «Watts». 
7.00 Mexique/Allemagne. Foot-
ball. Coupe du monde des - 20 ans. 
2e journée de la phase de groupes, 
groupe B. 8.30 Tennis. Roland-
Garros. 2e jour des qualifications. 
9.45 Get Ready. Magazine. 10.00 
Tennis. Roland-Garros. 3e jour des 
qualifications. En direct. 18.00 
Tennis. Tournoi ATP de Genève. 
8es de finale. En direct de Genève. 
20.00 Get Ready. Magazine. 20.10 
Eurosport 2 News. 20.20 Afrique 
du Sud/Italie. Football. Coupe du 
monde des - 20 ans. 2e journée de 
la phase de groupes, groupe D. En 
Corée du Sud. 21.40 Costa Rica/
Portugal. Football. Coupe du 
monde des - 20 ans. 2e journée de 
la phase de groupes, groupe C. En 
Corée du Sud. 22.55 Eurosport 2 
News. 23.05 Tennis. Roland-Gar-
ros. 3e  jour des qualifications. 
0.30 Costa Rica/Portugal. Football. 
Coupe du monde des - 20 ans. 
2e journée de la phase de groupes, 
groupe C. En Corée du Sud.

6.45 Téléachat. 8.45 PeP’s. 9.00 Les 
mystères de l’amour. Série. 10.10 
L’impossible pardon. Film  TV. 
11.55 Friends. Série. 13.55 TMC 
infos. 14.00 Hercule Poirot. Série. 
18.35 L’avant Quotidien. Talk-
show. 19.20 Quotidien, première 
partie. 19.40 Quotidien. Talk-show. 
Présentation : Yann Barthès.

6.30 Téléachat. Mag. 9.40 Crimes. 
Mag. 11.30 Les Anges 9 - Back to 
Paradise. 13.35 Tellement vrai. 
Mag. 15.25 Les Anges 9 - Back to 
Paradise. 17.25 Le Mad Mag. Maga-
zine. Prés. : Ayem Nour. 18.15 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. Téléréa-
lité. 19.10 Las Vegas. Série. Il neige 
sur Las Vegas. - Peu importe l’âge.

7.45 Face au doute. 11.50 Dr 
Quinn, femme médecin. 15.35 
C’est ma vie. 18.05 Buffy contre les 
vampires. 21.00 Dans la peau d’une 
grande. Film TV. 22.40 La nouvelle 
Blanche-Neige. Film TV. Musical. 

6.45 Gym direct. Mag. 8.00 Téléa-
chat. 9.00 Touche pas à mon 
poste ! 12.20 La nouvelle édition. 
13.50 Inspecteur Barnaby. Série. 
17.35 Il en pense quoi Camille ? 
Première partie. Mag. 18.25 Il en 
pense quoi Camille ? Mag. 19.10 
Touche pas à mon poste ! Talk-
show. Prés. : Cyril Hanouna.

13.05 Ces crimes qui ont choqué 
le monde. 14.50 Gros plan. 16.30 
Révélations. 18.15 La loi de Nor-
thwoods. 20.40 Faut pas pousser ! 
20.55 The Last Kingdom. Série. 
23.25 Les commandos de l’histoire.

6.30 Violetta. 8.45 NT1 Infos. 8.50 
Grimm. 10.30 Vampire Diaries. Série. 
Pleine lune sur le Bayou. - Régénéres-
cence. - Passé, présent, futur. - Trois 
jours de sursis. 13.45 Super Nanny. 
Divertissement. La famille d’adoles-
cents. - Depuis la mort de mon mari, 
je n’ai aucune autorité sur mes 5 
enfants. 17.15 Grey’s Anatomy. 

5.55 Bourdin direct. 8.35 Sur la 
scène du crime. 10.35 Urban Gold. 
15.35 Car collection. 20.50 For-
mule 1, la technologie de l’extrême. 
Doc. 21.50 Megafactories. Série 
doc. 22.50 Vintage Mecanic. 

6.00 Wake up. 8.30 Le hit W9. 9.30 
Talents W9. 10.45 Génération Top 
50. 12.35 Talent tout neuf. 12.40 
Bones. Série. Iron Leprechaun.  - 
Combustion spontanée. - L’écran 
de la mort. - L’amour a ses raisons. - 
Noël en famille. 16.50 Un dîner 
presque parfait. 18.55 Moundir et 
les apprentis aventuriers. Téléréalité.

11.25 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé. 14.00 Le jour 
où tout a basculé... à l’audience. 
17.00 C’est mon choix. 19.00 Tous 
pour un. 20.55 Sœur Thérèse.com. 
22.55 Sœur Thérèse.com. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top France. Clips. 9.30 Top clip. 
Clips. 10.30 Top Streaming. 11.30 
Le Morning. Série. 11.50 Top 
CStar. 12.30 Top clip. 14.30 Top 
hip-hop. 15.45 Top CStar. 17.00 
Top Streaming. Mag. Présentation : 
Jessie Claire. 18.05 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Téléréalité.

19.00 Tour d’Italie. Mag. Retour sur 
l’étape du jour. 19.50 L’Équipe du 
soir. 20.30 France/Islande. Volley-
ball. Éliminatoires du champion-
nat du monde. Poule A. En direct. 
22.30 L’Équipe du soir. Magazine. 

8.15 Au cœur des refuges. 9.45 Le 
premier drapeau. Doc. 11.30 Mira-
belle gourmande. Mag. 12.00 À feu 
doux. Magazine. 12.30 Graoully 
Mag. 14.30 1, 2, 3 musette. 15.45 
Dedicated Nothing. Concert. 17.45 
CI Né Ma. 18.00 Juste avant de 
zapper. 18.45 Juste avant de zap-
per. 19.30 Cap à l’Est. Magazine. 

18.00 Yo-Kai Watch. Série. 18.30 
Dragons : par-delà les rives. 18.55 
Magic  : famille féerique. 19.20 
Chica Vampiro. 20.50 Vive la colo ! 
Série. Ça roule. - SOS colo. 22.50 
Vive la colo ! Série. 0.40 G ciné. 

6.35 Petits secrets en famille. 8.20 
American Wives. 10.50 Petits secrets 
en famille. 14.05 New York, section 
criminelle. 17.25 Ghost Whisperer. 
21.00 Section de recherches. 23.00 
Section de recherches. Série. 

20.55
MERCI POUR TOUT, 
CHARLES
Film TV. Comédie. Fra. 2014. Réali-
sation : Ernesto Ona. 1h50.
Avec Charlotte de Turckheim, Cathe-
rine Jacob, Claudia Tagbo.
Caroline Delacour est une mère et 
épouse exemplaire, qui a voué sa 
vie à sa famille. À 54 ans, elle peut 
se réjouir d’avoir une existence pai-
sible, deux superbes enfants et un 
mari dévoué. Quand soudain, un 
jour de Saint-Valentin, son mari lui 
annonce qu’il a rencontré une autre 
femme et qu’il la quitte après plus 
de trente ans de mariage.

20.55
DES RACINES 
ET DES AILES
Magazine. Présentation  : Carole 
Gaessler. 1h55.
Passion patrimoine  : en Pro-
vence, du pays d’Aix aux 
Alpilles.
C’est au sud du Verdon et de la 
Durance que débute ce numéro de 
la collection «Passion patrimoine». 
Le périple commence par un 
survol de la Provence avec Cécile 
Miramont, docteur en géographie 
à Aix-Marseille, et un photographe 
pilote, Marc Heller.
23.00 Grand Soir/3. 

21.05
VICE-VERSA HH
Film. Animation. EU. 2015. Réal. : P. 
Docter, R. Del Carmen. Inédit. 1h30.
Que se passe-t-il dans la tête d’une 
fillette de 11 ans ? C’est précisément 
ce que l’on va découvrir dans celle de 
Riley, qui doit déménager et se trou-
ver de nouveaux amis. Une nouvelle 
vie qui la perturbe complètement et 
donne beaucoup de fil à retordre à 
cinq de ses émotions : Joie, Tristesse, 
Colère, Dégoût et Peur.
n Cette fois, pas de princesse qui chante, 
mais des petits personnages très colorés 
avec lesquels le studio Pixar se montre 
plus inventif que jamais.

20.55
TIMBUKTU HHH
Film. Drame. Fra. 2014. VO. Réal. : 
Abderrahmane Sissako. Inédit. 1h35.
Avec Ibrahim Ahmed, Toulou Kiki, 
Abel Jafri, Fatoumata Diawara.
Les extrémistes religieux ont investi 
Tombouctou. Au nom de la charia, 
des soldats multiplient les démonstra-
tions de force et font régner la terreur. 
La plupart des habitants subissent, 
d’autres choisissent de fuir. Dans les 
dunes, Kidane vit paisiblement avec 
sa femme Satima, sa fille Toya, et 
Issan, leur jeune berger.
n Un drame politique traversée par l’hu-
mour et la grâce.

21.00
MAISON À VENDRE
Magazine. Présentation : Stéphane 
Plaza, Emmanuelle Rivassoux. 1h50.
Kathy et Alain/Cécile et Pierre-
Alexandre. Inédit.
Kathy, 64 ans, et Alain, 67 ans, 
vivent dans un appartement de 
60 m2 à Bezons, dans le Val-d’Oise. 
Cet appartement au 3e étage sans 
ascenseur n’est aujourd’hui plus 
adapté à leurs âges  - Cécile et 
Pierre-Alexandre ont deux enfants 
et habitent à Morsang-sur-Orge, 
dans l’Essonne, dans une maison 
avec jardin. Mais le couple a envie 
de partir vivre à Toulouse.

20.50
TERRE SOUS INFLUENCE
Documentaire. Nature. 2012. Réali-
sation : Ian Riddick. 1h25.
Une centaine de satellites collectent 
chaque jour une impressionnante 
moisson de données sur la Terre. 
D’une précision incroyable, les 
informations qu’ils transmettent 
permettent aux scientifiques de 
mieux comprendre nombre de 
phénomènes naturels. Les images 
de ce documentaire montrent que 
notre planète est un organisme 
en perpétuelle évolution, comme 
en témoigne l ’ immense forêt 
amazonienne.

20.55
CAPTAIN AMERICA : 
FIRST AVENGER H
Film. Action. EU. 2011. VM. Réalisa-
tion : Joe Johnston. 2h04.
Avec Chris Evans, Tommy Lee Jones, 
Hugo Weaving, Hayley Atwell, 
Sebastian Stan, Dominic Cooper.
1943. La Seconde Guerre mondiale 
fa i t  rage.  Après  avoi r  tenté 
vainement de s’engager dans 
l’armée, Steve Rogers, un frêle 
jeune homme, se porte volontaire 
pour participer à un programme 
expérimental.
n Très en dessous des autres films du 
genre. On s’ennuie un peu…
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Rodin 
 (N)Drame de Jacques Doillon avec Vincent Lindon, 
Izïa Higelin, Séverine Caneele, Edward Akrout, Zina
Esepciuc. France (2017 - 1h59)
. À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans sa
première commande de l’Etat : ce sera La Porte de L’Enfer 
composée de figurines dont certaines feront sa gloire 
comme Le Baiser et Le Penseur. Il partage sa vie avec Rose,
sa compagne de toujours, lorsqu’il rencontre la jeune 
Camille Claudel. 

L'Amant double 
 (N)Thriller, erotique de François Ozon avec Marine 
Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset, Dominique 
Reymond, Myriam Boyer. France (2017 - 1h47)
. Chloé, une jeune femme fragile, tombe amoureuse de 
son psychothérapeute, Paul. Quelques mois plus tard, ils 
s’installent ensemble, mais elle découvre que son amant 
lui a caché une partie de son identité.

Psiconautas 
 (N)Animation de Pedro Rivero, Alberto Vázquez 
(II) avec Andrea Alzuri, Eva Ojanguren, Josu Cubero.
Espagne (2017 - 1h15)
. Sur une île ravagée par un désastre écologique, deux 
adolescents ont décidé de fuir leur entourage et leur 
quotidien : l’étrange Birdboy en se coupant du monde et 
en affrontant ses démons intérieurs, la téméraire Dinky en
préparant un voyage dangereux, avec l’espoir secret que 
Birdboy l’accompagne.

Pirates des Caraïbes :
La Vengeance de Salazar 
 (N)Aventure, fantastique, action de Joachim Røn-
ning, Espen Sandberg avec Johnny Depp, Javier Bar-
dem, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario, Orlando 
Bloom. Etats-Unis (2017 - 2h09)
. Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête
du Trident de Poséidon. Cet artefact est leur seul moyen 
d'échapper aux fantômes du redoutable Capitaine Salazar,
échappés du Triangle des Bermudes pour éliminer tous les
pirates des océans.
. 

À mon âge je me cache
encore pour fumer 
 Drame de Rayhana avec Hiam Abbass, Fadi-
la Belkebla, Nadia Kaci, Biyouna, Sarah
Layssac. Algérie, France, Grèce (2017 - 
1h30). Au cœur du hammam loin du regard 
accusateur des hommes, mères, amantes, vierges
ou exaltées islamistes, des fesses et des foulards 
de Dieu se confrontent, s’interpellent entre fous 
rires, pleurs et colères, bible et coran… avant le 
sifflement d’un poignard et le silence de Dieu.

A voix haute
La force de la parole 
 Documentaire de Stéphane De Freitas France
(2017 - 1h39). Chaque année à l’Université de 
Saint-Denis se déroule le concours "Eloquentia",
qui vise à élire « le meilleur orateur du 93 ». Des 
étudiants de cette université issus de tout cursus,
s'y préparent grâce à des professionnels qui leur 
enseignent le difficile exercice de la prise de 
parole en public.

Absolutely Fabulous : Le Film 
 Comédie de Mandie Fletcher avec Jennifer 

Saunders, Joanna Lumley, Julia Sawalha, Ja-
ne Horrocks, June Wh
itfield. Etats-Unis, Grande-Bretagne (2016 - 
1h28). Edina
.  et Patsy mènent toujours la grande vie à base de
paillettes et de glamour, dépensant, buvant et 
sortant dans les endroits les plus branchés de 
Londres. Quand elles poussent accidentellement
Kate Moss dans la Tamise, elles se retrouvent au 
coeur d’une tempête médiatique.

Album de famille 
 Comédie dramatique de Mehmet Can Mer-
to lu avec ebnem Bozoklu, Murat Kılıç, Mü-
fit Kayacan, Muttalip Müjdeci, Rıza Akın. 
France, Roumanie, Turquie (2017 - 1h43). En
Turquie, un couple marié, approchant la quaran-
taine, tente à tout prix de garder secrète l’adop-
tion d’un bébé en constituant un album de photo
fictif...

Alien: Covenant 
 Science fiction, epouvante-horreur, action 
de Ridley Scott avec Michael Fassbender, 
Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny 
McBride, Demian Bichir. Etats-Unis, Grande-
Bretagne (2017 - 2h02). Les membres d’équi-
page du vaisseau Covenant, à destination d’une 
planète située au fin fond de notre galaxie, 
découvrent ce qu’ils pensent être un paradis 
encore intouché. Il s’agit en fait d’un monde 
sombre et dangereux, cachant une menace terri-
ble. Ils vont tout tenter pour s’échapper. 

Apollinaire, 13 films-poèmes 
(J) Animation d'Auguste Guichot, Hugo de 
Faucompret, Fabienne Wagenaar, Caroline 
Cherrier, Marie de Lapparent avec Sylvain 
Despretz, Pascal Greggory, Yolande Moreau,
Thibault Vinçon. France (2016 - 0h42). Por-
tée par la vision artistique de 14 jeunes réalisa-
teurs tout juste diplômés...

Après la tempête 
 Drame de Hirokazu Kore-eda avec Hiroshi 
Abe, Yoko Maki, Yoshizawa Taiyo, Kirin 
Kiki, Satomi Kobayashi. Japon (2017 - 
1h58). Malgré un début de carrière d’écrivain 
prometteur, Ryota accumule les désillusions. Di-
vorcé de Kyoko, il gaspille le peu d’argent que lui
rapporte son travail de détective privé en jouant 
aux courses, jusqu’à ne plus pouvoir payer la 
pension alimentaire de son fils de 11 ans, Shingo.

Aurore 
 Comédie de Blandine Lenoir avec Agnès 
Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale 
Arbillot, Sarah Suco, Lou Roy Lecollinet. 
France (2017 - 1h29). Aurore est séparée, elle 
vient de perdre son emploi et apprend qu’elle va 
être grand-mère. La société la pousse doucement
vers la sortie, mais quand Aurore retrouve par 
hasard son amour de jeunesse, elle entre en 
résistance, refusant la casse à laquelle elle semble
être destinée...

Baby Boss 
(J) Animation, comédie de Tom McGrath 
avec Timothé Vom Dorp, Stefan Godin, Vin-
cent Ropion, Laurent Maurel, Sybile Tureau.
Etats-Unis (2017 - 1h38). C'est toujours un 
choc de voir ses parents rentrer à la maison avec 
un bébé dans les bras – surtout quand il porte 
une cravate, qu’il se balade avec un attaché-case 
et qu’il a la voix d’un quinquagénaire ! Tim, 7 
ans...

Boule & Bill 2 
 Comédie de Pascal Bourdiaux avec Charlie 
Langendries, Manu Payet, Franck Dubosc, 
Mathilde Seigner, Jean-François Cayrey. Bel-
gique, France (2017 - 1h20). La famille de 
Boule mène une existence aussi heureuse que 
paisible. Bill est parfaitement intégré dans cette 
petite famille, Boule travaille bien à l'école, sa 
maman donne des cours de piano à domicile 
tandis que son père est un dessinateur reconnu.

Braquage à l'ancienne 
 Comédie, policier de Zach Braff avec Mor-
gan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin, 
Ann-Margret, Joey King. Etats-Unis (2017 - 
1h36). Pour Willie, Joe et Al, trois amis octogé-
naires – ou presque –, la retraite, c'est du passé. 
Quand ils apprennent que leurs pensions sont 
parties en fumée, ils décident de passer à l'action.
Bousculant tous leurs principes...

Cessez-le-feu 
 Drame d'Emmanuel Courcol avec Romain 
Duris, Céline Sallette, Grégory Gadebois, Ju-
lie-Marie Parmentier, Maryvonne Schiltz. 
Belgique, France (2017 - 1h43). 1923. Geor-
ges, héros de 14 fuyant son passé, mène depuis 
quatre ans une vie nomade et aventureuse en 
Afrique lorsqu'il décide de rentrer en France. Il y 
retrouve sa mère et son frère Marcel, invalide de 
guerre muré dans le silence...

Conspiracy 
 Thriller, espionnage, action de Michael Ap-
ted avec Noomi Rapace, Orlando Bloom, 
Michael Douglas, John Malkovich, Toni Col-
lette. Etats-Unis (2017 - 1h38). Ex-interroga-
trice de la CIA, Alice Racine est rappelée par son 
ancien directeur, Bob Hunter, pour déjouer une 
attaque imminente sur Londres. Face à un adver-
saire brutal et tentaculaire, Alice reçoit l’aide 
providentielle de son ancien mentor, Eric Lasch et
d’un membre des forces spéciales...

De toutes mes forces 
 Drame de Chad Chenouga avec Khaled 
Alouach, Yolande Moreau, Laurent Xu, 
Daouda Keita, Aboudou Sacko. France 
(2017 - 1h38). Nassim est en première dans un 
grand lycée parisien et semble aussi insouciant 
que ses copains. Personne ne se doute qu’en 
réalité, il vient de perdre sa mère et rentre chaque
soir dans un foyer. Malgré la bienveillance de la 

directrice, il refuse d’être assimilé aux jeunes de 
ce centre...

Django 
 Biopic d'Etienne Comar avec Reda Kateb, 
Cécile de France, Beata Palya, Bimbam Mers-
tein, Gabriel Mirété. France (2017 - 1h55). En
1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane 
Django Reinhardt, véritable “guitare héros”, est 
au sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le
tout Paris aux Folies Bergères avec sa musique 
swing alors qu’en Europe, ses frères sont pour-
chassés et massacrés. 

Don Carlo - All'Opera (CGR Events) 
 Opera de Giancarlo del Monaco avec Fabio 
Sartori, Julianna Di Giacomo. Italie (2017 - 
3h40). Don Carlos est un opéra en cinq actes de
Giuseppe Verdi, sur un livret de Joseph Méry et 
Camille du Locle, d'après Friedrich von Schiller, 
créé le 11 mars 1867 à l'Opéra de Paris, remanié 
en 1884, il devient Don Carlo pour la scène 
italienne...

Fast & Furious 8 
 Action, thriller de F. Gary Gray avec Vin 
Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Mi-
chelle Rodriguez, Tyrese Gibson. Canada, 
Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Samoa
(2017 - 2h16). Maintenant que Dom et Letty 
sont en lune de miel, que Brian et Mia se sont 
rangés et que le reste de l’équipe a été disculpé, la
bande de globetrotteurs retrouve un semblant de
vie normale. Mais quand une mystérieuse femme
entraîne Dom dans le monde de la criminalité...

Get Out 
 Thriller de Jordan Peele avec Daniel Ka-
luuya, Allison Williams, Catherine Keener, 
Bradley Whitford, Caleb Landry Jones. Etats-
Unis (2017 - 1h44). Couple mixte, Chris et sa 
petite amie Rose  filent le parfait amour. Le 
moment est donc venu de rencontrer la belle 
famille, Missy et Dean lors d’un week-end sur leur
domaine dans le nord de l’État. Chris commence 
par penser que l’atmosphère tendue est liée à leur
différence de couleur de peau...

Glory 
 Comédie dramatique de Kristina Grozeva, 
Petar Valchanov avec Margita Gosheva, Ste-
fan Denolyubov, Kitodar Todorov, Milko La-
zarov, Ivan Savov. Bulgarie, Grèce (2017 - 
1h41). Tsanko, un cantonnier d’une cinquantai-
ne d’années, trouve des billets de banque sur la 
voie ferrée qu’il est chargé d’entretenir. Plutôt que
de les garder, l’honnête homme préfère les rendre
à l’Etat qui en signe de reconnaissance organise 
une cérémonie en son honneur... qui ne fonc-
tionne pas.

I Am Not Your Negro 
 Documentaire de Raoul Peck avec JoeyStarr.
Belgique, Etats-Unis, France, Suisse (2017 - 
1h34). À travers les propos et les écrits de 
l’écrivain noir américain James Baldwin, Raoul 
Peck propose un film qui revisite les luttes socia-
les et politiques des Afro-Américains au cours de
ces dernières décennies.

Jour J 
 Comédie de Reem Kherici avec Reem Kheri-
ci, Nicolas Duvauchelle, Julia Piaton, Sylvie 
Testud, François-Xavier Demaison. France 
(2017 - 1h34). Mathias et Alexia sont en couple
depuis des années, et pour la première fois, il la 
trompe avec Juliette, une wedding planer... 
Quand Alexia découvre la carte de visite de 
Juliette dans la poche de Mathias, il perd ses 
moyens, il bafouille.....

La Belle et la Bête 
 Fantastique, romance, musical de Bill Con-
don avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke 
Evans, Kevin Kline, Josh Gad. Etats-Unis 
(2017 - 2h09). Fin du XVIIIè siècle, dans un petit
village français. Belle, jeune fille rêveuse et pas-
sionnée de littérature, vit avec son père, un vieil 

inventeur farfelu. S'étant perdu une nuit dans la 
fôret, ce dernier se réfugie au château de la Bête, 
qui le jette au cachot...

La Colère d’un homme patient 
 Thriller, drame de Raúl Arévalo avec Anto-
nio de la Torre, Luis Callejo, Ruth Diaz, Raul
Jiménez, Manolo Solo. Espagne (2017 - 
1h32). Un homme attend huit ans pour se 
venger d'un crime que tout le monde a oublié.

La Confession 
 Drame de Nicolas Boukhrief avec Romain 
Duris, Marine Vacth, Anne Le Ny, Solène 
Rigot, Amandine Dewasmes. France (2017 - 
1h56). Sous l’Occupation allemande, dans une 
petite ville française, l’arrivée d’un nouveau prêtre
suscite l’intérêt de toutes les femmes... Barny, 
jeune femme communiste et athée, ne saurait 
cependant être plus indifférente. Poussée par la 
curiosité...

Le Procès du siècle 
 Drame, judiciaire, biopic de Mick Jackson 
avec Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timo-
thy Spall, Andrew Scott, Jack Lowden. Etats-
Unis, Grande-Bretagne (2017 - 1h50). Debo-
rah Lipstadt, historienne et auteure reconnue, 
défend farouchement  la mémoire de l’Holocaus-
te. Elle se voit confrontée à un universitaire 
extrémiste, avocat de thèses controversées sur le 
régime nazi, David Irving, qui la met au défi de 
prouver l’existence de la Shoah.

Le Roi Arthur :
La Légende d'Excalibur 
 Action, aventure, fantastique de Guy Rit-
chie avec Charlie Hunnam, Astrid Bergès-
Frisbey, Jude Law, Djimon Hounsou, Eric 
Bana. Australie, Etats-Unis, Grande-Breta-
gne (2017 - 2h06). Jeune homme futé, Arthur 
tient les faubourgs de Londonium avec sa bande,
sans soupçonner le destin qui l'attend – jusqu'au
jour où il s'empare de l'épée Excalibur et se saisit,
dans le même temps, de son avenir. Mis au défi 
par le pouvoir du glaive...

Les Fantômes d’Ismaël
(version longue) 
 Thriller, drame d'Arnaud Desplechin avec 

Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlot-
te Gainsbourg, Louis Garrel. France . Ce film 
est présenté en ouverture hors compétition au 
Festival de Cannes 2017À la veille du tournage de
son nouveau film, la vie d’un cinéaste est cham-
boulée par la réapparition d’un amour disparu…

Les Fantômes d’Ismaël 
 Thriller, drame d'Arnaud Desplechin avec 
Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlot-
te Gainsbourg, Louis Garrel, Alba Rohrwa-
cher. France (2017 - 1h54). À la veille du 
tournage de son nouveau film, la vie d’un cinéas-
te est chamboulée par la réapparition d’un amour
disparu…

Les Gardiens de la Galaxie 2 
 Action, science fiction, comédie de James 
Gunn (II) avec Chris Pratt, Zoe Saldana, 
Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper. 
Etats-Unis (2017 - 2h16). Les Gardiens de la 
Galaxie doivent combattre pour rester unis alors 
qu'ils découvrent les mystères de la filiation de 
Peter Quill. Les vieux ennemis vont devenir de 
nouveaux alliés et des personnages bien connus 
des fans de comics vont venir aider nos héros et 
continuer à étendre l'univers Marvel.

Les Initiés 
 Drame de John Trengove avec Nakhane 
Touré, Bongile Mantsai, Niza Jay Ncoyini, 
Thobani Mseleni, Gamelihle Bovana. Afri-
que du Sud, Allemagne, France (2017 - 
1h28). Afrique du sud, montagnes du Cap
Oriental. Comme tous les ans, Xolani, ouvrier 
solitaire, participe avec d’autres hommes de sa 
communauté aux cérémonies rituelles d’initia-
tion d’une dizaine d’adolescents. L’un d’eux, 

venu de Johannesburg, découvre un secret pré-
cieusement gardé…

Les Schtroumpfs et le village perdu 
(J) Animation, comédie de Kelly Asbury 
avec Laëtitia Milot, Julia Roberts, Gérard 
Hernandez, Rainn Wilson, Joe Manganiello.
Etats-Unis (2017 - 1h30). La Schtroumpfette, le
Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et 
le Schtroumpf maladroit ont filé en douce pour 
suivre une carte vers un mystérieux village. Mais 
le chemin qui y mène regorge d'embuches, de 
créatures magiques et de souterrains
labyrinthiques...

Little Boy 
 Aventure, famille d'Alejandro Monteverde 
avec Jakob Salvati, Emily Watson, Cary-Hi-
royuki Tagawa, Michael Rapaport, Eduardo 
Verastegui. Etats-Unis (2017 - 1h46). Alors 
que son père vient de partir pour la deuxième 
guerre mondiale, Pepper, petit garçon de huit ans
reste inconsolable. Avec la naïveté de son âge, il 
est prêt à tout pour faire revenir son père coûte 
que coûte…

Mauvaises herbes 
 Divers de Kheiron avec Kheiron, Catherine 
Deneuve, André Dussollier, Leila Boumedja-
ne. France . Le second long métrage de Keiron 
après Nous trois ou rien...

Message from the King 
 Thriller de Fabrice Du Welz avec Chadwick 
Boseman, Luke Evans, Teresa Palmer, Nata-
lie Martinez, Tom Felton. Belgique, France, 
Grande-Bretagne (2017 - 1h42). Jacob King 
débarque de Cape Town à Los Angeles, à la 
recherche de sa sœur disparue. Un étranger dans
un monde dont il ne connait rien. 600 dollars en 
poche et un billet de retour pour Cape town 7 
jours plus tard. 

Paris pieds nus 
 Comédie de Fiona Gordon, Dominique Abel 
avec Fiona Gordon, Dominique Abel, Emma-
nuelle Riva, Pierre Richard, David Palatino. 
Belgique, France (2017 - 1h23). Fiona, biblio-
thécaire canadienne, débarque à Paris pour venir 
en aide à sa vieille tante en détresse. Mais Fiona se
perd et tante Martha a disparu. C’est le début 

d’une course-poursuite dans Paris à laquelle s’in-
vite Dom, SDF égoïste, aussi séducteur que 
collant.

Peter et Elliott le dragon 
 Aventure, comédie, fantastique, famille de 
David Lowery avec Bryce Dallas Howard, 
Robert Redford, Oakes Fegley, Oona Lauren-
ce, Wes Bentley. Etats-Unis (2016 - 1h43). 
Depuis de longues années, M. Meacham, un 
vieux sculpteur sur bois, régale les enfants du 
coin avec ses histoires sur un féroce dragon qui 
vivrait au plus profond de la forêt voisine. Pour sa
fille Grace, garde forestière de son état...

Problemos 
 Comédie d'Eric Judor avec Eric Judor, Blan-
che Gardin, Youssef Hajdi, Célia Rosich, Ma-
rie Helmer. France (2017 - 1h25). Jeanne et 
Victor sont deux jeunes Parisiens de retour de 
vacances. En chemin, ils font une halte pour 
saluer leur ami Jean-Paul, sur la prairie où sa 
communauté a élu résidence. Le groupe lutte 
contre la construction d’un parc aquatique sur la 
dernière zone humide de la région...

Qu'est-ce qu'on attend? 
 Documentaire de Marie-Monique Robin 
France (2016 - 1h59). Qu’est ce qu’on attend ? 
raconte comment une petite ville d’Alsace de 2 
200 habitants s’est lancée dans la démarche de 
transition vers l’après-pétrole en décidant de ré-
duire son empreinte écologique.

Sous le même toit 
 Comédie de Dominique Farrugia avec Gilles 
Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet, 
Marilou Berry, Julien Boisselier. France (2017
- 1h33). Delphine et Yvan divorcent. Alors que 
sa situation financière ne lui permet pas de 
retrouver un domicile, Yvan se rappelle qu'il 
détient 20% de la maison de son ex-femme. Il 
revient alors vivre chez Delphine, dans ses 20%. 
Les deux ex vont découvrir les joies de la coloca-
tion forcée...

Sword Art Online Movie 
 Animation, fantastique, action de Tomo-
hiko It  avec Ryan Bartley, Christine Marie 
Cabanos, Yoshitsugu Matsuoka, Robbie 
Daymond, Marc Diraison. Japon (2017 - 2h).
En l'an 2026, deux ans après avoir été libérés de 
S.A.O, Kazuto et ses amis survivants profitent 
enfin de jours paisibles. Récemment, la réalité 
augmentée est devenue possible grâce à l'Aug-
ma, et avec cette mode vient son lot de modifica-
tions du quotidien.

The Jane Doe Identity 
 Epouvante-horreur, thriller d'André Øvre-
dal avec Emile Hirsch, Brian Cox, Ophelia 
Lovibond, Olwen Catherine Kelly, Michael 
McElhatton. Etats-Unis, Grande-Bretagne 
(2017 - 1h39). Quand la police leur amène le 
corps immaculé d’une Jane Doe (expression dé-
signant une femme dont on ignore l’identité), 
Tommy Tilden et son fils, médecins-légistes, 
pensent que l’autopsie ne sera qu’une simple 
formalité. Au fur et à mesure de la nuit...

Tunnel 
 Drame, thriller de Kim Seong-hun avec Ha 
Jung-Woo, Doona Bae, Dal-Su Oh. Corée du 
Sud (2017 - 2h06). Alors qu’il rentre retrouver sa
famille, un homme est accidentellement enseveli
sous un tunnel, au volant de sa voiture. Pendant
qu’une opération de sauvetage d’envergure natio-
nale se met en place pour l’en sortir, scrutée et 
commentée par les médias, les politiques et les 
citoyens...

Une Famille heureuse 
 Drame de Nana Ekvtimishvili, Simon Groß 
avec Ia Shugliashvili, Merab Ninidze, Berta 
Khapava, Tsisia Qumsishvili, Giorgi Khurtsi-
lava. Allemagne, France, Géorgie (2017 - 
2h). Professeure dans un lycée de Tbilissi, Mana-
na est mariée depuis 25 ans à Soso. Ensemble, ils
partagent leur appartement avec les parents de 
Manana, leurs deux enfants et leur gendre. Une 
famille en apparence heureuse et soudée jusqu'à
ce qu'à la surprise de tous...

Wedding Doll 
 Drame de Nitzan Gilady avec Moran Rosen-
blatt, Assi Levy, Roy Assaf, Aviv Elkabeth, 
Aviva Ger. Israël (2017 - 1h22). Hagit, jeune 
femme fragile vit avec sa mère Sarah. Elle travaille
dans une usine de papier et tente de gagner son 
indépendance. Sarah est déchirée entre son désir 
de la protéger et sa propre volonté de vivre sa vie
de femme. 

Zéro Phyto 100% Bio 
 Documentaire de Guillaume Bodin France 
(2017 - 1h16). Une enquête passionnante sur 
plusieurs communes françaises qui n’ont pas 
attendu l’entrée en vigueur le 1er janvier 2017 de
la loi Labbé interdisant l’utilisation de pesticides 
dans les espaces publics pour changer leurs 
pratiques. 

LES SORTIES

TOUJOURS  À L’AFFICHE

Pirates des Caraïbes :
la vengeance de Salazar.

Photo Allociné

Rodin.
Photo Allociné

Sword Art Online Movie.
Photo Allociné

Les Fantômes 
d’Ismaël.
Photo Allociné

La Belle et la Bête.
Photo Allociné

Absolutely Fabulous : Le Film.
Photo Allociné

Alien : Covenant.
Photo Allociné

Braquage à l’ancienne.
Photo Allociné
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instant l’éblouissement visuel
bluffant, l’esthétique incroyable
qui évite d’être tape-à-l’œil.

Au centre de ce film épique,
Javier Bardem vole la vedette à
Johnny Depp. En Boucher des
mers, il est un tragique méchant.

Nathalie CHIFFLET.
Durée : 2 h 09

taine Salazar et de son histoire,
dont le scénario est signé Jeff
Nathanson (Arrête-moi si tu
peux, Indiana Jones et le
royaume du crâne de cristal),
colore la saga en film de genre
fantastique, traversé de zombies
aussi inquiétants que fascinants.

Il y a du souffle et de l’ampleur
à l’aventure dont frappe à chaque

Avec ses dreadlocks, ses
bagues, ses yeux char-
bons, son humour nul,

ses humeurs imprévisibles, son
alcoolisme pathétique, le fou
Jack Sparrow n’est pas près de
boire le bouillon. Les Pirates à la
proue d’une saga en or ont mis
dans les coffres de Disney
3,7 milliards de recettes mondia-
les.

Johnny Depp en roue libre,
pirate de farce et de comédie
absurde, surjouant comme dans
un sketch des Monthy Pythons,
revient en conquérant du box-of-
fice. Même si le Black Pearl flotte
dans sa bouteille, et qu’une bou-
teille ne se met à la mer qu’avec
désespérance, et sans grand
espoir.

Johnny Depp retrouve son rôle
emblématique de Jack Sparrow
pour une aventure houleuse qui
gonfle des voiles fabuleuses. Ce
cinquième chapitre embarque
dans un monde de légendes et de
sorts, sans se noyer dans une
redite des précédents épisodes
de la saga, même si l’équipage
maudit du capitaine Salazar res-
semble beaucoup en surface et
en profondeur au vaisseau fan-
tôme barré par Davy Jones.

Triangle des Bermudes
Salazar, qui s’est juré de se

venger de son vieil ennemi Spar-
row, c’est Javier Bardem. La star
espagnole débarque dans un 
beau rôle fantomatique de capi-
taine au visage terrifiant, les che-
veux noirs balançant au vent du
courant et des airs. Il s’est
échappé avec ses hommes du
Triangle des Bermudes : l’équi-
page a repris la mer pour tuer
impitoyablement tous les pirates
des océans.

La noirceur terrifiante du Capi-

Jacques Doillon avait manqué
au cinéma. Il avait manqué à
Cannes. Il n’y était plus revenu
en compétition depuis 1984,
avec La Pirate. Jacques Doillon a
toujours donné des nouvelles,
en continuant à faire des films,
mais le cinéma paraissait avoir
oublié sa folle élégance for-
melle, ses magnifiques mises en
scènes ondoyantes et fluides,
tournant autour de ses person-
nages en d’interminables plans-
séquences, enlaçant les acteurs
qui les jouent, corps et âme.

Jacques Doillon est de retour
en compétition avec Rodin, un
portrait magnifique du sculp-
teur de la modernité dont on
célèbre cette année le cente-
naire de la mort. Il est de retour
avec un chef-d’œuvre : le plus
puissant portrait qu’on a jamais
fait de Rodin dans les images du
cinéma. Un tableau du maître,
quand longtemps avant lui
Bruno Nuytten avec Camille
Claudel  (1988) et  Bruno
Dumont avec Camille Claudel,
1915 (2013), avaient resserré
leur focale sur la muse et maî-
tresse du sculpteur, artiste aussi
géniale que psychotique.

Le fatras psychologique
n’existe pas dans le cinéma de
Jacques Doillon. Il ne s’encom-
bre pas de la folie des hommes.
Sa Camille Claudel a la fantaisie

exquise d’Izia Higelin, mais elle
n’est qu’à l’arrière-plan de 
Rodin. Car Rodin est le modèle
qui obsède Jacques Doillon. Sa
caméra ne le lâche pas, elle
s’obsède de sa figure, de ses
gestes et de son corps. « Ce que
je fais au cinéma, dit le metteur
en scène, a à voir avec l’art de
Rodin. Depuis que je fais des
films, j’ai toujours souhaité que
ce soit les corps des comédiens
qui parlent, que les sentiments
s’expriment à travers les corps.
Cela, c’est vraiment la démarche
même de Rodin : s’il y en a un
qui a des corps qui parlent, c’est
lui. Ensuite, comme cinéaste, je
crois avoir toujours été à la 
recherche de la forme, comme
Rodin l’était en façonnant ses
figurines. Enfin, son art me sem-
ble être un mélange d’intuition
et de réflexion : je ressens ma
manière de créer comme telle ».

Son Rodin, c’est Lindon.
L’acteur, nouveau monstre du
cinéma français, est un Rodin
massif et fragile, qui charge le
film d’une puissance charnel,
travaillant la terre pour en faire
surgir une intense sensualité..
Lindon était fait pour Doillon,
tous deux d’un perfectionnisme
absolu. À l’égal de Rodin.

Nathalie CHIFFLET.
Durée : 1 h 59.

BIOPIC « rodin »

La peinture de 
l’homme de la terre

Vincent Lindon, Rodin corps et âme. Photo DR

Les deux personnages de Psi-
conautas, Dinky et Birdboy,
entreprennent chacun à leur
manière un voyage dans le
monde qui les entoure.

Sur une île ravagée par un
désastre écologique, ces deux 
adolescents ont décidé de fuir
leur entourage et leur quotidien :
l’étrange Birdboy en se coupant
du monde et en affrontant ses
démons intérieurs, la téméraire
Dinky en préparant un voyage
dangereux, avec l’espoir secret
que Birdboy l’accompagne.

Alberto Vázquez avec Psico-
nautas adapte de sa bande dessi-
née originale, en compagnie de
Pedro Rivero. « Dans Psiconau-
tas, il y a une grande part d’ima-
gination, avec un bestiaire et des
règles qui lui appartiennent, mais
tout cela trouve sa source dans la
réalité. Il n’y a rien de bien nou-
veau, les contes et les fables ont
toujours utilisé cela pour préve-
nir les enfants des dangers et
pour parler aussi de la réalité
sous une forme détournée ».

Psiconautas parle de nous et
de nos enfants, de l’apprentis-
sage et de la conquête de la
liberté, de la sortie des territoires
de l’enfance, de la drogue et de
ses paradis perdus. Le film sans
illusion parle aussi du réel con-
temporain le plus sombre, les
dangers de la pollution, la
menace du chômage… Ces ques-
tions prennent place dans un
monde fantastique et un peu
étrange, dans une rêverie noire.

Le monde dystopique de cette
fable est un monde du désastre
de la catastrophe écologique
« Peut-être que chaque jour nous
comprenons mieux, nous som-
mes davantage conscients que ce
monde parfait dans lequel nous
croyons vivre est sous la coupe
d’un développement industriel
disproportionné, disent Pedro
Rivero et Alberto Vázquez. Ce
monstre dévore tout ce qu’il pré-
tendait nous garantir, à commen-
cer par notre bonheur. Personne
d’autre que soi n’est plus à même
de se sauver. »

Durée : 1 h 15. Interdit 
aux moins de 12 ans.

ANIMATION
Voyage dans 
un monde
du désastre

Psiconautas a reçu le Goya
espagnol du meilleur film

d’animation. Photo DR

Notre avis
Remarquée en festivals 
(notamment en compéti-
tion officielle à Annecy) 
cette fable dystopique, 
entre Lewis Carroll et 
Guillermo del Toro, récom-
pensée par le Goya2017 du 
meilleur film d’animation, 
offre un véritable plaidoyer 
pour l’écologie et le futur. À 
destination des enfants et 
des grands.

Un redoutable équipage fantôme mené par le vieil ennemi de Jack Sparrow, le terrifiant Capitaine Salazar. Photo The Walt Disney Company

AVENTURE  « pirates des caraïbes 5 »

Le vaisseau fantôme
vogue à l’âme
Les grands de la mer reviennent pirater les eaux sombres des mythologies et des légendes. Javier Bardem 
s’échappe du Triangle du Diable pour anéantir tous les flibustiers.

Notre avis
Pirates 5 s’apprête à réussir son nouveau hold-up
au box-office, dans un film d’action ténébreux
et magnifique avec Javier Bardem
en héros maudit.
Il est un fantôme superbe, dans la peau du ven-
geur Salazar. Et puis il y a Paul McCartney,
dans une apparition éclair, ancré lui-même dans 
sa propre mythologie.

Qu’est-ce qui était le plus diffi-
cile ? Jouer Salazar ou faire avec la
technique ?

Ce n’était pas évident de passer des
heures au maquillage pour être pré-
paré. Mais quand vous travaillez avec
l’équipe qui a gagné l’Oscar pour Mad
Max : Fury road, cela met en con-
fiance. Et l’attente c’est comme une
attraction chez Disneyland ! Ce n’est
toujours agréable de devoir se lever à
3 heures du matin, mais toute 
l’équipe technique a fait un formida-
ble travail. C’est inspirant pour un
acteur. Travailler avec Johnny Depp
était génial.

Quelle était votre liberté par rap-
port à votre personnage de Salazar
et à ce qui était écrit dans le
scénario ?

Quand on vous propose le scénario,
cela ressemble à une négociation, où
l’on peut dire ce que l’on aime ou pas.
C’est une vraie négociation créative
pour trouver un accord commun. J’ai
apporté à mon personnage mon
accent bien sûr, sa façon de marcher,

ses béquilles, en partie ses cheveux,
surtout sa rage. La rage est impor-
tante : Salazar est comme un taureau
blessé dans l’arène, en train de sai-
gner, en train de mourir, mais poussé
encore par un désir de revanche, de
tuer pour sortir de l’arène.

Comment ne pas être tenté de
surjouer ?

Je savais que j’étais en train de faire
Pirates des Caraïbes. L’acteur doit
servir le film et non l’inverse. Mon
personnage est en rage, mais il faut
aussi que ça soit un peu léger parce
qu’il va y avoir dans la salle des
gamins avec leur pop-corn. Il faut que
ce soit gros, avec un sens de la réalité.

Le sang dans votre bouche était
du vrai sang ? !

Oui, j’ai mordu ma langue ! Je suis
un vrai acteur de la méthode. Non, en
réalité, c’était soi-disant du chocolat,
mais ça n’en avait pas le goût. Cela
avait même un goût de merde et
j’appelais ça « le caca de singe ». C’est
une idée apparue sur le tournage.
J’avais une prothèse pour avoir des

dents pourries, et ils ont mis ce faux
sang que je crache.

On vous cherche souvent pour
jouer les méchants. Où trouvez-
vous l’inspiration ?

Chaque film, chaque personnage de
méchant a déjà été fait mille fois
auparavant, et mille fois mieux que ce

que je peux proposer. Tout ce qu’un
acteur peut apporter, ce sont quel-
ques nuances de plus de personna-
lité, qui vient de lui. Il amène sa voix,
sa façon de marcher ou de courir.
Alors c’est le même méchant que
dans le passé, tout en étant un peu
différent.

« Salazar est un taureau blessé dans l’arène »

Javier Bardem

QUESTIONS À

AFP

C o m m e n t  ê t e s - v o u s
devenu Rodin ?

Quand j’ai eu la folie de dire
oui, j’ai rencontré Véronique
Mattiussi, la personne qui le
connaît le mieux au monde.
Elle m’a reçu longuement et je
lui ai expliqué que je ne savais
pas par quel bout aborder le
personnage. Puis, tous les lun-
dis matin, pendant quatre heu-
res, j’allais visiter le musée
Rodin, les jardins, Meudon.

Comment êtes-vous passé
à la pratique ?

Je suis allé chez Hervé Manis
qui est sculpteur, professeur de
sculpture et restaurateur des
œuvres de Rodin. Il a vu
débouler quelqu’un qu’il a dû
voir une ou deux fois à la télé
et qui débordait d’enthou-
siasme. Il m’a sauvé ! Je l’ai vu

quatre heures par jour pendant
cinq mois. Au fur et à mesure
que ma barbe poussait et que
je sculptais, la peur me quittait
et je me sentais de plus en plus
légitime.

Vous pensez continuer à
sculpter ?

Ah oui ! Ça m’a rendu fou,
j’adore ça. Et puis c’est très
sensuel, vous pétrissez, vous
caressez, c’est incroyable de
prendre un ventre et de le
pétrir.

Vous êtes heureux de pré-
senter le film à Cannes ?

J’en rêvais ! Quel bonheur
de monter les marches avec
Jacques Doillon qui n’a pas été
à Cannes depuis trente-quatre
ans.

N.C.

« Sculpter 
m’a rendu fou, 
j’adore ça »

Vincent Lindon

QUESTIONS À

Photo DR
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Les animaux ont la parole à Rhodes
> En page 2

L’idée est originale et vise à ouvrir les esprits au monde du
handicap. Deux jeunes photographes ont suivi au cours de sorties
ludiques des familles et leurs enfants en situation de handicap
physique, mental, léger ou profond. Tous sont membres de
l’association des enfants extraordinaires à Abreschviller. Une
trentaine de clichés montrent des visages heureux, beaux, parfois
songeurs et qui ne laissent pas indifférents. Cette exposition à la
bibliothèque de Sarrebourg, jusqu’au 29 juillet, procure des émo-
tions exclusivement positives.

> En page 3

EXPOSITION PHOTOS À SARREBOURG

Quand handicap 
rime avec 
bonheur et beauté

Marie et sa maman, membres de l’association des enfants
extraordinaires, ont pris un grand plaisir à se baigner au centre

de bien-être à Langatte. Photo Nicolas MULLER

La coopérative d’utilisation de matériel agricole des
Etangs, comptant dans ses rangs quatre exploitants installés
en agriculture biologique en quête de moyens de désherber
mécaniquement leurs cultures, a sollicité plusieurs cons-
tructeurs pour une journée de démonstration sur des engins
dont l’usage pourrait s’avérer utile à tous les types de
production.

> En page 2

La mécanique 
du désherbage en 
démonstration

FRIBOURG

Plusieurs machines agricoles de désherbage mécanique
 de haute technicité étaient en démonstration sur les terres

des exploitants de la Cuma des Étangs. Photo Laurent MAMI

FAITS DIVERS

Horrible drame familial, hier entre Dolving et Sarrebourg. Une mère de famille désespérée a mis le feu à son
appartement, avant de s’enfuir en pleine nuit avec sa fille de 9 ans. Un peu plus loin, elle a garé sa voiture au
milieu des champs et a mis fin aux jours de sa fille en l’étouffant avant de tenter de se suicider. Un passant a
repéré sa voiture le matin. Gravement blessée, la mère a pu être sauvée par les secours.

> Lire en pages Région

Une fillette tuée
par sa mère à Dolving

La voiture de la mère de famille a été retrouvée sur un chemin
 de terre, sur le ban communal de Sarrebourg. Photo Laurent MAMI

C’est une course un 
peu particulière qui a 
observé une halte à 
Lagarde, dans le Saul-
nois. Treize draisiennes, 
ces ancêtres des vélos 
d’aujourd’hui, sont pas-
sées dans le cadre d’un 
parcours effectué par des 
passionnés entre Nancy 
et Karlsruhe, en Allema-
gne. Ils célébraient ainsi 
les 200 ans de l’invention 
de cet engin.

> En page 9

Des draisiennes
sont passées par Lagarde
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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 : 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 élec-

tions législatives pour la circonscription Sarrebourg/Château-
Salins, tiendra des réunions publiques…

Aujourd’hui : 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 élec-

tions législatives pour la circonscription Sarrebourg/Château-
Salins sera de passage…

Aujourd’hui : mercredi 24 mai, dans les communes de
Hommert, Harreberg, Plaine-de-Walsch, Walscheid, Troisfon-
taines.

ÉLECTIONS législatives

Les moyens de communica-
tion utilisés par le monde
animal sont aussi divers que

les espèces qui le composent.
L’organisation du champion-

nat d’Europe d’imitation du
brame du cerf ce week-end va
cette fois donner lieu à un évé-
nement insolite, proposé par
l’association du parc animalier
de Sainte-Croix.

Quand les animaux prennent
la parole, les animations se révè-
lent encore plus pédagogiques,
ludiques et scientifiques. Pour
faire comprendre le langage ani-
malier, les organisateurs ont sol-
licité des interprètes qui par le
discours, le chant et le spectacle
vont faire parler nombre d’espè-
ces.

Marie Pelé d’abord, la fonda-
trice d’Ethobiosciences, une
structure entièrement dédiée à la
science du comportement ani-
mal, tentera, au cours de confé-
rences d’un quart d’heure,
d’expliquer de quoi et comment
parlent les animaux.

Co-auteur du livre animalier
Saru-Singes du Japon, paru aux
Editions Issekinicho, elle fera
découvrir aux visiteurs du Parc
les coulisses de la communica-
tion animale de nos cousins les
primates à notre meilleur ami le
chien, en passant par les

oiseaux, les baleines et les insec-
tes. Les interventions sont pro-
grammées à la Grange aux spec-
tacles à plusieurs reprises jeudi,
vendredi et dimanche.

Leurs projets musicaux les
emmènent à Tokyo, Montevi-
deo, Marrakech, Varsovie, Del-
phes, leurs projets les mènent
logiquement à Rhodes. À l’ins-
tar des brameurs, les imitateurs
de chants d’oiseaux sans
appeaux que sont Jean Boucault
et Johnny Rasse, donneront
aussi de leur voix pour faire
entendre la diversité du réper-
toire dans le domaine.

Souffle-voix, voix aspirée,
chant trillé, sifflements, Les
Chanteurs d’Oiseaux appliquent
leurs techniques primitives à la
musique, au théâtre, à la danse
et aux arts de rue. Leur interven-
tion prendra cette fois la forme
d’une conférence ornitho-déca-
lée théâtrale.

Au travers de joutes sifflées et
de discussions improvisées avec
le public et des traductions
musicales par le saxophoniste
Philippe Braquart, les deux hom-
mes embarquent leur spectateur
dans un univers rempli de poé-
sie, de musique et d’humour.

Le duo interviendra jeudi
25 mai, à la grange aux specta-
cles.

ANIMATIONS parc animalier de sainte-croix

Des ventriloques pour 
faire parler les animaux
L’Association du Parc animalier de Sainte-Croix organise du 25 au 28 mai 2017, un week-end inédit consacré 
à la communication animale, qui sera l’occasion pour les visiteurs de décrypter quelques-uns de ses secrets.

Johnny Rasse et Jean Boucault ont entendu dans la Baie de Somme où ils ont grandi ensemble les
cris d’oiseaux qu’ils imitent dans le monde entier, avec leur voix pour seul instrument. Photo archives RL

Yakch’e est la rencontre
entre deux artistes, un musi-
cien lorrain, Cyrille Lecoq, et
une chanteuse alsacienne,
Aurélie Jung. Ce duo complice
et créatif, né en 2011, mélange
avec légèreté et harmonie les
rythmes du hang, du udu, des
vibrations du didgeridoo tradi-
tionnel et une voix spontanée.
Les couleurs du monde et une
part de magie de la musique
se retrouvent dans leurs com-
positions qui plongent le
temps d’un instant dans un
imaginaire hors du commun.

La Symphonie des animaux
invite, tout d’abord, ses spec-
tateurs à l’émerveillement par
le son de la musique, l’imita-
tion de cris et de chants de
l’animal présenté. Ensuite, elle
invite à la curiosité par le
choix de la mise en scène, le
décor, la participation du
public aux chants, aux ryth-
mes et aux imitations. Enfin,
ce spectacle musical invite à
la connaissance par le conte et
la découverte de chaque ani-
mal.

Cet écrin de poésie créé un
lien entre le public, l’univers
animal, la musique, le conte,
la connaissance du langage
entre l’homme et l’animal,
l’importance de la communi-
cation instinctive et naturelle
dans nos traditions, nos
médecines, nos rituels ances-
traux.

La Symphonie des animaux,
un enchantement de 20 minu-
tes, sera présentée chaque
heure de 14 h à 17 h diman-
che 28 mai à la grange aux
spectacles.

Un langage qui 
se fait musical

À la tombée de la nuit, arpentez les sentiers du Parc pour une visite nocturne à la rencontre de
quatre meutes de loups : deux meutes de loups gris, une meute de loups blancs et une meute de
loups noirs. Aux côtés d’un spécialiste, les visiteurs apprendront la signification des hurlements
des loups en écoutant leur chant.

Quatre heures durant, ils découvriront tous les secrets de cet animal mythique et mystérieux
avant de déguster le panier du chaperon rouge composé d’une planchette paysanne, de fromage, de
pain campagnard, de vin et eau, ainsi qu’une part de tarte.

Cette animation, uniquement sur réservation, aura lieu samedi 27 mai.

L’appel nocturne du loup

Depuis plusieurs semaines, le collectif des parents d’élèves se
bat contre la fermeture d’une classe de CE2-CM1 à Henridorff.
Celle-ci a été décidée par l’Académie alors que l’école avait les
effectifs requis à la mi-janvier 2017 pour qu’elle soit maintenue.
Ce combat contre la fermeture mobilise désormais les commu-
nes du RPI (Rassemblement pédagogique intercommunal),
Henridorff, Saint-Jean-Kourtzerode et Waltembourg.

Pour appuyer leur démarche, les villageois viennent d’innover.
Toutes générations confondues, ils ont réalisé un clip, diffusé
sur Youtube. Voici le lien : https ://youtu.be/F60mZ3sS20w

Un chant composé sur la musique du Déserteur de Boris Vian.
« Nous y avons mis toute notre détermination et notre cœur de
parents, et espérons que vous le partagiez très largement autour
de vous, insistent les participants. Nous pourrons faire exploser
le nombre de vues et interpeller l’inspection académique et les
autorités politiques d’ici la fin d’année scolaire. »

INSOLITE à henridorff

Une chanson contre 
la fermeture de classe

Les villageois de Henridorff, Saint-Jean-Kourtzerode
et Waltembourg crèvent l’écran pour défendre la classe

de CE2-CM1. Photo DR

L’édition 2017 de Rando-Moselle est sur les rails. Le festival de
la randonnée se déroulera du 6 au 16 juillet et s’étoffe. Il sera en
effet organisé dans tout le Pays de Sarrebourg, et une à quatre
randonnées thématiques seront organisées chaque jour aux
participants.

Pour l’organiser, le Club vosgien de Sarrebourg-Abreschviller,
l’un des principaux acteurs de la manifestation, recherche des
bénévoles. L’association organise pour cela une réunion d’infor-
mation et de préparation, à laquelle sont conviées toutes les
bonnes volontés du territoire qui veulent donner un coup de
main pour la réussite de la fête.

Cette réunion aura lieu au centre socioculturel (rue des
Berrichons et Nivernais, quartier Malleray) de Sarrebourg le
vendredi 2 juin à 18 h 30. La mission de ces bénévoles sera
principalement l’accompagnement des randonnées et balades
programmées durant ces dix jours de Rando-Moselle.

LOISIRS à sarrebourg

Rando-Moselle 2017 : 
l’appel aux bénévoles

La formule change mais l’esprit reste pour Rando-Moselle,
le festival de la randonnée. Photo d’archives RL

À Sarrebourg
Pirates des Caraïbes : la 

vengeance de Salazar 
(2D et 3D). — À 13 h 45
en 2D, à 16 h 45 en 3D, à
19 h 45 en 2D et à 22 h 30
en 3D.

Les Fantômes d’Ismaël. — 
À 14 h, 20 h et 22 h 45.

Le Roi Arthur : la Légende 
d’Excalibur. — À 16 h 30
et 20 h 30.

Alien : Covenant. — À 
20 h et 22 h 30 (interdit 
aux moins de 12 ans).

Problemos. — À 14 h.
Les gardiens de la galaxie 

2. — À 19 h 45 et 
22 h 30.

Les Schtroumpfs et village 
perdu. — À 16 h 15.

Baby Boss. — À 14 h.
Little Boy. — À 14 h.
La Confession. — À 17 h.
Tunnel. — À 17 h (en 

version originale sous-ti-
trée).

Renseignements : CinéSar, 
18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Phalsbourg
Peter et Eliott le dragon. 

— À 13 h 45.
Après la tempête. — À 

20 h 30 (en version origi-
nale sous-titrée).

Renseignements : Ciné 
Phalsbourg à la salle des
fêtes, tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Les Fantômes d’Ismaël,
un film de Arnaud

Desplechin avec Mathieu
Amalric et Marion
Cotillard. Photo DR.

Deux raisons majeures ont
poussé les responsables de
la Cuma des Etangs a orga-

nisé cette journée démonstration
sur le territoire de ses seize adhé-
rents. Les besoins des quatre
labellisés agriculture biologique

qui n’ont pas le droit d’utiliser des
pesticides pour désherber et la
perspective pour les autres de
l’interdiction prochaine d’utiliser
certaines molécules phytosanitai-
res, pour des motifs sanitaires
s’agissant de certaines et parce

que les végétaux ont développé
une certaine résistance pour
d’autres.

« Les deux catégories sont en
quelque sorte obligées de recourir
à du désherbage mécanique, anti-
cipe le président Gondolff. Il
devenait dès lors intéressant qu’ils
puissent se rendre compte de ce
que les technologies permettent
de faire. »

En ordre dispersé dans les prai-
ries entre Fribourg et Rhodes, ils
sont plusieurs dizaines à s’être
déplacés pour admirer en action,

les bineuses à caméra, écimeuses,
houe-rotative, herse de sur semis
de prairies, pour certaines en pro-
venance de l’autre bout de la
France.

« Ce sont des machines qui peu-
vent coûter de 30 000 € à
100 000 € alors qu’elles servent
trois jours en moyenne sur une
saison, explique le président. Ce
n’est pas intéressant d’investir
dans un tel équipement à titre
individuel mais à l’échelle d’une
Cuma, la chose se réfléchit. »

Celle des étangs, dans sa pro-

chaine réunion reviendra sur les
impressions de ses adhérents qui
auront à l’occasion de cette jour-
née précisé leurs besoins. Il est
probable que les discussions
débouchent sur des négociations
auprès d’un ou plusieurs des
constructeurs présents cette 
semaine.

Cl. F

Retrouvez notre galerie
photos sur le site du 
Républicain Lorrain.

AGRICULTURE fribourg

Les engins de désherbage 
mis à l’épreuve du champ
La coopérative d’utilisation du matériel agricole des étangs compte deux exploitants en agriculture biologique ; leurs 
questions sur le désherbage mécanique a donné lieu à une journée démonstration ouverte à tous leurs homologues.

Les exploitants soumis au climat lorrain, ont apprécié de pouvoir vérifier l’efficacité des engins
agricoles sur le terrain avant d’envisager un investissement. Photo Laurent MAMI

La RN4 a été bloquée plu-
sieurs dizaines de minutes hier
entre Sarrebourg et Blâmont,
provoquant d’importantes per-
turbations. Un accident entre
deux camions à Hertzing, à
hauteur du rétrécissement de la
2x2 voies avant le pont de
Héming, en est la cause.

Vers 15 h 30, un routier tchè-
que a entrepris une manœuvre
de dépassement hasardeuse, 
alors que la voie se rétrécissait.
Sa remorque a heurté la cabine
d’un routier bulgare. Il n’y a pas
eu de blessé. Mais le tracteur

bulgare, trop abîmé, ne pouvait
plus rouler.

Un important dispositif de
secours a été déployé, avec des
sapeurs-pompiers de Sarre-
bourg, Phalsbourg et Gon-
drexange ; les gendarmes de la
communauté de brigades de
Sarrebourg et du peloton auto-
routier de Phalsbourg ; et les
hommes de la Dir-Est. Il a fallu
attendre qu’un dépanneur spé-
cialisé puisse prendre en charge
le camion accidenté avant de
pouvoir rouvrir la RN4 à la
circulation.

FAITS DIVERS à hertzing

L’accident n’a pas fait de blessé. Mais il a provoqué d’importants
ralentissements sur la RN4 entre Sarrebourg et Blâmont.

Photo Laurent MAMI

Deux camions se 
percutent sur la RN4
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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 
Expositions

« Des enfants extraordinaires ».
Lid Sirkis et Nicolas Muller, pho-
tographes. Tous les jours de 10 h
à 18 h, jusqu’au samedi 29 juillet
inclus. Bibliothèque municipale
P i e r r e - M e s s m e r .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 28 52.

Les paysages de Pierre Lauer.
L’artiste peintre Sarrebourgeois 
propose à tous les amateurs d’art
de jeter leurs regards et leurs rêve-
ries dans ses gouaches. Tous les
jours sauf le dimanche, jusqu’au
mercredi 31 mai. Dans le hall
d’exposition du Républicain Lor-
rain. Tél. 03 87 03 05 50.

Loisirs
Archives municipales : de 14 h

à 18 h sur rendez-vous, 13 rue de
la Paix

(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : de 10 h à 18 h,

1 3 ,  r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 18 h, rue de
la Paix (tél. 03 87 08 08 68).

B u r e a u  d ’ I n f o r m a t i o n
Touristique : de 9 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h 30,

place des Cordeliers
(tél. 03 87 03 11 82).
Chape l l e  des  Corde l i e r s

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 18 h, place
d e s  C o r d e l i e r s
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de 10 h
à 13 h 45 et de 16 h à 19 h ;
bassin ludique de 9 h à 12 h et de
14 h à 19 h, chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61.)

Permanences, ouvertures 
et fermetures habituelles

Défenseurs des droits. Un délé-
gué du défenseur des droits tient
une permanence tous les 2e et 4e
mercredis du mois de 9 h 30 à
12 h dans les locaux de la sous-
préfecture. Sur rendez-vous.
Tél. 03 87 25 74 40.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Randonnée sur les hauteurs de
Saverne. Marche familiale de 2
heures proposée par le club vos-
gien de Sarrebourg-Abreschviller
entre les châteaux des Geroldseck
et des Ochsenstein en contour-
nant le rocher du Hirschberg.
Repas tiré du sac. Guide :
J. Eschlimann (06 15 43 68 34).
À 18 h. Allée des Aulnes. Gratuit.
Tél. 06 71 47 21 10.

AUJOURD’HUI

Permanences, ouvertures et fermetures 
exceptionnelles

Sous-préfectures. Les services de la sous-préfecture et des
sous-préfectures de la Moselle seront fermés pour le week-end
de l’Ascension. Tél. 03 87 25 74 40.

DEMAIN

MERCREDI 21 JUIN

Stages, ateliers vacances scolaires
Music’age. La bibliothèque invite les enfants de 4 à 8 ans à

venir fêter la musique par un petit atelier créatif sur ce thème
avec de petits bricolages et des jeux. De 14 h 30 à 16 h 30 à la
Bibl iothèque municipale Pier re-Messmer.  Gratuit . 
Tél. 03 87 03 28 52.

DANS 1 MOIS

Le rendez-vous annuel est tou-
jours très suivi. Frédérique Lava-
Stien, directrice territoriale
Enedis en Moselle, a rencontré
les élus de la communauté de
communes Sarrebourg-Moselle-
Sud et de celle de Phalsbourg
pour faire le point sur l’activité du
distributeur, notamment, d’élec-
tricité.

Ce rendez-vous annuel est
l’occasion de rappeler le rôle
d’Enedis au cœur des enjeux ter-
ritoriaux. La responsable d’Enedis
a ainsi présenté les investisse-
ments consacrés à la modernisa-
tion de l’ensemble de la Moselle.

Plus de 22 millions d’euros ont
ainsi été investis dans les réseaux
du département pour en amélio-

rer la qualité de l’alimentation en
électricité. En Moselle, cette qua-
lité est jugée satisfaisante, avec
un temps moyen de coupure des
clients stabilisé à moins d’une
heure par an.

L’occasion, aussi, de présenter
l’opération Open data, destinée à
mettre à disposition de tous des
éléments de compréhension de
l’évolution des consommations
et des productions raccordées au
réseau de distribution publique.

L’application pour smartphone
Enedis à mes côtés et les comp-
teurs Linky (dont le déploiement
est prévu pour 2018 dans l’arron-
dissement de Sarrebourg) ont
également été au programme de
la réunion.

ÉNERGIE à la comcom

Frédérique Lava-Stien, directrice territoriale Enedis en Moselle,
a présenté aux nombreux élus les derniers investissements

effectués sur le territoire. Photo DR

Enedis à la 
rencontre des élus
Le réseau de distribution électrique a subi des 
travaux de modernisation, qui ont fait l’objet 
d’une information aux élus de Moselle-Sud.

Etre au milieu de tout le
monde. Pour des enfants
en situation de handicap,

c’est une victoire. Une émou-
vante exposition de photos sur
ces enfants extraordinaires, du
même nom que l’association
d’Abreschviller, est visible à la
bibliothèque de Sarrebourg jus-
qu’au 29 juillet. « Nous avons
souhaité que la trentaine de
photos soit exposée dans les
espaces de lecture, à l’accueil,
dans les couloirs, les escaliers,
pour être visible de tous et valo-
riser la différence », livrent Del-
phine et Stéphane Isaac, couple
fondateur de l’association des
enfants extraordinaires.

À travers cette exposition, ils
prennent le contre-pied de ce
que les familles ont tendance à
faire avec un enfant handicapé :
se montrer plutôt que s’isoler,
côtoyer les autres sans craindre
leurs regards.

Une dizaine de familles de
Sarrebourg et environs ont eu le
courage de briser le repli sur soi
et d’adhérer à l’association des
enfants extraordinaires. Les 
ambitions de la structure sont
notamment l’organisation de
sorties.

Au cours de ces escapades au
centre de bien-être de Langatte,
dans un centre sportif de Sarre-
bourg, à la chasse aux œufs à
Saint-Quirin, deux photogra-
phes ont accompagné bénévo-
lement ces familles et ces
enfants différents pour figer des
sourires, des airs pensifs, des
échanges, des yeux pétillants,
des portraits qui ne laissent pas
indifférents.

Lidwine Saumier, de Saint-
Quirin, est à la recherche d’un
emploi dans le domaine de la
petite enfance et nourrit une
passion pour la photo depuis
2011. Elle s’est glissée dans la
peau d’une souris pour immor-
taliser les scènes. « Dans la vie

de tous les jours, les enfants
sont assez faciles à prendre en
photo. Là, l’approche était diffé-
rente. J’ai utilisé le téléobjectif
pour me faire discrète. Il faut
être là sans être là », confie Lid
Sirkis, de son nom d’artiste
photographe.

Un œil nouveau

La jeune femme n’avait
jamais fréquenté d’enfants han-
dicapés. Cette expérience a
changé sa manière d’aborder la
photo. « J’essaye beaucoup
plus de capter des émotions
naturelles plutôt que de deman-
der aux gens de faire des cho-
ses. »

Nicolas Muller, 24 ans, de
Diesen, est un photographe
spécialiste des courses à pied. Il
a pris plaisir à suivre ces enfants
et parents dans leurs loisirs. Et il
a pris des risques en allant dans
la piscine avec son matériel.
« En l’espace de quelques heu-
res, j’ai pu figer à tout jamais les
instants magiques et partager
des moments exceptionnels
avec des enfants tout aussi
exceptionnels. »

Cette exposition témoigne
d’une ouverture sur le monde
du handicap, où la beauté et le
bonheur rayonnent.

L’objectif est surtout d’inciter
de nouvelles familles extraordi-
naires à sortir du bois et à
rejoindre l’association. « C’est
très compliqué socialement de
s’assumer en tant que parents
d’un enfant handicapé. Tous
ensemble, on peut briser la soli-
tude morale, sociale, médi-
cale », poursuivent Delphine et
Stéphane Isaac.

Manuela MARSAC.

Contact : 
enfants.extraordinaires@
orange. fr

EXPOSITION bibliothèque

Le handicap n’interdit pas la 
beauté : la preuve en photos
Deux jeunes photographes ont relevé le défi d’immortaliser des enfants en situation de handicap et leurs parents
pendant leurs loisirs. Il en résulte une exposition montrant le bonheur et la beauté de familles extraordinaires.

Regards d’enfants ordinaires sur des enfants extraordinaires : la différence ne saute pas aux yeux.
Lorsque les enfants s’amusent, ils sont simplement heureux. Photo Arnaud THIRY

Delphine Isaac
(à gauche) et

son époux
Stéphane ont

créé
l’association
des enfants

extraordinaires
comptant une
cinquantaine
de membres.
Au milieu, la
photographe

Lidwine
Saumier

expose ses
clichés aux

côtés de
Nicolas Muller

et quelques
parents.

Photo RL

Les seniors A se sont inclinés pour la dernière à domicile face à
Golbey tandis que l’équipe B a fait match nul sur le terrain de
Folschviller.

Les seniors A (1er) finissent à domicile par une défaite sur le score
de 2 à 1 (but de Loïc Hemmerter) contre l’équipe de Golbey (3e) en
championnat de DHR. Cette défaite n’en change rien au classement
pour les Sarrebourgeois qui sont d’ores et déjà champions. Il leur
restera une dernière rencontre pour finir sur une bonne note à
Raon-l’Étape ce dimanche.

De leur côté, les seniors B (2e) ont loupé l’occasion de passer
devant leur adversaire du jour Folschviller (1er). Les réservistes du
club ont concédé le match nul sur le score de 1 à 1 (but de Kévin
Rohles) en championnat de PHR. Ils n’ont donc plus leur destin
entre leur main et ils devront impérativement gagner contre Volme-
range-lès-Boulay dimanche à domicile pour espérer accéder au
niveau au dessus la saison prochaine.

Coupe de Moselle
Les U19 seront opposés ce soir, mercredi 24 mai à 19 h 30 à

l’équipe de Morhange pour le compte des 1/4 de finale de la coupe de
Moselle. Les U15 B se déplaceront jeudi 25 mai à 16 h à Veymerange
B pour les 1/4 de finale de la coupe des équipes réserves.

SPORT football

Les seniors B n’ont plus leur destin en main. Photo FCS

FC Sarrebourg : faux 
pas pour la dernière

Les interventions 
des sapeurs-pompiers
Lundi 22 mai

18 h : Véhicule de secours et assistance aux victimes (VSAV 1)
pour un malaise à Sarrebourg centre.

22 h 53 : VSAV 1 pour un malaise à Haut-Clocher.
23 h 59 : fourgon-pompe tonne, échelle EA 32, véhicule de

liaison pour un feu d’habitation à Dolving (lire en page Région).

Mardi 23 mai
2 h 19 : VSAV 1 pour une chute à domicile à Sarrebourg centre.
8 h 35 : VSAV 1, VL, véhicule de secours médicalisé et véhicule

de liaison compagnie pour une détresse vitale à Dolving (lire en
page Région).

8 h 51 : VSAV 2 pour une chute à domicile à Réding.
11 h 07 : VSAV 1 pour un transfert hospitalier demandé par le

centre 15 à l’hôpital Saint-Nicolas.
11 h 30 : VSAV 2 pour un blessé sur la voie publique à

Sarrebourg centre.
13 h 44 : véhicule toute utilité pour une personne en difficulté

dans un local à Réding.
14 h 58 : VSAV 1 pour un malaise à Sarrebourg centre.
15 h 34 : véhicule de balisage pour un accident de la circulation

sur la Rn 4 à hauteur de Hertzing.

ALLÔ 18

SARREBOURG
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.

UIACVG
Permanence de l’UIACVG 
(Union des invalides, anciens 
combattants et victimes de 
guerre) de Sarrebourg et envi-

rons de 9 h 30 à 12 h au res-
taurant chez l’Ami Fritz.
> Tous les premiers vendredis 
de chaque mois.

Alert 57
Alert 57 (association de sécu-
rité routière) organise un stage 
de 2 jours pour récupérer 4 
points sur votre permis de 
conduire.
> Du vendredi 2 juin au samedi 
3 juin dans la salle de conféren-
ces du Cora. Alert 57. 
Tél. 03 87 98 85 71. 
06 85 12 80 10 
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.
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Joli mois de mai pour
les deux équipes de football

Championnat 2e division-groupe K : en ce dimanche ora-
geux, l’équipe de Mittelbronn a accueilli Walscheid, toujours en
course pour décrocher le titre de champion de 2e division. Sous
une pluie battante, c’est l’équipe visiteuse qui a ouvert le score,
dès l’entame de match, sur une belle frappe lointaine se logeant
dans la lucarne de Stéphane Reymond qui n’a pu qu’effleurer le
ballon. Après un quart d’heure difficile de jeu, Mittelbronn a réagi
en se créant de nombreuses grosses occasions pour finalement
égaliser par Philippe Platz, parti à la limite du hors-jeu. En gagnant
son duel face au très bon portier adverse, il a permis à l’équipe de
rejoindre les vestiaires sur un score de parité à la pause, 1-1.

La technique et la vitesse des attaquants de la Montagnarde ont
fait reculer l’équipe de Mittelbronn sans céder, se procurant, tout
de même, les meilleures occasions en contre-attaque. À l’heure de
jeu, Kévin Ulrich, en doublant la mise, a permis à l’OM 04 de
mener au score, 2-1. Mais Walscheid en poussant son équipe a
obtenu l’égalisation grâce à un but marqué dans un trou de souris.

C’est finalement l’OM 04 qui a eu le dernier mot avec un
troisième but inscrit par Kevin Ulrich sur un très bon coup franc
excentré de Cetin Gurbuz. La défense a tenu bon jusqu’à la fin et
grâce à cette victoire, Mittelbronn a permis d’assurer son maintien
pour la saison prochaine en 2e division. Les noir et blanc
accueilleront Dannelbourg à 17 h ce dimanche 21 mai.

Championnat 3e division-groupe T : l’équipe réserve s’est
déplacée chez Hommert 2, le second du championnat. Fort de leur
belle série, les olympiens ont enchaîné une 6e victoire consécutive
en s’imposant sur le score de 4-1. Arnaud Jung a ouvert le score en
fin de première période avant que Florian Gradot ne mette le
second but juste après la pause. Hommert a réduit le score mais
Arnaud Jung, pour la 2e fois, et Régis Jung, ont décidé de mettre
fin à tout suspense. Belle victoire pour cette équipe qui accueillera
Hilbesheim 2 ce dimanche à 10 h.

MITTELBRONN

Concert, musique

Arzviller. 100 % pur bœuf
musical. Concert proposé par le
bar Papar hasard de 16 h à 23 h.
Hélène Oswald et Jérôme
Rivelaygue orchestreront une 
nouvelle fois cette belle soirée
avec la justesse du cœur et du
partage de cet événement.
Petite restauration. Gratuit.
Tél. 03 87 24 46 27.

Expositions
Gr auf tha l .  V is i t e  des

maisons des rochers, habitées
jusqu’en 1959. Reconstitution
de l’habitat troglodyte dans
deux maisons. Tous les jours
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
j u s q u ’ a u  d i m a n c h e
12 novembre. 2,50 €. Gratuit
pour les enfants (- de 10 ans).
Tél. 03 88 70 19 16.

Phalsbourg. C’est l’enfance
de l’art. Exposition proposée
par les ateliers artistiques du
CSA (broderie, encadrement,
patchwork et scrapbooking).
Les mardis de 14 h à 18 h, les
mercredis de 9 h à 12 h et de
13 h à 17 h, les vendredis de
10 h à 12 h et de 14 h à 19 h et
les samedis de 9 h à 12 h jus-
qu’au mercredi 31 mai à la
Médiathèque intercommunale.
Gratuit. Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg. Petits Soldats
de la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire avec un
e n s e m b l e  d e  f i g u r i n e s
représentant des soldats de la
pé r iode  Napo léon i enne .
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.

Saverne. Parcours insolite
dans les collections du musée
de Saverne. Tous les jours de
14 h à 18 h jusqu’au dimanche
18 juin au musée du château
d e s  R o h a n .  3 , 5 0  € .
Tél. 03 88 71 52 91.

Randonnées, balades
Dabo. Rocher de Dabo.

Accès à la plateforme qui offre
un panorama 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. 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. Unique dans le
Grand Est. La Tour Musée de
l’Ancien Télégraphe Chappe à
Saverne près du château du
Haut-Barr avec démonstration
est ouverte tout l’été. De 13 h à
18 h. 2 €. 5 € familles, 1,50 €
pour les demandeurs d’emploi,
les étudiants/scolaires et les
enfants et gratuit pour les adhé-
rents. Tél. 06 75 97 07 35.

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 discon-
tinuer. Un requin est aux
aguets ; grand mélomane, il
guette les notes, les rythmes et
les sons ; il guette l’instant tra-
gique où les musiciens faibli-
ront… 7 € pour les enfants.
Tél. 03 88 01 80 40.

Sports de loisirs
Dabo. Pêche à la truite

ouverte au public de 14 h à
18 h à l’Étang de la Stampf.
10 €. 5 € pour les enfants (- de
12 ans). Tél. 06 81 52 88 26.

AUJOURD’HUI

DANNELBOURG
Collecte de sang
Sont également invités les 
donneurs de Lutzelbourg, 
Hultehouse et Garrebourg. À 
l’issue du don une collation 
sera servie aux donneurs.
> Vendredi 26 mai de 17 h 30 à 
20 h 30 à la salle des fêtes.

LIXHEIM
Travaux de 
déconstruction
La circulation sera interdite ou 
partiellement interdite dans la 
rue de l’Église, section com-
prise entre le n°19 Grand-rue 
et l’église.
> Tous les jours jusqu’au ven-
dredi 30 juin.

METTING
Inscription à l’école 
maternelle
L’inscription au RPI de Han-
gviller, Berling, Metting et 
Vescheim concernent les 
enfants nés en 2014. Les 
parents devront se munir du 
certificat d’inscription délivré 
par la mairie de leur lieu d’habi-
tation, du livret de famille et 
du carnet de santé de l’enfant.
> Jeudi 1er juin de 15 h 30 à 
17 h à l’École maternelle de 
Metting.

PHALSBOURG
Ouverture de la mairie
Fermée le mercredi après-midi 
en juillet-août.
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
midi et de 14 h à 17 h 30 et les 
samedis de 10 h à midi. Place 
d’Armes. Tél. 03 87 24 40 00 
info@phalsbourg.fr

Création d’une unité
de méthanisation
Le commissaire enquêteur 
Roger Berlet viendra en mairie 
pour y rencontrer les person-
nes qui le souhaitent, au sujet 
d’une unité de méthanisation 
qui sera créée sur le ban de la 
commune de Phalsbourg.
> Mercredi 31 mai de 9 h à 11 h 
et de 14 h à 19 h en mairie.

CIFF-CIDFF
Le centre d’information sur les 
droits des femmes et des 
familles (CIFF-CIDFF) tient une 
permanence de 14 h à 17 h à la 
Maison des services Lobau.
> Tous les premiers mercredis 
de chaque mois jusqu’au mer-
credi 6 décembre. 
Tél. 03 87 24 27 68.

SAINT-JEAN-
KOURTZERODE
Collecte de sang
Sont également invités les 
donneurs de Waltembourg, 
Mittelbronn, Bourscheid, Win-
tersbourg, Zilling et Henridorff. 
À l’issue du don une collation 
sera servie aux donneurs.
> Jeudi 1er juin de 17 h 30 à 
20 h 30 à l’Espace Cougar. Rue 
Napoléon.
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Sports, sports de loisirs
Dabo. Pêche à la truite de

14 h à 18 h à l’Étang de la
Stampf. Séance de pêche libre
ouverte au public. 10 €. 5 €
pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 81 52 88 26.

Henridorff. Pêche au carnas-
sier (brochet et sandre) organi-
sée par l’AAPPMA de Dabo,
sous réserve de détenir une
carte de pêche délivrée par
l’AAPPMA de Dabo. Pêche qui
démarre une 1/2 heure avant
lever du soleil et qui se termine
1/2 heure après le coucher du
soleil. Du 27 mai au 31 décem-
bre de 6 h à 20 h au Port-Sainte-
Marie (de l’écluse n° 1 à
l ’ é c l u s e  n ° 4 ) .
Tél. 06 81 52 88 26.

DANS UNE SEMAINE

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Saverne. Portes ouvertes des
commerçants de 10 h à 18 h au
c entre-ville.

Randonnées, balades
Saverne. Les orchidées du

Jardin botanique à 14 h. Guide :
Bernard Koch. 3,50 €. 3 € groupe
+10 pers, prix par personne, 1 €
pour les étudiants/scolaires et
gratuit pour les enfants (- de 12
a n s )  e t  l e s  a d h é r e n t s .
Tél. 06 80 66 78 02.

Salons, foires, concours 

agricoles

Saverne. 25e Salon de l’Auto-
mobile d e 10 h à 19 h au Parc
du Château.

Sports de loisirs
Dannelbourg. Football :

tournoi des familles organisé par
le FC Dannelbourg de 9 h à 18 h
au stade municipal. 8 joueurs
par équipe, dont 2 licenciés
maximum (femmes et enfants à
volonté).

Tournoi limité à 20 équipes.
Buvette et restauration assurées
toute la journée. 20 € par
équipe. Tél. 06 70 77 52 02.

DEMAIN

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).

NUMÉROS 

Pharmacie de garde
Résogarde au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigarde : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine, 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 
Bienvenue Lucas

Phalsbourg. Le petit Lucas
est né le 18 mai à 16 h 27 à
Saverne. Il ravit déjà ses
parents Valentine Marchal et
Grégory Moisson qui résident
à Phalsbourg.

Bienvenue à Lucas et toutes
nos félicitations aux heureux
parents.

CARNET

L’association Sauvegarde du
patrimoine a organisé un con-
cert à l’issue duquel les dons
des spectateurs avaient pour
dessein de financer un projet
de restauration et éventuelle-
ment de réhabilitation de la
synagogue. En effet, son toit se
détér iore avec le temps,
comme l’a expliqué le prési-
dent de l’association Paul Kit-
tel, en présence du maire Dany
Kocher.

La salle était comble pour
venir écouter les chants liturgi-
ques juifs chantés par André
Metzger, ancien Phalsbour-
geois, cantor émérite qui a fait
le déplacement depuis Antibes

et qui a chanté a cappella,
devant des spectateurs béats.

La chorale des retraités de la
MGEN de Schiltigheim qui lui a
succédé n’en a pas moins
impressionné l’assistance. Diri-
gée par Arlette Kahn qui s’est
dite touchée de pouvoir servir
cette noble cause patrimoniale,
la chorale a interprété une
kyrielle de chansons qui célè-
brent le mois de mai et diverses
facettes de l’amour, quelques
chants du monde, des chants
spirituels et pour terminer une
pièce juive de la liturgie juive
de Maurice Ravel.

C’est un bien beau spectacle
qu’ont offert les artistes !

PHALSBOURG

Le patrimoine musical au service 
de l’histoire locale

L’assemblée générale du
syndicat des eaux, sous
la présidence de Jean

Grosse, s’est déroulée à la salle
des fêtes de Guntzviller. Pour
la partie assainissement, Jean
Grosse a rappelé la complexité
et la difficulté pour produire et
réaliser les étapes des procédu-
res de mise aux normes des
assainissements individuels et
des équipements collectifs.

Il a surtout insisté sur la date
limite de dépôt des dossiers
qui est pour le mois de
juillet 2018. Jean-Marie Krum-
menacker, responsable du ser-
vice, et René Breidenstein,
vice-président chargé de
l’assainissement, se sont enga-
gés à finaliser et présenter dans
les délais requis, tous les dos-
siers en cours. Sont sur l’établi
les communes de Winters-
bourg, Zilling, Hangviller, Lix-
heim et Hérange pour un assai-
nissement collectif. Pour les
communes concernées par le
non-collectif,  Saint-Jean-
Kourtzerode, Metting, et Ves-
cheim sont en bonne voie.

D’autres communes comme
Berling viennent de se raccro-
cher et là une incertitude

existe quant à la capacité de
répondre dans les délais. Il a
aussi rappelé les étapes obliga-
toires et les nouvelles exigen-
ces, comme les études indivi-
duelles de sol pour chaque
maison.

Un projet audacieux
en Alsace-Lorraine

Un projet audacieux en Alsa-
ce-Lorraine, est l’ouvrage réa-
lisé par Messieurs Joseph Wil-
helm, Auguste Kolopp, Martin
Rimlinger et Philippe Mollet,
avec la contribution de dizai-
nes de bénévoles dont Julien
Loutre pour la réalisation de la
couverture. Cinq cents pages
consacrées au syndicat de
1904 à nos jours. Joseph Wil-
helm et Auguste Kolopp sont
venus raconter la génèse de cet
ouvrage et expliquer leur
démarche qui a duré trois
années.

La remise officielle de cet
ouvrage monumental donnera
lieu à une rencontre lors des
mois à venir. Cet ouvrage sera
destiné à enrichir les rayons
des mairies et de tous ceux qui
ont œuvré, de près ou de loin,

à la vie du syndicat des eaux
de Wintersbourg.

Théo Schmidt de Pfalzweyer,
après avoir lu tout le livre
durant le week-end de Pâques,

a partagé avec beaucoup
d’émotion une partie de la vie
de son grand-père et de son
père dont il a trouvé trace dans
ce livre.

Enfin, c’est dans la convivia-
lité d’un repas servi par les élus
municipaux de Guntzviller que
s’est terminée cette belle mati-
née de travail.

GUNTZVILLER

Histoire du syndicat 
des eaux depuis 1904
Un livre fleuve sur l’histoire du syndicat des eaux depuis 1904 jusqu’à nos lours a été présenté par ses auteurs 
à l’occasion de l’assemblée générale du syndicat, après un point sur l’avancée des travaux d’assainissement.

La remise officielle de cet ouvrage monumental donnera lieu à une rencontre lors des mois à venir.
Photo RL.

Ils étaient tous réunis à la
salle socioculturelle pour
découvrir la somme récoltée

lors des trois journées organi-
sées fin avril par l’association
Une Rose, un Espoir, au cours
desquelles des motards ont pro-
posé des roses aux habitants du
secteur de Sarrebourg-Phals-
bourg en échange d’un don.

L’association Une Rose, un
Espoir a bien fait les choses.
Après un week-end engagé fin
avril, elle a décidé de remercier

les  nombreux bénévoles,
motards et autres (les petites
mains, les mécènes, les élus
locaux…), en les invitant à un
après-midi convivial au cours
duquel a eu lieu la remise d’un
chèque de 36 175 € à la Ligue
contre le cancer.

Son président local, Jean-
Christophe Bouley, a salué
toute son équipe et tous ceux
qui ont apporté leur aide, tout
particulièrement les motards :
« Sans vous, on ne serait pas

grand-chose, tout le mérite vous
revient. »

Une grande chaîne

Étaient présents des élus, les
maires de Henridorff, Dabo et
Abreschviller, ainsi que la con-
seillère départementale Nicole
Pierrard, qui a donné de son
temps pour épiner, couper,
emballer, agrafer et empaqueter.

Celle-ci a souligné le bon
esprit de l’équipe et sa généro-

sité. Étaient aussi invités : Mar-
tine Meilland, l’ancienne prési-
dente d’Une Rose, un Espoir,
Philippe Quetin, vice-président
de la Ligue contre le cancer de
Moselle, professeur à l’hôpital
de Mercy à Metz, et Jacques
Lang, l’actuel président de
l’association mère, qui a tenu
aussi à féliciter l’équipe du sec-
teur : « Nous formons une
grande chaîne, la chaîne de la
solidarité, où chaque maillon
est important, indispensable et

indissociable. » Puis il a formulé
le vœu de voir se développer
davantage cette chaîne, aussi
bien dans le département que
dans le reste du pays. En quatre
ans, Une Rose, un Espoir, sec-
teur Sarrebourg/Phalsbourg, a
fait un don de près de 120 000 €
à la Ligue contre le cancer.

Cette année, ce sont 5 000 €
de plus par rapport à l’édition
précédente, signe que l’opéra-
tion interpelle de plus en plus la
population.

HENRIDORFF

Une Rose un Espoir : 36 175 € 
reversés à la Ligue contre le cancer
Cette année, grâce à une forte mobilisation de bénévoles et à la générosité de chacun, 36 175 € iront à la 
recherche contre le cancer. L’association Une Rose Un Espoir a réuni tous les acteurs pour les remercier.

Les bonnes volontés étaient mobilisées pour proposer des roses aux habitants d’une trentaine de communes des environs de Sarrebourg-Phalsbourg. Photo RL

La chorale des 
retraités de la 
MGEN de 
Schiltigheim 
était dirigée 
par Arlette 
Kahn. Photo RL
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Le dimanche 18 juin prochain, les adeptes de la course à
pied de toute la région et bien au-delà sont attendus sur des
parcours de toute beauté jalonnés par les sites naturels de la
forêt.

Le trail de Walscheid proposera une nouvelle course cette
année pour les 12/15 ans (nés de 2002 à 2005). Avec les
animations enfants gratuites durant les courses (activités
Baby-Athlé et Kid’s Athlé), toutes les tranches d’âge sont
désormais concernées par cette grande manifestation sportive
qui dépasse largement le cadre local. Le départ du trail de
19 km avec 700 m de dénivelé positif sera donné à 10 h. La
course nature de 10 km s’élancera à 10 h 30. L’arrivée et le
départ des courses s’effectueront près du foyer et du stade.

L’ i n s c r i p t i o n  p e u t  s ’ e f f e c t u e r  s u r  l e  s i t e
www.performance67.com.

Le foyer de Walscheid et l’Assa verseront une partie des frais
d’inscription à l’association « Aux bonheurs de Louis ».

Pour tout renseignement, s’adresser à Cyrille Germain, route
d’Alsace ou consulter les sites assa.athle.com ou Facebook
Bièvre Trail.

Trail de Walscheid

Assemblée générales

Gondrexange. Le club de
l’amitié tiendra son assemblée à à
14 h à la salle polyvalente.

Réunion
Abreschviller. Conseil muni-

cipal à 20 h dans la salle de la
bibliothèque du groupe scolaire
Alexandre-Chatrian. À l’ordre du
jour : cession de terrain en face
du Temple, achat de terrain
Abreschviller Sciage, travaux rou-
tes forestières, création d’un 
poste d’adjoint technique princi-
pal 1re classe, transfert du pouvoir
de police spéciale du maire…

AUJOURD’HUI

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. 
Tél. 03 87 03 70 32
mairie@abreschviller.fr

Les jeunes pompiers 
recrutent

La section des jeunes sapeurs-
pompiers recrute pour l’année 
2017-2018. Garçons ou filles, 
des secteurs d’Abreschviller, 
Voyer, Troisfontaines, 
Hartzviller, Walscheid ou 
Saint-Quirin ayant entre 12 et 
13 ans, motivé et sportif pour 
intégrer les rangs durant 4 ans 
(inscriptions avt le 14 juillet).
> Tous les jours jusqu’au jeudi 
13 juillet. Tél. 07 50 83 59 43 
franck.nopre@sdis57.fr
laine.

 BLOC-NOTES

MERCREDI 21 JUIN

Fêtes
Avricourt. Fête de la musi-

que organisée par l’Entente
sportive d’Avricourt-Moussey.
L’animation musicale est assu-
rée par Gervais. Restauration
avec grillades, saucisses… À
19 h à la salle communale.

DANS 1 MOIS

Bals, repas et thés

Lafrimbolle. Soirée pizzas
flamms organisée par l’Associa-
tion des loisirs à 18 h à la salle
G u s t a v e  C o l l i n .
Tél. 06 50 01 60 43.

Exposition
Abreschvi l ler.  Mur ie l le

Marchal expose ses œuvres
(pe in tu res  à  l ’ hu i l e  e t  à
l’acrylique) de 10 h à 18 h 30 à la
Galerie de la salle des fêtes.
Gratuit.

Jeux, concours
Moussey. Loto sans démar-

que. Jeu organisé par l’associa-
tion Les amis d’Alsace Lorraine à
13 h à la salle des fêtes.

Randonnées, balades
Hartzviller. Marche organisée

par le club de marche Les brode-
quins. Départ à 8 h 30 du parking
communal. Participation libre.
Tél. 03 87 25 58 51.

Rencontres
Rhodes. Le Parc animalier de

Sainte-Croix organise un grand
week-end « Les animaux ont la
parole » d e 10 h à 18 h. 24,50 €.
22,50 € pour les seniors et les
étudiants/scolaires, 16,50 € pour
les enfants (- de 11 ans) et gratuit
- de 3 ans. Tél. 03 87 03 92 05.

Spectacles, théâtre
Abreschviller. Attaque de

train. Spectacle proposé par
l’association du chemin de fer
fo r e s t i e r  d ’Ab re schv i l l e r.
Réservations. De 14 h 30 à 16 h
et d e 16 h 15 à 17 h 45 à la Gare
du Train touristique. 13 €. 9,50 €
pour - de 13 ans, 8 € personne à
mobilité réduite et gratuit pour
les enfants. Tél. 03 87 03 71 45.

Sports de loisirs
Postroff. Tournoi de volley-

ball organisé par l’AS Postroff.
Matchs opposant des équipes
amateurs de 4 joueurs. Possibi-
lité À 10 h sur le terrain de sport.
1 5  €  p a r  é q u i p e .
Tél. 06 82 84 67 41.

DEMAIN
Malgré un temps frisquet, la

cour de l’école du Petit-Bois a
connu une animation inac-
coutumée en ce samedi
20 mai.

En effet, elle était occupée
par les enfants du groupe sco-
laire venus avec les parents et
beaucoup de grands-parents.
En cause, la fête scolaire orga-
nisée par l’association des
parents d’élèves, avec le con-
cours des enseignantes du pri-
maire et de la maternelle.

Celles-ci avaient ouvert les
festivités par un spectacle pré-
senté par les plus jeunes
déguisés en lutins de la forêt.

L’APE présidée par Bettina
Pétri a ensuite pris le relais
avec la restauration de midi
dont trois énormes jambons à
la broche qui constituaient un
des ingrédients les plus allé-
chants.

Puis durant l’après-midi,
petits et grands ont pu partici-

per à des jeux et au tirage
d’une tombola. Et de temps en

temps aller jeter un coup d’œil
sur l’exposition de peintures

et de dessins des enfants sur
le thème de la forêt. Ce qui va

de soi pour une école baptisée
Petit-Bois !

BUHL-LORRAINE

Le maire Franck Klein et plusieurs élus ont participé à la journée du groupe scolaire et apprécié sa vitalité. Photo RL.

Une nouvelle association
vient de se créer à Rhodes, Les
Amis de Claudy. Qui se compo-
sent de Bertrand Maurer (prési-
dent), Peter Naumann (vice-
président), Gerd Jugmann (tré-
sor ier),  Chr istophe Holtz
(secrétaire) et de plusieurs
membres fondateurs.

Était présent à cette réunion
Daniel Perrin, président du Ten-
nis-club rhodésien.

Cette séance avait pour but la
préparation d’une journée pour
Claudy, qui aura lieu le samedi

15 juillet et sera axée sur le sport
dont Claudy était un fervent
adepte.

Parcours VTT, vélo route,
balade autour du Stock et ani-
mation ludique au Tennis-club.

Tous les bénéfices de ces acti-
vités iront au profit d’une asso-
ciation qui sera choisie par les
deux filles Natacha et Pegguy,
ainsi que l’épouse de Claudy,
Yvette.

Cette manifestation se veut
un jour de rassemblement pour
tous les amis de Claudy.

RHODES

Les membres de la nouvelle association. Photo RL

Nouveau : l’association 
Les amis de Claudy

Dans le cadre de leurs animations, les bibliothécaires ont
convié les enfants à une heure du conte. Les enfants
toujours aussi nombreux à l’appel de l’heure du conte se
sont retrouvés pour l’animation mensuelle organisée par
la bibliothèque. En ce début de printemps, les enfants
ont pu suivre les aventures de Bloomoune un petit singe
bleu sous la forme d’un raconte tapis. Un beau conte qui
a retenu toute l’attention des jeunes.

RÉDING
Bloomoune s’invite
à la bibliothèque

Photo RL

Les responsables du conseil
de fabrique local ont eu la
bonne idée d’aligner dans les
allées latérales de l’église Sain-
te-Sévère les longues banquet-
tes de la salle paroissiale. Les
fidèles étaient si nombreux
que les bancs de la nef ne
pouvaient les accueillir tous.

L’abbé Patrick Mulle a célébré
la messe de la première com-
munion de dix-neuf enfants
venus de dix paroisses des
communautés Saint-Jean du
Val-de-Sarre et Saint-Rémi de
Fénétrange, ainsi que de Sarre-
bourg et d’Alsace Bossue.

Ces enfants se sont préparés
à recevoir la première commu-
nion sous la houlette des caté-
chistes de ces paroisses.

Les premiers communiants
étaient Romain Elmerich de
Bettborn, Clara Brouillard-Hu-
ber de Bissert en Alsace Bos-
sue, Alexis et Carla Gauthier de
Dolving, Elena Bennara et Vin-
cent Becker de Fénétrange,
Maxime Kalk de Mittersheim,
Néo Robillard de Niederstin-
zel, Emilio Sanchez et Anaïs
Fétique d’Oberstinzel, Yohann
Walter de Saint-Jean-de-Bas-
sel, Kélina Meckes de Sarre-

bourg, et le groupe le plus
nombreux des enfants de Gos-
selming : Noah Braem, Sara

Blettner, Mickaël Charlier, Mat-
téo Mathis, Maël Ollivier,
Antoine Strassel et Victor

Wentzinger.
La messe a été chantée par

un groupe interparoissial de

choristes, soutenu à l’orgue
par Monique Wilhelm de Féné-
trange.

GOSSELMING

Première communion :
dix paroisses réunies

La séance sera courte et le
consensus permanent. Le
maire a ouvert la séance du

conseil municipal en présentant
le compte de gestion dressé par
la comptable Dorothée Da Silva
et certifié conforme par l’ordon-
nateur. Il a été approuvé par
consensus. À suivi le compte
administratif qui en est le reflet.

En investissements, celui-ci
se montait à 106 766 € de
dépenses dont 90 538 restant à
réaliser, et en fonctionnement,
à 100 252 dont 33 077 restant à
réaliser. En fonctionnement, les
dépenses se montaient à
238 810 € et les recettes à
685 084, avec un excédent de
446 273 €, qui sera affecté à la
compensation du déficit en
investissements.

Le maire a cédé la présidence
à l’adjointe Béatrice Bardon et,
conformément à la coutume, a
quitté la salle. En son absence,
les comptes administratifs ont
été approuvés par 12 voix sur
13. Dans la foulée ont été pré-
sentés ceux du lotissement,
équilibrés à 101 191 de dépen-
ses comme de recettes. Avec
1 574 € de dépenses et 55 468 €
de recettes réalisées, le résultat
positif se montait à 50 447 €. Le
vote a été le même.

Après le retour du maire, le
conseil a adopté à l’unanimité

la proposition d’affectation de
résultats, puis passe aux taxes
communales.

Natation 
bureaucratique

Claude Erhard a illustré alors
l’un des aspects abscons de la
réforme territoriale. Les élus

nageaient quelque peu dans
cette analyse visant à démon-
trer qu’ils doivent voter les
taxes foncières de manière à
assurer la neutralité fiscale des
administrés, en l’occurrence les
contribuables.

L’harmonisation des taxes
dans les 76 communes des qua-
tre communautés fusionnées

exige cela. Cela entraînera au
plan local une baisse des reve-
nus communaux qui sera com-
pensée par la nouvelle CCSMS
sous forme d’allocation de com-
pensation. Le financement de
ces fonds de compensation n’a
pas été expliqué, et aucun con-
seiller n’a posé de question sur
ce problème. Les taux ont donc

été votés à hauteur de 8,75 %
pour le foncier bâti et 40 % pour
le non bâti.

Pas de folies

Le maire est passé enfin au
budget. Il est sage, calculé en
fonction des investissements
connus à venir et du fonction-
nement passé. Il est équilibré en
r e c e t t e s  e t  d é p e n s e s  à
1 193 291 €, soit 503 834 € 
d’investissements et 689 456 €
en fonctionnement. Bel équili-
bre aussi pour le budget du
lotissement d’un montant de
151 383 €, dont 50 457 €
d’investissements et 100 925 €
de dépenses. Les deux budgets
ont été adoptés à l’unanimité.

Le vote du budget aura été
suivi de l’accord de l’ensemble
des conseillers sur deux con-
ventions avec la CCSMS. La pre-
mière a délégué à la commu-
nauté la maîtrise d’œuvre pour
la réhabilitation de l’éclairage
public dans un souci d’écono-
mies d’énergie.

La seconde a accordé à la
société Enedis un droit de servi-
tude pour la création d’une
canalisation souterraine perma-
nente sous deux parcelles com-
munales.

Toutes deux ont été approu-
vées sans débat.

BERTHELMING

Conseil municipal : 
bon bilan et budget sage
Réunis sous la présidence de Claude Erhard, les conseillers ont approuvé des comptes équilibrés et un budget 
sage, tout en barbotant quelque peu dans les méandres de la nouvelle fiscalité intercommunale.

Ambiance studieuse au conseil. Le maire est au centre des élus, côté gauche de la table.  Photo RL

La fête scolaire : 
un avant-goût des vacances

L’office est terminé. Les enfants immortalisent l’événement. Au dernier rang, les officiants et les catéchistes. Photo RL

DESSELING. — Nous appre-
nons le décès de Mme Anne
Marie Simerman survenu le
lundi 22 mai à Saint-Jean-de-
Bassel, à l’âge de 78 ans.

Née le 20 août 1938 à Desse-
ling, Mme Anne Marie Simer-
man avait exercé la profession
de fonctionnaire au sein du 
ministère de l’Agriculture.

Elle laisse dans la peine son
frère, sa sœur, sa belle-sœur,
son neveu et ses nièces.

Les obsèques seront célébrées
le samedi 27 mai, à 10 h 30, en
l’église de Desseling, suivies de
l’inhumation au cimetière com-
munal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Anne Marie 
Simerman

Belle victoire de l’équipe réserve
Ce week-end, seule l’équipe B était sur le pont. Les gars du

coach Régis Robinet ont fait un très bon match chez les voisins de
Walscheid. Il y a eu beaucoup de solidarité et d’engagement des
jaune et noir dans ce derby, ce qui leur a permis d’être victorieux
sur un score final de 3 à 1 (triplé de Franck Bailly). Cette victoire
permet à l’équipe réserve du FCH d’assurer définitivement sa
deuxième place du groupe.

Au programme cette semaine
Jeudi 25 mai, l’équipe A ira défier le leader Hellimer à 15 h pour

un match en retard.
Dimanche, l’équipe B recevra Hilbesheim B à 10 heures pour

clôturer son exercice 2016/2017. L’équipe fanion se rendra à
Troisfontaines pour un derby musclé chez des locaux toujours en
course pour le maintien. Coup d’envoi de la rencontre à 15 h.

HOMMERT
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Loupe trouvée
Une loupe a été retrouvée rue du Général-Jordy. Son

propriétaire peut la récupérer en mairie aux heures d’ouverture
(du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h).

Dimanche, l’église était com-
ble à l’occasion de la première
communion d’enfants de la
communauté de paroisses Sain-
te-Croix de Lorquin. Parents et
amis étaient présents en nom-
bre pour assister à la messe
chantée par les communiants et
la chorale paroissiale Diapason,
dirigée par Dany, et accompa-
gnée par Martine à l’orgue et
Maya à la flûte traversière.

Pendant un an, les enfants
ont préparé cet acte de foi avec

l’abbé Joseph Schlosser et des
parents qui les ont réunis cha-
que semaine. Lilly, Jules, Lucie,
Elisa, Emma, Léna, Louis, Quen-
tin, Flavie, Mady, Louis, Maëva,
Tania, Maïa, Louis et Ema, ont
reçu pour la première fois le
corps du Christ, sous la forme
d’une hostie consacrée. Pour 
cette grande occasion, les
enfants étaient entourés de
leurs parrains, marraines,
parents et familles, souvent plus
stressées que les intéressés.

LORQUIN

L’abbé Schlosser et les enfants sur le parvis de l’église.  Photo RL

Première communion 
pour seize enfants

Clés oubliées
Des clefs ont été oubliées à la pharmacie la semaine dernière,

son propriétaire peut venir les récupérer en mairie (fermée le
vendredi 26 mai, réouverture dès le lundi 29).

ABRESCHVILLER

Concert Europe

Dimanche 28 mai, à 17 h
en l’église Saint-Marien
de Vic-sur-Seille, Concert

Europe par l’ensemble Ad libi-
tum, qui propose une interpré-
tation avec des instruments
baroques, pour donner à décou-
vrir le charme irrésistible du
chalumeau, du traverso ou
encore de la viole de gambe.

Avec la soprano Laurie Don-
dlinger, l’ensemble alternera
des sonates et cantates germa-
niques, françaises et italiennes
avec des pièces d’orgue françai-
ses interprétées au grand orgue
construit en 1998.

Récital d’orgue

• Dimanche 4 juin, à 17 h en
l’église Saint-Marien de Vic-sur-
Seille, récital d’orgue avec Jean
Bizot, organiste titulaire du
grand orgue historique de Saint-
Sébastien de Nancy. Il mettra en
lumière le grand orgue baroque
français Kern et proposera une
belle découverte des musiques
espagnole et française à travers
les œuvres de génie des plus
grands compositeurs de l’épo-
que, comme Corea de Arauxo,
Cabanilles, Bruna, Couperin,
Grigny.

Frescobaldi

• Dimanche 11 juin, à 17 h en
l’église priorale de Saint-Quirin,
concert autour de Frescobaldi,
musique dans l’Italie baroque
par l’Ensemble Il delirio fantas-
tico, orgue et direction Vincent
Bernhardt. Cet ensemble propo-
sera de la musique de Fresco-
baldi et de ses contemporains.

Ce programme montrera la
subtile adéquation et le raffine-
ment des couleurs françaises et
germaniques de l’orgue Silber-

mann pour faire sonner la musi-
que italienne.

Johann Sebastian Bach

• Dimanche 18 juin, à 17 h en
l’église priorale de Saint-Quirin,
Johann Sebastian Bach, un réci-
tal d’orgue par Helmut Deutsch.

Professeur d’orgue à la
Hochschule für Musik de Stut-
tgart et à la prestigieuse acadé-
mie de Haar lem, Helmut
Deutsch est aussi un passionné
des orgues historiques. De pas-

sacaille en pastorale, de fantai-
sie en fugue, en passant par les
plus émouvants chorals du
Cantor de Leipzig, ce récital
d’Helmut Deutsch promet
d’être aussi coloré qu’émou-
vant. Il est dédié à la mémoire
du père André-Marie Marchal,
Père Blanc.

Cantates de Bach

• Dimanche 25 juin, à 17 h en
l’église priorale de Saint-Quirin,
Cantates de Bach par le Bach

Collegium de Sarrebruck, direc-
tion Rainer Oster. Conquis par
l’orgue Silbermann depuis 2013
et chaque année plébiscité
davantage par le public, le Bach
Collegium poursuit le cycle des
cantates de Bach.

Musiciens et  chanteurs
seront rassemblés autour de
l’instrument historique, pour
redonner aux œuvres la fraî-
cheur de leur conception origi-
nelle. Cette année, il proposera
les cantates du dimanche de
la Trinité.

SAINT-QUIRIN

Le festival 
Silbermann est lancé
Le festival Silbermann de Saint-Quirin, jumelé efficacement avec Vic-sur-Seille, 
propose aux mélomanes depuis le 21 mai un programme attrayant et varié.

Le clavier de l’orgue historique J. A. Silbermann Photo RL

La chorale Mélodie de Réchicourt-le-Château organise sa
marche annuelle le dimanche 28 mai. Deux parcours sont
prévus, l’un de 6 km environ pour les marcheurs occasionnels,
et l’autre pour marcheurs aguerris d’environ 10 km. Départs à
9 h 30 pour les 10 km et 10 h pour les 6 km, devant la salle
socio-éducative de Réchicourt-le-Château. Comme les années
précédentes, un petit arrêt réconfort attendra les marcheurs à
mi-parcours. Les deux groupes se retrouveront à la salle
socio-éducative afin de déguster l’assiette du marcheur.

Renseignements, inscriptions pour la marche et 
réservation pour le repas au 06 06 44 82 86.

Marche annuelle 
avec Mélodie

Prêts pour le grand parcours. Photo RL

Pour le secteur
de Réchicourt
ASSENONCOURT : Francine 

MOUCHOT 03 87 03 90 91
ou 06 70 47 86 63
(mouchotmichel@orange.fr).

AVRICOURT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 ou 
06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

AZOUDANGE : Évelyne 

WOLFF 03 87 03 99 45 
(commune.languim-
berg@laposte.net).

BLAMONT : Claude PAYEUR 
03 87 24 65 08 ou 
06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

FOULCREY : Etienne LUTRIN-
GER 03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

 NOS CORRESPONDANTS

Les visiteurs étaient venus en nombre à la deuxième vente
de fleurs de printemps organisée par les arboriculteurs à la
salle polyvalente. Sur place, plusieurs variétés de fleurs ainsi
que des plants de légumes et du terreau étaient installés sur
les étals, offrant à chacun un choix de taille. Satisfaits de
cette journée, les organisateurs prévoient d’ores et déjà une
vente de fleurs d’automne pour la Toussaint.

GONDREXANGE
Succès de la vente 
de fleurs de printemps

Photo RL
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Une bien joyeuse et inso-
lite escouade vient de
faire une halte au vil-

lage. Il s’agit d’une équipe du
tour visant à rendre hommage
aux 200 ans du vélocipède,
appelé aussi draisienne. Cet
ancêtre du vélo d’aujourd’hui,
imaginé par l’Allemand Carl 
Drais von Sauerbronn, avançait
à la force des pieds du prati-
quant qui devait pousser sur le
sol.

Les acteurs de ce tour original
sont treize cavaliers, historiens,
collectionneurs ou amateurs de
cycles anciens, venant des
USA, du Canada, du Royaume-
Uni, de Belgique, du Japon, de
République Tchèque, d’Allema-
gne et de France. Concernant
les montures, il s’agit de repro-
ductions de la draisienne du
Baron Drais, conformes aux
modèles originaux exposés
dans les musées.

Une arrivée aujourd’hui 
à Karlsruhe

Le groupe a été accueilli cha-
leureusement par les habitants
et le maire, Serge Ziegler. Le pot
de l’amitié a été offert pour
l’occasion. Le départ avait été
donné samedi 20 mai depuis la
place Stanislas à Nancy. L’arri-
vée est quant à elle prévue au
c h â t e a u  d e  K a r l s r u h e
aujourd’hui mercredi 24 mai. Ce
voyage est donc à la fois un

hommage à l’inventeur de la
draisienne, mais aussi un défi
sportif. En prélude se déroulera
le rassemblement annuel de 
l’IVCA (International veteran
cycle association), qui a lieu du
24 au 28 mai dans la ville de
Karlsruhe.

L’itinéraire de ce voyage de
230 km en cinq étapes est le
suivant : Nancy, par la route
cyclable du canal de la Marne-
au-Rhin jusqu’à Brumath, puis,
toujours par les voies cyclables,
une remontée vers Karlsruhe en
suivant le Rhin.

C’est donc un beau clin d’œil
de ces passionnés à Drais von
Sauerbronn que cette épopée.
En effet, le Baron réalisa un
voyage depuis Nancy jusqu’à
Karlsruhe (sa ville natale), où il
présenta son invention, la drai-
sienne, le 4 octobre 1818.

Organisateur :
Glen Norcliffe (Canada)
ou e-mail : 
gnorclif@yorku.ca ; 
correspondant français :
Alain Cuvier, e-mail : 
alain.cuvier@orange.fr

INSOLITE à lagarde

Des draisiennes
font étape dans le Saulnois
Une bien originale épopée se tient actuellement entre Nancy et Karlsruhe : treize passionnés célèbrent 
le bicentenaire de la draisienne en faisant le chemin au guidon de cet engin. Ils ont fait étape à Lagarde.

Après un peu de repos, l’équipe est prête à repartir en direction de Karlsruhe.  Photo RL

De superbes 
pièces 
historiques 
pouvaient 
être vues.
Photo RL

Dans le cadre du programme d’histoire,
les élèves des classes de Mme Grosdidier
(CE1) et de Mme Gérardin (CE1-CE2) de
l’école André-Rouyer ont fait un retour

dans le passé, au temps lointain des cheva-
liers.

Cette plongée dans l’Histoire de France,
ils l’ont faite lors de la visite du château de

Jaulny (54) : le matin, visite de l’édifice et
découverte de la vie sociale de l’époque ; et
l’après-midi, initiation au tir à l’arc et prati-
que de l’enluminure, tâche confiée aux

moines. Cette journée leur a permis de
réinvestir et d’approfondir leurs connais-
sances sur une des grandes périodes de
l’Histoire de France.

CHÂTEAU-SALINS

Retour au Moyen-Âge
pour les écoliers

La découverte du patrimoine historique met directement les enfants en contact avec l’Histoire. Photo RL

Quatre-vingts personnes
ont attendu l’ouverture des
portes chez Joël Frébourg
pour l’événement Aquafolies.
« C’était la folie », confirme
l’intéressé. Ces aquariophiles
étaient venus de toute la Lor-
raine, mais aussi de Stras-
bourg et d’ailleurs, pour des
choses bien précises.

Ainsi, un homme de Châ-
lons-sur-Marne a acheté un
poisson de 400 €, un aro-
wana, gros prédateur amazo-
nien de 80 cm. Le passionné
était venu spécialement pour
cela.

Les fidèles avaient aussi
répondu positivement, ainsi
que des clubs, attirés par les
prix extrêmement bas prati-
qués. En effet, c’était un jour
de déstockage massif, avec
des tarifs allant de moins
20 % à moins 50 %, sur
toutes les espèces de pois-
sons, la nourriture, le matériel
et les décorations.

Des plantes pour les aqua-
riums venant de Hollande
étaient également proposées.
La cinquantaine d’aquariums
proposée a été vendue, tandis
que 8 000 poissons atten-
daient les acheteurs dans les
bacs. L’après-midi a plutôt vu
venir les amateurs aquariophi-
les, repartant au moins avec

un poisson.
Pour préparer cette journée,

une équipe de douze bénévo-
les, ainsi que le club aquario-
phile de Saint-Avold avaient
uni leurs forces pour aider Joël
Frébourg.

Cette année, il avait mis de
petits chapiteaux dans sa cour
pour abriter le matériel aqua-
rio et la petite restauration
gratuite. Dans la matinée,
près de 200 crêpes ont été
avalées.

Joël Frébourg, éleveur de
poisson exotiques et pas-
sionné ayant une solide répu-
tation, a été très surpris du
succès, ainsi que des person-
nes venues de loin. « Le but
n’est pas commercial. C’est de
se faire connaître et le bouche-
à-oreille a très bien marché.
Ce qui est gagné est à nou-
veau investi dans les pois-
sons », a-t-il souligné.

Il faut dire que tout était
réuni avec une météo de la
partie, une bonne ambiance,
des échanges et des conseils
partagés.

Joël est heureux comme un
poisson dans l’eau et recon-
duira cette opération l’année
prochaine.

Contact :
tél. : 06 19 34 08 56.

PUZIEUX

Joël Frébourg entouré de quelques bénévoles devant ses grands
aquariums dans lesquels de beaux spécimens 

barbotent tranquillement. Photo RL

De plus en plus de 
succès pour l’Aquafolies

TINCRY. — Nous appre-
nons le décès de Mme Monique
Guix survenu le dimanche
21 mai à Baudrecourt.

N é e  B o u r g u i g n o n  l e
19 novembre 1928 à Tincry, elle
avait épousé M. Jean Guix le
11 juillet 1950 au sein de la
même localité.

De cette union sont nés deux
enfants : Françoise et Christian.
Mme Monique Guix connais-
sait également la joie et la fierté
d’avoir quatre petits enfants,
Stéphane, Audrey, Anthony,
Raphaël, ainsi que quatre arriè-
re-petits-enfants prénommés
Enzo, Charlie, Lola et Léonie.

Mme Monique Guix a consacré sa vie à sa famille. Elle aimait
particulièrement la cuisine ainsi que le jardinage.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 26 mai, à 14 h 30, en
l’église de Tincry, suivies de l’inhumation au cimetière communal.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Monique Guix

Bienvenue à Romane
Nous apprenons la naissance de Romane, cinquième enfant

au foyer de Marc et Aurore Kremer, tous deux domiciliés dans
la localité.

Nos félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de
prospérité à Romane.

Jeux, concours

Delme :  soirée jeux de
société, proposée par la média-
thèque ludothèque intercom-
munale de Delme. Animation
gratuite, tout public, sur ins-
cription. De 20 h à 22 h. Média-
t h è q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Réunions, colloques, 
meetings

Dieuze : répétition des chora-
les, 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.
À 20 h. Crypte de l’église
Sainte-Marie-Madeleine.

Sports, sports de loisirs
Insming : zumba kids, cours

proposés par l’association
Zumb’Insming et animés par
Muriel. De 17 h à 18 h. Espace
K œ n i g .  6 0  € .
Tél. 03 87 01 60 04.

AUJOURD’HUI

Pharmacies de 
garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

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-

Hamant, 
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 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment 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-Vau-

trin, 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 Pier-
re-Saffroy, 
tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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L’équipe sénior A de football recevait
Behren pour son dernier match à domi-
cile en championnat. Les Morhangeois
ont fait honneur à leurs supporters en
s’imposant par 7 à 3. Ils se déplaceront
dimanche 28 mai à Ippling, à 15 h.

L’équipe sénior B se déplacera diman-
che en championnat à Hellimer pour
15 h.

L’équipe sénior C jouera jeudi 25 mai
les demi-finales de la coupe des équipes

réserves à Cattenom et dimanche à
domicile en championnat contre Lesse.
Les deux rencontres débuteront à 15 h.

L’équipe féminine recevait le leader du
groupe Sarreguemines. Les Morhangeoi-
ses ont réalisé un bon match nul, sur le
score de 2 à 2. Elles se déplaceront
dimanche à Rech-lès-Sarralbe à 15 h.

Les U18 se déplaceront aujourd’hui
mercredi 24 mai pour les quarts de finale
de la coupe de Moselle à Sarrebourg à

19 h 30. L’équipe recevra samedi 27 mai
à domicile Henridorff à 16 h 30.

Les U15 ont perdu par 6 à 1 contre
Sarreguemines. L’équipe se déplacera
samedi à Bettborn à 15 h.

Les U13 en DHR recevaient Saint-
Avold Huchet. Ils ont perdu par 4 à 1 et
se déplaceront samedi à Novéant pour
15 h 30.

Les U13 promotion 2 ont gagné par 6 à
2 à Valmont. Elles accueilleront Créhan-

ge-Faulquemont, samedi à 15 h 15.
Les deux équipes U11 participeront

mercredi à un plateau à Val-de-Bride à
17 h et samedi. Les joueurs participeront
à la fête du groupe à Château-Salins pour
14 h.

Les U7 participeront samedi à la fête
nationale à Hellimer.

Les U10 et U13 féminines ont parti-
cipé samedi à la finale départementale
des féminines à Creutzwald.

MORHANGE

Football : les U18 jouent 
aujourd’hui en coupe

Après Folschviller au pre-
mier tour, c’est La Maxe
pour le deuxième tour de

la Coupe de France de pétanque
qui se présentait sur le boulo-
drome dieuzois. Et là, ce fut un
tout autre calibre venu de la
division élite.

Le début de la rencontre avec
les six têtes à têtes laissait les
deux équipes à égalité, chacune
d’entre elles en gagnant trois.

Maurice Lo Presti, Jérôme Sal-
lembien et Marina Nivoix, côté
dieuzois, avaient bien rempli
leur mission. Toutefois, les trois
doubles qui ont suivi ont permis
aux visiteurs de prendre une
option sur leur qualification en
remportant les trois rencontres.
Et durant ces face-à-face, la pré-
cision aux tirs des Messins a fait
la différence, la pluie de car-
reaux laissant les Dieuzois sans
beaucoup de solution.

Tout n’était pourtant pas
perdu pour eux : il leur suffisait
de remporter les deux triplettes
restant à disputer pour l’empor-
ter d’un point. Les gars du capi-
taine Damien Cahart en ont
gagné une pour laisser le sus-
pense avant d’échouer dans la
seconde en s’inclinant 10 à 13.

C’est donc La Maxe qui s’est
imposé au final 20 à 11, mais
l’absence de William Schorch a
certainement pesé dans la
balance. La présence du numéro
un dieuzois aurait pu faire bas-
culer le match de l’autre côté,
mais pas de regret, les deux
équipes ont fourni un beau
spectacle pour la satisfaction
des amateurs venus nombreux

pour assister à cette rencontre.
Le match terminé à la lumière

des projecteurs s’est poursuivi
au club house lors d’un dîner
offert par le club local à tous les
participants.

D’un autre côté, se disputait à
Marly le championnat de
Moselle en triplettes. Quatre 
équipes masculines dieuzoises
sur les 206 présents ont tenté
leur chance, mais tout le monde
s’est arrêté avant les 16e de fina-
les qui se disputaient le lende-

main.

Retour
au championnat

Seule l ’équipe féminine
dieuzoise engagée dans cette
épreuve a réussi à briller pour
atteindre les demi-finales de leur
catégorie. Étaient de la partie :
Marina Nivoix, Patricia Stoll et
Agnès Delor. Bravo à elles.

Le championnat reprendra ses
droits le samedi 25 mai pour les

quatre équipes dieuzoises.
L’équipe A se déplacera à

Hambach, pour y rencontrer
dans un premier temps Belle-Ro-
che dont elle devrait sans sur-
prise prendre le meilleur, avant
de croiser sur son chemin Hom-
bourg-Chênes, un autre club à
sa portée.

L’équipe B, en division 3, se
déplacera de son côté à Nider-
viller pour se mesurer tout
d’abord à Sarrebourg C, puis à
Imling. Deux rencontres que les

gars du capitaine Jean-Marie
Krzywania devront prendre avec
sérieux s’ils veulent garder leur
invincibilité.

Dieuze C et D se rendront
tous les deux au Val-de-Gué-
blange. La première formation
sera conduite par le capitaine
Antoine André et trouvera sur
sa route une équipe de Sarre-
guemines puis de Stiring.

Pour sa part, Dieuze D croi-
sera le fer avec les clubs d’Imling
et de Bébing.

DIEUZE

Pétanque : la fin d’une belle 
aventure en coupe
L’équipe de pétanque de La Maxe, plus complète, a réussi à prendre le dessus sur des Dieuzois combatifs 
au cours du deuxième tour de la Coupe de France qui vient de se tenir à Dieuze.

Les deux équipes de La Maxe et Dieuze ont livré bataille. Photo RL

Football : visite 
de Bettborn

Ce jeudi de l’Ascension,
dans un match en retard,
l ’ équ ipe  A de  footba l l
accueillera Bettborn-Hellering
à 15 h au stade Mermoz.

Face à un prétendant au
titre, les Dieuzois tenteront de
rester maîtres à domicile,
même si les visiteurs mettront
un point d’honneur à justifier
leurs prétentions.

Après la victoire acquise à
Lorquin et le retour de quel-
ques-uns de leurs éléments, la
bande de l’entraîneur, Frédéric
Wicklein, peut pourtant con-
trarier les plans des visiteurs
et continuer à grimper au clas-
sement.

MERCREDI 21 JUIN

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Morhange : marché déplacé
de la ville de Morhange. De 8 h
à 12 h. Place de la République.
Tél. 03 87 86 22 11.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Lindre-Basse : « Tête à tête
avec les cigognes », sortie pour
apprendre tous les petits
secrets de ces oiseaux et
observer de manière inédite
des cigogneaux en plein
apprentissage du vol. Rencon-
tre avec le monde des cigognes
qui dévoilent leurs multiples
facettes. De 14 h à 15 h.
Domaine départemental de
L i n d r e .  5  € .
Tél. 03 87 35 02 80.

DANS 1 MOIS

Fêtes, carnaval, kermesse

Vic-sur-Seille : "En escapade du matin au soir", animations propo-
sées par le Sporting-club vicois avec concerts de Mao et ses Tongs et
du Groupe Kanal 7, ainsi qu’un feu d’artifice en soirée. Buvette et
restaurat ion. De 16 h à 23 h 50. Parc Mesny. Gratuit .
Tél. 06 16 11 37 96.

Randonnées, balades, visites guidées
Lindre-Basse : Domaine départemental de Lindre. À l’occasion de la

Journée de la Moselle et également dans le cadre de la Fête de la nature,
l’exposition La vie au cœur des étangs, le salon de thé et la boutique
sont accessibles gratuitement. De 10 h à 18 h. Domaine départemental
de Lindre. Gratuit. Tél. 03 87 35 02 80.

Vic-sur-Seille : musée départemental Georges-de-La-Tour. Le con-
seil départemental de la Moselle vous propose de découvrir le temps
d’une journée, l’ensemble des sites Moselle Passion à l’occasion de la
Journée de la Moselle. Découvrir la richesse de notre histoire et de notre
patrimoine. De 10 h à 18 h. Musée départemental Georges-de-La-Tour.
Gratuit. Tél. 03 87 78 05 30.

Travaux, propreté
Lagarde : opération grand nettoyage de l’église de Lagarde. Opéra-

tion en prévision des futures communions qui auront lieu le 21 mai à
11 h à l’église. Les parents des communiants sont sollicités tout
comme les bonnes volontés. À 13 h 30. Église. Tél. 03 87 86 67 66.

Vibersviller : nettoyage du presbytère, organisé par le conseil de
fabrique qui lance un appel à tous les bénévoles. À midi, tartes
flambées et pizzas offertes sur place. À 8 h. Presbytère.

DEMAIN

MERCREDI 31 MAI

Jeux, concours
Weyer : Le jeu des milles € de France Inter, présenté par Nicolas

Stoufflet. L’accès est libre et gratuit. Les sélections sont ouvertes à
tous et se font sur place, suivies des enregistrements. À 18 h 30.
Espace de l’Isch. Gratuit. Tél. 03 88 00 70 92.

DANS 1 SEMAINE

DIEUZE. — Nous appre-
nons le décès de Jean-Paul Diaz
Ruiz survenu le dimanche
21 mai, à Dieuze, à l’âge de 47
ans.

Apprécié, M. Diaz Ruiz vivait
seul dans la maison familiale.

M. Jean-Paul Diaz Ruiz exer-
çait la profession d’ouvrier agri-
cole.

Il était issu d’une famille
nombreuse, comptant onze
enfants, tous très affectés par
cette disparition : Viviane et
José Guilloteau, issus d’une
première union, ainsi qu’Eric, Rosita, Carmela, Manolo, Patrick,
Marie-Rose, Sébastien et Christina Diaz Ruiz.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 26 mai, à 14 h 30, en
l’église de Dieuze. Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Jean-Paul Diaz Ruiz

Une nouvelle entreprise vient
d’être créée à Bénestroff, CS zin-
guerie du Saulnois, gérée par
Grégory Caspar. L’équipe très
compétente est complétée par
Christian Douzant et Christian
Weiss, tous deux qualifiés cou-
vreur-zingueur, et de M. Penerat.

L’entreprise effectue les tra-
vaux de toiture, charpente, cou-
verture, zinguerie, habillage en

tous genres et pergolas. L’ensei-
gne possède deux camions et
une voiture afin de répondre au
plus vite aux attentes des
clients.

Contact :
Grégory Caspar, 
tél. 06 08 04 54 56
email : gregory.caspar
@sfr.fr.

BÉNESTROFF

L’équipe de C-S zinguerie du Saulnois. Photo RL

Une nouvelle enseigne 
voit le jour

Bonjour à la petite Emmy…
De Saint-Avold, nous apprenons la naissance d’Emmy, fille de

Laurent Fikinger et d’Aurélie Remy, domiciliés dans la localité.
Tous nos vœux de prospérité au bébé et félicitations à ses

parents.

FRANCALTROFF

… et au petit Antoine
De Saint-Avold, nous apprenons la naissance d’Antoine, fils de

Nicolas Riquet et de Melissa Cepaniac, domiciliés dans la localité.
Tous nos vœux de prospérité au bébé et félicitations à ses

parents.

MORHANGE. — De Grasse (06), nous apprenons le décès
de M. Ernest Scur, survenu à l’âge de 98 ans.

Né le 17 décembre 1918, M. Scur était arrivé à Morhange
avec son épouse, Marcelle, en 1958. Ensemble, ils avaient
ouvert le premier magasin Coop, place de la République, avant
de fonder en 1962 le restaurant La Bellevue.

M. Scur avait eu deux enfants, Éliane et Gérard. Il avait
également sept petits-enfants et huit arrière-petits-enfants.

En 1988, l’heure de la retraite ayant sonnée, ils avaient laissé
l’établissement à leur fils, Gérard, décédé en 2015. M. Ernest
Scur résidait auprès de sa fille, à Bar-sur-Loup.

Ses obsèques seront célébrées, ce jeudi, à Bar sur Loup, dans
l’intimité familiale.

Nos condoléances à la famille.

M. Ernest Scur

MORHANGE
CAF
Le point accueil de Morhange 
sera exceptionnellement fermé 
le vendredi 26 mai, de même 
que l’ensemble des services de 
la CAF. Prochaine permanence 
le vendredi 2 juin de 9 h à 
11 h 30.
> Vendredi 26 mai Mairie. 1, 
place Bérot.
Fermeture du point accueil CAF 
de Morhange

VIC-SUR-SEILLE
Appel aux motards du 
cœur
Appel aux motards pour la 11e 
balade à motos pour les 
enfants en situation de handi-
cap de l’Institut médico-éduca-
tif La Bonne fontaine de Vic-
sur-Seille.
> Dimanche 11 juin IME La 
Bonne fontaine. Mme Haas. 
Tél. 06 33 18 96 27 ou 
Mme Zint 06 28 67 75 13.
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Le Lorraine American Cemetery and Memorial est le plus grand
cimetière américain d’Europe de la Seconde Guerre mondiale. Plus de
10 000 soldats américains sont inhumés sur le site qui s’étend sur près
de 46 hectares. La plupart des soldats enterrés à Saint-Avold sont
morts dans l’Est de la France, au Sud de l’Allemagne et en Tchécoslova-
quie. Ce dimanche 28 mai à partir de 11h, un hommage sera rendu à
ces soldats tombés pour la France.

Par contre, pour la première fois depuis des années et pour des
raisons internes à l’association, France-États-Unis n’organisera pas son
traditionnel pique-nique qui suit généralement cette manifestation du
souvenir.

Le vendredi 26 mai, la Ville prévoit pour sa part une cérémonie
patriotique en commémoration du Memorial day, à 18 h à la stèle de
Lafayette, boulevard de Lorraine

CÉRÉMONIE au cimetière américain

Chaque année, une cérémonie émouvante au cimetière américain. Photo Archives RL

Memorial day
 ce dimanche

Participer localement à la lutte contre
la faim dans le monde. C’est dans
cette optique qu’environ 200 élèves

en Seconde générale du lycée Charles-
Jully, à Saint-Avold, ont réalisé plusieurs
tours de stade, hier après-midi à Saint-
Avold. Le principe ? En amont de la course,
chaque adolescent devait se trouver des
parrains. Amis, parents, voisins… Ces der-
niers s’engageaient à une promesse de don
pour chaque tour de stade parcouru lors de
la Course contre la faim. Une initiative
suivie par l’établissement Charles-Jully
depuis plusieurs années maintenant.

« Chaque élève court à son rythme. Le
but n’est pas de terminer premier mais de
tenir sur la durée puisqu’il s’agit de faire un
maximum de tour possible en 45 minu-
tes », détaille Véronique Bodocco, con-
seillère principale d’éducation et coordina-
trice de l’opération qui précise encore : «
Ll’an passé, nous avions réussi à récolter
plus de 4 000 €. »

Alors que les populations du Soudan du
Sud, du Nigeria, de Somalie et du Yémen
sont exposées à la famine, la tenue de
cette course est d’autant plus importante.
« Les petits ruisseaux font les grandes
rivières », sourit Véronique Bodocco.

M. C.

Apprendre à bien réaliser 
son plaquage, c’était le but de l’un des

ateliers proposés au cours de cette
matinée. Photo RL

Fais la passe en arrière ! Allez ! », sur
les quatre terrains installés à l’inté-
rieur de celui du Rugby-club nabo-

rien, 341 enfants se font face, par équi-
pes interposées, avec pour seule envie,
celle de poser leur ballon ovale derrière
la ligne de but de leurs adversaires.

« Nous avons réuni aujourd’hui qua-
torze classes venues d’écoles de la
région de Saint-Avold. Nous avons
choisi ces classes car elles ont participé
pendant l’année à un module d’appren-
tissage du rugby. Pour les plonger dans
le monde du ballon ovale, pendant toute
la matinée, les enfants sont répartis en
groupes qui se relaient dans différentes
activités : des matchs de tournoi, des
ateliers et une conférence de presse »,
détaille doctement Gilles Leroux, con-
seiller pédagogique départemental

d’éducation physique et sportive.
Organisée main dans la main par

l’Usep (Union sportive de l’école pri-
maire), le comité départemental de 
Moselle de rugby, la
DSDEN (Direction des
services départemen-
taux de l’éducation
nationale) et le Rugby-
club naborien, cette
journée est l’occasion
pour des élèves de
CM1 et CM2 d’aller
plus loin en se mesu-
rant ses petits camara-
des avec des règles allégées. « Les pla-
quages se font par maintien au corps, on
ne pousse pas, on ne va pas au sol. Le
but n’est pas de se blesser. »

Delphine Merlot, enseignante à Car-

ling est venue sur place avec une ving-
taine d’élèves, « Les enfants ont déjà eu
six séances en compagnie de l’entraî-
neur de Saint-Avold Patrick Houlle. Ça

les change, les valeurs
du rugby sont différen-
tes de celles qu’on
peut t rouver dans
d’autres sports : le res-
pect, l’entraide… ».

Devant elle, les jeu-
nes sportifs participent
aux différents ateliers,
s’entraînent au pla-
quage, au lancer de

précision, au slalom ou à la visée au
pied. Tiphaine et Enzo sont, comme
leurs camarades, ravis de l’expérience :
« Moi, le rugby, j’en avais une image
plus violente avec les protections pour

éviter de se faire mal. Finalement même
les enfants peuvent en faire », explique
la première. Enzo est un peu plus
mesuré : « Même si j’aime bien, je pré-
fère le foot. »

Dans le gymnase, pour la conférence
de presse, les élèves prennent le rôle des
journalistes, questionnant l’un après
l’autre des arbitres, entraîneurs, joueurs
et des dirigeants.

« Le but de cette journée est de mon-
trer le rugby comme étant une activité
praticable, où il faut savoir coopérer,
jouer collectivement. C’est aussi un 
moyen de faire la promotion de ce sport
parfois méconnu, tout en travaillant
avec les clubs locaux », conclut Gilles
Leroux.

David Hourt

ÉDUCATION journée sportive

Transmettre les valeurs du rugby

« Le rugby j’avais une 
image plus violente 
avec les protections 

pour éviter de se faire 
mal. Finalement même 
les enfants peuvent en 

faire »

Le rugby, un 
sport de brutes 
que les enfants 
doivent éviter ? 
Pas si sûr. Qua-
torze classes de 
CM1 et CM2 se 
sont retrouvées 
ce mardi au 
Rugby-club 
naborien pour 
participer à des 
matchs, 
des ateliers et 
même une 
découverte de 
la conférence de 
presse.

SOLIDARITÉ au stade municipal

Lycéens mobilisés contre la faim
Les élèves de Seconde générale du lycée Charles-Jully ont participé, hier, à une course contre la faim. Le but ? Non pas arriver le premier, 
mais emmagasiner les tours pour récolter le plus d’argent possible.

Les élèves en Seconde générale du lycée Charles Jully ont participé à une course contre la faim.
Photo RL

L’Apon organise une ran-
donnée pédestre et cani-
rando avec votre chien ou
un chien de traîneau le
dimanche 4 juin à partir de
9h30 au chalet ornithologi-
que en forêt de Zang, che-
min du chêne des sorciè-
res. Au retour, un repas
sera servi au chalet, barbe-
cue au feu de bois (côte-
lette ou saucisse/salades).
Prix du repas : 12 € adultes
et 6 € enfants (3 à 10 ans),
s u r  i n s c r i p t i o n  a u
06 76 34 27 79. Boissons,
café  et  gâteaux tout
l’après-midi.

ANIMATION en forêt de zang

Au programme : randonnée pédestre et cani-rando avec votre
chien ou un chien de traîneau. Photo Archives RL

Journée champêtre de l’Apon

Les réunions électorales
Aujourd’hui mercredi

Hélène Zannier (La République en marche) : 19h30 à 
la salle socioculturelle du siège 1 à Creutzwald pour 
présenter son équipe et son programme.

Kathia Donaté (France insoumise) : 10h, rencontre 
avec les salariés et responsables syndicaux de l’entreprise 
Neuhauser à Folschviller 18 avenue Foch ; à 14h, visite 
du centre social de Hombourg-Haut à la cité des Chênes.

Paola Zanetti (Parti socialiste) : à 19h, apéro-débat 
devant la mairie à Niedervisse.

LÉGISLATIVES boulay-st-avold

DIFFEMBACH-
LÈS-HELLIMER
Sénateur 
Permanence du sénateur Jean-
Louis Masson mercredi 24 mai 
à 15h en mairie.

Produit de la chasse
Le rôle de répartition du pro-
duit de la chasse pour l’exer-
cice 2017 peut-être consulté en 
mairie du mercredi 24 mai au 
mardi 6 juin. Passé ce délai, 
l’état sera transmis à la trésore-
rie de Grostenquin.

FAULQUEMONT
Point accueil Caf
Permanence de la Caisse d’allo-
cations familiales  vendredi 26 
mai. Les allocataires peuvent à 
tout moment consulter leurs 
paiements, faire de nombreu-
ses démarches en ligne et 
connaître l’actualité de la Caf 
de la Moselle sur www. Caf. Fr 
ou par téléphone au 0 810 25 
57 10.

FOLSCHVILLER
Sacs multiflux
Redotation mercredi 24 mai de 
8h30 à 14h à l’espace Patrick-
Gehl.

Rencontre biblique
Rencontre biblique mardi 6 
juin de 14h à 16h au 
presbytère.

GUINGLANGE
Marches de mai
Marches en mai : départ place 
de l’église : le 21 à 7h pour 
Creutzwald ; le 25 à 7h30 pour 
Bannay ; le 28 à 7h30 pour 
Grostenquin.

LEYVILLER
Mairie
L’agence postale sera fermée le 
vendredi 26 mai.

L’HÔPITAL
Animation plantes 
La bibliothèque municipale 
propose une journée d’anima-
tion sur le thème des jardins, le 
dimanche 28 mai à partir de 
9h45 à l’espace Albert Mutz. 
Différents ateliers seront propo-
sés tout au long de la journée : 
de 10h à 11h chantier collec-
tif : un resto à abeilles, de 11h 
à 12h30 : pas de bourdons, pas 

de tomates, pas de pizzas ; de 
14h à 15h30 : discovery dans 
le jardin ; de 15h30 à 17h : une 
plante : ne pas se planter. 
Insciptions à la bibliothèque 
municipale au 03 87 91 37 72.

Anciens combattants
Les anciens combattants et 
militaires de L’Hôpital organi-
sent une sortie excursion du 
coté de Rozelieures le mardi 
27 juin. Départ  à 7h15 de la 
place du marché et retour à 
8h30. Inscriptions (27€) avant 
le 29 mi au 06 23 27 79 63.

Personnel communal
L’Association du personnel de 
la ville de L’Hôpital organise le 
samedi 10 juin un barbecue à 
la gare à partir de 11h. Inscrip-
tions (7 et 4€) avant le 31 mai 
au CCAS, 19 rue de la Mairie.

Jurés d’assises
La ville de L’Hôpital procédera 
au tirage au sort des jurés 
d’assises 2018 à partir de la 
liste électorale de la commune, 
le samedi 3 juin  à 11h en 
mairie.

Braderie
La braderie se déroulera le 
samedi 3 juin.

LONGEVILLE-
LÈS-ST-AVOLD

Collecte multiflux
La collecte du vendredi 26 est 
reportée au samedi 25 mai.

MACHEREN

Fermeture mairie
Les services de la mairie seront 
fermés du 25 au 27 mai.

SAINT-AVOLD

Acasa
L’assemblée générale de l’asso-
ciation des commerçants 
(Acasa se tiendra le jeudi 
8 juin à 19h15 au Novotel.

Comité des frontaliers
Permanence tous les 3e jeudi 
du mois dans les locaux de la 
mairie.
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MONTBRONN - SAVIGNY-LE-SEC - PFAFFENHOFFEN
HAMBACH - FOSSIEUX - BINING

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Irma ESCHENBRENNER
née PFEFFERKORN

survenu à Bitche le 23 mai 2017, dans sa 99è année.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 26 mai 2017,
à 14 heures, en l’église de Montbronn, sa paroisse.

Elle repose à la morgue de Montbronn.

L’inhumation se fera au cimetière de Montbronn.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jean-Marie et Marlène ESCHENBRENNER,
Eric et Yvette ESCHENBRENNER,
Béatrice GABRIEL,
Laurence et Paul COLOMBIES,
ses enfants et leurs conjoints ;
Lucien GROSS ;
ses 13 petits-enfants, 13 arrière-petits-enfants

et son arrière-arrière-petite-fille,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Alexis
décédé en 1978,

pour sa fille

Marie-Ange
décédée en 1999,

et pour son gendre

Joseph
décédé en 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MACHEREN - MEAUX - ZUG (SUISSE) - SEINGBOUSE

Entouré de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Fortunato ILARDO
survenu à Nancy, le 23 mai 2017, à l’âge de 62 ans, muni des
sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le vendredi 26 mai 2017, à 14 h 30,
en l’église de Macheren, sa paroisse, où l’on se réunira.

Monsieur Fortunato ILARDO reposera à la maison funéraire Sogne
Dome, rue du cimetière Saint-Avold, à partir de 17 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré

NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Brigitte ILARDO, née MATZ, son épouse ;
Stéphanie, sa fille et Xavier son conjoint ;
Philippe, son fils ;
Monsieur et Madame Antoine et Marie BUONGIORNO, sa sœur

et son beau-frère et leurs enfants Daniel et André ;
Madame Sylvie ILARDO, sa sœur et son compagnon Michel ;
Théo KLEIN, son neveu ;
Monsieur et Madame Joseph et Yolande DATTOLICO, sa sœur

et son beau-frère et leur fille Magalie ;
Madame Blanche MATZ, sa belle mère ;
ses belles sœurs, ses beaux frères, ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Une affectueuse pensée pour ses parents

Michel et Grazia ILARDO
et son beau-père

Roger MATZ
décédés.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

OTTANGE - POUILLY

« Ne pleurez pas, dans la paix je dors.
Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés

et attendre ceux que j’aime. »

Le Seigneur a accueilli dans sa paix et sa lumière

Madame Stanislawa PETERS
née KREZELEWSKI

décédée à Ottange, le mardi 23 mai 2017, à l’âge de 90 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 26 mai 2017, à
10 heures, en l’église Willibrod d’Ottange, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame Stanislawa PETERS repose à la chambre mortuaire
d’Ottange, où la famille reçoit de 14 heures à 18 heures.

PAS DE PLAQUES.
Une urne recevra vos dons

pour la recherche contre la maladie d’alzheimer.
De la part de:

Joël et son épouse Jacqueline, ses enfants ;
Magali, sa petite-fille et Christophe ;
Nicolas, son petit-fils ;
Thomas, Matthias et Joseph, ses arrière-petits-enfants ;
sa belle-sœur, son neveu et ses nièces,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie tout particulièrement le personnel de L’EHPAD
« Le Plateau » pour ses soins, son dévouement et sa gentillesse.

Que chacun s’associant à la peine de la famille,
en ces circonstances douloureuses soit ici remercié.

Une pensée, une prière pour son époux

Norbert
décédé en 1988.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

ANSAUVILLE - LANTÉFONTAINE

Patrick et Nadine STOCKY,
Philippe et Joëlle MORRUZZI,
ses enfants ;
Nicolas et Sandrine, Laurent et Béatrice,
Pierre et Aline, Antoine et Virginie,
Charlotte et Gauthier,
ses petits-enfants ;
Chloé, Marco, Juliette, Louise, Gaspard,
Margot, Alexandre et Pauline,
ses arrière-petits-enfants ;
Bernard et Josette GAUTHIER, son frère,
toute la parenté et ses amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Georgette STOCKY
née GAUTHIER

survenu dans sa 94è année.

Ses obsèques seront célébrées ce jour, mercredi 24 mai 2017, à
14 heures, à la salle omniculte du crématorium de Pont-
à-Mousson, suivies de l’inhumation au cimetière de Norroy-
lès-Pont-à-Mousson.

Madame STOCKY repose à la chambre funéraire Robert, route de
Norroy à Pont-à-Mousson.

La famille rappelle à votre souvenir son époux

Albert
décédé le 19 mars 1997.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

■ PF Robert, 20 rue Saint Laurent, Pont-à-Mousson
(03.83.82.55.33)

LANTÉFONTAINE

Madame Christiane VAL, son compagnon,
leurs enfants et petits-enfants,

Madame Michèle OCHLIK, née VAL, son époux,
leurs enfants et petits-enfants,

Monsieur Jean-Claude CHAUVET, ses enfants et petits-enfants,
Madame Isabelle BARADELLO, née CHAUVET, son époux,

ses enfants et petits-enfants,
Madame Sylvie GIANATTI, née CHAUVET, son compagnon,

sa fille,
Madame Catherine FIZAINE, née CHAUVET, son époux,

ses enfants et petits-enfants,
Madame Nathalie CHAUVET, son compagnon,

leur fille et petits-enfants,
Madame Véronique MULLER, née CHAUVET, son époux

et leurs enfants,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille, parents et amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Germaine CHAUVET
née GAUDEY

survenu le 22 mai 2017, à Jœuf, à l’âge de 81 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 26 mai 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Hubert de Lantéfontaine, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Madame Germaine CHAUVET repose au funérarium Damgé,
8 avenue Clémenceau à Briey.

La famille tient à remercier tout particulièrement l’ensemble
du personnel de la maison de retraite « Les Opalines »
de Giraumont et de l’hôpital de Jœuf, pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BRONVAUX

« Tu as été notre soutien
tout au long de notre vie.

Nous t’aimons de tout notre cœur
et nous ne t’oublierons jamais. »

Madame Pierrette MICHEL
née SCHMIT

est décédée le 22 mai 2017.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 26 mai 2017,
à 10 h 30, en l’église de Bronvaux.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Claudine, Colette, Odile, Geneviève,
ses filles et leurs conjoints ;
Jean-Yves, son fils et Sandrine ;
Mathieu, Guillaume, Bertrand, Vincent, Olivier, Solène, Alix,
ses petits-enfants ;
Léon, Victor, Gaston, Arthur, Maxence,
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Jean-Claude MICHEL
décédé le 22 mai 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARANGE-SILVANGE - RONCOURT - ROMBAS
PORTUGAL - PARIS

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons le regret
de vous faire part du décès de

Monsieur Antonio PEREIRA
dit « Tony »

survenu à Silvange, le 22 mai 2017, à l’âge de 70 ans.

Le défunt reposera en la maison funéraire chemin de Silvange
à Pierrevillers ce mercredi à partir de 14 heures.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Clément de
Marange, vendredi 26 mai 2017, à 14 h 30, suivie de la crémation

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Maria PEREIRA, son épouse ;
Monsieur Thierry PEREIRA et sa compagne Rachel,
Monsieur Daniel PEREIRA et son épouse Séverine,
Monsieur Stéphane WEBER et son épouse Katy, née PEREIRA,
Monsieur Fabrice BENNER et son épouse

Sandrine, née PEREIRA,
ses enfants ;
ses 14 petits-enfants et ses 2 arrière-petits-enfants ;
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille et amis.

La famille remercie les infirmières et les médecins de l’hopital Saint-
François de Silvange pour leur dévouement

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROHRBACH-LÈS-BITCHE

« Papa, papy
après ton long combat

tu as voulu rejoindre Maman.
Tu seras un grand vide

mais pour toujours dans nos cœurs. »

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Roland ROHRBACHER
décédé à Sarreguemines, le 22 mai 2017, à l’âge de 72 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 26 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Rohrbach-lès-Bitche.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Rohrbach-lès-Bitche.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Nathalie HERRMANN et son époux Florian,
Cathy CLEMENS et son époux Damien,
ses filles et gendres ;

Amandine, Charline, Mickaël et Ludovic,
ses petits-enfants adorés ;

ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Jeannette
décédée en 2007.

VALMONT - MORHANGE - VALENCE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Odile DÉRU
née HAUSER

survenu à Saint-Avold, le 22 mai 2017, dans sa 80è année, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 26 mai 2017, à
15 heures, en l’église de Valmont, sa paroisse et sera suivie de
l’inhumation au cimetière de Valmont.

La défunte repose à la chambre funéraire des Pompes Funèbres
Centrales, 4 rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures.

De la part de:
Richard et Georges, ses enfants ;
Véronique, sa belle-fille ;
Solène et Diane, ses petites-filles ;
ainsi que toute la famille.

Une affectueuse pensée pour son époux

Paul
décédé le 11 avril 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MANCIEULLES - LANDRES - NEUGARTHEIM (67)
LYON (69) - GIRAUMONT - ITALIE

Giani et Françoise CANTIANI,
Odette et Gilles GUINET,
Robert CANTIANI et son compagnon Fred ROSSEL,
ses enfants ;
Anne et Emmanuel, Chloé et Nicolas, Christophe, Alice,
ses petits-enfants ;
Maxime, Line, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille, parents et amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Dina CANTIANI
née MORETTI

survenu le 23 mai 2017, à Jœuf, dans sa 86è année.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 26 mai 2017, à 16h30,
en l’église Saint-Siméon de Mancieulles, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Madame Dina CANTIANI repose au funérarium Damgé, 8 avenue
Clémenceau à Briey.

La famille tient à remercier tout particulièrement l’ensemble
du personnel de la maison de retraite « Les Opalines » de
Giraumont ainsi que le personnel soignant de l’hôpital de Jœuf
pour leur bienveillance chaleureuse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - FAMECK

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Cécile HAHN
née MERTZ

survenu à Thionville, le 23 mai 2017, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 26 mai 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Pierre de Thionville.

Madame Cécile HAHN repose au centre funéraire de Thionville
Saint-François.

L’inhumation se fera au cimetière de Fameck.

De la part de:
Patricia HAHN, sa fille et Jean BARBAROT, son gendre ;
Pierre-Alain, Aurore et Mathieu, Kevin et Floriane,
Anne-Sophie et Fabrice SCHMITT-HOLZER
ses petits-enfants ;
James et Alice, ses petits anges ;
Joseph-Norbert HAHN, son beau-frère,
Madeleine MERTZ, sa belle-sœur

Une pensée particulière pour son époux

Roland
parti trop tôt, le 24 octobre 1972.

SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES - BATILLY

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Jacques KROLAK
survenu à Metz, le 22 mai 2017, à l’âge de 61 ans.

Monsieur Jacques KRULAK repose au funérarium des Services
Funéraires Marchand 3, ZAC Geslin à Labry.

Ses obsèques seront célébrées vendredi 26 mai 2017, à 14h30,
en l’église Sainte-Marie de Sainte-Marie-aux-Chênes.

L’inhumation se fera au cimetière communal.

De la part de:
Madame Evelyne KROLAK, née PAGNARD, son épouse ;
Yannick KROLAK et sa compagne Rachel,
Monsieur et Madame Jérémy KROLAK,
ses enfants ;
Shanttel, Léana, Naomie, Yadiel, ses petits-enfants ;
Madame Jeannine RUOSO-KROLAK, sa maman ;
Monsieur Dominique RUOSO, son frère,
ainsi que de toute la parenté et des amis.

La famille remercie bien sincèrement tout le personnel du service
oncologie de la clinique Claude Bernard de Metz ainsi que
Carole, Laurence et Christine, ses infirmières à domicile,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ARS-SUR-MOSELLE - GUYANCOURT
CHÂTEL-SAINT-GERMAIN - TOULOUSE - AMNÉVILLE - LYON

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès

Madame Colette TRIERWEILER
née LAVALLE

survenu le 22 mai 2017, à Ars-sur-Moselle, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 26 mai 2017, à
14 heures, en l’église Saint-Martin d’Ars-sur-Moselle, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame TRIERWEILER repose à la maison funéraire Lothaire,
rue Jean-Victor Colchen à Metz.

De la part de:
Michèle et François LELOUP,
Martine et Alain OPFERMANN,
Christiane TRIERWEILER,
Pascale TRIERWEILER,
Catherine TRIERWEILER,
ses filles et ses gendres ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie des infirmières et les auxiliaires de vie
qui l’ont accompagnée durant sa fin de vie.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH

L’Ensemble Scolaire SAINT JOSEPH - LA PROVIDENCE

a la profonde douleur de vous faire part du décès de

Jonathan GREFF
Élève de 3è dans notre établissement

Nous garderons de lui, le souvenir d’un adolescent agréable, plein
de vie, ouvert aux autres.

Nous présentons nos sincères condoléances à Madame Nicole
GREFF, sa maman ainsi qu’à toute la famille.

PUTTELANGE-AUX-LACS - VALLEROY

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Germaine PORTA
née NEYERTZ

survenu le 22 mai 2017, à l’âge de 91 ans.

La défunte repose à la chambre funéraire Goetschel, 9 rue Mozart
à Puttelange-aux-Lacs jusque vendredi 12 heures.

Selon son souhait, ses obsèques seront célébrées dans l’intimité
familiale.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Evelyne et André RIFF, sa fille et son gendre ;
Pierrette NEYERTZ KRENC, sa sœur ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTBONNOT-SAINT-MARTIN - METZ
LABERGEMENT-LES-SEURRE

Madame Annie TURQUET, son épouse ;
Denis et Anne-Claude TURQUET,
Martine et Paul KLEIN,
ses enfants ;
Pauline, Edouard, Benoît, Armelle, Victor, Alexia, Pierre et Antoine,
ses petits-enfants ;
les familles TURQUET, NOSJEAN, DUMAY,

BONNET et GRANGE,
parents et amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roger TURQUET
survenu à l’âge de 88 ans.

La cérémonie aura lieu le vendredi 26 mai 2017, à 9 h, en l’église
de Montbonnot, suivie de la crémation dans l’intimité.

Condoléances sur registres.

La Société des Membres de la Légion d’Honneur

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre ANDRE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Elle présente ses sincères condoléances à la famille.



Avis MortuairesMercredi 24 Mai 2017 LOC 151

.

Se souvenir…
- Remerciement
- Messe
- Anniversaire

Service Carnet

Tél. : 03 87 34 16 50
Fax: 03 87 34 18 55

FRANCE JOURNAL

Consultez les avis de décès sur www.libramemoria.com
et déposez gratuitement vos condoléances

Avis de décès
Livre de condoléances - Remerciements
Actualités - Annuaire des professionnels

Informations pratiques

www.libramemoria.com
1er site du Grand Est d’avis de décès

DESSELING - GUERMANGE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Mademoiselle
Anne-Marie SIMERMAN

Ancienne Fonctionnaire du Ministère de l’Agriculture
Titulaire des Palmes Académiques

survenu à Saint-Jean-de-Bassel, dans sa 79è année.

La cérémonie aura lieu le samedi 27 mai 2017, à 10 h 30, en l’église
de Desseling, sa paroisse.

La défunte repose au funérarium de Dieuze.

De la part de:
Monsieur et Madame Denis SIMERMAN,
son frère et sa belle-sœur ;
Madame Monique THOMAS, sa sœur ;
Claude, Martine, Annie, Mireille, son neveu et ses nièces ;
Florence, Benoît, Mathéo, ses petits-neveux.

La famille tient à remercier la maison de retraite de Saint-Jean-
de-Bassel, le cabinet d’infirmier Muriel VAN HAAREN,
le personnel des Mésanges Bleues, pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FIXEM - THIONVILLE - PORTUGAL - YUTZ
CATTENOM - LUXEMBOURG

Malgré son courage et son amour de la Vie

Monsieur
Carlos ANDRADE DA SILVA

nous a quittés à Santo Tirso, le 19 mai 2017, dans sa 86è année.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 26 mai 2017,
à 10 heures, en l’église de Fixem.

L’inhumation se fera au cimetière de Fixem.

Monsieur ANDRADE repose à la chambre funéraire de Cattenom.

De la part de:
Madame Marie Adelia ANDRADE, son épouse ;
Adrien et Thérèse, Emilia et Pierre, Georges, Alexandrina,
ses enfants ;
ses petits-enfants et son arrière-petit-fils ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ARS-SUR-MOSELLE - METZ - NOVÉANT-SUR-MOSELLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Geneviève MAZELIER
survenu le 22 mai 2017, dans sa 65è année.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 26 mai 2017, à 15 h 30,
en la salle omniculte du crématorium de Metz, 1 impasse des
Hauts Peupliers.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de:
Madame Adeline SCHLICK et Florent, sa fille et son gendre ;
Alan, son petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RETONFEY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Roger GREMILLET
survenu le mardi 23 mai 2017, à l’âge de 77 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 26 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Retonfey, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

De la part de:
son épouse ;
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RETTEL

Rémi SCHWENCK, Maire de Rettel
Jean SCHWENCK, Maire Honoraire
Mesdames et Messieurs les Adjoints
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux
Le Personnel Communal

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Alain FILET
Conseiller Municipal de 1989 à 2001

Adjoint au Maire de 2001 à 2008
Président de la Régie Télédistribution de 1996 à 2008

Président du Comité de Gestion de la Salle Polyvalente
de 2001 à 2008

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme engagé et dévoué.

Ils s’associent à la douleur de la famille et lui présentent leurs
sincères condoléances.

C’est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès
de notre père, grand-père et compagnon

Monsieur Armand FANTINEL
endormi dans la Paix du Seigneur, le dimanche 21 mai 2017,
à l’âge de 68 ans.

Une cérémonie d’adieu sera célébrée autour de l’urne funéraire au
crématorium de Hamm, Luxembourg, le vendredi 26 mai 2017,
à 13 heures.

De la part de:
Anne-Marie, épouse DARNEL, sa sœur ;
Frédéric et ses enfants Nathan, Julien, et Olivia

ainsi que Gail leur maman, son fils ;
Philippe et ses enfants Anna et Loan

et leur maman Valérie, son fils ;
son papillon Mercedes AMIEIRO, sa compagne.

MORHANGE

« Un an déjà, que tu nous as quittés,
sans avoir eu le temps
de nous dire au revoir.

Ton départ brutal a laissé
une plaie dans nos cœurs,

Tu nous manques,
nous t’aimions tant.

Nous ne t’oublierons jamais. »

En ce premier anniversaire du décès de

Madame Rosaria LOMORO
née BAVA

Une messe sera célébrée à son intention, le dimanche 28 mai 2017,
à 11 heures, en l’église Saints Pierre et Paul de Morhange.

Que ceux qui l’ont connue, lui accordent une pensée, une prière.

De la part de:
ses enfants ;
ses gendres et belles-filles ;
ses 21 petits-enfants ;
ses 16 arrières petits-enfants ;
ses frères, ses belles-sœurs ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Dominique
décédée le 29 janvier 2017,

pour son fils

Angelo
décédé le 4 décembre 2015,

ainsi que son gendre

Bernard

SPICHEREN - ETZLING

« Il y a un an, le 27 mai 2016,
notre vie basculait,

les larmes nous envahissaient.
La douleur s’installait.

Ce grand vide laissé par ton départ
si brutal ne sera jamais comblé.

Tu nous manques tellement.
Veille sur nous tous,

nous t’aimons très fort
et pensons à toi chaque jour. »

Christian GRUN
Une messe anniversaire sera célébrée à son intention, le dimanche

28 mai 2017, à 10 h 30, en l’église de Spicheren.

De la part de:
ses parents, sa sœur et son époux, sa mémé, ses nièces,
son parrain, ainsi que toute la famille.

VELOSNES - THIERVILLE

Monsieur Thierry POSTY, son époux ;
Romain, son fils et sa compagne Justine ;
Monsieur et Madame Roland BERT, ses parents ;
Madame Paulette POSTY, sa belle-mère ;
ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs ;
ses neveux et nièces,
et toute la famille

très touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d’amitié que vous leur avez témoignées lors du décès de

Catherine
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui se sont

associées à leur peine, par leur présence, envois de fleurs,
plaques et cartes de condoléances, en particulier tout le
personnel de l’hôpital de Verdun, le centre pénitentiaire de
Montmédy, l’ITEP, le service d’urgence, les personnes
présentent lors de l’accident et les prient de trouver ici,
l’expression de leur profonde reconnaissance.

FAULQUEMONT - HARPRICH - MORHANGE

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et d’amitié qui nous ont été témoignées lors du dernier hommage
rendu à

Madame Félicité NIEDZELSKI
née CHROBOK

Et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, nous prions
toutes les personnes, amis, voisins et connaissances, qui se sont
associés à notre peine par leur présence, l’envoi de carte de
condoléances, de fleurs, de trouver ici l’expression de nos remer-
ciements profonds et émus.

De la part de:
son époux ;
ses fils et ses belles-filles ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

FRIAUVILLE

Profondément touchés par les marques de sympathie qui nous ont
été témoignées lors du décès de

Monsieur Aloïs KASCHINSKI
nous prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se

sont associés à notre grande peine de trouver ici, l’expression
de notre profonde gratitude.

De la part de:
Madame Marguerite KASCHINSKI, son épouse ;
ses enfants ;
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

SERVICE ANNIVERSAIRE AVIS REMERCIEMENT
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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

Légales et Judiciaires
Annonces

• 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

AVIS DE MARCHÉS

Département (s)
de publication : 57

AVIS DE CONCESSION
Section I : Pouvoir adjudicateur/entité
adjudicatrice
I.1) NOM ET ADRESSES
DISTRICT URBAIN DE FAULQUEMONT,
Numéro national d’identification :
247 700 133 000 60,
1 Allée René CASSIN,
57 380, FAULQUEMONT,
F, Téléphone : (+33) 3 87 29 83 50,
Courriel : dg@dufcc.com,
Fax : (+33) 3 87 29 83 51,
Code NUTS : FR521

Adresse(s) internet :
A d r e s s e p r i n c i p a l e :
https://www.dufcc.com
Adresse du profil acheteur :
https://www.marches-securises.fr

I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponi-
bles gratuitement en accès direct non res-
treint et complet, à l’adresse :
https://www.marches-securises.fr

Adresse à laquelle des informations
complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmen-
tionné(s)

Les candidatures ou, le cas échéant, les
offres doivent être envoyées :
par voie électronique à l’adresse :
https://www.marches-securises.fr
A l’adresse suivante :
District Urbain de Faulquemont,
1 Allée René Cassin,
57 380, FAULQUEMONT,
Courriel : dg@dufcc.com,
Téléphone : (+33) 3 87 29 83 50

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICA-
TEUR
Autorité régionale ou locale

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations
publiques

Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : CONCESSION DE
SERVICE PUBLIC PAR VOIE D’AF-
FERMAGE POUR LA GESTION ET
L’EXPLOITATION D’UNE STRUC-
TURE MULTI-ACCUEIL AVEC UN
AGRÉMENT POUR 40 ENFANTS À
LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD
Numéro de référence : DSPPE2017
II.1.2) Code CPV principal : Délégation
de service public
Descripteur principal : 85312110
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : Le présent
contrat est une Concession de Service
Public de type affermage passé en pro-
cédure simplifiée.
Par le présent contrat, la Personne Pu-
blique délègue au Concessionnaire qui
l’accepte le soin d’assurer la gestion et
l’exploitation d’un Établissement d’Ac-
cueil du Jeune Enfant (EAJE) de type
multi-accueil. Il s’agit d’un nouvel éta-
blissement qui sera livré au 3ème trimes-
tre 2018, pour une ouverture prévision-
nelle programmée en septembre 2018,
d’une capacité de 40 places, d’une sur-
face avoisinant de 630 m2.
Le délégataire devra assurer l’accueil
collectif non permanent, régulier ou oc-
casionnel, d’enfants de moins de 6 ans,
conformément à la réglementation appli-
cable à ces structures.
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : 2 500 000 euros
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non

II.2) DESCRIPTION
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 85312110-3
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FR413
Lieu principal d’exécution : Longeville-
Les-Saint-Avold (57 740)
II.2.4) Description des prestations : Le
Délégataire gère, par concession de ser-
vice public de type affermage, à ses ris-
ques et périls, la future structure multi-
a c c u e i l p e t i t e e n f a n c e d e
LONGEVILLE-LES-SAINT AVOLD
dont l’agrément sera de 40 enfants.
Propriété du District Urbain de Faulque-
mont, il exploite la structure dans des
conditions assurant la continuité, la qua-
lité, la sécurité et l’adaptabilité du ser-
vice public, au profit de ses usagers.
Il respecte les objectifs définis par le
District Urbain de Faulquemont confor-
mément aux orientations politiques, no-
tamment,
- Accueil prioritaire des enfants dont les
familles résident sur le territoire
- Accueil des enfants dont un des parents
travaille sur une zone d’activité du DUF
- Accueil des enfants extérieurs au terri-
toire pour optimiser le taux de remplis-
sage
- Accueil des enfants en situation de han-
dicap et prise en charge spécifique
- Mise en œuvre d’un projet d’établisse-
ment complet et adapté permettant
l’éveil des enfants
- Mise en œuvre d’actions pédagogiques
avec les partenaires et institutions loca-
les
L’établissement est destiné à l’accueil
collectif non permanent, régulier ou oc-
casionnel des enfants âgés de moins de
6 ans sur une amplitude horaire d’ouver-
ture qui pourrait être 7H00 à 19H00.
En raison des caractéristiques de la dé-
légation, le futur contrat est qualifié d’af-
fermage dans un souci d’assurer d’une
part la conservation du patrimoine qui
lui est confié et d’autre part la qualité de
service rendu à l’usager.
Le délégataire met en œuvre tous les
moyens relevant de ses missions et de
ses compétences professionnelles afin
d’améliorer, en permanence, l’attracti-
vité de l’équipement. Il optimisera la fré-
quentation de l’établissement et pourra
procéder à la vente de berceaux après
accord du DUF.
Il se rémunère directement et pour son
propre compte auprès des usagers en ex-
ploitant des moyens humains et maté-
riels qui lui sont propres.
Il devra assurer la direction de l’établis-
sement, sa gestion administrative, tech-
nique, commerciale, son entretien et as-
sumer la responsabilité des relations
avec les usagers et tout partenaire inter-
venant dans la vie de la structure.
Il devra exploiter l’établissement et ses
équipements conformément à la régle-
mentation qui leur est applicable.
Il aura ainsi à sa charge:
- l’obtention des autorisations adminis-
tratives de fonctionnement (agré-
ment,…)
- l’entretien des locaux et équipements
- la maintenance et le renouvellement
des matériels et équipements
- la fourniture du matériel pédagogique,
les jeux et jouets
- l’encadrement, la formation et la rému-

nération du personnel
- le contrôle de l’hygiène et la fourniture
de tous les produits d’hygiène nécessai-
res
- le maintien de la sécurité des locaux
- la gestion, la comptabilité, la factura-
tion
- la perception de la participation des fa-
milles
- la perception de la Prestation de Ser-
vice Unique
- la perception de toute autre recette d’un
ou plusieurs partenaires
Le délégataire s’engage à mettre ses ins-
tallations à disposition du RAM, en
cours de création, conformément aux
modalités qui seront définies dans le ca-
dre d’une convention spécifique lors de
la mise en place de la structure.
Le délégataire supporte toutes les char-
ges du service et se rémunère de manière
substantielle sur l’exploitation du service
en percevant la totalité des recettes is-
sues de cette exploitation, à savoir les
participations financières des familles,
les prestations de service versées par la
CAF ainsi que toute autre participation
provenant de partenariats, subventions
d’autres collectivités ou du mécénat.
Compte tenu des sujétions d’intérêt gé-
néral et des charges importantes du ser-
vice public qu’il lui impose, (modalités
d’exécution du service, amplitude et ta-
rification) une contribution forfaitaire
d’exploitation pourra être versée par le
DUF au délégataire, afin de participer à
l’équilibre financier du contrat.
Une redevance d’occupation du domaine
public pourra être demandée au déléga-
taire.
Le contrat prend effet à compter de la
mise à disposition effective du bâtiment
au délégataire, pour une durée de 5 ans.
II.2.5) Critères d’attribution
La concession est attribuée sur la base
des critères ci-après :
L’offre retenue sera celle qui présentera
les propositions les plus avantageuses,
appréciées en fonction des critères, non
hiérarchisés, ci-après :
- Dynamisme et pertinence des proposi-
tions portant spécifiquement sur la ges-
tion de l’établissement dont l’exploita-
tion sera déléguée,
- Qualité du projet du projet du candidat
dans l’ensemble des domaines concou-
rant à l’accueil, dans des conditions op-
timales, du jeune enfant (qualité du pro-
jet d’établissement, pédagogique et
sanitaire, prise en compte des besoins
physiologiques et psychologique du
jeune enfant aux différentes étapes de
son développement, modalités de l’inté-
gration des problématiques spécifiques
des parents et des professionnels, actions
proposées pour développer la fréquenta-
tion de la structure et les partenariats
avec l’environnement local, organisation
des temps d’accueil, gestion des ressour-
ces humaines, encadrement et accompa-
gnement de l’établissement et de ses per-
sonnels, hygiène et sécurité)
- Qualité des actions proposées en ma-
tière de développement durable et poli-
tique sociale
- Proposition financière
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 2 500 000 euros
II.2.7) Durée de la concession
Durée en mois : 60
II.2.13) Information sur les fonds de
l’Union européenne
Le contrat s’inscrit dans un projet/pro-
gramme financé par des fonds de
l’Union européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
Les candidatures sont analysées au re-
gard des garanties professionnelles et fi-
nancières, du respect de l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés
prévue aux articles L.5212-1 et suivants
du Code du travail, de l’aptitude à assu-
rer la continuité du service public et
l’égalité des usagers devant le service
public. Les garanties sont appréciées
globalement pour les groupements can-
didats.

Section III : Renseignements d’ordre ju-
ridique, économique, financier et techni-
que
III.1) CONDITIONS DE PARTICIPA-
TION
III.1.1) Habilitation à exercer l’activité
professionnelle, y compris exigences re-
latives à l’inscription au registre du com-
merce ou de la profession
Liste et description succincte des condi-
tions, indication des informations et do-
cuments requis : DC1 (ou document
équivalent), lettre de candidature datée
signée permettant d’identifier le candi-
dat (dénomination, adresse, forme juri-
dique) avec pouvoir personne physique
habilitée. En cas de groupement, indi-
quer composition, forme et nom du man-
dataire et faire signer par l’ensemble des
membres ou accompagner de l’autorisa-
tion donnée au mandataire par cotrai-
tants de signer au nom du groupement
attestation sur l’honneur accompagnée
de tous justificatifs prouvant que le can-
didat ou les membres du groupement ne
sont pas frappés d’une interdiction de
candidater (art. 39 de l’Ord. no2016-65),
attestation sur l’honneur datée et signée
sur respect de l’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés (L5212-1 à
L5212-5 Code du travail), justificatif de
moins de 3 mois de l’inscription du can-
didat au RCS (extrait KBis ou équiva-
lent) ou autre registre professionnel ou
récépissé de dépôt de déclaration auprès
d’un CFE pour les candidats ayant com-
mencé leur activité depuis moins d’1 an,
documents démontrant l’autorisation de
poursuite d’activité en cas de redresse-
ment judiciaire, attestation sur l’honneur
(respect des obligations sociales et fis-
cales notamment), attestations de régu-
larité fiscales et sociales, projets de sta-
tuts si société en cours de création.
III.1.2) Capacité économique et finan-
cière
Liste et description succincte des critères
de sélection, indication des informations
et documents requis : description détail-
lée du candidat (par membre en cas de
groupement), moyens financiers (chiffre
d’affaires global et chiffre d’affaires
concernant les services auxquels se ré-
fère la délégation, réalisés au cours des
3 derniers exercices), moyens en person-
nel (effectifs du candidat et importance
du personnel d’encadrement), organisa-
tion interne, activités principales et ac-
cessoires, bilans et comptes de résultats
des trois derniers exercices, déclarations
bancaires appropriées (lettre de réfé-
rence d’au moins une banque commer-
ciale), attestations d’assurances liées à la
profession.
III.1.3) Capacité technique et profession-
nelle
Liste et description succincte des critères
de sélection, indication des informations
et documents requis : tableau précisant,
pour chacune de ses références en ma-
tière d’exploitation d’équipements équi-
valents, l’identité du délégant, les carac-
téristiques principales de l’équipement
exploité, le type de contrat (public ou
privé), le département de l’équipement,
ainsi que toute autre information que le
candidat jugera utile, la description des
moyens humains et matériels, ainsi
qu’une lettre de motivation sur la façon
dont il compte gérer le service au regard
des principes de continuité, adaptabilité,
égalité et neutralité.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/mini-
maux exigé(s) :
III.2.4) Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON

Section IV : Procédure
IV.2) RENSEIGNEMENTS D’ORDRE
ADMINISTRATIF
IV.2.2) Date limite de remise des candi-
datures ou de réception des offres
Mercredi 21 juin 2017 - 11H00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utili-
sée(s) dans l’offre ou la demande de par-
ticipation :
français

Section VI : Renseignements complé-
mentaires
VI.1) RENOUVELLEMENT
Il ne s’agit pas d’un marché renouvela-
ble
Calendrier prévisionnel de publication
des prochains avis :

VI.2) INFORMATIONS SUR LES
ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉ-
MENTAIRES
La consultation se déroule en deux pha-
ses.
Suite à l’appel à candidature publié par
le DISTRICT URBAIN DE FAULQUE-
MONT, la commission prévue à l’article
L 1411-5 du CGCT dressera la liste des
candidats admis à présenter une offre, au
vu de leurs garanties professionnelles et
financières, leur aptitude à assurer plei-
nement la continuité du service public,
le respect de l’égalité des usagers devant
le service et le respect de l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés, qui
se verront adresser le dossier de consul-
tation.
Les offres des candidats retenus seront
ouvertes et analysées. La commission
formulera un avis sur ces offres, puis
l’autorité délégante engagera une négo-
ciation avec les seuls candidats ayant
présenté un projet satisfaisant au regard
des attentes de l’EPCI en vue de mettre
au point le projet de convention de con-
cession par voie d’affermage, et de pro-
poser un délégataire.
Le choix du délégataire retenu après né-
gociation et du contrat correspondant
sera soumis à l’assemblée délibérante du
DUF pour approbation.

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures
de recours :
Tribunal Administratif de Strasbourg,
31 avenue de la Paix, BP 51038,
67070, STRASBOURG,
Téléphone : (+33) 3 88 21 23 23
VI.4.2) Organe chargé des procédures de
médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d’intro-
duction de recours : Recours suscepti-
bles d’être formés auprès du Tribunal ad-
ministratif compétent :
- Référé précontractuel avant la signa-
ture du contrat (art. L551-1 et s. Code
de justice administrative)
- Le cas échéant référé contractuel après
signature du contrat (art. L551-13 et s.
Code de justice administrative)
- Recours en validité du contrat par les
tiers au contrat un délai de 2 mois à
compter des mesures de publicité appro-
priées
VI.4.4) Service auprès duquel des ren-
seignements peuvent être obtenus sur
l’introduction de recours :
Tribunal Administratif de Strasbourg,
31 avenue de la Paix, BP 51038,
67070, STRASBOURG,
Téléphone : (+33) 3 88 21 23 23

VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT
AVIS : 19/05/2017

AC818775300

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identification de l’organisme qui passe
le marché :
Centre Hospitalier Spécialisé,
1 rue Calmette, BP 80027,
57212 SARREGUEMINES Cedex

Objet du marché :
Accord-cadre à marchés subséquents
pour des travaux de remplacement de
menuiseries extérieures PVC et alumi-
nium

Montants :
Sans montant annuel minimum et avec
un montant annuel maximum de
500 000 € HT, 1 an reconductible 3 fois

Procédure de passation : marché à pro-
cédure adaptée

Modalités d’attribution : précisés au rè-
glement de consultation

Date limite de réception des offres :
mardi 21 juin 2017 à 16 heures

Conditions d’obtention du dossier : télé-
charger le dossier à l’adresse Internet
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2017__qoujNeq18

Date d’envoi à la publication :
23 mai 2017

AC819183300

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur :
Commune de Dampvitoux
19 rue de l’Ecole
54470 Dampvitoux
Tél/Fax : 03 82 22 05 72
Mail : commune.dampvitoux@orange.fr
Correspondant : Monsieur le maire.

Objet du marché : marché public de tra-
vaux : réhabilitation des dispositifs d’as-
sainissement non collectif

Type de procédure : procédure adaptée
(article 27 du décret nº 2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics).

Accord-cadre sous forme de bons de
commande (1 ans reconductible expres-
sément 1 fois).

Lieu d’exécution : Commune de Damp-
vitoux 54470

Critères de jugement des offres : Sélec-
tion de l’offre économique la plus avan-
tageuse en fonction du prix (40%) et de
la valeur technique (60%) conformément
au règlement de consultation.

Obtention du dossier de consultation :
téléchargeable depuis le profil acheteur
www.e-marcheslorraine.fr

Conditions de remise des offres : Les of-
fres devront être adressées par écrit à:
commune de Dampvitoux
19 rue de l’Ecole
54470 Dampvitoux
selon modalités décrites au règlement de
consultation ou par voie électronique
www.e-marcheslorraine.fr

Maître d’oeuvre : BEPG
54600 Villers-les-Nancy
Tél. 03 83 51 87 87
Correspondants :
Gilles Uda et Céline Deubel
Email : gilles.uda@bepg.fr et
celine.deubel@bepg.fr

Date limite de réception des offres :
23 juin 2017 à 17h00

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 24 mai 2017

AC819258000

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION

DE FORBACH
PORTE DE FRANCE

AVIS DE MARCHÉ
1 - Identité de l’organisme qui passe le
marché :
Communauté d’Agglomération
de Forbach Porte de France
110, rue des moulins
57608 Forbach,
Tél : 0387855500
Profil acheteur :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com

2 - Type de Procédure : procédure adap-
tée

3 - Objet du marché : travaux d’aména-
gement zone d’accueil - Technopôle de
Forbach-Sud à 57600 Forbach

4 - Type de marché : Marché public de
travaux

5 - Lieu d’exécution : Technopôle de
Forbach-Sud à 57600 Forbach

6 - Variantes : non admises

7 - Allotissement :
Lot 1 : Aménagement paysager
Lot 2 : Aménagement extérieur accès
aux entreprises

8 - PSE : non

9 - Modalités essentielles de finance-
ment et de paiement : financement sur
fonds propres de la collectivité - paie-
ment par mandat administratif sous 30
jours

10 - Forme juridique de l’attributaire :
entreprise unique ou groupement d’en-
treprises solidaire ou conjoint avec man-
dataire solidaire.

11 - Langues et monnaie pouvant être
utilisées dans l’offre et la candidature :
français et l’euro.

12 - Conditions de participation : voir
règlement de la consultation

13 - Critères d’attribution : voir règle-
ment de consultation

14 - Délai d’exécution : voir règlement
de consultation
La date prévisionnelle de démarrage des
travaux : 26 juin 2017 pour les 2 lots

15 - Retrait du DCE : Le dossier de la
consultation des entreprises est téléchar-
geable sur le profil acheteur à l’adresse
suivante :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com/

16 - Conditions de remise des offres ou
des candidatures : Le candidat remet son
pli par dépôt contre récépissé, par voie
postale à l’adresse de la communauté
d’agglomération ou par voie dématéria-
lisée sur le profil acheteur :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com/

17 - Renseignements d’ordre administra-
tif :
I. RECEVEUR, tél : 03 87 85 55 00,
isabelle.receveur@agglo-forbach.fr

18 - Renseignements d’ordre technique:
JMP Concept, tél : 03 87 13 27 24 ,
jmpconcept-jacques@orange.fr

19 - Date limite de réception des offres :
8 juin 2017 à 17 H 00

20 - Date d’envoi du présent avis à la
publication : 23 mai 2017

21 - Visite obligatoire sur site :
31 mai 2017 à 11 H 00

AC819153200

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION

DE FORBACH
PORTE DE FRANCE

AVIS DE MARCHÉ
1 - Identité de l’organisme qui passe le
marché :
Communauté d’Agglomération
de Forbach Porte de France
110, rue des moulins
57608 Forbach,
Tél : 0387855500
Profil acheteur :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com

2 - Type de Procédure : procédure adap-
tée

3 - Objet du marché : travaux de voirie
2017

4 - Type de marché : Marché public de
travaux.

5 - Lieu d’exécution : rue Hertz - Tech-
nopôle de Forbach-Sud à 57600 Forbach

6 - Variantes : non admises

7 - Allotissement : sans objet

8 - PSE : non

9 - Modalités essentielles de finance-
ment et de paiement : financement sur
fonds propres de la collectivité - paie-
ment par mandat administratif sous 30
jours

10 - Forme juridique de l’attributaire :
entreprise unique ou groupement d’en-
treprises solidaire ou conjoint avec man-
dataire solidaire.

11 - Langues et monnaie pouvant être
utilisées dans l’offre et la candidature :
français et l’euro.

12 - Conditions de participation : voir
règlement de la consultation

13 - Critères d’attribution : voir règle-
ment de consultation

14 - Délai d’exécution : 5 semaines (plus
2 semaines pour la période de prépara-
tion).
La date prévisionnelle de démarrage des
travaux : 17 juillet 2017

15 - Retrait du DCE : Le dossier de la
consultation des entreprises est téléchar-
geable sur le profil acheteur à l’adresse
suivante :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com/

16 - Conditions de remise des offres ou
des candidatures : Le candidat remet son
pli par dépôt contre récépissé, par voie
postale à l’adresse de la communauté
d’agglomération ou par voie dématéria-
lisée sur le profil acheteur :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com/

17 - Renseignements d’ordre administra-
tif:
I. RECEVEUR, tél : 03 87 85 55 00,
isabelle.receveur@agglo-forbach.fr

18 - Renseignements d’ordre technique:
JMP Concept, tél : 03 87 13 27 24,
jmpconcept-jacques@orange.fr

19 - Date limite de réception des offres :
8 juin 2017 à 17 H 00

20 - Date d’envoi du présent avis à la
publication : 23 mai 2017

21 - Visite obligatoire sur site :
31 mai 2017 à 11 H 00

AC819171300

COMMUNE
DE GIVRYCOURT

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

(Procédure adaptée)

Nom et adresse de l’organisme ache-
teur : Commune de Givrycourt

Correspondant :
Commune de Givrycourt
23, rue principale
57670 GIVRYCOURT
Tel : 03.87.01.39.26
Email : mairie.givrycourt@wanadoo.fr

Objet du marché : TRAVAUX DE RE-
HABILITATION D’UN MAXIMUM
DE 36 INSTALLATIONS D’ASSAI-
NISSEMENT NON COLLECTIF

Caractéristiques principales : Accord-ca-
dre à bons de commande d’une durée de
18 mois pour la réhabilitation d’un maxi-
mum de 36 installations d’assainisse-
ment non collectif pour un montant
maximum de 450 000 € HT.

Le présent marché est soumis à une vi-
site des lieux.

Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat : Docu-
ments relatifs aux capacités économi-
ques, financières et techniques du
candidat, références pour travaux simi-
laires conformément au règlement de
consultation.

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés dans le
règlement de la consultation.

Type de procédure : procédure adaptée
selon les articles 27,34 et 59 du décret
nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics

Date limite de réception des offres :
vendredi 30 juin 2017 à 12h00.

Délai minimal pendant lequel le soumis-
sionnaire est tenu de maintenir son of-
fre : 240 jours à compter de la date limite
de réception des offres.

Renseignements complémentaires :
Maître d’oeuvre: GEOPROTECH
20 rd-pt Marie Curie
57170 CHATEAU-SALINS,
Tel : 03.87.01.64.89
Email : geoprotech@orange.fr

Conditions pour obtenir le Dossier de
Consultation des Entreprises : Les dos-
siers peuvent être retirés par voie élec-
tronique sur la plate-forme de dématé-
rialisation de la communauté de
communes du Saulnois :
www.klekoon.com
Aucune demande d’envoi du dossier sur
support papier ou physique électronique
n’est autorisée

Adresses où les offres doivent être trans-
mises :
Commune de Givrycourt
23 rue Principale
57590 GIVRYCOURT

AC819190300

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Réf. : SC 001

Marché Public Simplifié : conformément
au dispositif MPS les entreprises peu-
vent candidater sur la base de leur seul
numéro de SIRET

1. Identité de l’acheteur public :
Ville de MONTIGNY-lès-METZ
160 rue de Pont-à-Mousson
57950 Montigny-lès-Metz

2. Objet de l’accord-cadre :
Accord-cadre mono attributaire à bons
de commande pour l’exécution de servi-
ces de transports scolaires réguliers et
occasionnels pour l’année scolaire
2017/2018 (minimum 80 000 € et maxi-
mum 140 000 €)

3. Procédure de passation : Procédure
adaptée (article 27 du décret nº2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Pu-
blics)

4. Durée de l’accord-cadre : Année sco-
laire 2017/2018

5. Date limite de réception des offres :
16 juin 2017 à 11h00

6. Critères d’attribution :
- Le prix des prestations (80 %)
- La qualité des autocars utilisés (15 %)
- La protection de l’environnement (5 %)

7. Délai de validité des offres : 90 jours

8. Justifications à produire quant aux
qualités et capacités du candidat : con-
formément au règlement de consultation

9. Retrait des dossiers :
Téléchargez le dossier de consultation
sur le site de la Ville
http://www.montigny-les-metz.fr/ rubri-
que " Marchés publics "

10. Modalités de remise des offres :
* soit sous enveloppe envoyée ou dépo-
sée contre récépissé à l’adresse sui-
vante :
VILLE DE MONTIGNY-lès-METZ
Service Marchés Publics
160, rue de Pont-à-Mousson
57950 MONTIGNY-lès-METZ

* soit par voie électronique sur le site
Internet www.achatpublic.com

11. Renseignements complémentaires :
conformément au règlement de consul-
tation

12. Date d’envoi à la publication :
23 mai 2017

AC819094100

Commune De Talange

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ :
Commune de Talange-57525
Courriel : mairie@mairie-talange.fr

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :
2017.030

OBJET DU MARCHÉ :
ENTRETIEN DES CHAUDIERES DES
LOGEMENTS COMMUNAUX

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 23/05/2017

TYPE DE MARCHÉ :
Services

TYPE DE PRESTATIONS :
Entretien et Réparation

LIEU D’EXÉCUTION :
TALANGE-57525

PROCÉDURE :
Mode de passation : Procedure Adaptee

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
14/06/2017 à 12:00

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction : des critères
énoncés dans le règlement de la consul-
tation (lettre d’invitation, cahier des
charges...)

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES :
Renseignements d’ordre administratif:
Madame MUSZYNSKI ANGELIQUE
a.muszynski@mairie-talange.fr

Renseignements d’ordre technique:µ
Monsieur BAILLEUX Jean
jean.bailleux@mairie-talange.fr

AC819247400

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS DE
FUSION-ABSORPTION

de l’ASSOCIATION
LA RÉSIDENCE DES ONZE

VILLES (AROV)
par GROUPE SOS SENIORS

ASSOCIATION LA RÉSIDENCE DES
ONZE VILLES (AROV), dite " Absor-
bée ", association régie par la loi du
01/07/1901, S.I.R.E.N. nº404 188 930,
déclarée à la sous-préfecture de Douai,
ayant son siège sis La Résidence des
Onze Villes - Rue de Larentis - 59870
Rieulay, avec pour objet la gestion d’un
établissement d’hébergement médicalisé
pour personnes âgées situé à ladite
adresse,
et
GROUPE SOS SENIORS, dite " Absor-
bante ", association déclarée régie par les
articles 21 à 79-IV du code civil local,
S.I.R.E.N. nº775 618 150, ayant son
siège sis 47 Rue Haute Seille - 57000
Metz, déclarée au Tribunal d’Instance de
Saint-Avold le 01/03/1972, et au-
jourd’hui au Tribunal d’Instance de
Metz sous le volume 163 folio nº25, ren-
due publique par un avis dans " La Voie
Lorraine " du 12/03/1972, qui a pour but
l’hébergement et la prise en charge di-
versifiées et innovantes des personnes
âgées,
ont déclaré vouloir réaliser la fusion par
voie d’absorption de ASSOCIATION
LA RÉSIDENCE DES ONZE VILLES
(AROV) par GROUPE SOS SE-
NIORS.Le conseil d’administration du
19/11/2016 de l’Absorbante et l’admi-
nistrateur unique de l’Absorbée le
01/03/2017 ont approuvé le principe et
le projet de traité de ladite fusion. Les
assemblées générales des associations se
réuniront le 28/06/2017 pour valider ce
projet de fusion à effet juridique du
01/07/2017 et effet comptable et fiscal
au 01/01/2017.
Les actifs apportés par l’Absorbée com-
prendront l’ensemble des éléments d’ac-
tifs figurant dans son patrimoine sur la
base de leur valeur nette comptable ar-
rêtée au 31/12/2016. Le total de l’actif
brut qui sera apporté et qui comprend les
biens et droits comptabilisés au
31/12/2016 de l’Absorbée est évalué, à
la date du 31/12/2016, à 235 269 €. Le
passif total est évalué, à la date du
31/12/2016, à 235 269 €, dont un passif
pris en charge s’élevant à 1 152 824 €.
La valeur nette apportée, après déduc-
tion du passif pris en charge, s’élève à
-917 555 €.

RAC818849600

AVIS
DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme juridique : SCI

Dénomination : SCI FELD

Siège social : 2 rue de Lorquin
57790 Hattigny

Objet : l’acquisition, l’administration et
la location d’immeuble et de terrains

Durée : 99 ans

Capital social : 1 000 €

Gérant : Florent Digniel demeurant
101B avenue d’Alsace 68000 Colmar

Cession des parts sociales : les parts sont
librement cessibles.

Immatriculation : au RCS de Metz
RAC818931600

TUNING RACING
COMPETITION
SAS au capital

de 1500,00 Euros
45a rue nationale,
57910 Hambach

803356211
R.C.S. Sarreguemines

Par décision de L’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 15/04/2016 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 2 rue de Roth, 57910
Neufgrange à compter du 01/05/2016.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Sarregue-
mines

RAC818839000

Société d’habitations
pour employés de Metz

et environs
Association coopérative

inscrite
à responsabilité limitée

18, rue Saint-Pierre
57000 Metz

INVITATION
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Vendredi 9 juin 2017
à 20 heures dans les salons

de l’Hôtel Mercure
place Saint-Thiébault

à Metz

Ordre du jour
1) Rapport du conseil d’administration.
2) Rapport du conseil de surveillance.
3) Rapport financier du trésorier.
4) Approbation des comptes et du bilan
au 31.12.2016.
5) Fixation du maximum des emprunts
6) Quitus au conseil d’administration et
au conseil de surveillance.
7) Élection aux conseils (1)

8) Propositions émanant de sociétaires (2)

(1) Les dossiers de candidatures devront
être déposés complets au bureau de l’as-
sociation au plus tard huit jours francs
avant l’assemblée générale.
(2) Les propositions ne peuvent être que
d’ordre général et statutaire et devront
être obligatoirement formulées par écrit
et déposées au bureau huit jours francs
au moins avant l’assemblée générale.

Metz, le 30 mars 2017.
Le Conseil d’administration.
William Lhomme, Président
Philippe Esprit, Vice-Président
Nicolas Schaff, Trésorier,
Stéphane Schwartz, Secrétaire

RAC818226600
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