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INFIRMIÈRE À CRÉHANGE

Elle droguait le conjoint pour aller chez l’amant
> En page 5

NOUVEAUTÉ APPLIQUÉE DANS LE GRAND EST

C’est désormais officiel : le jeu fait son entrée dans les programmes scolaires. Véritable outil pédagogique, il favorise
le langage oral, la logique, le vivre ensemble, l’apprentissage des règles. Exemple dans les écoles du Grand Est.

> En page 6 notre dossier

A l’école, jouer
c’est apprendre

En décembre, les élèves de l’école 
primaire Paul-Mansard, à Longwy,
ont testé un nouveau jeu de société.
Photo archives RL/René BYCH

> En page 2 l’éditorial et en page 3

L’affaire Ferrand
fragilise le 
gouvernement

POLITIQUE

Le ministre de la
Cohésion des territoires

Richard Ferrand est
épinglé dans une affaire

immobilière.
 Photo MAXPPP

Les sorties
du week-end
de l’Ascension

LORRAINE EN FÊTE

> En page 17

Rencontre 
Macron-Trump au 
sommet de l’Otan

DÉFENSE

> En page 2 notre dossier

Aurélie Muller 
championne de 
France du 1500 m

NATATION

> En page 10
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Il est où le bonheur, il est où ?
Après une semaine de compéti-
tion cannoise, on cherche en
vain à sortir la tête hors de l’eau
de ses mouchoirs, trempés par
les drames. Il n’y a pas à Cannes,
une comédie à fou rire comme
l’an dernier Toni Erdmann de
Maren Ade, la réalisatrice alle-
mande, membre cette année du
jury de Almodóvar, Même Le
Redoutable de Michel Hazavani-
cius, comédie pastiche sur Jean-
Luc Godard en 1968, n’a pas eu
l’effet zygomatique espéré. Et
les rires de The Square, le film de
Ruben Ostlund, au troisième 
jour de marches, ont été étouffés
sous le tapis rouge de la cruauté
et de la chute de son héros en
proie à une crise existentielle qui
le conduit à maltraiter un gamin
sympathique qu’il a blessé.

Cannes 2017 dessine le pay-
sage de l’enfance dévastée ou
menacée. Comme si toute la
misère enfantine du monde
s’était donné rendez-vous sur la
Croisette en état d’urgence, qua-
drillée par des forces de l’ordre et
des militaires surarmés. Les
petits du cinéma sont à l’image
de notre époque violente, du
monde tel qu’il ne va pas et dont
tous ces films sont un reflet.

Les enfants crèvent 
l’écran

Il y a tant d’enfants dans les
films de la compétition 2017
qu’on pourrait leur créer un prix
spécial. A moins que le prix des
grands soit décerné à un petit. Il
y a plus de 20 ans, en 1996, la
Mostra de Venise avait décerné
son prix d’interprétation fémi-
nine (la coupe Volpi) à la petite

Victoire Thivisol, 5 ans, comé-
dienne de premier plan dans le
film de Jacques Doillon, Ponette.
Il n’y a pas d’enfant dans le
dernier film du réalisateur, de
retour hier dans la compétition,
après trente-trois ans d’absence.
Si son Rodin devait avoir un prix
d’interprétation, il irait évidem-
ment à Vincent Lindon, magis-
tral dans le rôle du sculpteur.

Seo-Hyun Ahn qui joue la
petite fille de Okja, le film « Net-
flix » de Bong Joon-ho, pourrait
être une jolie prétendante au
trophée, de même que Fantine
Harduin dans Happy End, le film
de Michael Haneke dans lequel
elle interprète une gamine suici-
daire comme son grand-père,
Jean-Louis Trintignant.

Les enfants crèvent l’écran
mais ils ne vont pas bien dans
notre époque malade. Dès
l’ouverture de la compétition, le
Russe Andreï Zviaguintsev avec
Faute d’amour a inscrit cette thé-
matique de l’enfance malheu-
reuse en fil rouge de la sélection
officielle, tournant autour d’un
petit garçon dont ses parents en
instance de divorce veulent l’un
et l’autre se débarrasser (le petit
comédien Matvey Novikov est
bouleversant).

Et quand ils ne vont pas, au
sein de familles qui se dislo-
quent, les enfants sont eux-mê-
mes des menaces : garçon
méchant dans la Mise à mort du
cerf sacré de Yorgos Lanthimos ;
très jeunes filles duplices et
cruelles dans Les Proies de Sofia
Coppola.

A Cannes,
Nathalie CHIFFLET

CINÉMA compétition du 70e festival

A Cannes, les enfants 
sont malheureux

Nicole Kidman entourée de Kirsten Dunst et Elle Fanning,
à l’affiche de Les Proies de Sofia Coppola. Photo AFP

Une heure et quinze
minutes, exactement,
c’est le temps réservé au

déjeuner réunissant aujourd’hui
à Bruxelles Donald Trump et
Emmanuel Macron. La première
rencontre entre deux présidents
fraîchement élus, et plutôt inat-
tendus. C’est là peut-être leur
seul point commun, mais il
compte, dans la très petite cour
des grands dirigeants de ce
monde : ils sont tous deux
« des outsiders, qui transcen-
dent les barrières politiques tra-
ditionnelles », soulignait récem-
ment un haut représentant de
l’administration américaine.

70 ans, et 39 ans
Pour le reste, tout les sépare.

Et d’abord la campagne prési-
dentielle française : elle a vu
Donald Trump paraître soutenir
Marine Le Pen, qui ne cessait de
le citer en exemple, tandis
qu’Emmanuel Macron obtenait
l’appui téléphonique (et large-
ment diffusé) de l’ancien prési-
dent Barack Obama. Il est vrai
que Donald Trump pouvait en
vouloir au mentor d’Emmanuel
Macron, François Hollande, qui
avait stigmatisé « la trumpisa-
tion des esprits » !

Et quoi de commun entre le
président américain, 70 ans, et
le français, 39 ans ? Le premier
est riche à milliards, le second
l’a été à millions. Donald Trump
écrit sur le livre d’or du mémo-
rial de la Shoah « so amazing »
(vraiment incroyable !), comme
s’il sortait de Disneyland,
Emmanuel Macron cite le philo-
sophe Paul Ricoeur. Donald a
vingt-quatre ans de plus que
Melania, Emmanuel en a vingt-
quatre de moins que Brigitte…

« L’Alliance est solide »
Arrêtons ici cet exercice un

peu vain. Les personnalités des
dirigeants comptent, en diplo-
matie, mais moins que les dos-

siers qu’ils portent - aujourd’hui
à l’Otan, demain et samedi au
G7 réuni à Taormine, en Italie.
Pour la France, les États-Unis
demeurent le garant de la sécu-
rité du continent, à travers
l’Otan. Après les déclarations
d e  c a mp a g n e  d e  Tr u mp
(« l’Otan est obsolète »), on
perçoit une forme de soulage-
ment quand l’Élysée souligne
que « l’Alliance se réunit, elle

est solide ». Pour les États-Unis,
la France et son président sont
les leaders avec l’Allemagne
d’une Europe qui doit dépenser
plus pour sa défense, exporter
moins aux États-Unis.

« Réciprocité » 
sur le commerce

Donald Trump veut engager
l’Otan dans la lutte contre le
terrorisme sur le terrain, en Irak

et en Syrie (1). Un « non » poli
mais ferme est attendu des Fran-
çais (plus encore des Alle-
mands). Il veut protéger les
marchés américains, tout en
rompant avec ses diatribes pro-
tectionnistes de la campagne, et
l’Élysée semble prêt à en discu-
ter, sous réserve de « récipro-
cité ». La bataille la plus dure
s’annonce sur le climat et
l’Accord de Paris, suspendu à

un arbitrage du président améri-
cain renvoyé après le G7. Emma-
nuel Macron devra convaincre
Donald Trump, au-delà de leurs
différences.

Francis BROCHET

(-1) L’Otan a d’ailleurs 
annoncé hier qu’elle allait
rejoindre la coalition 
anti-EI. 

DIPLOMATIE mini-sommet de l’otan à bruxelles

Trump-Macron, 
le déjeuner des contraires
Les présidents français et américain déjeunent ensemble à Bruxelles, en marge du sommet de l’Otan. 
Un menu découverte, avec deux arêtes : le terrorisme et le climat.

Donald Trump, 70 ans, et Emmanuel Macron, 39 ans, deux présidents, deux visions du monde très différentes. Photo AFP

Otan : 2 %

Consacrer 2 % de la richesse
nationale (PIB) à l’effort de
défense est l’objectif fixé en
2014 par l’Otan. 

La France en est cette année
à 1,78 % (soit 32,6 milliards
d’euros). 

Un effort variable
Le candidat Macron s’est

engagé à atteindre les 2 % en
2025, partageant avec son
concurrent François Fillon
l’avis qu’une augmentation
plus rapide était budgétaire-
ment intenable.

L’effort des autres pays
européens est très variable, au
regard des dépenses des États-
Unis. L’importance du budget
militaire de la Grèce s’expli-
que par son voisinage avec la
Turquie. 

L’Allemagne est sur la pente
ascendante à 1,4 %, contre
1 % il y a trois ans.

REPÈRES

679  
milliards de dollars,

c’est le budget
militaire américain

(en 2016), qui égale à
lui seul les deux tiers

(68 %) du total des
budgets de défense

des vingt-sept autres
membres de l’Otan,

quand le PIB des
Etats-Unis équivaut à
la moitié (46 %) de la

richesse des autres
Etats.

Donald Trump demande aux Euro-
péens de prendre en charge leur
défense. Jusqu’à quel point ?

« Les Américains ont l’impression de
payer pour la défense de l’Europe, alors
que les Européens en auraient les
moyens. Mais ils ne disent pas : ne comp-
tez plus sur nous… Après le flottement
du début, le président Trump s’est
reconnu dans la pérennité de l’Otan. Il
veut aussi engager davantage l’Otan dans
la lutte contre le terrorisme. »

Les Européens y sont-ils prêts ?
« L’environnement stratégique de

l’Europe s’est dégradé : menées déstabili-
satrices de la Russie, avec le conflit plus
ou moins “gelé” dans l’est de l’Ukraine,
montée de Daech, sortie avec le Brexit de
l’autre grande puissance militaire de
l’Union, instabilité en Turquie, qui est le

portier de l’Europe… Tout ça dans le
contexte d’une remise en cause de la
protection américaine, qui a commencé
avec Barack Obama et son « pivot » vers
l’Asie… »

En clair, nous n’avons plus le choix ?
« Oui, les Européens n’ont plus le

choix, parce que les Américains ne seront
plus toujours là, en tout cas pour des
conflits mineurs. Et la France, dont l’éco-
nomie est chancelante, n’a plus les
moyens de son indépendance stratégi-
que. Elle essaie de le compenser par
l’autonomie stratégique de l’Europe, qui
revient à faire plus en commun avec les
Européens. »

Que change l’élection d’Emmanuel
Macron ?

« C’est un président résolument euro-
péen, qui va essayer de faire le plus

possible à la fois sur le plan bilatéral et au
niveau de l’Union…Les lacunes sont con-
nues : les Français sont intervenus au
Mali avec l’aide de sociétés privées russes
et ukrainiennes pour le transport des
troupes et des matériels ! Et cela au
moment où la France appuyait les sanc-
tions contre la Russie après son interven-
tion en Ukraine… Macron cherchera
aussi, en s’engageant sur le militaire, à
rééquilibrer la relation avec l’Allemagne,
qui domine la zone euro. Il faut être
conscient que c’est un travail de très
longue haleine, qui doit viser à plus de
capacité de réflexion stratégique et de
projection militaire, et pas plus d’admi-
nistrations et autres “quartiers géné-
raux”.»

Recueilli par Francis BROCHET

« Les Européens n’ont plus 
le choix »

Paul Taylor, du site d’informations Politico, auteur d’un rapport 
pour Friends of Europe

QUESTIONS À

Photo DR

TÉLÉVISION
Affaire Hanouna : la ministre de la Culture, 
Françoise Nyssen réagit

« Aucun dérapage qu’il soit sexiste, raciste, antisémite ou
homophobe ne doit passer, qu’il s’agisse de la télévision ou
d’internet », a affirmé hier Françoise Nyssen, ministre de la
Culture, au sujet d’un canular jugé homophobe diffusé jeudi
dernier sur C8 dans l’émission de Cyril Hanouna « Touche pas à
mon poste ». « J’ai pris note des excuses, mais la procédure de
sanction est lancée et doit se poursuivre », a précisé la ministre.

EN BREF
Le pape et Trump parlent 
ensemble de paix
Le président milliardaire américain Donald Trump -
accompagné de son épouse Melania, de sa fille Ivanka et
de Jared Kushner son genre et conseiller - a rencontré
hier au Vatican, François, le « pape des pauvres ». Un
face-à-face insolite, entre deux hommes aux antipodes,
qui s’est conclu sur un appel à la paix. « C’est l’honneur
d’une vie de rencontrer sa sainteté le pape François. Je
quitte le Vatican plus déterminé que jamais à œuvrer
pour la paix dans notre monde », a twitté le chef de
l’État juste avant de s’envoler pour le sommet de l’Otan
à Bruxelles. Photo AFP

VATICAN

Source: Bruegel.

Pourcentage du PIB de chaque pays consacré à l’OTAN 
(prévisions 2016).
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Sylvie Goulard, 52 ans, avait
tout pour devenir ministre des
Affaires européennes : fonc-
tionnaire aux Affaires étrangè-
res, ancienne conseillère d’un
président de la Commission,
eurodéputée depuis 2009 et,
ce qui ne gâche rien, un carnet
d’adresses hors pair (elle a
organisé la rencontre du candi-
dat Macron avec Angela Mer-
kel), allié à la maîtrise de l’alle-
mand, l’anglais et l’italien…

Elle ira donc à la Défense, a
décidé le président, selon une
logique toute militaire. Ou plu-
tôt aux Armées, et d’abord
« européennes », sa mission
étant de relancer le projet de
défense européenne. Il a
trouvé une nouvelle jeunesse
avec le Brexit, qui supprime un
opposant, et laisse la France
seule puissance militaire de

l’Union.
Il faudra du temps. Le Con-

seil européen des 22 et 23 juin
lancera la création d’un fonds
de soutien de la recherche mili-
taire (500 millions d’euros

annuels), et d’un fonds d’achat
de matériels militaires (5 mil-
liards). Il devrait aussi instau-
rer un QG européen perma-
nent, sans craindre le veto
britannique. Le tout dans le
cadre de l’Otan, dont la France
a rejoint le commandement
intégré en 2009.

Sylvie Goulard mettra à la
tâche sa passion européenne,
p lu s  fédé r a l i s t e  enco re
qu’Emmanuel Macron. Ses
convictions centristes (pas du
tout de gauche) et libérales. Et
un caractère entier, qui l’a fait
se heurter au sein du MoDem à
ses désormais collègues Fran-
çois Bayrou et Marielle de Sar-
nez - celle-ci étant la « vraie »
ministre des Affaires européen-
nes. À suivre…

F.B.

Sylvie Goulard, ministre 
des Armées européennes

Une Européenne passionnée,
au caractère entier. Photo AFP

Otan : 28, 
plus le Monténégro 

Depuis avril, il est devenu
difficile de trouver à Moscou
du vin du Monténégro : le
gouvernement de Russie en a
bloqué l’importation, en rétor-
sion à l’entrée du pays dans
l’Otan. 

Un nouvel épisode de la
tension entre l’Organisation
du Traité de l’Atlantique Nord
et la Russie. Car l’Otan est né
en 1949 du bras de fer entre
États-Unis et URSS sur le sol
européen. 

L’Alliance atlantique don-
nait aux pays membres la
garantie de la protection mili-
taire américaine, par le
fameux « article 5 » du traité
(« une attaque armée contre
l’une ou plusieurs d’entre
elles, sera considérée comme
une attaque dirigée contre
toutes les parties »). 

À la chute du Mur de Berlin,
l ’Otan s’est  étendue à
l’Europe centrale, puis aux
Balkans (Albanie, Croatie,
Monténégro). La Russie,
d’abord impuissante, a durci
le ton avec Vladimir Poutine.
Elle s’est récemment rappro-
chée de la Turquie, membre
historique de l’Alliance, et les
avancées vers l’adhésion de la
Géorgie et l’Ukraine n’étaient
sans doute pas étrangers aux
conflits qui ont éclaté dans
ces deux pays, en 2008
et 2014.

L’INFO EN +

éditorial

Pari impossible ?
Ça n’a pas traîné. Une 

semaine après la formation 
du gouvernement, le minis-
tre de la Cohésion des 
territoires inaugure le 
feuilleton des affaires pro-
mis à La République en 
marche ! Certes, c’est dans 
le domaine privé que 
Richard Ferrand aurait 
organisé au profit de sa 
compagne une affaire 
immobilière légalement 
correcte, mais moralement 
douteuse. Cet « arrange-
ment familial » ne met pas 
en jeu les fonds publics… 
Mais les révélations du 
Canard enchaîné jettent un 
vilain doute sur le rapport 
à l’argent de ce très proche 
d’Emmanuel Macron.

A peine l’encre de 
l’hebdo du mercredi était-
elle sèche qu’ont retenti les 
premiers appels à la démis-
sion du ministre. Marine Le 
Pen, qui a ouvert le feu, 
n’est pas la mieux placée, 
étant elle-même dans le 
collimateur de la justice. 
« On ne demande pas à 
Guy Georges ce qu’il pense 
de l’affaire de Montigny », 
ironisait hier un internaute 
inspiré. Le Mouvement des 

jeunes Socialistes est plus 
pertinent en évoquant la 
« crédibilité » du gouverne-
ment, au moment où Fran-
çois Bayrou lance l’opéra-
tion « moralisation de la 
vie publique », emblémati-
que du nouveau quinquen-
nat. Et bien que la droite ne
se sente toujours pas trop à 
l’aise après le désastre des 
affaires Fillon, François 
Baroin se demande tout de 
même à voix haute si 
Richard Ferrand est bien en 
mesure d’exercer ses res-
ponsabilités.

Le gouvernement fait le 
dos rond, persuadé que 
l’affaire fera pschitt si le 
dossier ne s’alourdit pas. 
Ferrand sera sauvé au 
moins jusqu’aux législati-
ves, mais LRM n’est déjà 
plus préservée du climat 
général de suspicion. Il est 
probable que d’autres bom-
bes plus toxiques éclate-
ront encore. Le Président le 
sait, les Français ne lui 
passeront rien. Le pari de la 
République irréprochable 
serait-il un pari impossible ?

Bernard MAILLARD
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr

> Lire en page 3
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« Nous comprenons votre réac-
tion car nous savons l’implication
des demandeurs d’emploi dans
leur recherche. » Alors que le
logo de Pôle emploi est bien visi-
ble en bas de l’infographie,
l’agence s’est défendue, arguant
qu’il s’agissait d’« une initiative
personnelle et non une diffusion
officielle ».

Contacté par Buzzfeed, un por-
te-parole de l’agence a reconnu
une maladresse : « C’est une 
infographie qui émane d’une
agence locale : son contenu n’a
pas été produit au niveau natio-
nal. On comprend le souhait des
équipes locales mais c’est une
initiative maladroite. Ce qui s’est
produit là sera débriefé. »

De son côté, l’agence de Com-
piègne a également réagi :
« Nous avons retiré cette publica-
tion et nous excusons auprès des
personnes qui ont pu être heur-
tées par son contenu », a-t-elle
fait savoir sur son compte Face-
book.

Du réveil à la fin de journée, en
passant par la douche et le déjeu-
ner, toute « la journée type d’un
demandeur d’emploi efficace » a
été passé en revue dans une info-
graphie publiée le 15 mai - puis
supprimée - par l’agence de Pôle
Emploi de Compiègne Margny
dans l’Oise sur Facebook.

À 13 heures, il y est par exem-
ple conseillé de « prendre une
heure pour répondre à des petits
boulots » qui ne « correspondent
pas forcément à nos aspirations,
mais qui nous permettront de
gagner de l’argent ».

Une « initiative 
personnelle »

De nombreux internautes ont
vivement réagi au ton condescen-
dant de cette publication, révélée
par le site de Franceinfo. « Infanti-
lisant, honteux », s’est par exem-
ple énervé l’un d’entre eux.

Face à l’ampleur de la polémi-
que, le compte officiel de Pôle
emploi a réagi sur Twitter :

Le tribunal de commerce de
Poitiers, chargé d’étudier la

situation financière de GM&S
Industry à La Souterraine dans la
Creuse, a hier prolongé jusqu’au
30 juin.

« Le renouvellement de la
période d’observation peut être
justifié pour une courte durée
permettant de favoriser la finali-
sation et l’examen d’une ou plu-
sieurs offres de reprises », a
estimé le tribunal qui était
chargé de statuer sur la liquida-
tion pure et simple du site ou sur
la prolongation du redressement
judiciaire prononcé en décem-
bre.

Reprise de l’activité 
En conséquence, la reprise de

l’activité se fera dès lundi, les
salariés ayant « décidé en
assemblée générale de suspen-
dre le blocage du site et de le
déminer de manière provisoire.
Si rien n’avance et s’il n’y a pas
d’offre sérieuse déposée, on
remine le site », a déclaré Vin-
cent Labrousse, délégué CGT.
Depuis le 11 mai, GM&S est
occupé par les employés qui
affirment l’avoir « piégé » avec
des bonbonnes de gaz.

« Cette suspension (du blo-
cage) n’enlève rien notre déter-
mination. Il faut que Renault et
PSA comprennent que pour eux,
jusqu’au 7 juin (date limite des
remises des offres, NDLR), la vie

ne sera pas un long fleuve tran-
quille », a prévenu Denis Bréant,
syndicaliste CGT. « Donc sus-
pension, mais mouvement qui
peut être beaucoup plus dur si
on n’arrive pas à nos fins, et nos
fins, c’est que le site de La Sou-
terraine vive. Pas six mois ou un
an, mais avec une stratégie
industrielle claire, nette et pré-
cise », a-t-il ajouté.

Première éclaircie
Candidats, parmi d’autres, à la

reprise de l’usine creusoise,
l’homme d’affaires franco-suisse
Jean-Jacques Frey, deuxième
employeur privé du département
avec 279 salariés, a déposé tout
récemment une lettre d’inten-
tion pour le rachat de l’équipe-
mentier. Un autre candidat à la
reprise, le groupe stéphanois
GMD (Groupe Mécanique
Découpage), avait déjà transmis
une lettre d’intention pour
G M & S .  L ’ e m b o u t i s s e u r
Magnetto, filiale basée à Aul-
nay-sous-Bois, en Seine-Saint-
Denis, de l’italien CLN Group, a
aussi été évoqué.

Ce week-end, GM&S avait
déjà entrevu une éclaircie. Bruno
Le Maire, le ministre de l’Écono-
mie, avait annoncé que PSA et
Renault, les principaux clients
de l’usine, augmenteraient leur
commande pour passer respecti-
vement de 10 à 12 millions
d’euros et de 5 à 10 millions.

ENTREPRISE creuse

GM&S : vers un 
« déminage » du site
Après la prolongation par le tribunal de la 
période d’observation de leur usine, les employés 
de l’équipementier automobile ont annoncé leur 
intention de reprendre leur activité lundi.

Une assemblée générale des employés de GM&S s’est déroulée
hier. Les salariés ont décidé de reprendre le travail. Photo AFP

Voilà un timing dont le gou-
vernement se serait bien
passé. Selon Le Canard

enchaîné, en 2011, les Mutuelles
de Bretagne, dont Richard
Ferrand était le directeur général,
ont souhaité louer des locaux
commerciaux à Brest pour ouvrir
un centre de soins et ont choisi
entre trois propositions celle 
d’une société immobilière appar-
tenant à la compagne du minis-
tre de la Cohésion des territoires.

Cette dernière, selon l’hebdo-
madaire, a alors monté très rapi-
dement une SCI et la promesse
de location lui a permis d’obtenir
un prêt bancaire équivalent à la
totalité du prix de ces locaux
« en mauvais état ». Outre une
rénovation complète des locaux
p a r  l a  m u t u e l l e  p o u r
184 000 euros, toujours selon Le
Canard, la valeur des parts de la
SCI « a été multipliée par 3 000 »
six ans plus tard.

Sur BFMTV, Richard Ferrand
s’est défendu hier : « Les admi-
nistratrices et les administra-
teurs du Conseil d’administra-
tion, dont je ne suis pas, ont
retenu la meilleure offre, pour les
conditions de travail des sala-
riés, pour la proximité avec les
transports, qui était celle d’un
local détenu par ma compa-
gne. » Avant d’ajouter que le
local avait fait l’objet d’un
« renouvellement de bail, donc
ça veut dire que les gens se
satisfont de l’endroit où est situé
ce local ». Et de conclure : « Le
parquet financier a montré qu’il
n’y avait rien d’illégal, je vous ai
montré qu’il n’y avait rien
d’immoral. »

Une affaire 
qui tombe mal

L’entourage du Premier minis-
tre Édouard Philippe a estimé
que « la probité de Richard
Ferrand [n’était] pas en cause ».
« Il ne saurait être question » de

sa démission, a renchéri le porte-
parole du gouvernement Chris-
tophe Castaner.

Mais cette affaire « tombe mal
parce que ça crée la suspicion
dans un contexte de suspi-
cion », a admis Christophe Cas-
taner, alors que le premier texte
de loi annoncé par le nouvel
exécutif est un projet de « mora-
lisation de la vie publique ».

Pour Marine Le Pen (FN),
Richard Ferrand, auteur d’un
« enrichissement personnel par-
faitement immoral  »,  doit
« poser sa démission ». « C’est à
lui de voir s’il est en situation »
de continuer au sein du gouver-
nement, a réagi pour sa part
François Baroin, chef de file de la
campagne LR pour les législati-
ves, le secrétaire général des
Républicains. Bernard Accoyer a
annoncé, quant à lui, que son
parti allait saisir le Parquet natio-
nal financier compte tenu de
faits présumés « d’une gravité
certaine » et qui « pourraient
revêtir plusieurs qualifications
pénales ». Le parquet financier
n’est pas compétent « à ce
stade » pour ouvrir une enquête
selon une source proche du dos-
sier.

Porte-parole de La République
en marche, Benjamin Griveaux
s’est lui montré offensif. « La
moralisation de la vie publique
concerne l’argent public. Là,
c’était de l’argent privé. »

Dans sa déclaration d’intérêts
remplie en 2014 comme député
auprès de la Haute autorité pour
la transparence, Richard Ferrand
fait état de rémunérations
comme directeur général des
Mutuelles de Bretagne jusqu’en
2013 et dit conserver l’activité
de « chargé de mission auprès de
la direction », avec pour ce der-
nier poste une rémunération de
1 250 euros par mois. Selon son
entourage, il n’occupe plus cette
fonction depuis décembre.

POLITIQUE alors que l’exécutif planche sur la moralisation de la vie politique

Richard Ferrand épinglé 
dans une affaire immobilière
Le quinquennat Macron connaît sa première fausse note avec une affaire immobilière révélée par Le Canard 
enchaîné autour du ministre Richard Ferrand, pièce maîtresse du nouveau président, alors que le 
gouvernement prépare un projet de loi de « moralisation de la vie publique ».

Richard Ferrand est non seulement épinglé par une affaire immobilière au profit de sa compagne
mais aussi pour l’emploi de l’un de ses fils comme attaché parlementaire. Photo AFP

LÉGISLATIVES
Transparence : un 
candidat REM épinglé

Le député sortant du Calvados
Alain Tourret, investi aux légis-
latives par La République en
marche, a été épinglé par Media-
part pour avoir utilisé son
indemnité de frais de mandat à
des fins « personnelles », son
en tou r age  r é cusan t  t ou t
« abus ». Le député  a confirmé
mardi avoir versé en mai
« 16 800 euros » de son compte
personnel à son compte IRFM à
la suite « de problèmes d’appré-
ciation » dans la façon dont il a
dépensé son IRFM. Il a en outre
affirmé que l’enquête de Media-
part n’est pas à l’origine du vire-
ment de 16 800 euros.

DIFFAMATION
Mélenchon convoqué 
chez un juge

Jean-Luc Mélenchon, candi-
dat de La France insoumise aux
élections législatives à Marseille,
a annoncé hier être convoqué le
26 juin par un juge à la suite
d’une plainte de la Société géné-
rale pour diffamation. Il dit être
poursuivi par la banque « pour
avoir pointé sa responsabilité
dans le scandale d’évasion fis-
cale des Panama Papers il y a un
an ».

GAUCHE
Cazeneuve appelle
à voter pour la gauche
de gouvernement

Bernard Cazeneuve, l’ancien
Premier ministre, devenu l’un
des chefs de file de la campagne
du PS pour les législatives, 
appelle les électeurs à voter pour
la gauche de gouvernement
jugeant que « La République en
marche ne peut pas être un parti
unique dans lequel tout le
monde viendrait se fondre en
niant d’où il vient ».
Aubry s’en prend 
à Macron

Martine Aubry, maire de Lille,
a accusé hier Emmanuel Macron
de préparer « un Parlement à sa
botte » à deux semaines des
législatives et de chercher à
« casser 50 ans de progrès
social » avec la refonte du Code
du travail. « Un Parlement est là
pour contrebalancer l’exécutif »,
sinon « on est dans l’autorita-
risme », a-t-elle déclaré.

EN BREF

SOCIAL
Mim : les salariés 
licenciés en juin

Deux mois après la liquidation
judiciaire de leur enseigne, avec
à la clé la suppression de 791
emplois en CDI, les salariés de
Mim seront officiellement licen-
ciés au cours de la première
semaine de juin, tandis que les
initiateurs d’un projet de Scop
espèrent encore qu’il aboutisse.
Les salariés concernés, encore
sous contrat avec Mim, sont
« dans le délai de réflexion des
21 jours » avant de pouvoir
opter, s’ils le souhaitent, pour
un contrat de sécurisation pro-
fessionnelle (CSP), a indiqué
une déléguée CFDT de l’ensei-
gne. Ce délai prend fin, selon les
salariés, entre le 1er et le 6 juin.
Les employés seront à ce
moment effectivement licenciés.

BIODIVERSITÉ
Des loups de plus
en plus nombreux

Selon des chiffres de l’Office
national de la chasse et de la
faune sauvage (ONCFS), les
loups poursuivent leur progres-
sion géographique et démogra-
phique en France. Le nombre de
meutes est passé de trente-cinq
à la fin de l’hiver 2015-2016 à
quarante-deux un an plus tard
(auxquelles s’ajoutent des zones
de présence permanente avec un
animal seul ou un couple), selon
un bilan du suivi hivernal paru
sur le site de l’Office, qui doit
encore être consolidé.

FINANCES
BNP Paribas écope 
d’une amende de 
350 millions de dollars

BNP Paribas a écopé hier
d’une amende de 350 millions
de dollars aux États-Unis pour
des malversations commises par
ses traders sur le marché des
changes, qui brasse l’équivalent
de 5 300 milliards de dollars de
transactions par jour. En 2014, la
banque avait déjà dû s’acquitter
d’une amende de près de neuf
milliards de dollars aux Etats-
Unis et avait plaidé coupable
pour régler son litige concernant
la violation d’embargos écono-
miques américains.

EN BREF

Les concertations entre gou-
vernement et partenaires sociaux
sur la délicate réforme du marché
du travail vont se prolonger la
semaine prochaine avec la minis-
tre du Travail, après un premier
round hier et avant-hier à l’Elysée
et à Matignon. A l’issue de cette
deuxième phase, une « feuille de
route » devrait être présentée, 
dans 15 jours, sur les « thèmes à
discuter », a affirmé mercredi le
numéro un de FO, Jean-Claude
Mailly, en sortant de Matignon
où il a rencontré le Premier minis-
tre, Edouard Philippe, et la minis-
tre du Travail, Muriel Pénicaud.
Ce premier round entre gouver-
nement et partenaires sociaux,
qui a démarré hier avec FO, le
Medef et la CFE-CGC, doit se
poursuivre lundi avec la CFDT, la
CGT, la CFTC, la CPME et l’U2P.

Mais d’ores et déjà, le leader de
FO a réclamé que cette concerta-
tion « dure tout l’été », c’est-à-
dire en parallèle de la procédure
des ordonnances qui doit démar-
rer au début de l’été avec une loi
d’habilitation. Souhaitant « aller
vite », l’exécutif veut une ratifi-
cation des ordonnances avant le
21 septembre.

Pour le secrétaire général de la
CFDT, Laurent Berger, interrogé
dans la soirée sur Europe 1, « le
vrai sujet est entre la loi d’habili-
tation qui lance les ordonnances
et le moment où c’est clos par
une nouvelle loi de validation :
tout dépend de l’espace-temps

que l’on nous laisse pour faire
valoir nos propositions, pour
enrichir le texte ».

Premiers contacts 
encourageants

Pierre Gattaz, le président du
Medef, a salué un « dialogue
constructif, une méthode inté-
ressante ». « On a senti une
ouverture, c’est pas si fréquent
d’avoir accès à des gens qui sont
au pouvoir et semblent être
autant à l’écoute », s’est félicité
François Hommeril (CFE-CGC).

Sur l’assurance chômage,
M. Hommeril s’est dit « rassuré »
car les partenaires sociaux
devraient « encore avoir leur
place » dans la gestion du
régime, qu’Emmanuel Macron
veut universaliser.

Le gouvernement n’a pas
donné plus de précisions sur le
fond de la réforme du code du
travail, dont les grands axes sont
déjà connus : plafonnement des
indemnités  prud’homales,
fusion des instances représenta-
tives du personnel, référendum
d’entreprise à l’initiative de
l’employeur et priorité à l’accord
d’entreprise.

Concernant les indemnités
prud’homales, ligne rouge pour
les syndicats, M. Gattaz a estimé
qu’il existait un « chemin de
crête », tout en appelant à une
réforme « rapide » sur ce point
pour remédier à la « peur de
l’embauche ».

SOCIAL  réforme du travail

Les partenaires sociaux 
à Matignon

Pierre Gattaz et Jean-Claude Mailly ont été reçus hier
par Edouard Philippe et la ministre du Travail. Photos d’archives AFP

Dans son édition d’hier, Le Canard enchaîné
explique aussi que Richard Ferrand a employé
son fils du 13 janvier au 16 mai 2014 comme
attaché parlementaire. Le ministre de la Cohésion
des territoires a réagi estimant que « si c’était à
refaire », il « ne le referai(t) pas ». Il a indiqué
avoir sollicité son fils, alors âgé de 23 ans, « un
peu au débotté ». 

« Mon fils était disponible donc je lui ai
demandé si, pendant trois ou quatre mois, il
pouvait venir travailler », précisant qu’il avait
« été rémunéré au Smic » pour une somme de
8 704 euros brut sur la durée du contrat, selon
l’hebdomadaire satirique. « Ce qu’il a eu à faire,
c’était la rédaction de la Lettre du député, tenir
différentes choses sur mon blog que j’édite
quasiment quotidiennement car je rends compte
de ce que je fais. Et il se trouve que mes
collaborateurs habituels étaient totalement inves-
tis sur autre chose. »

Emploi de son fils,
le ministre regrette

L’exécutif souhaite intégrer d’autres per-
sonnalités de droite au gouvernement
après les élections législatives des 11 et
18 juin, a déclaré hier sur Europe 1 le
porte-parole du gouvernement, Christophe
Castaner. 

« On veut une majorité qui dépasse les
partis politiques et qui s’appuie sur des
femmes et des hommes issus de la gauche,
comme moi du Parti socialiste, mais qui
puisse aussi s’appuyer sur les progressistes
chez Les Républicains », a déclaré le porte-
parole. « Jean-Pierre Raffarin fait partie de
ceux-là », a-t-il ajouté, alors que l’ancien
Premier ministre (LR) a proposé mardi que
des députés LR et UDI « s’associent » dans
la future Assemblée pour former « Les
Constructifs », groupement qui soutien-
drait certaines réformes d’Emmanuel
Macron.

Le gouvernement 
vise à droite

SOCIÉTÉ une infographie créée la polémique

« La journée type » d’un demandeur 
selon Pôle emploi

La courbe mensuelle du chô-
mage est plus erratique que
jamais : elle enregistre en avril
une forte baisse de 36 000
demandeurs d’emploi en catégo-
rie A (sans aucune activité). Un
signe apparent de santé retrou-
vée du marché de l’emploi… Le
problème est qu’elle arrive après
une hausse encore plus forte en
mars, de 43 700…

La nouvelle ministre du Travail
Muriel Pénicaud a saisi l’occa-
sion. Elle a refusé hier soir tout
commentaire sur ces chiffres
mensuels, et annoncé un chan-
gement dans la communication
sur le chômage, afin de rompre
avec « une volatilité » des résul-
tats qui « brouille plus qu’elle
n’éclaire les tendances de
fond ».

La courbe s’est inversée

Elle ouvre une réflexion en
pointant déjà une alternative : le
taux défini par les critères du BIT
(Bureau international du tra-
vail), reconnu, comme son nom
l’indique, par l’ensemble des
pays. Cela fait des années que
les ministres du Travail pestent
contre le yo-yo incompréhensi-
ble des chiffres de Pôle Emploi,
mais sans oser rien changer, de
peur d’être accusés de vouloir
truquer le thermomètre. Muriel
Pénicaud saisit donc l’occasion
de d’un changement de prési-
dent pour rompre avec cette sin-
gularité française.

Pour revenir malgré tout aux
chiffres d’avril, le nombre de
demandeurs d’emploi est stable

sur trois mois (+3 900), dimi-
nuant légèrement pour les
moins de 25 ans, stable pour les
50 ans et plus. Et si l’on observe
l’évolution sur le quinquennat
de François Hollande, la France
comptait en avril 549 700
demandeurs d’emploi de plus
(catégorie A) qu’en mai 2012,
selon les chiffres de Pôle Emploi.
Et selon les critères du Bureau
international du travail, le chô-
mage est revenu à 9,6 % au
premier trimestre, à un niveau
légèrement inférieur à celui du
deuxième trimestre de 2012, à
9,7 %. La courbe s’est bien inver-
sée, mais tardivement, et très
modérément au regard de nos
voisins.

F.B.

Chômeurs : le gouvernement 
change de calcul

36 000
demandeurs d’emplois en moins en catégorie A
(sans aucune activité) en avril. Une baisse qui

intervient après une forte hausse en mars
de 43 700 demandeurs d’emplois.

« A 8 h 45,
on avale un

petit-déjeuner
copieux, et on

boit son café
sur le balcon.

L’objectif :
profiter de la

lumière du jour,
antidépresseur

naturel. »
C’est l’une des 
recommandations de 
l’infographie publiée 
(depuis retirée) par 
une agence Pôle 
emploi. Cette 
publication a fait l’objet 
de vives réactions.

Source: Dares.
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Une veillée s’est tenue hier soir,
de nombreux habitants accro-
chant des messages aux réver-
bères et déposant fleurs et bou-
gies.

Une minute de silence 
en Grande-Bretagne
En football, la finale de

l’Europa League, entre Man-
chester United et l’Ajax Ams-
terdam, hier soir à Stockholm
en Suède, était sous le signe de
l’émotion : minute de silence,
brassard noir et supporters
ébranlés.

Par ailleurs, une minute de
silence aura lieu aujourd’hui à
11 heures dans toute la Grande-
Bretagne. 

Les drapeaux seront en berne
sur les bâtiments gouverne-
mentaux jusqu’à ce soir.

annoncé des renfor ts de
l’armée pour épauler la police,
une mesure rarement mise en
place.

Des militaires ont commencé
à se déployer à la mi-journée en
mission de surveillance sur des
lieux sensibles dans les grandes
villes et pourraient aussi
patrouiller dans des gares et
aéroports, concerts et événe-
ments sportifs.

Les premières victimes 
connues

Si tous les morts ont été iden-
tifiés et leurs proches prévenus,
seuls treize d’entre-eux sont
connus des médias, sur les
vingt-eux victimes.

Dans cette liste macabre
figure Saffie Rose Roussos, huit
ans. La Une du quotidien popu-
laire The Sun affichait la photo
de cette petite brunette sou-
riante face à celle du kamikaze,
contrastant en légende « la
pureté » et « le mal ».

Mais aussi Olivia Campbell,
15 ans, qui venait d’envoyer un
texto remerciant sa mère de
l’avoir autorisée à venir à ce
concert. Ou encore ce couple
polonais venu chercher ses
filles, indemnes pour leur part,
à la fin du spectacle d’Ariana
Grande.

D’une manière générale, les
victimes étaient en majorité des
enfants et des adolescents
venus assister au concert de la
chanteuse pop américaine, ou
des parents venant récupérer
leurs enfants.

Le bilan pourrait s’aggraver :
une vingtaine des soixante-
quatre blessés hospitalisés –
parmi lesquels douze ont
moins de 16 ans – restait en
soins intensifs hier.

À Manchester, les gestes de
solidarité se sont multipliés.

L’auteur de l’attentat, 
membre probable 

d’un réseau

On connaît désormais
plus de détails sur le
k a m i k a z e ,  S a l m a n

Abedi. Cet étudiant de 22 ans
est né à Manchester de parents
libyens ayant fui le régime de
Mouammar Kadhafi. Ils ont
trouvé refuge à Fallowfield, au
sud de Manchester, où le sus-
pect résidait. Dans ce quartier
pavillonnaire, peu se souvien-
nent de ce jeune homme
« réservé ».

« Connu » des services de
renseignements, selon la minis-
tre anglaise de l’Intérieur
Amber Rudd, « il semble proba-
ble que l’assaillant n’a pas agi
seul  »,  a-t -e l le  expl iqué.
L’enquête progresse dans ce
sens (lire par ailleurs).

Il est « sans doute » passé par
la Syrie, a avancé le ministre
français de l’Intérieur, Gérard
Collomb, décrivant un homme
qui « tout d’un coup, après un
voyage en Libye puis sans
doute en Syrie, se radicalise et
décide de commettre cet atten-
tat ». 

Des révélations de Beauvau
qui ont, du reste, déclenché
l’ire de la police britannique qui
souhaitait conserver secrètes
ces informations.

Le niveau de sécurité 
renforcé, une première 

depuis 2007

Mardi soir, Londres avait
annoncé avoir porté l’état
d’alerte terroriste du niveau
« grave » au niveau « critique »,
une première depuis 2007,
signifiant un risque d’attentat
imminent. La Première ministre
Theresa May avai t  a lors

ROYAUME-UNI après l’attentat de lundi soir, qui a fait 22 morts et 64 blessés

Manchester panse ses plaies
Deux jours après l’attentat au concert de la chanteuse américaine Ariana Grande à Manchester, 
l’émotion reste vive dans tout le pays. En parallèle, l’enquête continue.

Au centre-ville de Manchester, les passants déposent fleurs et messages en soutien aux victimes.
Photo AFP

La lutte contre le terrorisme
était évidemment l’une des

priorités du candidat d’En Mar-
che ! L’attentat de Manchester
oblige le président Macron à
accélérer le rythme sur ce dos-
sier. Hier, à l’issue d’une réu-
nion du Conseil de défense - la
deuxième depuis son élection -,
le chef de l’Etat a annoncé sa
volonté de prolonger l’état
d’urgence jusqu’au 1er novem-
bre et l’adoption d’une nouvelle
loi contre « la menace terro-
riste ».

L’état d’urgence a été décrété
après les attaques djihadistes au
Bataclan et au Stade de France,
le 13 novembre 2015. Déjà pro-
longé cinq fois, il devait arriver à
échéance le 15 juillet. Le prési-
dent va demander au Parlement
de le  maintenir  jusqu’au
1er novembre 2017. Ce régime,
créé en 1955 durant la guerre
d’Algérie, permet aux forces de
l’ordre d’effectuer des perquisi-
tions administratives, l’assigna-
tion à résidence de personnes
« dont l’activité est dangereuse
pour la sécurité et l’ordre
publics », l’interdiction de réu-
nions de toute nature, la ferme-
ture provisoire de salles de spec-
tacle ou de réunion. En mars,
une soixantaine de personnes
étaient encore assignées à rési-
dence en France. Si la mesure
est votée et va à son terme, la
France aura connu vingt-trois
mois d’état d’urgence ininter-
rompu. Un record.

Le Premier ministre Édouard
Philippe a lié la fin de l’état
d’urgence à l’adoption d’un

nouveau texte antiterroriste. Il
comprendra des mesures pour
assurer de manière durable la
sécurisation des grands événe-
ments culturels, récréatifs ou
sportifs.

Nouvelle loi
et task-force anti-Daech

Le président a également
donné des instructions pour
« la mise en place du centre de
coordination des services enga-
gés dans la lutte contre le terro-
risme » placé directement sous
son autorité. Son organisation
sera arrêtée d’ici au 7 juin par le
Conseil de défense et de sécu-
rité. Cette « task force » com-
prendra « 50 à 60 personnes »
avec comme objectif que « des
décisions puissent être prises
dans la demi-heure ». Le Con-
seil national du renseignement
est déjà rattaché à l’Elysée.
Mais, fait valoir le nouvel exécu-
tif, son coordonnateur « n’a pas
la puissance qu’aura demain le
responsable de la task force ».

SÉCURITÉ en france
L’état d’urgence maintenu 
jusqu’au 1er  novembre ?
Conséquence de l’attentat de Manchester, 
le président Macron veut prolonger jusqu’au 
1er novembre l’état d’urgence en France.

Depuis fin 2015, l’état
d’urgence est décrété. Photo AFP

INDONÉSIE
Attentat-suicide 
meurtrier à Jakarta

Au moins deux explosions ont
retenti dans l’est de la capitale
indonésienne, Jakarta, hier après-
midi. La détonation s’est pro-
duite à proximité de la gare rou-
tière de Kampung Melayu. La
police soupçonnait un ou plu-
sieurs kamikazes et un nouveau
bilan faisait état de plusieurs
morts, dont le kamikaze, et de
sept blessés. Un policier figure-
rait notamment parmi les victi-
mes de l’attaque, cinq autres ont
été blessés. Le terminal de bus,
bondé au moment des faits, a été
fermé. Sur des images postées
sur les réseaux sociaux, on voit
un dégagement de fumée impor-
tant, ainsi que le déploiement de
nombreux policiers.

ALGÉRIE
Bouteflika remplace 
son Premier ministre

Le président algérien Abdela-
ziz Bouteflika a remplacé hier,
contre toute attente, son homme
de confiance, le Premier ministre
Abdelamalek Sellal, en poste
depuis 2012, dans la foulée des
élections législatives du 4 mai.
Selon des observateurs, il a
échoué à convaincre la principale
coalition islamiste, composée du
Mouvement de la société pour la
paix (MSP) et du Front du chan-
gement (FC) et arrivée en troi-
sième position avec trente-quatre
députés, d’entrer dans le nou-
veau gouvernement. Le ministre
de l’Habitat Abdelmadjid Teb-
boune, aussi proche du chef de
l’État, le remplacera.

SUISSE
Des malfaiteurs 
arrêtés en France

Sept malfaiteurs auteurs d’un
braquage de fourgon en Suisse
dans la nuit de mardi à mercredi
ont été interpellés en France, près
d’Annecy en Haute-Savoie et le
butin avoisinant les 40 millions
d’euros a été retrouvé. L’attaque
du véhicule s’est produite sur
l’autoroute dans le canton de
Vaud. Armés et en voitures, les
malfaiteurs ont contraint les con-
voyeurs à les suivre avant
d’ouvrir le fourgon à l’explosif
dans le secteur de Divonne-les-
Bains dans l’Ain, de l’autre côté
de la frontière. Ils ont ensuite pris
la fuite en libérant les convoyeurs
et en incendiant le fourgon.

TUNISIE
Coup de filet 
anticorruption

Plusieurs hommes d’affaires
soupçonnés de corruption ont
été arrêtés en Tunisie, un coup
de filet largement salué qui fait
espérer à beaucoup une opéra-
tion « Mains propres », six ans
après la chute de la dictature.
C’est en vertu de l’état d’urgence
en vigueur depuis un an et demi
que le richissime Chafik Jarraya,
l’ex-candidat à la présidence Yas-
sine Chennoufi, l’homme d’affai-
res Nejib Ben Ismaïl et un gradé
de la Douane, Ridha Ayari ont
été placés, mardi soir, en rési-
dence surveillée pour être inter-
rogés dans le plus grand secret.
Un acte largement salué alors
que les responsables tunisiens
avouent eux-mêmes que la cor-
ruption est endémique dans le
pays.

ÉTATS-UNIS
Gourmette retrouvée 
73 ans après 
le Débarquement

Un Américain qui avait débar-
qué en 1944 en Normandie vient
de récupérer la gourmette qu’il
avait alors perdue et qu’un Nor-
mand lui a envoyée après l’avoir
découverte près de Sainte-Mère-
E g l i s e  d a n s  l a  M a n c h e .
Aujourd’hui âgé de 93 ans,
M. Hill, vit à Syracuse, dans l’État
de New York. Il a confié être très
ému de revoir cette gourmette,
qui était un cadeau de sa mère
juste avant son départ pour
l’Europe pendant la guerre.
L’homme a pu être retrouvé grâce
à un numéro de matricule qui
figurait sur le bijou.

Manifestants contre forces de
l’ordre au Brésil. Photo AFP

EN BREF

YVELINES
Le tireur de Trappes interpellé

Un habitant de Trappes, soupçonné d’avoir tué une personne et d’en
avoir blessé deux autres à la Kalachnikov début mai dans les Yvelines,
a été interpellé hier en Seine-Saint-Denis. Le tireur présumé, 33 ans,
était hébergé par une amie qui a également été arrêtée. Tous deux ont
été placés en garde à vue. L’homme a quatorze condamnations à son
actif, notamment pour violences contre des proches ou des forces de
l’ordre. Il était sorti de prison il y a un an. La piste de règlements de
compte reste plausible.

VERSAILLES
Le violeur des sites de rencontres sera rejugé

Willy Désir a été condamné il y a deux semaines à Versailles à treize
ans de réclusion criminelle pour avoir violé une dizaine de femmes
rencontrées pour la plupart sur le site « Adopte un mec ». L’homme de
34 ans a fait appel de sa condamnation.

PARIS
Mediator : maintenant, le procès ?

Le parquet de Paris a demandé hier le renvoi devant le tribunal
correctionnel des laboratoires Servier, dont les derniers recours ont été
rejetés par la cour d’appel de Paris, et de l’Agence du médicament dans
le volet principal du scandale du Mediator. Il demande aussi que soient
jugées dix autres personnes morales - essentiellement des sociétés de
la galaxie Servier - ainsi que quatorze personnes physiques dont
l’ancien numéro deux du groupe pharmaceutique Jean-Philippe Seta.

JUSTICE
Les règles d’application de la « transaction 
pénale » annulées

Le Conseil d’État a annulé hier les règles d’application de la
« transaction pénale ». Instaurée par l’ex-ministre de la Justice Chris-
tiane Taubira, cette procédure alternative aux poursuites consiste,
pour certains délits et contraventions, à payer une amende afin d’éviter
le tribunal. Le Conseil d’État a estimé le décret d’application de ce
dispositif contraire aux droits des justiciables « à un procès équitable »
car il ne prévoit pas l’information des personnes en faisant l’objet sur
les « faits reprochés et l’infraction qu’ils constituent ».

EN BREF

Une collégienne de 14 ans et
demi a été grièvement brûlée hier
matin à Seynod, en Haute-Savoie,
par une camarade âgée de 15 ans,
qui l’a aspergée dans la cour du
collège avec un liquide inflamma-
ble. « Son pronostic vital est 
engagé », a indiqué la procureure
de la République d’Annecy, Véro-
nique Denizot. L’auteure de
l’agression a été « placée en garde
à vue sous la qualification de
tentative d’assassinat », a précisé
la magistrate.

Un litige probable
Les faits se sont déroulés vers

10 h à l’intercours au collège Le
Semnoz « devant un certain
nombre » d’élèves. Des person-
nels de l’établissement sont
immédiatement intervenus pour
éteindre les flammes. Un assis-
tant d’éducation a été lui-même
brûlé en portant secours.

« Il semble qu’il préexistait
depuis quelque temps un litige
entre les deux jeunes filles », a

précisé Véronique Denizot. Ces
deux élèves de troisième, scolari-
sées dans des classes différentes,
avaient eu il y a quelques semai-
nes un conflit qui leur a valu
d’être convoquées avec leurs
parents, par la direction de l’éta-
blissement. « Il ne paraissait pas
gravissime et semblait réglé », a
indiqué hier le directeur académi-
que des services de l’Éducation
nationale (Dasen), Christian
Bovier.

Transportée au centre des
grands brûlés à Lyon, la victime a
été « placée sous coma artifi-
ciel ». Elle serait touchée au
visage, au dos et aux épaules.

L’auteure présumée de l’agres-
sion a été interpellée peu après
avoir quitté l’établissement.
L’enquête a été confiée à la bri-
gade de recherches de la gendar-
merie d’Annecy.

Une cellule d’urgence médico-
psychologique a été mise en place
pour prendre en charge les élèves
et les adultes qui le souhaitent.

FAIT DIVERS haute-savoie

Grièvement brûlée
par sa camarade

Alors que la thèse avancée par les enquêteurs britanniques
affirme que le kamikaze de l’attentat de Manchester avait été
appuyé par une cellule, plusieurs arrestations ont eu lieu en
Angleterre et en Libye, pays d’origine de la famille de l’assaillant.

La police britannique a ainsi arrêté hier au moins six suspects.
Un homme a été interpellé à Wigan (banlieue de Manchester),
« en possession d’un paquet » que les enquêteurs analysaient.
Quatre autres personnes, toutes arrêtées dans le sud de Man-
chester, étaient également en garde à vue. Parmi elles, un homme
de 23 ans, le frère aîné du kamikaze présumé, et un certain
« Adel », d’origine libyenne, âgé de 44 ans. Hier soir, c’est une
femme qui a été arrêtée à Blackley, dans le nord de Manchester.

À Tripoli, un second frère du kamikaze, Hachem Abedi, et son
père, Ramadan Abedi, ont été arrêtés au domicile de la famille.
Hachem Abedi « a indiqué qu’il appartenait à Daech avec son
frère Salman, et a reconnu qu’il était présent en Grande-Bretagne
durant la période de préparation de l’attentat », affirme la Force
de dissuasion.

Plusieurs arrestations

Vingt-cinq ans. Un quart de siècle
que les fans de Pink Floyd l’atten-
daient. Le nouvel album solo de

Roger Waters, Is this the life we really
want (Columbia/Sony Music), sort
dans les bacs début juin. Et pour que le
bonheur soit complet, le Britannique
débute demain à Kansas City (Mis-
souri) une tournée phénomène, pour
l’instant limitée à l’Amérique du Nord,
avec un spectacle inédit qu’il vient de
dévoiler en avant-première près de New
York, où il vit désormais. Deux mille
personnes, parmi lesquelles la famille et
les amis de Roger Waters et de ses
musiciens, mais aussi des invités triés
sur le volet, des journalistes et quelques
stars, comme Jean Reno, se sont retrou-
vés pour l’occasion à la Meadowlands
Arena du New Jersey, une salle ressem-
blant à Bercy et pouvant contenir 
20 000 spectateurs.

Un petit peu perdu dans ce public
inhabituel, mais guère impressionné,
Rémi, un trentenaire travaillant dans
une banque à Paris, a gagné sa place et
son voyage en répondant correctement
par SMS à une question posée sur Oüi
FM. « Cela fait 8 ans que je participe
aux jeux sur différentes radios, et en
tout, j’ai gagné pour plus de 100 000
euros de cadeaux. J’ai vu Sting à Las
Vegas, le festival Wango Tango au Sta-

ples Center de Los Angeles, le tout en
limousine. Roger Waters, je ne connais
pas trop… » Autant dire que Rémi con-
traste singulièrement dans une foule où
il est de bon ton d’arborer un T-shirt de
The Wall, le chef d’œuvre majuscule de
Waters.

Trois fils rouges
Dix minutes avant le début du con-

cert s’allume l’écran géant situé derrière
la scène et montant jusqu’au sommet
des tribunes latérales. Apparaît une
femme, de dos, assise sur une plage
balayée par les vents, et semblant
observer le roulis de l’océan. Puis les
lumières de la salle s’éteignent enfin et
les musiciens entament le planant
enchaînement Speak to me/Breathe, de
Dark side of the moon. C’est le guita-
riste christique Jonathan Wilson qui
assure le chant, sur des images halluci-
nantes de création du monde et de la
Terre. Bientôt on survole la célèbre
usine londonienne Battersea de la
pochette d’Animals. Apparaît une mys-
térieuse sphère métallique. Ce seront,
avec la femme de la plage, les trois fils
conducteurs de la soirée.

A la basse, planté au centre de la
scène, Roger Waters lance l’instrumen-
tal One of these days et s’empare du
micro pour le classique Time. La voix

est posée, étonnamment puissante
pour ses 73 printemps. Pas autant tou-
tefois que celles des deux choristes qui
subliment l’indémodable Gig in the sky.
C’est le moment pour Waters de dévoi-
ler trois morceaux de son nouvel album,
Déjà Vu, The last refugee et Picture
that. Le public, conquis, se lâche com-
plètement sur le magistral Wish you
were here et hurle son plaisir sur Ano-
ther Brick in the wall. Roger Waters
annonce une pause de 20 minutes.
Après cette première heure en forme de
best of, elles seront nécessaires pour
encaisser le choc à venir.

Violente charge anti-Trump
La salle replongée dans le noir, des

sirènes d’alarme retentissent tandis que
du plafond descend une rampe de
lumières rouges. Au milieu du public
jaillit la centrale électrique Battersea, au
son de Dogs. Ses cheminées fumantes
vont alimenter la violente charge politi-
que tout au long de cette seconde partie
où le résistant Roger Waters dénonce
pêle-mêle le racisme, les violences poli-
cières, la pollution, le réchauffement
climatique, les maltraitances animales,
les exclusions sociales, la guerre, les
menaces sur les LGBT… Bref, ce qu’il
appelle la « machine ».

Les images deviennent inquiétantes,

dérangeantes. Sur Pigs, Donald Trump,
maquillé et en porte-jarretelle, est clai-
rement désigné comme cible principale.
Défilent à l’écran des citations peu
flatteuses du président américain. Le
morceau s’achève sur un « Fuck
Trump » géant. Enorme ovation. Mais
c’en est trop pour certains qui préfèrent
quitter la salle. Ils rateront le meilleur.
Sur Money, les musiciens se transfor-
ment en bêtes de scène, au sens littéral,
en se parant de masques de porc pour
festoyer autour d’une table de banquet
improvisée tandis que Waters trinque
au champagne avec le public. Eclipse,
Comfortably Numb seront survolés par
un drone en forme de cochon et par une
angoissante sphère métallique. Des
lasers enferment le public dans la pyra-
mide de Dark side. Au bout de près de
trois heures de trouvailles sonores et
visuelles permanentes, le spectacle
s’achève sur l’image apaisée de la jeune
femme sur la plage, rejointe par une
petite fille. Tout n’est peut-être pas
désespéré.

D’ailleurs, il se murmure que Roger
Waters pourrait venir jouer à la rentrée
2018 à la nouvelle U Arena de Nanterre.
Mais chut, on ne vous a rien dit…

A New York,
Thierry CUGNOT

MUSIQUE avant-première de l’ex-pink floyd

Roger Waters en tournée politique
Il y a des spectacles dont on se souviendra longtemps et d’autres qu’on préférerait oublier au plus vite. 
A 73 ans, l’ex-Pink Floyd Roger Waters invente le concert ultime, celui qu’on n’oubliera jamais.

Tout au long du spectacle, les mains chercheront à se rejoindre. Y parviendront-elles ? Photo Thierry CUGNOT
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Un homme économe. Voilà
comment le prévenu se

d é c r i t  e t  j u s t i f i e  l e s
55 900 euros consignés dans
un coffre-for t chez lui à
Clouange. Il garantit qu’il ne
voulait pas mener la grande vie,
mais mettre sa petite famille à
l’abri. « Sinon, je me serais payé
des baskets neuves », argue-t-il
en montrant ses chaussures
trouées aux magistrats du tri-
bunal correctionnel de Thion-
ville.

Hier, Filalli Zerrouki a été con-
damné à deux ans de prison
ferme pour détention d’armes
et pour un trafic de cannabis
mené entre Moyeuvre-Grande,
Clouange et Rosselange, entre
octobre 2015 et son interpella-
tion en avril dernier (RL du
18 avril). Une peine à laquelle
s’ajoute une année supplémen-
taire due à la révocation par-
tielle d’un sursis prononcé à
son encontre en 2014, pour une
autre affaire de drogue. Il est
retourné en cellule dès le juge-
ment rendu. Ses coquettes éco-
nomies, elles, seront reversées
au fonds concourant à la lutte
contre les stupéfiants.

Face au tribunal, le trente-
naire a pourtant bien essayé de

détricoter l’enquête qui l’acca-
ble. Certes, il fume du shit mais
il en gardait chez lui sous la
contrainte. Dans son garage,
les gendarmes ont en effet mis
la main sur 660 g d’herbe et
300 g de résine. Ainsi que sur
des pistolets et pléthore de car-
touches, détenus sans autorisa-
tion.

La veille de la perquisition, le
11 avril, balancé aux autorités
par un renseignement ano-
nyme, il avait été arrêté en voi-
ture à Moyeuvre, en possession
de 135 g de cannabis (dont un
pochon dans la chaussette),
d’un couteau, d’une balance et
de 610 €. Un téléphone trouvé
sur lui a aussi permis d’identi-
fier des consommateurs qui
l’enfoncent. « Ce sont des toxi-
comanes… », dénigre le pré-
venu. « Les enquêteurs les ont
poussés à mettre le trafic sur
mon dos. » Car son profil est
connu. Déjà condamné à sept
reprises dans le passé, il venait
tout juste de sortir de prison en
été 2015, quelques mois seule-
ment avant la reprise du deal
reproché. Le temps de mettre de
l’argent de côté.

F.  T.

thionville

Flingues, stups
et coffre-fort
Un Clouangeois écope de deux ans de prison ferme 
pour trafic de cannabis et détention d’armes.
Il avait aussi 55 900 € de « petites » économies.

Les conséquences de l’ava-
rie découverte le 21 avril
sur la charpente d’Auchan

Semécourt se prolongent au-
delà des deux semaines de fer-
meture dictées par d’indispen-
s a b l e s  t r a v a u x  d e
consolidation. Elles se dépla-
cent cette fois sur le terrain
judiciaire. La CFDT qui avait
assigné le SAV (service après
vente) d’Auchan en référé, a
répété la procédure mardi, mais
cette fois contre l’hypermarché
en s’appuyant sur les mêmes
dispositions. « Il n’y avait pas
lieu de faire signer des bons de
congés ou de faire prendre de la
récupération ou encore de
déplacer des personnels dans
d’autres magasins (le syndicat
se penchera plus tard sur le
sujet NDLR) dans la mesure où
le droit local permet le main-
tien du salaire lorsque le même
salarié est empêché de tra-
vailler pour des causes exté-
rieures à sa volonté », soutient
Richard Bertrand, secrétaire
général de la CFDT « Services »
pour les Vosges et la Moselle.

Article L1126-23
 Selon le dirigeant et sa lec-

ture de l’article L1126-23 du
droit local dont il demande la
stricte application, aucun
employé n’a donc à subir les
effets de l’incident technique
auquel il est totalement étran-
ger. « Il n’est pas normal que
les employés aient été invités à
prendre des congés, des RTT
ou des repos par anticipa-
tion », soulignait déjà Richard
Bertrand (RL du 16 mai) à
propos de la cinquantaine
d’employés du SAV qui,
comme l’ensemble du site
commercial, n’avaient pu 
reprendre leur activité que le

6 mai, date de la réouverture de
l’hyper et de sa galerie mar-
chande.

L’annonce du référé introduit
contre le SAV avait amené la
communication d’Auchan
Retail France à réagir en indi-
quant que cette procédure ne
concernait pas le magasin.
L’imparfait est devenu présent.

Elle ajoutait que « les mesures
prises sur l’hypermarché l’ont
été en parfait accord avec la loi
et avec l’accord unanime des
partenaires sociaux lors des
comités d’entreprise ». Les
syndicats FO et CFTC avaient
validé cet accord.

« En aucun cas la Dirrecte
(Direction des entreprises, de

la concurrence, de la consom-
mation, du travail et de
l’emploi) n’a été sollicitée par
Auchan en matière de RTT ou
de prise de congés », conteste
Richard Bertrand confirmant
en revanche que le magasin
avait pris contact avec l’institu-
tion sur la possibilité de recou-
rir au chômage partiel. L’éven-

tualité ne s’est pas produite, le
magasin ayant pu rouvrir avant
de l’enclencher.

Joint hier après-midi, le direc-
teur du magasin déclarait : « Je
ne suis pas au courant. À cette
heure-ci, je n’ai reçu aucun avis
d’huissier. »

Frédéric CLAUSSE

conseil de prud’hommes de metz

Grandes surfaces : les congés
au révélateur du droit local
Une double actualité, hier, a placé le droit local au cœur de la gestion des congés dans les grandes surfaces : une 
assignation d’Auchan Semécourt liée à la fermeture du 21 avril et une condamnation de Leroy-Merlin Hauconcourt.

Le magasin avait rouvert le 6 mai après quinze jours de paralysie et des pertes de chiffre d’affaires estimées à environ 6 M€.
Photo archives RL/Karim SIARI

Rendue par le TGI de Metz, la décision
est toute fraîche d’hier matin et concerne
le magasin Leroy-Merlin d’Hauconcourt
dont la CFDT vient d’obtenir la condam-
nation. Si le montant de la somme à
payer par le magasin n’est pas précisé, le
syndicat et son conseil, Me Marlène
Schott, rappellent qu’avant de se tourner
vers les référés, ils avaient alerté l’ensei-
gne sur la nécessité d’appliquer les dis-
positions du droit local en matière
d’absence d’un salarié (enfant ou con-
joint malade ou toute autre raison…).
L’entreprise avait répondu qu’elle main-
tenait ses pratiques et l’application de
l’accord d’entreprise qui, pourtant et en

raison même des dispositions du droit
local, ne pouvaient pas être appliquées.

La CFDT a saisi le TGI et, lors de son
audience de référés, fait valoir le con-
traire. La règle locale est non seulement
valable en la matière, mais a été confir-
mée par une jurisprudence de la Cour de
cassation du 16 février 2011.

Autres causes
Le texte retient aussi bien la maladie

personnelle que le décès d’un proche, la
garde d’un enfant malade, une inonda-
tion parfois et bien d’autres faits comme
des imprévus s’imposant à la personne et
auxquels le droit local apporte des

réponses précises. Des réponses que le
syndicat veut faire entendre sur les
autres sites Leroy-Merlin, de Forbach et
Metz-Technopôle .  L’ass ignat ion
d’Auchan (lire ci-dessus) repose sur la
même ignorance de la législation appli-
cable en Moselle et en Alsace. La CFDT
est-elle en train de réaliser un coup
syndical ? « Même s’il n’est pas repré-
sentatif dans l’hypermarché, le syndicat
CFDT services Vosges et Moselle saisit la
justice pour demander l’application du
droit », dit-il dans un communiqué daté
du 22 mai.

F. C.

Décès du maire
de Schœneck

Ala in  Becker,  mai re  de
Schœneck, commune voisine
de Forbach, est décédé hier
matin, à l’âge de 70 ans. Un
cancer lui avait été diagnostiqué
très récemment, et son état de
santé s’est rapidement dégradé.

Alain Becker était entré au
conseil municipal de Schœneck
en 1995, dans l’équipe du maire
Paul Fellinger. En 2008, il était
devenu adjoint en charge des
finances et du budget. Un
domaine qu’il maîtrisait à la per-
fection puisque, durant toute sa
carrière professionnelle, il avait
travaillé au centre des impôts de
Forbach. Il était contrôleur prin-
cipal lorsqu’il a fait valoir ses
droits à la retraite, en 2008.
Alain Becker était marié et père
de deux enfants.

Ses obsèques auront lieu
lundi 29 mai à 14h30 en l’église
de Schœneck.

«Dans la seule région
Grand Est, l’agence
San t é  pub l i que

France évalue à 11 % (5 000
décès) la part de la mortalité
annuelle attribuable à la pollu-
tion de l’air extérieur », souli-
gne le président d’Atmo Grand
Est et sénateur de Meurthe-et-
Moselle, Jean-François Hus-
son.

Or, autant la surveillance des
pesticides est réglementée
pour l’eau et l’alimentation,
autant elle fait défaut pour l’air
ambiant. Plus pour longtemps,
et c’est le Grand Est qui est
pionnier : les associations de
surveillance de la qualité de
l’air lorraine, alsacienne et
champardennaise, désormais
fusionnées sous le nom
d’Atmo Grand Est, ont mis en
place une campagne de tests.
Douze préleveurs ont été ins-
tallés à Reims, entre la mi-avril
et la mi-mai. 

Selon la météo
les saisons, les cultures

Un choix logique : dans cette
zone agricole qu’est la Cham-
pagne-Ardenne, l’association
de surveillance s’était lancée
très tôt – dès 2001 – dans
l’étude de l’impact aérien des
produits phytosanitaires.

« L’air a longtemps été consi-

déré simplement comme un
compartiment de transfert de
pesticides, a priori sans risque
d’inhalation », rappelle Emma-

nuelle Drab-Sommesous, direc-
trice déléguée d’Atmo Grand
Est. De surcroît, il était bien
plus compliqué de prélever des

substances dans l’air que dans
l’eau, les teneurs étant beau-
coup plus faibles. Evolution
des technologies, polémi-

ques… aujourd’hui on sait
aussi qu’il existe « une grande
variabilité, dans l’espace et le
temps, des pesticides dans l’air
», poursuit-elle. Cette variabi-
lité peut, par exemple, être très
importante dans certains sec-
teurs, selon la présence de nui-
sibles, les conditions météoro-
logiques, les types de cultures,
l’emploi saisonnier de pro-
grammes phytosanitaires, les
phénomènes d’érosion… Bref,
« le diagnostic doit être extrê-
mement fin », avance Emma-
nuelle Drab-Sommesous.

Partenariat avec
les professionnels

Pour Atmo Grand Est, via
son site de Reims, et Air Paca,
qui vient d’implanter à son tour
ces préleveurs dans le sud de la
France, l’enjeu est de taille :
d’une part, identifier les multi-
ples facteurs déterminant ces
concentrations de produits
phytosanitaires, études réali-
sées en partenariat avec les
chambres d’agriculture et les
professionnels. D’autre part,
définir une méthode de sur-
veillance des pesticides dans
l’air ambiant. Car le résultat de
leurs travaux sera étendu, l’an
prochain, au plan national.

Catherine DAUDENHAN

ENVIRONNEMENT grand est

Les pesticides dans l’air 
bientôt sous surveillance
Dans le Grand Est, la pollution de l’air extérieur tue annuellement 5 000 personnes. L’association
de surveillance régionale Atmo œuvre à une réglementation nationale.

Jean-François Husson, sénateur de Meurthe-et-Moselle et président
du Scot sud 54 et d’Atmo Grand Est. Photo ER/Alexandre MARCHI

Deux véhicules sont entrés en
collision dans la nuit de mardi à
mercredi, peu avant 3h du
matin. Sur la RN 33, un premier
véhicule, une Peugeot 107 , rou-
lant de Creutzwald vers Saint-
Avold se serait déporté sur sa
gauche au niveau de l’échangeur
Carling-Diesen. C’est là qu’il a
heurté de plein fouet une Merce-
des arrivant en sens inverse.

Deux victimes sont à déplo-
rer : les occupants de chacun des
véhicules. Le conducteur de la
Mercedes (un homme de 33 ans
habitant Creutzwald) s’en sort
avec d’importantes blessures 
(notamment au dos) et a été

transporté à Nancy. La seconde
victime, un jeune de 21 ans ori-
ginaire d’Hussigny-Godbrange,
est plus gravement touchée. Il
était inconscient et incarcéré
dans son véhicule à l’arrivée des
sapeurs-pompiers. Il a dû être
héliporté vers l’hôpital Central
de Nancy. Hier soir, il était tou-
jours entre la vie et la mort.

Les gendarmes de Creutzwald
sont chargés de l’enquête qui
devra, entre autres, déterminer
les circonstances exactes de cet
accident survenu en pleine ligne
droite.

Ma. K.

carling

Accident sur la RN 33 :
un blessé héliporté

Le général Soulet 
est mort

Le général de corps aérien
Serge Soulet, commandant les
forces aériennes est décédé
dimanche à l’âge de 55 ans des
suites d’une longue maladie.
Serge Soulet était né à Thion-
ville et avait passé toute son
e n f a n c e  d a n s  l e  v i l l a ge
d’Elzange dont son père, notre
correspondant local Guy Sou-
let, est toujours le maire.

Après une scolarité au collège
de Kédange-sur-Canner et au
lycée Charlemagne de Thion-
ville, Serge Soulet avait intégré
l’armée de l’air et obtenu son
brevet de pilote de chasse en
1985. Le début d’une carrière
qui l’emmènera de Luxeuil à
Nancy en passant par le Canada
et le ministère de la Défense.
Général quatre étoiles, il était
commandant des forces aérien-
nes depuis septembre 2013 et
officier général de la zone de
défense et de sécurité Sud-
Ouest depuis septembre 2014.
Il était à la tête de près de 500
unités et de 23 000 personnes.
« Serge était un homme de mots
justes et directs. Et s’il est un
mot qu’il incarnait, c’est celui
de courage. Courage sur tous
les fronts », témoigne le général
Richard Reboul, commandant
en second des forces aériennes.

Une cérémonie militaire
d’honneurs funèbres s’est
déroulée hier sur la base
aérienne 106 de Bordeaux-Méri-
gnac.

CARNET

Serge Soulet avait 55 ans.
Photo armée de l’air

C’est la vitesse à laquelle
roulait un Britannique,

hier matin sur l’A31 entre
Metz et Nancy. À l’occa-

sion du week-end de
l’Ascension, les CRS du
peloton autoroutier de

Moulins-lès-Metz réali-
sent des opérations de

contrôles de vitesse. Hier,
13 automobilistes ont été

verbalisés. Au volant
d’une puissante BMW, ce

Britannique circulait à
165 km/h sur un tronçon

à 90 ! Si la vitesse retenue
est de 156 km/h, l’homme
s’est vu retirer temporaire-

ment son permis dans
l’attente d’une suspen-
sion administrative qui

sera décidée par le préfet.
Il devrait lui être notifié

une interdiction, de 2 à 4
mois, de circuler sur le

territoire français. En
outre, il a dû consigner

750 € ! La vigilance reste
donc de mise sur

les axes routiers durant
ce grand week-end.

D.-A. D.

le chiffre

165
C’est une affaire peu banale

qu’a jugée, mardi, le TGI de
Metz. Une infirmière de 47
ans était poursuivie pour
administration de substance
nuisible par personne étant
ou ayant été conjoint ou con-
cubin, avec atteinte à l’inté-
grité de la personne.

Entre le 29 et le 31 décem-
bre 2014, à Créhange, cette
quadragénaire avait profité
d’un apéritif pour administrer
un antianxiolytique et un
somnifère à son compa-
gnon… afin de rejoindre,
ensuite, son amant pour le
réveillon de la Saint-Sylves-
tre ! Et pour être sûre que la
dose soit suffisante, la préve-
nue s’était livrée à un test,
quelques jours auparavant.
Des faits que la mère de
famille a reconnus du bout
des lèvres, tout en soutenant
qu’il ne s’agissait pas de son
amant mais d’un ami. Des
propos qui ont fait ciller la
présidente, qui a alors évo-
qué quelques SMS au con-
tenu plutôt tendre, adressé à
l’intéressé.
Entendue en juin 2015 par les
gendarmes pour une affaire

de violences conjugales, la
victime avait montré les cap-
tures d’écran du téléphone
portable de Madame. Cette
dernière avait échangé, avec
son amant, sur les faits qui
intéressaient le tribunal cor-
rectionnel. « Je ne referai pas
la même chose, assure la qua-
dragénaire. À l ’époque,
j’étais sous l’emprise finan-
cière et psychologique de cet
homme. »

Me Johann Giustinati a
réclamé 1 000 € au titre du
préjudice matériel et 4 000 €
pour le préjudice moral. Le
ministère public, qui a
dépeint « une femme intelli-
gente et simulatrice » et parlé
de « préméditation insi-
dieuse », a requis 3 mois avec
sursis. En défense, Me Claire
Altermatt a estimé que sa
cliente « n’en est pas arrivée
là par hasard ! » Celle-ci a été
condamnée à 6 mois de pri-
son avec sursis et devra, en
outre, verser 1 000 € au titre
d u  p r é j u d i c e  m o r a l  à
l’homme avec lequel elle a
vécu pendant 18 ans.

D.-A. D.

FAITS DIVERS - JUSTICE   metz

Pour voir son amant 
elle drogue son conjoint

Un homme âgé d’une cinquantaine d’années est décédé hier
après-midi à Laning, commune proche de Saint-Avold, après une
chute d’environ 6 mètres. Il était en train de réaliser des travaux
d’entretien sur le toit de son hangar quand une plaque de
fibrociment a cédé. Il est alors lourdement tombé sur le sol en
béton. 

La victime a été prise en charge par les sapeurs-pompiers de
Saint-Avold et médicalisée sur place par le Smur de Forbach.
Transporté au centre hospitalier SOS Santé de Saint-Avold, le
malheureux n’a malheureusement pas survécu à ses blessures.

près de saint-avold

Tué en tombant
de son toit à Laning

Le conseil de prud’hommes
de Metz. Photo archives RL/Gilles WIRTZ

L’accord d’entreprise ne prime pas
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Vosgienne domiciliée à Monti-
gny-lès-Metz, Louise Pierrat est
étudiante en master 2 Ingénierie
pédagogique. Un grand mot pour
expliquer son travail sur « la con-
ception d’outils pédagogiques.
Pas seulement pour les enfants.
Les adultes, les personnes âgées
et tout public en difficulté sont
concernés. » Toute sérieuse
qu’elle soit, avec de grands che-
veux blonds bouclés qui lui don-
nent un visage d’ange, Louise a
toujours joué. « J’ai toujours eu
des jeux entre les mains. Par ce
biais, on peut apprendre tout ce
qu’on veut. Il suffit d’axer le jeu
en fonction de ce qu’on veut
travailler. » D’où le réseau
Canopé, qui édite les jeux déve-
loppés par les professeurs,
comme Mathador d’Eric Trouillot
– lire ci-dessus –. Après son stage
en pédiatrie odontologie au CHU
de Brabois, Louise a eu l’idée de
créer un jeu sur l’hygiène bucco-
dentaire. « Pour travailler l’auto-
matisme du brossage de dents. »
Pas si simple de créer un jeu. « Il y

a des moments où je ne savais
plus où j’allais. Il faut tester, voir
la jouabilité, l’attrait qu’il provo-
que. » Au festival Déclics, Louise
a testé. « Avec les petits, on ne
peut pas tricher. » Une maternelle
de Freyming-Merlebach était pré-

le chiffre

50

Les Galeries Lafayette
 et la Fnac, deux ensei-
gnes emblématiques de
Metz, vont fêter ensem-

ble leurs anniversaires.
 En 1967, le grand

magasin, qui était alors
 sous pavillon

 des Nouvelles Galeries
Réunies, investit le grand

bâtiment cubique
 à l’entrée de la rue

 des Clercs. En 1993,
 les Galeries Lafayette

reprennent l’enseigne.
Quant à la Fnac, elle s’est

implantée à Metz
début 1977, au moment
de l’ouverture du centre

commercial Saint-Jacques.
Au fil des ans, la Fnac,

sous titrée « agitateur
 de curiosité »,

 est devenue un véritable
acteur culturel de la ville,

surtout dans
les années 80.

Une cagnotte pour 
la mosquée

Le projet de création d’une
mosquée, porté par l’Association
musulmane d’Audun-le-Tiche, 
n’a jamais été aussi proche de se
concrétiser. Le président Abdal-
lah Hamdane a enfin déniché la
maison dans laquelle il compte
aménager un lieu « cultuel et cul-
turel », qu’il décrit comme
« ouvert » et propice à l’« échange
et au partage », y compris avec les
non-croyants. La maison est
située dans une petite impasse, à
l’écart du centre-ville.

Seul le prix d’acquisition pose
p rob l ème  pou r  l ’ i n s t an t  :
135 000 €. Pour réunir les fonds
nécessaires, l’association a lancé
un appel aux dons, y compris sur
internet où une cagnotte a été
mise en ligne sur le site Leetchi.
Elle espère ainsi pouvoir investir
les lieux d’ici la fin de l’année.

EN BREF

L’argent, plus que jamais nerf
de la guerre. Clé d’accès au

financement public, les législati-
ves font recette dans la sphère
politique. Notamment parmi les
petits partis toujours plus nom-
breux à convoiter ce levier finan-
cier, tout à la fois simple et,
semble-t-il, d’un bon retour sur
investissement. Pour bénéficier
de la manne de l’État, il leur suffit
de présenter des candidats dans
au moins 50 circonscriptions.
S’ils franchissent le seuil de 1 %
des suffrages exprimés, ceux-ci
permettent à leur formation
d’empocher 1,40 € par électeur.
Soit un montant annuel renou-
velé chaque année sur la durée de
la mandature. Un mécanisme à
l’origine de cette inflation des
prétendants à la députation.

Émiettement
Avec 289 candidats (136 en

Moselle, 82 en Meurthe-et-Mo-
selle, 49 dans les Vosges, 22
dans la Meuse) la Lorraine se
situe juste sous la moyenne
nationale de 14 candidats par
circonscription. Les écar ts 
importants entre les départe-
ments reflètent, bien sûr, la
nature des enjeux et les abcès de
crispation. Ainsi, la guerre des
droites sur Metz I (16 candi-
dats), Metz II (18 candidats), la
candidature Philippot sur For-
bach (17 candidatures) ou
encore l’absence d’investi LRM

(La République en Marche) sur
Pont-à-Mousson suscitent-elles
des vocations. Provoquant l’ato-
misation de la gauche et l’implo-
sion de la droite, l’irruption de
LRM et de La France insoumise
sur l’échiquier participe aussi de
cet émiettement.

Mais la profusion des candida-
tures doit beaucoup à l’arrivée
– ou au parachutage – de petits
partis, la plupart méconnus du
grand public. Si la cause du Parti
animaliste – Metz I, Metz II,
Metz III, Bar-le-Duc, Saint-Dié,
Neufchâteau – paraît entendue,
en revanche, l’électeur va devoir
chausser ses lunettes pour dis-
tinguer les candidats pro-Asseli-
neau de l’Union populaire répu-
b l i c a i n e  ( t o u t e s  l e s
circonscriptions pourvues) et
ceux – partisans d’une citoyen-
neté militante – de l’Union des
forces citoyennes et républicai-
nes (Metz II). De Civitas au Parti
du vote blanc l’offre balaie large.
Avec le Parti lorrain et 57-Le Parti
des Mosellans, les régionalistes
ne sont pas en reste et se tirent
même la bourre, comme sur
Metz II. Quant aux vieux routiers
de ce scrutin, Lutte ouvrière ou le
Parti ouvrier indépendant démo-
cratique (Ex POI), ils repartent
cette fois encore à l’assaut, bien
décidés à (re)constituer leur petit
pécule… de suffrages.

Xavier BROUET

POLITIQUE lorraine

L’inflation
de petits partis
Avec 289 candidats cette année contre 
219 en 2012, la Lorraine enregistre une hausse 
spectaculaire des prétendants à la députation.

Les législatives semblent une manne financière
pour tous les partis, petits et grands. Photo Karim SIARI

La saison y est propice. Le tricolore s’affiche, sans complexe…
trop même, au goût de la commission de propagande électorale
de la Moselle. Réunie mardi soir en préfecture de Metz, celle-ci a
vertement retoqué plusieurs projets d’affiches et tracts. Après
examen des documents, ladite commission s’est fendue d’un
rappel aux restrictions prévues par la loi en matière d’utilisation
des couleurs nationales sur les tracts de campagne, soumis à des
règles plus strictes que les logos des partis politiques.

Typographie, visuels… les documents ont été passés au crible
et certains candidats, contraints de revoir leur copie avant
impression. « Fort heureusement, la réunion s’est déroulée pré-
ventivement et Photoshop permettra de solutionner le problème
sans grand mal », rapporte François Grosdidier, président du
comité départemental LR. Lequel dénonce pourtant « l’interpréta-
tion extrêmement extensive de la loi, allant jusqu’au dégradé ou à
la tenue vestimentaire ». Et l’élu de conclure : « Ce manque de
souplesse est bien dans l’air du temps. Jusque-là, tout ce qui
n’était pas interdit était autorisé, ça ne semble plus être le cas
aujourd’hui. »

X. B.

Cachez ce tricolore…
De la CAN
au ministère 

L’annonce est officielle depuis
hier : Laurent Habert, directeur
général de la caisse nationale
autonome (qui gère le régime spé-
cial de sécurité sociale minière),
quitte ses fonctions pour rejoin-
dre le cabinet de la ministre des
Solidarités et de la Santé.

Belle promotion pour cet énar-
que de 50 ans, qui a œuvré à la
direction de la Sécurité sociale et
a dirigé l’agence régionale de
santé d’Alsace, de 2009 à 2015.
Notons qu’entre 2004 et 2007, il
était conseiller de Xavier Ber-
trand, alors secrétaire d’Etat à
l’assurance maladie, puis ministre
de la Santé. Il n’aura passé que
deux ans à la tête de la caisse
nationale autonome.

Enfin ! Le jeu entre à l’école.
Pas seulement pour le der-
nier jour de classe, lorsque

livres et cahiers sont rangés.
Mais bel et bien comme
méthode pédagogique. 

DOSSIER

« Il était temps », soupirent
les convaincus. « Tellement
évident. Le jeu permet tous les
apprentissages, à tous les
âges. » Encore fallait-il l’inscrire
dans les programmes. C’est
fait. Et ça ouvre tout un champ
de perspectives. « Je décoince
les élèves avec le jeu », affirme
Eric Trouillot, créateur du jeu
Mathador et professeur de
mathématiques en collège à
Besançon. « Le dé a la magie
d’humaniser les nombres. » Et
le calcul mental n’est plus tor-
ture, mais amusement. « Le
jeu, poursuit ce passionné des
nombres, ça améliore l’atten-
tion, la concentration, l’estime
de soi. Plein de gamins sont
bloqués avec les opérations. Il
n’y a que le jeu qui peut les
débloquer. »

Magique le jeu ? Encore
faut-il, avoir la fibre, savoir
prendre le temps et surtout
« garder la patate ! » Eric
Trouillot ne cache pas que
jouer avec 28 jeunes de
sixième, ça demande de l’éner-
gie. Et de la conviction. Car
l’institution n’a pas toujours
été bienveillante face à cette
forme de pédagogie. Beaucoup
ont dû se battre et tendre le dos
devant leur inspecteur. Les
parents non plus ne sont pas
toujours convaincus. 

« Pour beaucoup, l’image de
l’école, c’est
du sérieux et
d e  l ’ e f fo r t .
Alors qu’on
peut y prendre
du plaisir et
apprendre en
j o u a n t  » ,
défend Véro-
nique Taciak,
directrice du
réseau Canopé 57. « Il faut
montrer que le jeu est un véri-
table outil pédagogique. Lan-
gage oral, logique, le vivre
ensemble, l’apprentissage des
règles, il aide à tant de cho-
ses. » Delphine Oury est une
jeune doctorante. Pendant
trois ans, à Canopé 57, elle est
chargée d’animer une expéri-

mentation avec les enseignants
et leurs classes dans le cadre
d’un « living Lab ». « Pour inci-
ter les professeurs à introduire
le jeu dans leur classe. » 

Comme c’est
dans le pro-
gramme, les
p ro fesseurs
ne craignent
plus de frois-
ser leur hiérar-
c h i e .  D e l -
phine Oury
est à l’origine
du festival du

jeu éducatif proposé par
Canopé : Déclics. A Montigny-
lès-Metz, dans les locaux de
l’Espé (Ecole supérieure du pro-
fessorat et de l’éducation), se
sont retrouvés créateurs de
jeux, parents d’élèves et pro-
fesseurs des écoles. « Je cher-
che des pistes pour introduire
le jeu dans ma classe, explique

Léola, de Thionville. Comment
approcher les maths autre-
ment ? Là, on travaille unique-
ment via des fichiers. On ne
fait pas de géométrie dans
l’espace. » Le toucher manque.
L’observation aussi. « On ne
fait plus assez de manipula-
tions. Les enfants ne savent
plus tenir une règle. » Manipu-
ler,  c’est exactement ce
qu’essaient de faire Odile et
Marie-Jo, fidèles de l’APMEP,
association des professeurs de
mathématiques de l’enseigne-
ment public. « Le jeu, c’est
accepter de ne pas trouver tout
de suite. Ça permet de réflé-
chir, d’émettre des hypothè-
ses. »

Autant de qualités qui con-
forte Canopé 57 dans son pro-
jet de développer les pistes
autour du jeu. « Nous aime-
rions mettre en place un atelier
de création de jeux, développer

des solutions pédagogiques
par le jeu, confie Véronique
Taciak. Notre ambition est 
aussi de pénétrer le milieu
périscolaire, former des anima-
teurs. » Car le jeu concerne
tous les domaines : théâtral,
sportif, artistique, de langues.
Et pas que les enfants. « Il faut

réapprendre aux familles à
jouer ensemble. » Certaines
scènes laissent parfois les pro-
fesseurs sans voix. Comme une
maman qui apprenait à son
enfant à tricher afin qu’il gagne
absolument.

Laurence SCHMITT

ÉDUCATION nouveauté dans les programmes

L’école joue le jeu
Jouer. A tout, dans tous les domaines et pas forcément pour gagner. Jouer, c’est la vie, c’est s’amuser et apprendre 
par la même occasion. Désormais inscrit dans les programmes, le jeu fait son entrée par la grande porte à l’école.

Odile et Marie-Jo ont créé ou détourné une quarantaine de jeux, histoire de faire des maths en s’amusant. Les professeurs des écoles
ont pu trouver des pistes pour approcher différemment cette matière. Photo RL

la phrase
« Des parents me disent :

Vous jouez, mais quand est-ce que
vous travaillez ? Des collègues,
eux, s’étonnent. T’as le temps

de jouer, toi ? »

sente et ça a super bien fonc-
tionné. « Je suis contente, même
s’il reste du travail. Notamment
sur le design des cartes. » C’est
son premier projet abouti, « mais
lorsque je travaille en centre aéré,
en colonie de vacances, avec les

scouts, j’invente des jeux tous
les jours. C’est ça qui est intéres-
sant avec le jeu, on peut choisir la
manière dont on veut transmet-
tre les choses. »

L. S.

« Le jeu permet 
d’apprendre tout ce que l’on veut »

Odile aime les Sudokus. Marie-Jo est plutôt
espace. Toutes deux ont été professeurs de maths
et ont toujours été adeptes du jeu pour appren-
dre. L’une habite dans les Vosges, à la frontière de
la Meurthe-et-Moselle, l’autre à Metz. « On a
exercé en lycée professionnel. Fallait trouver des
trucs. » Ensemble, elles ont créé une quarantaine
de jeux, « certains fabriqués, d’autres détour-
nés », et elles écument les écoles. « On intervient
beaucoup en primaire ; cinq à six séances en règle
générale. Mais on va aussi auprès des anciens, car
nos jeux s’utilisent de la maternelle à la maison de
retraite. » Après leur passage, certains professeurs
des écoles prolongent et reprennent la méthode à
leur compte. D’autres pas. Au moins, Odile et

Marie-Jo auront planté leurs petites graines. 
« Avec les Sudokus, il y a de la logique. On peut
trouver le résultat par le raisonnement. La logique
peut être innée, mais pour les autres, elle
s’acquiert en s’entraînant. Et jouer, c’est le
meilleur entraînement qui soit. » Les deux amies
s’amusent à détourner les dominos pour travailler
les additions. Les cubes de Marie-Jo lui permet-
tent de travailler les volumes, les plans, les formes
dans l’espace. « Les jeunes manipulent en même
temps qu’ils réfléchissent. Ils prennent le temps.
Peuvent se tromper et recommencer. C’est ça,
jouer. »

L. S.

Des dominos 
pour travailler les additions

Apprendre en jouant 
avec le plaisir de faire 
ensemble. Dés, cubes, 

dominos, jeu de plateau 
ou jeu vidéo : 

tout est possible,
tout est efficace.

Louis adore jouer. « Le gang des castors, Pickomino
ou le jeu de l’intrus sont mes préférés. » Photo RL

 Eric Trouillot, professeur de mathématiques
et concepteur du jeu Mathador.

Lors du festival 
Déclics, 
Louise Pierrat 
a testé son jeu 
sur l’hygiène 
bucco-dentaire 
avec 
des écoles
de Moselle-Est.
Photo 

Pascal BROCARD

C’était la première
édition du festival 

du jeu pédagogique
Déclics. « Dé, comme

le dé à jouer.
Clic, parce qu’on

n’exclut pas le jeu
vidéo », explique

Véronique Taciak,
directrice de

Canopé 57, réseau
de création et

d’accompagnement
pédagogique de
la communauté
éducative. Une

première édition test.
« Dans 18 mois,

nous proposerons
une formule

beaucoup plus
importante. »

1

S’ils ont fait ami-ami lors des 
régionales de 2015 contre la 
réforme territoriale, le Parti 
lorrain prend ses distances 
avec 57-Le Parti des Mosellans. 
Tous deux présentent des 
candidats aux législatives. « Le 
Parti lorrain ne partage pas les 
idées, convictions et opinions 
du Parti des Mosellans qui 
souhaite reformer le Reichsland 
par la fusion des départements 
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et 
de la Moselle, et qui reprend 
comme emblème le drapeau du 
Soviet de Strasbourg (blanc et 
rouge avec une Croix de Lor-
raine) pour diviser les Lorrains. 
Le Parti lorrain entend au con-
traire défendre et promouvoir la 
Lorraine dans son ensemble et 
arbore dans son logo le dra-
peau lorrain. »

A chacun son drapeau

Le drapeau de 57-Le Parti des
Mosellans. Photo archives RL/Laurent MAMI

La pédagogie de 
la mare à l’Adeppa

L’acronyme Adeppa est connu
de tous les Mosellans, tant
l’Association départementale
d’éducation populaire et de plein
air a accueilli de jeunes dans son
centre de Vigy depuis sa création
en 1963. Élément du groupe SOS
depuis 2015, l’Adeppa a retrouvé
des couleurs et poursuit son
développement en proposant de
nouveaux aménagements dont
une mare pédagogique. C’est
autour d’elle, de ses têtards, de
ses nénuphars et de ses libellules
que l’Adeppa a signé hier matin
une convention de partenariat
avec l’agence de l’eau Rhin-
Meuse. Un paraphe pour un
montant de 236 000 € versés sur
trois ans en échange d’une sensi-
bilisation des élèves de 140 clas-
ses de la maternelle au collège
chaque année, en plus de l’éveil à
l’eau et à l’environnement de 600
enfants venant sur le temps de
vacances ou participant à des
centres de loisirs.

Les deux enseignes réunies
au même endroit.

Photo archives RL/Gilles WIRTZ
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Le u r s  s a c s  r e g o r g e n t
d’appeaux fabrication mai-
son ou venant de boutiques

spécialisées. Alfred Bour, Wol-
fgang Rieck et Pierre Schmidt ont
effectué leur avant-dernier entraî-
nement avant le championnat
européen d’imitation du brame
du cerf, qui se déroulera samedi
après-midi au parc animalier de
Sainte-Croix. Une première en
France. 

Concrètement, douze déléga-
tions (la Serbie a fait défection,
NDLR) s’affronteront pour rem-
porter le titre de meilleur brameur
européen 2017. « Avant le con-
cours, ça ne rigole pas », assure
Hervé Henry, le coach de l’équipe
qui sera également membre du
jury samedi. « Certains ne réus-
sissent pas à manger. » Un stress
à la hauteur de l’événement car la
concurrence est très rude sur la
scène européenne : certains pays
ont même des écoles de brame
pour les enfants. 

Tous les 13 ans
En France, rien de tel : ici, ce

sont des self-made brameurs.
« En 1997, on m’a montré com-
ment appeler un cerf, explique
notre champion national en titre,
Alfred Bour, agriculteur. Et
depuis, je n’ai plus arrêté. » Cette

technique leur permet de locali-
ser les cervidés et de les appro-
cher. De quoi faire des envieux.

Le concours est coorganisé par
le parc animalier de Sainte-Croix
et la fédération des chasseurs.
Chaque délégation sera compo-

sée de trois membres. Huit jurés
seront chargés de les départager,
au cours de plusieurs épreuves.
« C’est une chance d’accueillir
cette 19e édition européenne,
assure Clément Leroux, directeur
de la communication du parc. Un

pays ne peut le recevoir qu’une
fois tous les 13 ans. » L’occasion
de découvrir une discipline
méconnue du grand public.

Samedi parc de Sainte-
Croix à Rhodes (14h-18h)

ANIMATION parc sainte-croix à rhodes

Ils brameront sur
la scène européenne
Samedi, l’équipe de France participe au championnat européen d’imitation 
du brame du cerf, au parc de Sainte-Croix. Une première en France.

Pierre Schmidt, Wolfgang Rieck et Alfred Bour représenteront la France samedi après-midi.
 Photo Laurent MAMI

NUCLÉAIRE six associations contre l’andra

Géothermie de Bure : pourvoi en cassation 
Les six associations qui avaient porté en

justice l’affaire du potentiel géothermique
"caché" de Bure repartent au combat.
Déboutés par la cour d’appel de Versailles
en mars, Sortir du nucléaire, l’Asodedra,
Bure Stop 55, le Cedra 52, les habitants
vigilants du canton de Gondrecourt et un
mouvement interassociatif Mirabel-LNE
avaient attaqué l’Andra au motif que
l’agence n’avait pas réalisé en 2008 les

études préalables à Cigéo dans les règles
de l’art, minimisant la ressource géother-
mique du sous-sol de Bure. « Or, le poten-
tiel géothermique à proximité du stockage
de déchets est un risque pour le futur. Si
les prochaines générations décidaient de
l’exploiter, des forages pourraient entraî-
ner une contamination du site », expli-
quait Marie Frachisse, la juriste de Sortir du
nucléaire. 

Des arguments qui n’avaient pas con-
vaincu les juges, la cour écartant la faute
de l’Andra.

S’appuyant sur un rapport très techni-
que produit par un cabinet suisse « qui
conclut à la présence de géothermie éco-
nomiquement exploitable », le collectif 
dépose un pourvoi en cassation. 

M. R.
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Courrier service

ceux que l’on trouve plus
classiquement sur les grosses
berlines de luxe : c’est le tout
nouveau Discover pro de
Volkswagen.

Un écran géant doté de
fonctions bien utiles, à com-
mencer par un GPS utilisant
les images satellites de Google
Hearth. Il y a aussi ce système
audio haut de gamme qui fait
de la voiture un véritable stu-
dio d’écoute pour les méloma-
nes, servi par huit haut-
parleurs haut de gamme. Avec
un petit plus qui va plaire à
tous les geeks de la planète :
un simple geste de balayage
de la main devant l’écran
(sans même le toucher) suffit
à changer de musique ! Amu-
sant, sauf si l’on est habitué à
« parler avec les mains »…

Et sous le capot
Côté moteur, la Golf TSI

EVO, passée de 1,4 à 1,5 litre,
développe une puissance de
150 chevaux. Elle est équipée
d’une boîte DSG à 7 rapports
et dispose d’une gestion
active des cylindres (ACT),
qui permet un fonctionne-
ment sur deux cylindres en
décélération. La conduite,
elle, est aussi précise que vive
(en cartographie sport), avec
des bonnes reprises et une
voiture qui colle parfaitement
à l’asphalte. Un vrai bonheur !
Bref, au volant la Golf reste la
Golf, avec en plus, la sensa-
tion d’entrer de plain-pied
dans le monde du numérique.

Philippe CORTAY

Pour 2017, VW a décidé
de donner un coup de
lifting à son « bébé », de

sa version de base – équipée
du moteur 1 litre TSI – à son
fleuron sportif, l’incontourna-
ble GTI. Le « restylage » de la
nouvelle Golf s’est opéré en
deux étapes. La première a
consisté à rendre son allure
générale plus affûtée, par des
lignes plus agressives et une
signature lumineuse à LED
maintenant très identifiable.
Mais pour découvrir les
« plus », il faut se glisser der-
rière le volant.

Comme il sied à la septième
génération des Golf, on y est
bien installé et tout tombe
judicieusement sous la main.
Sièges très enveloppants, petit
volant multifonctions à pan
coupé ; le tout totalement
ajustable à la morphologie du
conducteur. La sellerie est soi-
gnée, tout comme l’habillage
de l’habitacle. C’est sur la
planche de bord que tout se
joue.

Une interface 
numérique pratique

Il y a tout d’abord l’écran
derrière le volant, équipé de
l’Active info display. En clair,
deux compteurs (vitesse et
compte-tours) numériques
avec, entre les deux, des infor-
mations sur vos consomma-
tions, l’état du véhicule ou le
renvoi du GPS, selon votre
sélection. Et il y a la console
centrale, entre conducteur et
passager, sur laquelle est ins-
tallé un imposant écran tactile
de 9,2 pouces, à l’image de

ESSAI volkswagen

Nouvelle Golf : une septième 
édition très techno
Quarante ans à arpenter tous les bitumes de la planète, 33 millions de voitures vendues dans le monde,
580 000 pour la seule Europe en 2016, la Golf est bel et bien devenue un mythe automobile.

La nouvelle Golf offre une tenue de route exceptionnelle et des équipements haut de gamme. Photo Charlie MAGEE

En termes de « Smart Home », il sera dorénavant possible d’ouvrir
la porte d’entrée de sa maison depuis la voiture en déplacement,
grâce à la nouvelle application « DoorBird ». Le conducteur verra
ainsi en ligne qui sonne chez lui.

La version restylée de la Golf établit en outre un nouveau
standard en termes de systèmes d’aide à la conduite sur le segment
des compactes : grâce à des technologies telles que le nouveau
système de détection des piétons (Front Assist), son Traffic Jam
Assist (conduite partiellement autonome jusqu’à 60 km/h), sans
oublier l’Emergency Assist, lui aussi inédit sur ce segment, la
sécurité progresse de manière significative.

L’assistant de conduite dans les embouteillages augmente en
parallèle sensiblement le confort lorsque la circulation est dense.

Ph. C.

La console centrale, dotée de nombreuses fonctions
et de petits plus. Photo Ingo BARENSCHEE

Une offre de services
en ligne qui s’élargit

Volkswagen Golf 1,5 litre TSI EVO

Moteur : essence, 4 cylindres en ligne, 1 495 cm³,
  150 chevaux, boîte automatique 7 rapports.

Volume coffre (mini/maxi) : 380 dm³/1 270 dm³
Consommation mixte : 4,8 l./100 km
Émission de CO2 : 111 g/km
Norme de dépollution : Euro 6
Puissance fiscale : 8 CV
Prix (version Carat) : 31 100 €.

Repères

les couper en fines tranches. Posez-les sur le pois-
son.

•  Pelez 2 navets et coupez-les en quartiers. Met-
tez-les dans le plat avec les autres légumes.

• Ajoutez 200 g de pois chiches, un citron confit
émincé et 3 tomates pelées.

• Par ailleurs, dans un bol, mélangez 2 cuillers à
soupe d’huile d’olive avec le jus d’un citron, 5 brins
de persil et 2 brins de coriandre émincés. Ajoutez 1
dose de safran, ¼ de cuiller à café de curcuma,
autant de cumin en poudre, 4 pincées de gingem-
bre. Salez et poivrez. Versez ce mélange dans le plat
avec une feuille de laurier.

• Couvrez et faites cuire 40 minutes sur feu doux,
en intercalant un diffuseur de chaleur.

• Au moment de servir, parsemez 50 g de pista-
ches décortiquées.

Vous accompagnerez ce plat de semoule.

Voici un plat complet prévu pour 4 personnes.
•   Disposez un oignon et deux gousses d’ail

émincés sur le fond du plat à tajine.
• Ajoutez 4 tranches de queue de lotte (environ

150 g chacune) et 4 rougets de 200 g nettoyés.
• Rincez 2 courgettes et pelez 3 carottes avant de

« Quand un 
patronyme comporte 
une particule, celle-ci 
doit-elle s’écrire avec 
une minuscule ou une 
majuscule ? » 
       C. S., Thionville

La particule doit prendre un
« d » minuscule, le code typo-
graphique est formel sur ce
point.

Cependant, dans le cas pré-
cis où il peut y avoir confu-
sion entre la particule et une
préposition,  le « d » majus-
cule est admis. Prenons pour
exemple  une phrase telle que
« les campagnes de De Lattre
de Tassigny ».

Autrefois, certains manuels
de correspondance distin-
guaient la particule nobiliaire
de celle qui ne l’était pas.
Ainsi écrivait-on la première
avec une minuscule et la
seconde avec une majuscule.

TYPOGRAPHIE
L’écriture de 
la particule

RECETTE

Tajine de poisson
« J’ai hérité d’un plat à tajine et j’aimerais l’utiliser pour confectionner 
une recette à base de poissons. Qu’auriez-vous à me proposer ? »

D. J., Maizières-lès-Metz

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

Nous ne prenons en
compte que les demandes
comportant clairement les
nom et adresse de l’expé-
diteur. Il n’est pas donné
suite aux questions rele-
vant de concours ou de
travail d’ordre scolaire.

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

Ecrivez-nous

   D’une manière générale, la pratique du brûlage des ordures
ménagères à l’air libre est interdite. Ce principe est énoncé dans
l’article 84 du règlement sanitaire départemental type, édicté
par le préfet.

Il convient de préciser que les déchets verts produits par les
ménages (issus de la tonte de pelouse, de la taille d’arbres et
d’arbustes…) sont assimilés à des déchets ménagers. Leur
brûlage est une source importante d’émission de substances
polluantes. Il peut également être à l’origine de troubles de
voisinage en générant odeurs et fumées. En outre, il représente
un risque en matière de propagation d’incendie. Ces ordures
doivent donc être déposées en déchetterie ou ramassés par le
service de collecte mis en place par la commune.

Dérogations possibles
Toutefois, des dérogations peuvent être exceptionnellement

accordées dans le cas où il n’existe pas d’autre moyen autorisé
pour les éliminer. Le brûlage est alors strictement encadré. Les
dispositions propres au département de la Moselle sont
précisées dans l’arrêté préfectoral n° 48 en date du 22 juillet
2016.

Quand il est autorisé, le brûlage doit se faire entre 11 h et
15 h 30 en décembre, janvier et février et entre 10 h et 16 h 30
les autres mois de l’année Cette opération est menée sous la
surveillance d’au moins deux personnes jusqu’à sa complète
extinction qui doit avoir lieu avant 20 h. Ce principe est fixé par
l’article 14 de l’arrêté cité ci-dessus.

Autorité compétente
Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire de la

commune est l’autorité compétente pour l’application de la
législation relative aux déchets. Il peut édicter une mesure de
police plus restrictive que celle du préfet si les circonstances
locales le justifient.

Le contrevenant s’expose à une amende de troisième classe
qui peut atteindre 450 €.

Où se renseigner ?
Contactez la mairie pour connaître la réglementation en

vigueur dans votre commune.

ENVIRONNEMENT
Feux de jardin
« Que dit la législation en matière de 
brûlage des déchets dans son jardin ? »

D. G., Moselle

Brûlage des déchets verts. Photo Julio PELAEZ

Photo RL

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

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

Une inconnue
Sous le tableau repré-

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

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

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo DR

AMPHIBIENS

Que vous dire, sinon de
faire preuve de patience,
car les grenouilles chan-
tent à la période des

amours et cela ne dure qu’un
temps, entre avril et août. Si les
coassements sont nombreux et
intenses, c’est que votre mare
est un lieu de rendez-vous privi-
légié.

Les batraciens sont considé-
rés comme des animaux sauva-
ges. Les prétendues nuisances
sonores qu’ils produisent ne
peuvent pas être mises sur le
même plan que les bruits émis
par une tondeuse, une tronçon-
neuse ou un niveau élevé de
musique tonitruante.

Espèces protégées
En France, toutes les espèces

d’amphibiens sont strictement
protégées au titre de la loi.
L’ a r r ê t é  m i n i s t é r i e l  d u
19 novembre 2007 interdit la
perturbation ou la destruc-
tion des amphibiens (œufs,
têtards, adultes) et de leurs

habitats. Toute atteinte à un
individu de ces espèces vous
expose à une amende de
15 000 € d’amende et une peine
de six mois d’emprisonnement.

En somme, il est interdit de
les capturer, de les déplacer, de
les blesser, de les transporter, de
les vendre ou de les tuer.

Histoire de mares
• Le propriétaire d’un étang

ou d’une mare ne peut éliminer
les batraciens et autres animaux
sauvages qui sont venus y trou-
ver refuge de manière naturelle.

Il s’agit d’un écosystème ne
pouvant ni être éliminé ni être
déplacé. Les batraciens revien-
nent pondre dans la mare où ils
sont nés.

• Si la mare a été créée artifi-
ciellement et que le propriétaire
a lui-même introduit les batra-
ciens, il peut être tenu pour
responsable. Un propriétaire
peut être condamné à combler
sa mare pour trouble anormal de
voisinage, c’est ce que rappelle

un arrêt récent (CA de Bordeaux
du 2.6.16 N° 14/02570).

Les plus « musicales »
Quatre espèces émettent un

coassement puissant au point
de constituer une nuisance
sonore : les deux espèces de
rainettes, le crapaud calamite et
la grenouille verte. 

La rainette et le crapaud cala-
mite sont fort rares et n’occa-
sionnent de ce fait que très peu

de problèmes. Seule la gre-
nouille verte colonise régulière-
ment les biotopes de jardin et
peut être une source de nuisan-
ces sonores. Ces grenouilles ne
coassent longuement que
durant la saison de reproduc-
tion, soit d’avril à juin. Le chant
est émis continuellement, de
jour comme de nuit, tant que
l’air ambiant reste chaud. Plus
les grenouilles vertes sont con-
centrées, plus leurs coasse-

ments sont intenses et prolon-
gés, car les mâles se stimulent
réciproquement.

Petits conseils
• Tentez d’éliminer toute

végétation flottante dans votre
étang.

• Installez un petit jet d’eau
pour agiter par périodes la sur-
face de l’eau et ainsi enlever de
l’attractivité pour les gre-
nouilles.

• Sachant qu’elles viennent
pondre à l’endroit où elles sont
nées, vous pourriez encercler à
distance votre étang d’une bar-
rière infranchissable. Elles
seraient obligées d’aller pondre
ailleurs.

Toutefois, vous allez vous pri-
ver d’un espace naturel plein de
vie qui sera vite envahi de
moustiques dont raffolent les
grenouilles.

• Cette réponse est faite en
collaboration avec Romuald
Duda.

Le chant des grenouilles
« Les grenouilles de notre petit bassin nous empêchent (ainsi que nos voisins) de dormir. Que pouvons faire pour les faire taire 
ou les amener à émigrer ? Un mode opératoire efficace nous obligerait. » E. Y., Moselle

Photo Pierre HECKLER



TTE09



SportsJeudi 25 Mai 2017 TTE 101

C’est une finale de Ligue
des Champions qui est restée
dans bien des mémoires : ce
25 mai 2005, l’affiche est
belle entre l’AC Milan et Liver-
pool. D’un côté, Maldini,
Nesta, Pirlo, Gattuso, Kaka
Shevchenko ; de l’autre,
Dudek, Car ragher,  Xabi
Alonso Kewell, Baros ou
encore Djibril Cissé.

De  nombreux  g r ands
joueurs  pour  un grand
moment ? Oui, sans aucun
doute. Pourtant, à la pause,
l’affaire semble pliée pour les
Italiens qui mènent 3-0 grâce
à Maldini et un doublé de Crespo. Sauf que les Reds ne sont
pas réputés pour baisser les bras… Ils vont le prouver en
relançant complètement la partie en quatre minutes ! Gerrard,
Smicer et Xabi Alonso sont passés par là et il y a maintenant
3-3 à l’heure de jeu. Un score qui va rester le même jusqu’à la
séance de tirs au but malgré une ultime double occasion de
Shevchenko repoussée magistralement par Dudek. Le gardien
polonais sera encore là pour stopper les penaltys de Serginho,
Pirlo et du même Shevchenko. Et envoyer les Reds sur le toit
de l’Europe.

2005 : la folle remontée
de Liverpool

c’était un 25 mai

Steven Gerrard. Photo AFP

BASKET. 2h30 (la nuit prochaine) : Boston Celtics -
Cleveland Cavaliers (finale NBA de la Conférence Est, match
5) en direct sur beIN Sports 1.

CYCLISME. 13 h : Tour d’Italie (18e étape) en direct sur
L’Équipe.

FOOTBALL. 9h45 : France - Vietnam (Mondial des -20 ans)
en direct sur Eurosport 2. 20h45 : Troyes - Lorient (barrage
d’accession à la Ligue 1) en direct sur beIN Sports 1.

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

TENNIS. 10h50 : tournoi ATP de Lyon (quarts de finale) en
direct sur beIN Sports 3. 11 h : tournoi WTA de Strasbourg
(quarts de finale) en direct sur SFR Sport 2.

VOLLEY. 20h30 : France - Ukraine (tournoi de qualification
à la Coupe du monde 2018) en direct sur L’Équipe.

notre sélection télé

Le Français Pascal Martinot-Lagarde, médaillé d’argent sur
60 m haies à l’Euro-2017 en salle, a déclaré forfait sur blessure
pour la suite de la saison et les Mondiaux en plein air de
Londres (4-13 août). PLM souffre « d’une fissure de la base du
5e métatarse » du pied gauche, selon un communiqué publié
par la Fédération française d’athlétisme (FFA). « Après concer-
tation de son équipe médicale formée par le Dr Frey (Médecin
chef de service de l’Insep) et le Dr Serra (Médecin de l’équipe de
France d’athlétisme) et avis chirurgical, il a été décidé d’immo-
biliser son pied pendant six semaines. Une réévaluation radio-
logique de consolidation sera effectuée avant le début de sa
rééducation, en juillet. Les délais de récupération étant longs,
Pascal Martinot-Lagarde devra faire l’impasse sur la saison
estivale et les Championnats du monde », précise la FFA.

Martinot-Lagarde a fait part de son « immense déception »
dans le communiqué de la Fédération, lui qui « rêvait de monter
sur la boîte » sur 110 m haies après ses 4e places aux Mondiaux
de Pékin (2015) et aux JO-2016 à Rio où il a notamment été
devancé par son compatriote Dimitri Bascou (3e).

Martinot-Lagarde forfait 
pour la suite de la saison

coup dur

Quelques jours avant Roland-Garros, le timing est parfait.
Le Moselle Open nouvelle version a dévoilé, ce mercredi, son
affiche 2017, gérée de A à Z par la société Speedi Rychi Nylon
et notamment par Pierre Gerval, l’un des associés de la
nouvelle table ronde. Une affiche difficile à choisir, au milieu
d’une dizaine de visuels et au terme d’âpres discussions. Pour
les dirigeants, c’est aussi l’occasion de rappeler un retour qui a
failli ne jamais se faire, après une vente en Asie et un
revirement de situation appuyé par Eric Lucas, Julien Boutter
et Raymond Doudot. Soyez-en sûrs : le Moselle Open sera
bien aux Arènes de Metz du 17 au 24 septembre. Et en plus,
quelques-unes des têtes d’affiche sont déjà connues. Vain-
queur l’an passé et demi-finaliste à Monte-Carlo cette saison,
le Français Lucas Pouille est d’ores et déjà attendu. Comme le
Belge David Goffin. Victorieux de l’épreuve en 2014, Goffin
s’affirme, depuis le début de l’année, comme un des hommes
forts du circuit mondial, capable de faire vaciller Nadal sur
terre battue voici deux semaines à Rome.

l’image

« Nous sommes à poil »
« J’agrandis la liste qui me faisait tellement peur depuis la

reprise de l’entraînement. Je suis en colère. Automobilistes,
nous sommes à poil quand on fait du vélo ! Merci de ne pas
jouer avec nos vies. J’ai de la chance de m’en sortir avec
"seulement" une fracture de la clavicule et une grosse
frayeur. » La biathlète Anaïs Chevalier, 24 ans, a été renver-
sée par une voiture alors qu’elle circulait à vélo durant un
stage de préparation avec l’équipe de France.

vite dit

Del Potro
TENNIS. L’Argentin Juan

Martin Del Potro (30e joueur
mondial), touché à une épaule
et au dos au tournoi de Lyon, ne
sait pas encore s’il pourra parti-
ciper aux Internationaux de
France à Roland-Garros, qui
débuteront dimanche à Paris.

Stade Français
RUGBY. Le projet de reprise

du Stade Français porté par
l’homme d’affaires allemand
Hans-Peter Wild a été choisi par
l’actuel président du club pari-
sien, Thomas Savare. Wild, âgé
de 75 ans, est propriétaire des
boissons Capri-Sun.

Coquard
CYCLISME .  Le Français

Bryan Coquard a remporté la
première étape du Tour de Belgi-
que en devançant au sprint le
Belge Jens Debusschere et le
Britannique Daniel Mclay, mer-
credi à Knokke (ouest).

Cleveland
BASKET. Les Cleveland

Cavaliers ont repris leur marche
en avant en dominant les Cel-
tics mardi (112-79), avec un
Kyrie Irving étincelant (42
points), et ne sont désormais
qu’à une victoire d’une troi-
sième finale d’affilée en NBA.

France
VOILE. Course de légende s’il

en est, la Coupe de l’America
fait son grand retour vendredi,
dans un archipel tout aussi
mythique, les Bermudes. Pour la
35e édition, les Américains
d’Oracle tenteront de conserver
le trophée dans une compéti-
t ion où le Déf i  f rançais,
emmené par Franck Cammas,
est de retour après 14 ans
d’absence.

France
VOLLEY. L’équipe de France a

entamé son tournoi de qualifi-
cation pour le Mondial-2018
(10-28 septembre en Bulgarie et
Italie) par une victoire écrasante
face à l’Islande 3 manches 0
(25-8, 25-8, 25-14), mercredi à
Lyon.

Grébille
HANDBALL. L’arrière gauche

international de Montpellier
Mathieu Grébille s’est blessé à
l’épaule droite et sera indisponi-
ble jusqu’au terme de la saison,
a indiqué mercredi son entraî-
neur Patrice Canayer, à trois
jours de disputer la finale de la
Coupe de France face à Nantes.

télex

Kyrie Irving. Photo AFP

Les cartons s’empilent peu à
peu dans l’appartement de
Tamara Horacek. Après

treize saisons à Metz Handball,
les heures de la demi-centre
sont désormais comptées avant
son départ pour Issy-Paris. « J’ai
déjà commencé à faire mes au
revoir à quelques personnes que
je connais depuis toute petite,
c’était dur », raconte la fille de
Vesna, arrivée dans les pas de
sa mère en 2004.

ZOOM

Depuis, la jeune joueuse de
21 ans a bien évolué. Promue
dans le groupe pro messin
depuis la saison 2014-2015, elle
a aujourd’hui le statut d’inter-
nationale. Le sélectionneur des
Bleues, Olivier Krumbholz, l’a
encore convoquée la semaine
dernière pour le stage à Capbre-
ton mi-juin, voire pour deux
rencontres amicales en Nor-
vège. « Ça m’a fait du bien »,
avoue Tamara Horacek au bout
d’une saison difficile.

« Je dirais plutôt à moitié réus-
sie, nuance l’intéressée. Il y a eu
des bons et des mauvais
moments. Je pense avoir été
bien après avoir annoncé mon
départ de Metz (début février),
aussi parce qu’il y avait des
blessées et que je pouvais
m’exprimer. Mais depuis, c’est
plus compliqué car je joue
peu… J’ai besoin de temps de

jeu, c’est d’ailleurs pour ça que
je m’en vais à Issy-Paris. »

« Petite rancœur »
Ne lui a-t-on pas fait assez

confiance à Metz ? La n°11
mosellane, fidèle à sa politesse,
ne le dit pas ouvertement. Mais
avoue une « petite rancœur ».
« Je suis consciente de devoir
encore progresser mais ça, on
ne peut pas le faire qu’à l’entraî-
nement. La vraie évaluation,
elle a lieu en match. » Là où elle
a rarement affolé les statisti-
ques cette saison, barrée à son
poste par Grace Zaadi.

Encore samedi, dans une
demi-finale retour de Ligue
féminine sans grand frisson,
Tamara Horacek s’est moins
mise en valeur offensivement
(1/4 en 24 minutes) que son
autre jeune rivale, la promet-
teuse Méline Nocandy (4/5 en
30 minutes). Énervant ? « Non,
je ne vois pas pourquoi ça me
ferait mal, répond la native de
Pozega (Croatie). Au contraire,
je suis même contente qu’elle
puisse montrer ce qu’elle vaut.
À son âge (19 ans), j’ai aussi eu
ma chance. »

Horacek devrait encore l’avoir
pendant ses trois dernières ren-
contres avec le club lorrain. 
Dont une première fois samedi
en finale de la Coupe de France
contre… son futur club. Un
match forcément particulier…
« Je suis sous contrat avec Metz

jusqu’à fin juin et d’ici là, j’ai
envie de tout gagner avec mon
équipe, coupe-t-elle. La saison
prochaine, j’y penserai en temps
voulu. » D’autant que l’issue de
la partie n’aura pas de consé-
quence pour Issy-Paris, déjà 
assuré d’être européen la saison
prochaine (en Coupe EHF).

Le résultat aura davantage
d’importance pour l’arrière,

déjà forte d’un palmarès bien
garni à seulement 21 ans :
argent olympique, bronze à
l’Euro, double championne de
France en 2014 et 2016. Sans
oublier cette Coupe de France
2015 remportée à Coubertin par
son club alors qu’elle était en
tribunes, blessée. « C’était très
stressant, surtout qu’il y avait
eu les penaltys (victoire 28-26

contre Nîmes). Là, je m’attends
à quelque chose d’encore plus
fort à Bercy. »

Avant une finale aller de
Ligue féminine, mercredi à
Brest, et surtout un match
retour programmé le samedi
3 juin aux Arènes. Pour sa der-
nière passe décisive avec Metz.

Thibaut GAGNEPAIN.

HANDBALL finale de la coupe de france féminine

Horacek : dernière passe décisive
Après treize saisons à Metz, Tamara Horacek quittera le club lorrain cet été. Avant cela, il lui reste deux titres 
à remporter, dont une finale de Coupe de France samedi contre Issy-Paris, sa future équipe.

Malgré une douleur persistante au genou droit « depuis deux mois », Tamara Horacek tiendra
sa place en finale de la Coupe de France samedi. Photo Anthony PICORÉ

Philippe, qu’attendez-
vous exactement de la
semaine d’Aurélie Muller,

qui enchaînera avec le 800 m
vendredi ? « Vous savez, pour
elle, le point chaud, c’est prévu
dans une semaine, lors des cham-
pionnats de France d’eau libre à
Gravelines. Elle doit se qualifier,
là-bas, pour les Mondiaux de
Budapest. Alors, bien sûr, tout le
monde dit : "Ouais, ouais, c’est
comme si c’était fait". Non, sur-
tout pas ! En eau libre, tu n’es
jamais qualifié à l’avance. Il suffit
que tu te prennes un coup dans la
gu… au départ et que tu te fasses
ouvrir l’arcade, ou alors que tu ne
supportes pas le froid, et c’est
fini. Regardez, l’an dernier, Marc-
Antoine (Olivier, médaillé de
bronze aux JO de Rio), il a fini
seulement 5e des championnats

de France. Donc, il faudra faire
attention.

• Voilà pourquoi ces cham-
pionnats en grand bassin ne
sont pas la priorité… « Oui. Si
elle fait des bonnes courses, c’est
bien, mais c’est surtout la
semaine prochaine qu’il faut
viser. Même si elle nage ses deux
meilleurs temps ici, elle peut très
bien rater la marche à Gravelines.
Là, on aurait bonne mine…

• Le fameux record de France
du 1500 m de Laure Manau-
dou, c’est une obsession pour
elle, ou simplement un objectif
de plus ? « Ce que je sais, c’est
qu’elle a le potentiel pour le bat-
tre. Un jour, elle le claquera, 
même si, pour ça, elle devra nager
plus souvent en bassin.

S. D.

Philippe Lucas : « Ce record
un jour, elle le claquera »
Pour son entraîneur Philippe Lucas, la priorité d’Aurélie Muller reste l’eau 
libre. Même s’il pense sa nageuse capable de grandes choses sur 1500 m.

Philippe Lucas. Photo AFP

Jordan Pothain, considéré comme une des valeurs montantes de
la natation française, est passé à côté d’une qualification pour les
Mondiaux-2017 sur 200m nage libre, mercredi à Schiltigheim
(Bas-Rhin), au lendemain d’une première désillusion sur 400 m
nage libre. Pothain ne sera donc pas aligné en individuel cet été à
Budapest (23-30 juillet). Il peut toutefois encore espérer faire partie
du relais 4x100 m.

Mercredi, le Grenoblois âgé de 23 ans n’a nagé qu’en 1’48"66. À
une seconde et demie du temps qualificatif pour les Mondiaux, fixé
à 1’47"15.

Il a même été battu par Jonathan Atsu, sacré champion de France
en 1’48 "15. « C’est très loin de ce qui était attendu de moi pour aller
chercher le ticket pour Budapest. Mes deux objectifs individuels se
sont écoulés en deux jours, ça a été vite », a réagi Pothain.

Aucun nageur n’ayant réussi à se qualifier sur la distance en
individuel, il n’y aura pas de relais 4x200 messieurs engagé à
Budapest, selon les règles de sélection établies par la Fédération
française de natation.

Pothain se rate encore

q HANDBALL
DIVISION 1 MASCULINE

• HIER
Saint-Raphaël - Cesson................................29-29

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 46 24 23 0 1 832 663 169
2 Nantes 41 24 20 1 3 767 662 105
3 Montpellier 36 24 18 0 6 780 656 124
4 Saint-Raphaël 33 24 15 3 6 686 632 54
5 Chambéry 24 24 12 0 12 676 651 25
6 Toulouse 23 24 10 3 11 688 719 -31
7 Pays d'Aix 22 24 10 2 12 712 712 0
8 Nîmes 22 24 10 2 12 652 675 -23
9 Dunkerque 22 24 10 2 12 635 667 -32

10 Ivry 20 24 8 4 12 652 685 -33
11 Cesson 16 24 6 4 14 626 683 -57
12 Saran 14 24 5 4 15 694 782 -88
13 Créteil 12 24 5 2 17 683 762 -79
14 Sélestat 5 24 2 1 21 570 704 -134

le point

Ne lui parlez plus des JO
de Rio. De cette foutue
disqualification la pri-

vant de médaille. De ce poids
insupportable, celui de la
déception additionnée à l’injus-
tice, écrasant ses épaules.
Aurélie Muller a terminé hier
d’expurger ce terrible instan-
tané, expulsé au fin fond du
placard aux mauvais souvenirs.
« Rio est digéré, c’est sûr, et ce
depuis un bon moment ».
Depuis le premier des trois défis
« thérapeutiques » qu’elle a
voulu se lancer, en fait : la
mythique épreuve de Santa Fe
(57 km), bouclée en 3e posi-
tion. « Pour moi, c’était le point
final, et en même temps le point
de départ d’une autre histoire. »

« Ma priorité
c’est l’eau libre »

Celle qu’elle a écrite en rem-
portant ensuite la manche de
Coupe du monde du 10 km
d’Abu Dhabi, et qu’elle espérait
du bout des lèvres poursuivre
en réussissant hier à Schilti-
gheim le troisième de ses Tra-
vaux d’Hercule : terrasser le
record de France du 1500 m de
Laure Manaudou (16’03"01).

Ne ménageons pas d’inutile
suspense : la nageuse de Sarre-
guemines, championne du
monde junior en 2006 sur cette
même distance, a été décrochée

dès les premières longueurs
avant d’échouer loin du compte
(16’24"34, record personnel).
Pas de quoi, pourtant, la trau-
matiser pour un sou. « Même si
mes virages ont été meilleurs
cette fois, il me manque de la
vitesse et de la puissance, ana-
lysait-elle lucidement au sortir
du bassin alsacien. Mais je me
suis fait plaisir, vraiment. C’est
un aparté qui m’a fait du bien,
car je me réalise avant tout
dans la variété, pas dans la
continuité. Franchement, je me
suis éclatée. »

Avec un petit bonus non
négligeable : ce chrono est éga-
lement synonyme de qualifica-
tion pour les Mondiaux de 
Budapest (22 au 30 juillet)… en
tout cas, si Aurélie Muller
décidé de s’y aligner. « Je ne sais
pas encore, poursuivait-elle.
Ma priorité, c’est l’eau libre et
ce 10 km. Je me concentre sur
ça ».

Il s’agira donc d’arracher sa
sélection dans dix jours, lors
des championnats de France, à
Gravelines. Une course qu’elle
abordera  avec un st atut
d’hyper-favorite et, sous le bon-
net, l’atout le plus précieux
d’entre tous : un moral plus
étincelant que jamais.

À Schiltigheim,
Sébastien DAUCOURT.

NATATION championnats de france

Aurélie Muller
une déception vite ravalée
Si elle a terminé loin du record de France de Laure Manaudou, la nageuse de Sarreguemines, Aurélie Muller a 
bouclé ce mercredi son 1500 m avec le titre, la qualification pour les Mondiaux de Budapest… et un franc sourire.

Aurélie Muller était tout sourire sur le podium. Photo AFP

Mallaury Deacal arrache une finale
La jeune nageuse de Val de Fensch, Mallaury Deacal, est parve-
nue ce mercredi à se qualifier pour la finale C (13-17 ans) du 
50 m dos, en nageant 30"56 lors des séries matinales. Née en 
2001, elle a bouclé cette « course bonus » en 4e position, avec un 
temps strictement identique (record perso : 30"11). Par ailleurs, 
les deux Nancéiens spécialistes de brasse, Raphaël Jacquot et 
Lucas Niessen, n’ont pas réussi, logiquement, à rejoindre la finale 
B du 100 m, même si le premier cité est passé à quatre centièmes 
de son record personnel.

• MESSIEURS
100 m brasse : 1. Théo Bussière

1’00"62 ; 2. Quentin Coton 1’01"80 ; 3.
Tanguy Lesparre 1’02"11.

400 m 4 nages : 1. Nicolas d’Oriano
4’23"99 ; 2. Mathis Castera 4’24"55 ; 3.
Samy Helmbacher 4’26"17.

200 m nage libre : 1. Jonathan Atsu
1’48"15 ; 2. Jordan Pothain 1’48"66 ; 3.
Lorys Bourelly 1’48"83.

• DAMES
1500 m nage libre : 1. Aurélie Muller

16’24"34 ; 2. Julie Berthier 16’48"65 ;
3. Coralie Codevelle 16’52"49.

200 m papillon : 1. Lara Grangeon
2’09"35 ; 2. Solweig Picault 2’13"96 ; 3.
Gwladys Larzul 02’14"93.

50 m dos : 1. Béryl Gastaldello
28"21 ; 2. Mathilde Cini 28"43 ; 3.
Mathilde Jean 28"90.

résultats
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Pierre Rolland a enfin obtenu
sa récompense dans le Giro

dont il a gagné la 17e étape,
mercredi, à Canazei, à la veille
d’une journée capitale dans les
Dolomites pour le porteur du
maillot rose, le Néerlandais Tom
Dumoulin. Premier Français
vainqueur dans cette 100e édi-
tion, trois ans après le dernier
succès de Nacer Bouhanni,
l’Orléanais s’est imposé en soli-
taire en conclusion des 219 kilo-
mètres dans le nord de l’Italie.

« Tout le monde était cuit
dans l’échappée. C’était peut-
être moi le plus courageux »,
s’est réjoui Pierre Rolland, qui a
gagné pour la première fois dans
le Giro. À son palmarès figurent
déjà deux grandes étapes de
montagne du Tour de France, à
l’Alpe d’Huez en 2011 et à la
Toussuire en 2012.

Stratégie gagnante
Quatrième de Tour d’Italie

2014 lors de sa première et uni-
que participation, le Français a
choisi, le cap de la trentaine
passé, de délaisser le classe-
ment général et tout miser sur
les succès d’étape. En accord
avec Jonathan Vaughters, le
patron de l’équipe américaine
Cannondale. Et la quatrième
échappée depuis le début de ce
Giro aura été le bonne pour le
vainqueur du jour, au lende-
main d’une mauvaise journée
lors de la double ascension du
Stelvio.

À l’attaque dès le premier kilo-

mètre, le natif de Gien (Loiret)
s’est retrouvé avec deux compa-
gnons seulement (Mohoric,
Brutt). Puis, il a été distancé
dans une descente et a choisi
d’attendre le retour d’un groupe
de contre-attaquants fort d’une
quarantaine de coureurs.

« Un groupe de quarante, c’est
un peu une loterie », a reconnu
Rolland. Pointé ensuite dans un
deuxième groupe, à une minute
et demie de la tête de la course,
il a pu revenir sur les routes en
montée ou en faux plat montant
du val di Fiemme puis du val di
Fassa, deux vallées du Trentin.
Avant de porter l’attaque déci-
sive dans les 8 derniers kilomè-
tres et précéder de 24 secondes
le groupe de ses anciens compa-
gnons réglé par le champion du
monde 2013, le Portugais Rui
Costa.

Dans sa joie d’après-course, le
Français a insisté sur son année
noire, en 2016, lors de sa pre-
mière saison dans l’équipe amé-
ricaine. L’an passé, une chute
survenue dans les Pyrénées,
une autre dans les Alpes, ont
gâché son Tour de France.

« Dans la prochaine étape, ce
sera peut-être une grosse
bagarre pour le classement
général et je n’aurais peut-être
pas les jambes pour suivre Quin-
tana ou Nibali », a ajouté Rol-
land en prévision de la 18e

étape, qui présente jeudi un
concentré de montagne dans
les Dolomites. Le Maillot rose
Tom Dumoulin jouera gros.

CYCLISME tour d’italie

Rolland, bellissimo !
Après plusieurs tentatives depuis le départ, Pierre 
Rolland a remporté mercredi une étape du Giro, 
la 17e. Étape décisive de montagne ce jeudi.

Pierre Rolland s’est montré le plus malin, mercredi, à Canazei.
Photo AFP

17e étape : 1. Pierre ROLLAND (Fra/Cannondale), les 219 km en 5 h42’56 ; 2.
Costa (Por/EAU) à 24’’ ; 3. Izagirre (Esp/MOV) m.t. ; 4. Sutherland (Aus/MOV)
m.t. ; 5. Busato (Ita/WIL) m.t. ; 6. Devenyns (Bel/QST) m.t. ; 7. Grossschartner
(Aut/CCC) m.t. ; 8. Fraile (Esp/DDT) m.t. ; 9. Woods (Can/CAN) m.t. ; 10. Julien
BERNARD (Fra/TRE) m.t. ; 53. Thibaut PINOT (Fra/FDJ) 7’54...

Général : 1. Dumoulin (Pbs/Sunweb) 76h05’38 ; 2. Quintana (Col/MOV) à 0’31 ;
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. Polanc (Slo/EAU) 6’33...

classements

Face à la tristesse et l’effroi,
Manchester United n’a peut-
être jamais aussi bien porté

son nom : le club mancunien,
uni comme jamais avec ses fans
et une ville meurtrie par un atten-
tat suicide, a remporté la finale
de l’Europa League contre l’Ajax
Amsterdam (2-0), mercredi.

À la Friends Arena de Solna
(banlieue de Stockholm), l’émo-
tion du peuple de Manchester
venu en masse – environ 20000
supporters, était encore palpable
avant le début du match. Mais
après la minute de silence en
hommage aux victimes de
l’attentat, les fans des Red Devils
et de l’Ajax ont décidé de faire
dans la foulée une minute
d’applaudissements pour remet-
tre la vie au centre de la soirée.

Car malgré la douleur, il y avait
« un travail à faire », avait sou-
haité avant la rencontre l’entraî-
neur des Red Devils Jose Mou-
rinho, conscient du devoir moral
dont ont hérité ses troupes : 
jouer la finale de la Ligue Europa,
et l’emporter. C’est chose faite !
Impérative sur le plan émotion-
nel, la victoire l’était tout aussi
importante sur le plan sportif et
financier pour le puissant club
anglais, incapable de se qualifier
pour la Ligue des champions via
le championnat, après une déce-
vante 6e place en Premier League.

Pogba brise
la malédiction

Le succès en C3, second tro-
phée remporté cette saison par le
coach portugais après la Coupe
de la Ligue anglaise, lui permet
de se qualifier pour la presti-
gieuse et lucrative Ligue des
champions la saison prochaine.

L’histoire retiendra que c’est
Paul Pogba, recruté à prix d’or cet
été et tête de gondole de la
volonté de conquête du club
mancunien, qui a ouvert la voie
du succès. Impeccable dans

l’entrejeu, le Français a profité de
la déviation de Sanchez sur son
tir puissant pour ouvrir le score.
Dès le retour des vestiaires,
Mkhitaryan a inscrit le but du
break en étant à l’affût d’un bal-
lon traînant dans la surface à la
suite d’un corner.

Jusque-là, La Pioche avait
pourtant perdu ses deux derniè-
res finales majeures : avec la
Juventus Turin contre Barcelone
lors de la finale de la Ligue des
champions 2015, et avec la
France contre le Portugal lors de

la finale de l’Euro-2016.
Sous les yeux de son ancienne

star Zlatan Ibrahimovic, forfait à
cause d’une grave blessure au
genou, l’Ajax n’a pas réussi à
remporter un nouveau trophée
continental.

Symbole de son renouveau, sa
jeunesse a trop souvent multiplié
les erreurs pour espérer rééditer
l’exploit de la bande de Patrick
Kluivert en 1995. Son fils Justin,
18 ans et sur le banc des rempla-
çants de l’Ajax mercredi soir, a
encore le temps d’y arriver…

FOOTBALL ligue europa

United sauve sa saison
Notamment grâce à un but de Paul Pogba, Manchester United a battu l’Ajax Amsterdam en finale de la Ligue 
Europa, ce mercredi (2-0). Les Red Devils redonnent le sourire à toute une ville et se qualifient pour la prochaine C1.

La joie des Mancuniens, qui terminent leur saison sur cette victoire en Ligue Europa. Photo AFP

MANCHESTER U. - A. AMSTERDAM : 2-0

À Stockholm (Friends Arena). Environ 50 000 spectateurs.
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M. Skomina. Buts : Pogba (18e),
Mkhitaryan (48e). Avertissements à l’Ajax Amsterdam : Velt-
man (58e), Younes (64e), Riedewald (78e) ; à Manchester
United : Mkhitaryan (31e), Fellaini (52e), Mata (78e).

AJAX AMSTERDAM : Onana - Veltman, Sánchez, De Ligt,
Riedewald (de Jong 81) - Klaassen (cap), Schöne (van de
Beek 70), Ziyech - B. Traoré, Dolberg (Neres 62), Younes.
Entraîneur : Peter Bosz.

MANCHESTER UNITED : Romero - A. Valencia (cap), Smal-
ling, Blind, Darmian - Mata (Rooney 90), Herrera, Fellaini,
Pogba, Mkhitaryan (Lingard 74) - Rashford (Martial 84).
Entraîneur : José Mourinho.

C’était la grande question du moment au sujet
de l’ASNL, après sa descente en L2. Pablo
Correa restera-t-il l’entraîneur ? La réponse est

oui. Mardi, Correa a passé la soirée avec son président.
Une entrevue décisive et constructive pour son avenir
sur le banc nancéien. « Nous avons eu une discussion
entre deux amis d’abord, entre un patron et un employé
ensuite et entre deux personnes qui se connaissent
depuis plus de 20 ans enfin », a détaillé Rousselot.

Sous contrat jusqu’en 2019, Correa sera donc bien
l’entraîneur de l’ASNL la saison prochaine. Lors d’une
conférence de presse organisée en urgence à Marcel-Pi-
cot hier midi, Rousselot a confirmé l’info.

Pour Rousselot, « Pablo reste l’homme de la situa-
tion ». Les cinq derniers mois ratés, ne peuvent pas
éclipser leurs douze saisons en commun avant cela.
« S’il avait fallu trancher, je l’aurais fait, comme en
2013 avec le départ de Jean Fernandez. Mais là, je n’ai
jamais imaginé changer d’entraîneur, a assuré le patron
de l’ASNL. Pablo a fait l’analyse de cette saison, on va
corriger les erreurs afin de mettre en place une autre
politique. On va revoir des choses et peut-être procéder
à quelques changements dans l’organigramme. »

Correa, en tout cas, est animé d’une motivation
intacte. « Y avait-il un meilleur entraîneur que Pablo
pour essayer de ramener l’ASNL en L1 le plus rapide-
ment possible ? Non » a aussi expliqué le président, en
sachant pertinemment qu’aucun coach n’a fait mieux

que Correa à l’ASNL en termes de résultats avec la
Coupe de la Ligue 2006, la 4e place de L1 en 2008, deux
belles campagnes européennes également…

Et puis, les deux dernières montées ont été obtenues
avec lui sur le banc (2005, 2016). « Pablo est
orgueilleux. C’est aussi quelqu’un de très attaché à
l’ASNL et il a l’avantage de bien connaître la maison ».
Au sein du club, Rousselot demandera d’ailleurs « plus
d’empathie, plus d’écoute et plus de communication ».

Ça va serrer la vis dans le vestiaire
Le challenge de la saison prochaine sera de taille.

Nancy ne peut raisonnablement pas parler de remontée
immédiate, compte tenu des prévisions concernant
son effectif et du traumatisme lié à la descente. Pour ne
pas connaître un retour en L2 aussi laborieux qu’en
2013 lors des premiers mois, Rousselot a déjà sa petite
idée : « Il faudra un maximum de rigueur dans l’effec-
tif ».

En allusion, évidemment, à la désinvolture de cer-
tains joueurs au cours des dernières semaines. Après
avoir fait beaucoup confiance à son groupe, sûrement
trop depuis janvier, Correa est exactement sur la même
longueur d’ondes que son président. On peut d’ores et
déjà souhaiter bon courage à ceux qui n’adhéreront pas
totalement au projet collectif la saison prochaine…

R. J.

ligue 2

« Correa, l’homme de la situation »
Mercredi midi, lors d’une conférence de presse organisée en urgence au stade Marcel-Picot, le président
Jacques Rousselot a confirmé que Pablo Correa sera toujours l’entraîneur de l’ASNL en L2 la saison prochaine.

Pablo Correa et Jacques Rousselot, il y a un an, lors
 de la montée de l’ASNL en Ligue 1. Photo EST RÉPUBLICAIN

D’abord, il y aura du
s p e c t a c l e  s u r  l a
pelouse amnévilloise.

Et des buts. Forcément. Lyon n’a
pas inscrit par hasard 100 buts
cette saison pour en rester là.
Même si l’objectif, ce jeudi, est
ailleurs.

Les Lyonnaises restent sur un
flambant 9-0, gratuit, à domi-
cile, collé à Soyaux qui n’en
demandait pas autant. Et cet
après-midi, à 17 h, les joueuses
de Gérard Prêcheur n’auront
besoin ni d’Eugénie Le Sommer,
la meilleure buteuse et la
joueuse de la compétition, ni
d’Ada Hegerberg, la Norvé-
gienne, ni d’Alex Morgan,
l’Américaine, pour faire enten-
dre la différence à une formation
messine qui a déjà beaucoup
donné.

Il est envisageable que le

coach lyonnais fasse largement
tourner son effectif. Avec 25
joueuses dont les trois-quarts
sont des internationales, il en a
les moyens.

Gathrat de retour
Et Metz dans tout ça ? Ce sera

le match des adieux à la D1. Les
raisons de cette deuxième des-
cente, David Fanzel compte les
analyser avec du recul. Pour
l’heure, l’entraîneur mosellan
demande à ses filles « une sortie
digne des matches retour
qu’elles ont livrés ».

Et il ajoute : « C’est parfait de
finir face à Lyon, ce qui se fait de
mieux dans le football féminin.
On sait qu’on sera dominé en
puissance et dans tous les com-
partiments du jeu. Mais on va
lutter pour le maillot et pour
l’image. A l’aller, nous nous

étions inclinés 3-0 sans avoir à
rougir. On va défendre. On
espère faire aussi bien que
récemment face à Paris (0-2),
l’autre finaliste européen. »

Justine Lerond, blessée, sera
remplacée dans le but par l’Esto-
nienne Getter Laar. Marine
Morel, touchée à la cheville, est
également forfait. Ce dernier
match verra le retour dans le
groupe de Juliane Gathrat, qui
remplace Léa Khelifi.

A. Z.
Le groupe messin : Laar, Hur-

bain – Dechilly, Mansuy, Jatoba,
Wiliams, Janela, Mar tins,
Diakhaté, Godart (cap), Gavory,
Ga th r a t ,  Wenge r,  Peke l ,
Wojdyla, Altunkulak. Entraî-
neur : David Fanzel.

Stade municipal 
d’Amnéville (17 h)

division 1 féminine

Metz-Lyon, choc des extrêmes
Reléguées en Division 2, les Messines reçoivent ce jeudi
les championnes de France lyonnaises. Pour le pire ?

Melike Pekel aura été la joueuse messine de la (demi)-saison.
Photo Anthony PICORÉ

FC METZ. C’est officiel :
Théodore Effouba Ayissi a

signé son premier
contrat professionnel

avec le FC Metz.
Le latéral droit

ou milieu récupérateur
s’est engagé pour

une saison, soit
jusqu’en juin 2018.

Effouba, capitaine
de l’équipe réserve

cette saison, avait été
appelé à quatre reprises

pour des rencontres
du groupe professionnel

sans pour autant
entrer en jeu.

l’info
Effouba Ayissi

signe
son premier
contrat pro

Messi
JUSTICE. La condamnation

de Leo Messi à 21 mois de
prison pour fraude fiscale a été
confirmée par la Cour suprême
espagnole qui a annoncé mer-
credi avoir rejeté le recours
déposé par l’attaquant argentin
du FC Barcelone.

Costil
LIGUE 1. Le gardien interna-

tional Benoît Costil (30 ans), en
fin de contrat à Rennes, s’est
engagé pour quatre ans avec
Bordeaux où il remplacera
comme gardien numéro 1
Cédric Carrasso. Les Girondins
ont aussi annoncé le nouveau
prêt de l’attaquant Isaac Kiese
Thelin à Anderlecht.

Lorient
BARRAGES. Après avoir raté

à quelques secondes près sa
mission maintien avec Lorient,
Bernard Casoni se voit offrir une
deuxième chance avec le bar-
rage à Troyes, 3e de L2, pour la
manche aller, jeudi (20h45).

PSG
LIGUE 1. Selon L’Équipe, le

Paris-Saint-Germain aurait
trouvé son directeur sportif : il
s’agit du Portugais Antero Hen-
rique, qui a occupé la même
fonction au FC Porto par le
passé. L’officialisation de son
arrivée devrait intervenir après
la finale de la Coupe de France,
contre Angers, samedi.

Chelsea
ANGLETERRE. Le club de

Chelsea,  sacré  champion
d’Angleterre, a annoncé mer-
credi qu’il annulait son défilé
célébrant le titre, prévu dans les
rues de Londres dimanche pro-
chain en raison de l’attentat de
Manchester qui a fait 22 morts
lundi soir.

Tielemans
LIGUE 1. Le jeune milieu de

terrain international belge Youri
Tielemans (Anderlecht) s’est
engagé pour cinq saisons avec
Monaco. Le transfert à Monaco
est estimé à 25 millions d’euros.

foot actu

Benoit Costil. Photo AFP

DIVISION 1 FEMININE

22E JOURNÉE
• JEUDI
Juvisy - Marseille...............................................15h
Paris SG - Bordeaux.........................................15h
St-Etienne - Guingamp.....................................15h
Soyaux - Asptt Albi............................................15h
Rodez - Montpellier...........................................15h
METZ - Lyon......................................................17h

Pts J G N P p c Diff
1 Lyon 60 21 20 0 1 100 6 94
2 Montpellier 52 21 17 1 3 69 10 59
3 Paris SG 48 21 16 1 4 52 14 38
4 Marseille 35 21 11 2 8 31 36 -5
5 Juvisy 29 21 8 5 8 40 24 16
6 Guingamp 26 21 7 5 9 27 36 -9
7 Soyaux 24 21 6 6 9 22 51 -29
8 Rodez 21 21 5 6 10 22 52 -30
9 Asptt Albi 19 21 6 1 14 13 46 -33

10 St-Etienne 15 21 3 6 12 18 47 -29
11 Bordeaux 15 21 3 6 12 12 41 -29
12 METZ 12 21 3 3 15 13 56 -43

le point

Pourquoi ce choix de privi-
légier les étapes ? « Je suis

allé voir cet hiver Jonathan Vau-
ghters (patron de l’équipe Can-
nondale) au Colorado. On a
beaucoup discuté et on a con-
clu, lui comme moi, que je
n’étais pas fait forcément pour
le classement général dans un
grand tour, que ça allait contre
ma nature d’attaquant. On a
décidé que je courrai le Giro et le
Tour pour une victoire d’étape.
Le classement général, c’est
beaucoup de stress. À chaque
fois que je l’ai fait dans le Tour
de France, j’étais mort pour
deux-trois mois. L’autre raison,
c’est que je prenais de moins en
moins de plaisir. C’est difficile
pour moi de rester dans le pelo-
ton et de ne rien faire d’autre
que m’accrocher. J’aime trop

aller de l’avant. C’est un sport
tellement difficile qu’il faut
prendre du plaisir. »

• Cette victoire est très dif-
férente de vos deux succès
dans le Tour. Comment
l ’ e x p l i q u e z - vo u s  ?  «  J e
m’attendais à performer dans
l’étape précédente ou la sui-
vante, pas vraiment dans cel-
le-ci. Je me suis dit que je devais
aller de l’avant. Le lendemain
d’une journée comme le Stelvio,
qui a été l’une des étapes les
plus dures connues dans ma
carrière, tout le monde est fati-
gué. On peut penser que c’est
plus judicieux pour moi de
gagner au sommet - comme
dans le Tour - que dans un final
d’une vallée montante face à
des coureurs tels que Costa ou
Fraile. Mais ça a marché. »

• Quel rôle avez-vous dans
votre équipe Cannondale ?
« J’ai conscience d’être presque
un vieux coureur pour cette
équipe qui a beaucoup de jeu-
nes. Mais je n’ai pas le rôle de
capitaine de route, j’espère
juste être un bon exemple pour
eux. Je crois que mes équipiers
ont beaucoup de respect pour
moi. J’ai trouvé une place qui
me correspond vraiment. Parce
que j’étais un coureur résistant,
endurant, on m’a forcé (aupara-
vant) à faire le classement géné-
ral. Mais, au fond, c’est quelque
chose qui ne m’a pas vraiment
plu. »

« Je prenais de moins
en moins de plaisir »
Vainqueur de la 17e étape du Giro, Pierre Rolland 
a expliqué son évolution, qui le voit privilégier
les victoires d’étape au classement général.

Pierre Rolland. Photo AFP
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On prend les mêmes… Et on
recommence ? Les finales

de la Coupe de Moselle, ce jeudi
à Hettange-Grande, offrent
deux revanches. Chez les
dames, Yutz-Thionville (Natio-
nale 3) retrouve en effet la
réserve de Terville-Florange
(N2), qui l’avait emporté la sai-
son passée. Même refrain chez
les messieurs, où les Maiziérois
(N2) essaieront cette fois de
prendre le meilleur sur les Yus-
so-Thionvillois (N3).

« Au-delà du match, c’est un
petit peu la suprématie départe-
mentale qui se joue. Je sais que
mon président Jacky Jung y
tient », résume l’entraîneur de
Maizières Frédéric Kiciak, qui
sera privé de plusieurs cadres.
«  Beno î t  Bourdaudhu i  e t
Guillaume et Antoine Fallet
seront absents, voire Kevin
Graulière. On risque d’être
sept… »

En face, les hommes de Phi-
lippe Akélé seront « au com-
plet », dixit le président et
joueur Jérôme Heilmann. Et en
forme ? Ça, c’est un autre
débat… « Le souci de cette
finale, c’est qu’elle arrive un peu
tard, poursuit-il. Ça fait plus
d’un mois que les championnats
sont terminés. Depuis, on s’est
un peu entraîné mais moi, ça

doit faire trois semaines que je
n’ai pas touché un ballon. Ça ne
nous empêchera pas de vouloir
ajouter ce titre au palmarès. »

D’autant que l’équipe fémi-
nine pourrait permettre de réali-
ser un doublé. Seul petit bémol,
elle sera privée de ses jeunes
pousses talentueuses. Récentes
vainqueurs de la Coupe de
France M15, Elyssa Lajmi, Ami-
nata Dia et Apolline Tritz sont
cette fois retenues pour les Vol-
leyades à Tourcoing.

T. G.

VOLLEY hettange-grande

De la revanche 
dans l’air…
Les finales de la Coupe de Moselle opposent
ce jeudi les mêmes équipes que la saison passée.
Yutz-Thionville pourrait réaliser le doublé.

Jérôme Heilmann (Yutz-
Thionville). Photo Pierre HECKLER

10 h : Hayange - Pouilly-Metz ; Moulins-lès-Metz (2) - Petite-Rosselle 1.
12 h : Moulins-lès-Metz - Sarreguemines.
14 h : Yutz-Thionville - Maizières (finale masculine).
18 h : Yutz-Thionville - Terville-Florange (finale féminine).
Toutes ces rencontres auront lieu ce jeudi au gymnase Pasteur d’Hettange-Grande.

programme

C’est un tout petit pays
d’Asie. Assis en des-
sous de la Russie. Le

Tadjikistan, c’est son nom, est
officiellement une République
dont on ne connaît pas grand-
chose. Là-bas, le respect des
droits de l’homme semble être
une notion encore un peu floue
lorsque s’agitent les termes
"travaux forcés" et "discrimi-
nation". Mais ce territoire mys-
térieux et son président Emo-
mali Rahmon, au pouvoir
depuis 1994, disposent d’un
héros national qui permet de
faire parler du Tadjikistan au-
delà de ses frontières très her-
métiques. Son nom ? Dilshod
Nazarov.

Faire parler n’est peut-être pas
le bon terme. Au royaume des
"sois bon et tais-toi", Nazarov
est un roi. Un colosse d’1,87 m
et 120 kg pas très bavard, peu à
l’aise en anglais lorsque les
micros se tendent. Et quand
une fenêtre s’ouvre devant lui,
comme ce 20 août 2016 à Rio
de Janeiro, Nazarov joue de
malchance.

Président
de sa Fédération

Il n’a, en effet, pas fallu plus
de vingt minutes à l’espace
médiatique pour voir disparaître
la première médaille d’or olym-
pique du Tadjikistan au profit
de l’inédit triplé d’un certain
Usain Bolt. Alors, pour casser
l’image trouble de cet enfant de
la guerre civile qui a vu son père
mourir sous ses yeux, il faut
chercher plus loin que la zone
mixte. Rejoindre le secret de la
chambre d’appel, où les lan-
ceurs de marteau se retrouvent
entre eux. Sans caméra, sans
stylos. Juste les colosses.

« Autant il peut paraître
réservé en dehors, autant c’est
quelqu’un de chaleureux à
l’intérieur du cercle des lan-
ceurs, éclaire le Lorrain Quentin
Bigot, qui le retrouvera ce
dimanche à Forbach. Les lan-
ceurs des pays de l’est sont géné-
ralement très froids, très dis-
tants, mais ce n’est pas son
cas. »

Entraîné par le champion

olympique de 1992 Andrey
Abduvaliyev, l’homme a gardé
de ses racines une technique de
lancer très soviétique, « une des
meilleures du monde » selon
Bigot, et une volonté de fer.

Longtemps cantonné aux pla-
ces d’outsider, ce Tadjik de 35
ans, qui cultive l’originalité
d’être le président de sa Fédéra-
tion nationale, s’est émancipé
une fois le cap de la trentaine

passé. Devenant, au virage de la
fin des JO-2012, la référence
mondiale de sa discipline grâce
à trois facteurs favorisants : une
progression régulière, un man-
que de relève et, aussi et sur-
tout, une chasse au dopage qui
a permis d’ouvrir les podiums à
des distances moins ahurissan-
tes qu’il y a quelques années.

Au Brésil, par exemple, il s’est
imposé avec un jet à 78,68 m.

Loin, très loin des performances
du début des années 2000 qui
voyaient les lanceurs multiplier
les jets au-delà des 80 m, Naza-
rov reste une bête de concours,
capable de monter sur tous les
podiums internationaux depuis
2014. La compétition : voilà le
terrain sur lequel Dilshod Naza-
rov s’exprime le mieux.

Michael PERRET.

ATHLÉTISME meeting de forbach

Chut, voilà Nazarov !
Aussi brillant sur une aire de lancer du marteau que taiseux en dehors, Dilshod Nazarov s’arrête à Forbach,
ce dimanche. L’occasion d’en savoir un peu plus sur le champion olympique en titre ? C’est pas gagné…

Vice-champion du monde 2015, champion olympique 2016, Dilshod Nazarov pose son marteau à Forbach, ce dimanche. Photo AFP

Olivier Gueusquin, vous
avez réalisé le premier

gros coup de l’intersaison en
recrutant Dorian Vallet, le
meilleur buteur de Natio-
nale 2… « Il était pas mal sollicité
mais notre projet l’a séduit. C’est
un choix qui témoigne de notre
ambition pour la saison pro-
chaine. De notre volonté de ren-
forcer la base arrière avec un vrai
shooter. Cette capacité à marquer
facilement nous a un peu fait
défaut cette année (Dorian Vallet
a inscrit 196 buts en 22 matches
avec Metz). »

• Sarrebourg a signé une sai-
son prometteuse, manquant
de peu les play-off. Cela vous
donne des idées pour la suite ?
« Il y a un an, on assurait le
maintien sur la toute fin du cham-
pionnat. Aujourd’hui, on effleure
la poule haute, on montre qu’on
est capable de concurrencer les
grosses équipes, de s’imposer en
haut de tableau. On va finir la
saison 12e, sur 32 clubs (25e

l’année dernière). Cela nous
donne un petit peu d’ambition,
oui. On est dans une logique de
progression et on visera logique-
ment les play-off la saison pro-
chaine. »

• Ce sera sans Romain Gar-
nier, votre capitaine… « C’est
une page qui se tourne. Il a décidé
d’arrêter pour des raisons profes-
sionnelles mais il restera au ser-
vice du club et pourra éventuelle-
ment nous donner un petit coup

de main en cas de gros dur. Tadej
Svet a, lui aussi, décider de se
retirer de l’équipe première. »

• Comment se traduisent les
nouvelles ambitions de Sarre-
bourg ? « Cela a commencé il y a
deux ans avec l’arrivée de Chris-
tophe Bondant (co-entraîneur,
ancien adjoint du Grand Nancy
en D2) et l’intensification des
entraînements notamment. On
va essayer de pérenniser ce tra-
vail. La saison prochaine, la tota-
lité du groupe sera disponible sur
les cinq séances d’entraînement
hebdomadaires, ce qui n’était pas
le cas cette année. On va aussi
recruter et étoffer notre groupe
avec, entre autres, l’arrivée d’un
pivot en provenance de Rodez
(N1). »

• La montée en D2 peut-elle
devenir un objectif ? « C’est
envisageable, oui. La première
étape sera de demander le statut
VAP (voie d’accession au profes-
sionnalisme), donc ce ne sera pas
avant 2019-2020… Mais la D2,
c’est un autre monde. Si c’est
pour monter et finir dernier avec
une victoire, comme Saint-Gra-
tien cette année, ça ne nous inté-
resse pas. Ce serait une erreur
d’aller trop vite. On veut d’abord
construire et consolider le club.
Peut-être qu’on a atteint notre
niveau maximum, je ne sais pas.
On fera du mieux possible, avec
nos moyens et nos joueurs. »

Laura MAURICE.

HANDBALL nationale 1

« Sarrebourg
visera les play-off »
Sarrebourg a été la surprise du début de saison, 
en Nationale 1. Le groupe d’Olivier Gueusquin 
aura logiquement de belles ambitions à la rentrée.

« On a été capable de s’imposer dans le haut de tableau », se réjouit
Olivier Gueusquin, co-entraîneur de Sarrebourg. Photo archives RL

Le coup fantast ique de
Camille a été décisif. » Chris-
tophe Estermann, l’entraî-

neur de l’équipe féminine de
Metz Chérisey, se remémore
cette journée incroyable où les
filles ont validé leur entrée dans
la Coupe Golfers Club, la pre-
mière division, « le Graal au fémi-
nin ».

C’était le 1er mai. Après des
années de vaines tentatives et
pour la première fois dans l’his-
toire du petit club mosellan,
l’équipe féminine accédait au
plus haut niveau amateur, en
venant à bout de La Prée
La Rochelle. « Au fur et à mesure
du championnat, les filles sont
montées en puissance, elles ont
atteint leur pic de forme lors de
cette semaine. Ça s’est joué sur
les nerfs », analyse le coach. La
satisfaction du résultat est
immense. Il faut dire qu’à l’arri-
vée d’Estermann en 2003, le
groupe se trouvait en troisième
division, puis est longtemps
resté coincé aux portes de la
première division. « La joie de
cette montée est forcément pro-
portionnelle », sourit l’entraîneur.

Dans les faits, la saison des
féminines dans l’élite du golf
français débutera en avril 2018.
« D’ici là, il va falloir travailler

dur, affirme Estermann. On a
passé la première étape. À pré-
sent, il s’agit de se maintenir dans
cette division.  Ça veut dire des
entraînements plus réguliers et
encore plus poussés. »

Et si un travail rigoureux
comme jamais apparaît néces-
saire, il ne suffira sûrement pas…
« On va avoir besoin de renforts,
de jeunes recrues qui pourront
donner encore un peu plus de
force à l’équipe, souffle Ester-
mann. C’est indispensable car il
y a une réelle différence de niveau
entre la 2e et la 1re division. »

« Se mesurer 
à de grosses équipes »

Récemment, Juliette Lecompte
et Jeanne Messin (14 ans)
avaient déjà été de nouveaux
atouts. Et Camille Totet et Char-
lotte Beaudoin (16 ans), deux
jeunes golfeuses du cru, ont
atteint un excellent niveau après
des années de pratique à Chéri-
sey. « Lors de cette dernière jour-
née de championnat, les coups
assurés de Charlotte ont donné la
confiance nécessaire à l’équipe,
estime Christophe Estermann.
Elle a participé à la dynamique
du moment. »

Pour Camille et Charlotte, qui
ont grandi club à la main sur la

pelouse mosellane, l’accession à
la Golfers est synonyme de joie,
mais forcément aussi d’une cer-
taine pression. « On va se mesu-
rer à de grosses équipes qui ont
un niveau assez fou, note Camille
Totet, licenciée au club depuis
l’âge de 5 ans. Ce sera plus dur

que cette année mais on a l’envie
de rester là, maintenant ! On était
si proche du but depuis si long-
temps… Il ne va pas falloir se
louper. »

Sa coéquipière Charlotte Beau-
doin renchérit : « En fait, on n’a
rien à perdre, alors on va se

donner à fond. C’est tellement
incroyable d’être arrivé là. Main-
tenant, on a bien conscience
qu’un gros travail nous attend. »
Le petit poucet fait son entrée
chez les grands.

Gaëlle KRAHENBUHL.

GOLF l’équipe féminine monte en 1re division

Les filles de Chérisey au sommet
C’est historique. Pour la première fois depuis la création du club de Metz Chérisey en 1963, l’équipe féminine 
accède à la prestigieuse Coupe Golfers, le championnat de France de première division.

Dès 2018, l’équipe féminine de Metz Chérisey devra redoubler d’efforts pour rivaliser
avec l’élite du golf français, en première division.

Le JHB n’entend pas déroger à
une tradition qui fait de lui le
lauréat des quatre dernières édi-
tions de la Coupe de Lorraine. Et
on l’imagine difficilement chuter
ce jeudi soir (18 h), à une marche
de la finale, chez les Vosgiens du
Val-d’Ajol, une formation fraîche-
ment promue en R1.

Certes, il y aura bien le handi-
cap de 21 unités en raison des
trois échelons qui séparent les
deux équipes. Mais il y a fort à
parier qu’il devrait être rapide-
ment surmonté grâce une densité
physique et une qualité techni-
que largement supérieures. « À
condition aussi de se montrer
sérieux comme on l’a été lors des
autres rencontres », tempère
l’entraîneur mosellan Patrice 
Gœuriot, qui espère jouer dans
une salle avec un peu de ferveur.

Cela n’a pas vraiment été le cas
lors des précédentes sorties.
« J’avoue qu’on en a un peu marre
de se déplacer en semaine pour ce
genre de matches et on se pose des
questions. » Le coach jovicien, à
l’instar de ses joueurs, n’en est
pas moins un compétiteur dans
l’âme. Il s’attend à une rencontre
intéressante, d’autant que les
Ajolais se sont offert Ludres
(N3).

Temps de jeu réparti
Sans Maxime Rad, Benjamin

Goeuriot (aponévrose) et Damien
Wachowiak (arrêt), le JHB ali-
gnera néanmoins un effectif com-
pétitif qui se partagera équitable-
ment le temps de jeu. « On peut se
permettre un coaching différent
car la saison touche à sa fin. » En
cas de succès, les Joviciens se
frotteront en finale à l’équipe de
Longwy, ce dimanche à Sarre-
bourg pour la belle (un partout en
championnat) et un cinquième
sacre d’affilée. Qui dit mieux ?

L ’ é q u i p e  j o v i c i e n n e  :
J .  G œ u r i o t ,  M o n t a b o r d ,
Cagneaux, Cornud, Billiaux, Pie-
trowski, Fernandez, V Rad, Pao-
letti.

Jœuf, question 
d’habitudes

coupe de lorraine

Battu dans sa salle lundi soir
par Pau-Lacq-Orthez (92-102),
Strasbourg est allé s’imposer
hier dans le sud-ouest de la
France (83-68) et revient à 1-1
dans ce quart de finale des play-
off de Pro A. Il y aura donc un
match d’appui, tout comme lors
de l ’a f f rontement encore
Monaco et l’ASVEL, après la
victoire hier soir des Monégas-
ques à Lyon (71-66).

BASKET pro a

Strasbourg 
revient

Le P2H Longwy fait appel
NATIONALE 3. Condamné à la relégation après le retrait de trois 
points infligé par la Fédération française (FFHB), le P2H Longwy 
a décidé de faire appel. Promu cette saison en N3, le club (9e) 
avait réussi à se maintenir sur le fil, avant que la FFHB ne donne 
raison au Grand Nancy, qui avait porté réclamation concernant 
la licence du jeune Longovicien, Arthur Pifferi. Le Pays-Haut 
Handball a décidé de se défendre. Son sort reste en suspens…

PRO A
QUARTS DE FINALE

• HIER
Pau-Lacq-Orthez - Strasbourg........68-83 (92-102)
ASVEL - Monaco........................66-71 (69-72)
• AUJOURD’HUI
Le Portel - Chalon-sur-Saône (63-76)....20h30
Paris-Levallois - Nanterre (88-85)..........20h30

Entre parenthèses, le score des mat-
ches aller.

le point

BASKET. Énorme
surprise : les dirigeants

de l’Union Sainte-Marie/
Metz, tout juste

sauvée en N2, viennent
de décider de mettre fin à

leur collaboration avec
l’entraîneur emblématique

Eric Deschamps.
En poste depuis une
douzaine d’années,

le technicien avait pris
le club mosellan

en Prénationale avant
de le hisser jusqu’en N2
et de l’y maintenir avec

brio ces six dernières
saisons. Deschamps avait

récemment refusé une
proposition de contrat

de Longwy (N3)…

l’info
Union Sainte-

Marie/Metz :
Eric Deschamps

remercié !

CHAMPIONNATS DE MOSELLE JEUNES. 12 ans filles. Quarts de finale :
Pagnon (30/1, Thionville) bat L. Mack (30/1, Phalsbourg) 6-4, 6-2. 12 ans garçons.
Quarts de finale : Casciola (15/2, Marly) bat Olszakowski (15/5, ASC Metz) 6-4, 6-3.
13 ans garçons. Quarts de finale : Zago (15, ASPTT Metz) bat Damian (30, Yutz)
6-0, 6-1 ; Siegmann (15/1, Freyming-Merlebach) bat Fusaro (15/4, Moulins) 6-1,
6-0 ; Iriti (15, Basse-Ham) bat Cauuet (30, Yutz) 6-1, 6-1 ; Kaufmann (15/4,
Sarreguemines) bat Muhlmann (15/3, Guénange) 6-3, 6-4. 14 ans filles. Quarts de
finale : Wohlfarth (15/2, Thionville) bat Pecqueux (30/1, ASC Metz) 6-4, 6-4 ;
Z. Mack (15/3, Phalsbourg) bat Foschi (30/2, Trémery) 6-0, 6-2 ; Egloff (15/5, ASC
Metz) bat Fardelli (30, Amnéville) 6-2, 6-2. 15-16 ans filles. Pré tour : Mandala
(15/3, Forbach) bat Blies (15/3, ASPTT Metz) 7-5, 6-0.

GENÈVE (Suisse). Simple messieurs. 2e tour : Querrey (USA/n°6) bat Skugor
(Cro) 6-2, 6-3 ; Kuznetsov (Rus) bat Ramos (Esp/n°3) 7-5, 6-1 ; Johnson (USA/
n°5) bat Zeballos (Arg) 6-1, 6-3 ; M. Zverev (All) bat Isner (USA/n°4) 6-4, 6-7 (5/7),
6-3 ; Wawrinka (Sui/n°1) bat Dutra Silva (Bré) 5-2 ab. ; Stebe (All) bat Tipsarevic
(Srb) 6-4, 0-1 ab.

LYON. Simple messieurs. 2e tour : Raonic (Can/n°1) bat Istomin (Ouz) 6-4,
6-3 ; Elias (Por) bat Del Potro (Arg/n°6) 7-6 (7/0), 6-4 ; Gilles SIMON (Fra) bat
Edmund (Gbr) 3-6, 7-5, 6-4 ; Khachanov (Rus) bat Thompson (Aus) 6-2, 7-6 (7/3) ;
Jo-Wilfried TSONGA (Fra/n°2) bat Berlocq (Arg) 6-7 (2/7), 6-2, 6-3 ; Berdych
(Rtc/n°3) bat Hyeon (Cor) 6-3, 7-5.

STRASBOURG. Simple dames. 2e tour : Caroline GARCIA (Fra/n°5) bat Linette
(Pol) 6-3, 6-3 ; Gavrilova (Aus/n°7) bat Kulichkova (Rus) 6-3, 6-7 (5/7), 6-4 ;
Rogers (USA) bat Qiang (Chi) 6-4, 6-4 ; Barty (Aus) bat Giorgi (Ita) 6-3, 6-0.

NUREMBERG. Simple dames. 2e tour :  Bertens (Pbs/n°1) bat Beck (All) 7-5,
6-2 ; Doi (Jap) bat Océane DODIN (Fra) 3-6, 6-0, 6-3 ; Shvedova (Kaz) bat Maria
(All) 6-2, 6-4.

résultatsLyon. Jo-Wilfried Tsonga, tête de série n°2, a
réussi mercredi son entrée dans le tournoi de Lyon
en s’imposant face à l’Argentin Carlos Berlocq 6-7
(2), 6-2, 6-3 et s’est qualifié pour les quarts de
finale, où il affrontera le Russse Karen Khachanov,
54e au classement ATP. « Les sensations étaient
plutôt bonnes, surtout sur la fin. J’ai eu un début de
match difficile, mais je suis bien revenu. Même si j’ai
perdu la première manche, j’étais sur une bonne
dynamique. J’ai continué là-dessus. J’ai réussi à
imposer mon jeu », s’est félicité le n°1 français,
mené 5-2 dans le premier set avant de mener 6-5
puis de perdre le jeu décisif (7/2).

De son côté, Gilles Simon (n°5), s’est qualifié en
trois sets contre le Britannique Kyle Edmund, issu
des qualifications en gagnant les deux derniers sets
7-5 6-4 après avoir perdu le premier 6-3. Le Français
jouera au tour suivant contre le Tchèque Thomas
Berdych (n°3) vainqueur du Sud-coréen Hyeon
Chung 6-3, 7-5.

Strasbourg. La Française Caroline Garcia, 29e

joueuse mondiale, a franchi aisément le 2e tour du
tournoi WTA de Strasbourg en battant mercredi la

Polonaise Magda Linette (97e) en deux sets 6-3, 6-3.
La tenante du titre affrontera jeudi, en quart de
finale, la Tchèque Kristyna Pliskova (48e).

Championnats de Moselle. À l’ASPTT Metz, les
championnats de Moselle jeunes ont démarré tran-
quillement, ce mercredi, avant d’entrer dans le vif du
sujet dès ce jeudi matin. Finales prévues vendredi
après-midi.

Une entreprise stiringeoise à Roland-Garros.
Déjà sous contrat avec des clubs de foot profession-
nels, avec la FFF pour les matches à domicile des
Bleus, et présente sur les différents stades de l’Euro
2016, l’entreprise JMP Sécurité, basée à Stiring-
Wendel, continue de se bâtir une solide réputation
dans le monde sportif. Et après le foot, place au
tennis. Dès ce week-end, deux équipes cynophiles
de la société seront présentes Porte d’Auteuil, à
Paris, pour le tournoi de Roland-Garros. Les agents,
et leurs chiens spécialisés dans la détection d’explo-
sifs, seront chargés d’inspecter les tribunes des
différents courts avant l’arrivée des spectateurs, de
contrôler les accès et d’intervenir en cas de colis
suspect avant l’arrivée de la police.

TENNIS en bref

Tsonga réussit sa rentrée à Lyon

Le titre pour
Pont-à-Mousson
TENNIS DE TABLE. Lors des 
finales des championnats 
régionaux par équipes à Lon-
glaville le week-end dernier, 
Pont-à-Mousson a battu 
Amnéville (8-3) en R1 et non 
l’inverse, comme indiqué dans 
notre édition de lundi.
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JEUDI 25 MAI 2017 QUINTÉ À LYON-PARILLY
Prix de Parilly, réunion 1, 6e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +21,5 - Femelles - Course D - 52.000 e - 2.200 m - Corde à gauche

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
3OZEVILLE
2ROCHE ROSE
4RUNNING WATERS

11LOANNE
9KORINNA
8MAUVES SUR LOIRE

12TIKIOUINE
10SKYLER WHITE

nG. VIDAL
8MAUVES SUR LOIRE

11LOANNE
9KORINNA
4RUNNING WATERS
2ROCHE ROSE
3OZEVILLE

12TIKIOUINE
6MAHATI

nSINGLETON
8MAUVES SUR LOIRE

À LYONPARILLY RÉUNION 1  12 H 05

1
Prix des Juniors
A réclamer  Jeunes Jockeys et 
Apprentis  Course G  13.000 €  
1.600 mètres  Corde à gauche  
Départ à 12h35

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Ali Spirit  (5)  F. Masse  59
2 King Air  (6)  Mlle I. Magnin  56
3 Calrissian  (2)  Mlle E. Cieslik  53
4 Thailand  (1)  C. Lecœuvre  56
5 Aid To Africa  (7)  T. Bürgin  56
6 Dame Van Winkle  (3)  D. Liska  54
7 Löwenstein  (4)  Mlle L. Grosso  52,5

Favoris : 2  1
Outsiders : 3  4  

2Prix Jazz Radio
A réclamer  14.000 €  1.000 mètres 
 Ligne droite  Départ à 13h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Peterhof  (6)  C. Soumillon  58
2 Colday  (10)   E1 A. Teissieux  58
3 Some Nights  (9)  A. Hamelin  58
4 Vadlana  (5)   E1 G. Congiu  56,5
5 Just Approve  (4)  C. Demuro  56,5
6 Lastyouni  (2)  E. Hardouin  56,5
7 Fasskagatt d'Ana  (8)  Mlle E. Cieslik  52,5
8 Wimalya  (3)  F. Blondel  54,5
9 Numancia  (7)  C. Lecœuvre  53

10 Mélinoé  (1)  M. Barzalona  54,5
Favoris : 8  5
Outsiders : 1  3  9

3Prix Théodore Ravier
Mâles  22.000 €  2.200 mètres  
Corde à gauche  Départ à 13h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Berdibek  (1)  C. Soumillon  58
2 Jacksun  (10)  B. Flandrin  58
3 Blue Monty  (3)  T. Speicher  58
4 Charly  (6)  C. Demuro  58
5 C'est Pas Possible  (4) C. Lecœuvre  55,5
6 Aratos  (5)  T. Bachelot  58
7 Maison d'Or  (9)  P.C. Boudot  58

8 Cartesiano  (2)  E. Hardouin  58
9 Anguileo  (8)  A. Larue  58

10 Saint Baron  (11)  T. Piccone  56
11 Iltschi  (7)  G. Congiu  56
Favoris : 1  4
Outsiders : 7  2  11

4
Prix Ibis Bron Eurexpo
Handicap  Réf: +26  Mâles  Course 
E  20.000 €  2.000 mètres  Corde 
à gauche  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Durano  (8)  Stéph.M Laurent 61,5
2 Racing Bay  (5)  D. Breux  61,5
3 Pekas  (7)  C. Soumillon  61
4 November Rain  (3)  M. Guyon  59,5
5 Shanakee  (12)  Mlle M. Velon  55
6 Falcao Negro  (2)  V. Cheminaud  59
7 Diabolo James  (16)  T. Bachelot  59
8 Mot de Passe  (6)  A. Larue  59
9 Mystérieux  (10)   E1 F. Forési  58

10 Grants Pass  (15)  A. Hamelin  58
11 Thindy  (17)  F. Blondel  57,5
12 Silver Silver  (18)  G. Congiu  57,5
13 King Dream  (13)  L. Proietti  57
14 Rayodor  (11)  Y. Bonnefoy  55,5
15 Le Méchouar  (1)  P.C. Boudot  57
16 Axelucatim  (9)   E1 A. Lachkar  54
17 Arizona Run  (14)  A. Badel  55
18 Noble Red  (4)  E. Hardouin  54
Favoris : 3  15  9
Outsiders : 5  2  6  4

5Coupe des Trois Ans
L.  55.000 €  2.400 mètres  Corde 
à gauche  Départ à 14h35

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Sanabad  (4)  C. Soumillon  57
2 One One One  (6)  M. Barzalona  57
3 Parker's Way  (2)  P.C. Boudot  57
4 Galipad  (1)  M. Guyon  57
5 Somewhere In Time  (3)  F. Blondel  55,5
6 Très Belle  (5)  S. Pasquier  55,5

Favoris : 1
Outsiders : 4  6

7Prix Alfred Audry
Femelles  22.000 €  2.200 mètres  
Corde à gauche  Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Canndera  (9)  C. Soumillon  58
2 Mansionsa  (1)  C. Demuro  58
3 Kabeera  (6)  F. Blondel  58
4 Dallima  (15)  T. Bachelot  58
5 Rhodalia  (4)  S. Pasquier  58
6 Piquiri  (7)  P.C. Boudot  58
7 Esclarmonde  (8)  A. Larue  58
8 Slava d'Alben  (11)  T. Baron  55,5
9 Baileys Bijoux  (13)  C. Lecœuvre  56,5

10 Perle Angel  (10)  A. Badel  58
11 Strathspey  (3)  M. Barzalona  58
12 Hug  (2)  M. Guyon  58
13 Reine du Turf  (12)  F. Lefebvre  58
14 Wild Wings  (5)  B. Flandrin  58
15 Perfect Script  (14)  A. Hamelin  56
Favoris : 11  6  3
Outsiders : 1  12  15  5

8
Prix de LacroixLaval
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +29,5  Femelles  
Course E  26.000 €  2.200 mètres  
Corde à gauche  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Danae Jem  (9)  M. Barzalona  60
2 My Sweet Meera  (2)  Mlle A. Mérou  56,5
3 Macbeth River  (12)  T. Bachelot  60
4 Glos  (8)  T. Piccone  60
5 Lambarene's Years  (5) C. Lecœuvre  58,5
6 Ambre Sauvage  (4)  C. Soumillon  59,5
7 Etoile Esina  (14)   E1 E. Hardouin  59
8 Princess Charlotte  (3) G. Millet  59
9 Fidji d'Arcis  (1)   E1 P.C. Boudot  59

10 Candy Heart  (13)  V. Cheminaud  58,5
11 Darling de Loire  (6)  A. Badel  58
12 Dipankara  (11)  F. Blondel  58
13 Mer et Jardin  (10)  Mlle L. Grosso  55
14 High Tower  (7)  C. Demuro  53,5
Favoris : 5  6  10
Outsiders : 9  11  7  13

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Vendredi 
VINCENNES

2e Prix Sirrah
Attelé - Course C - 
55.000 € - 2.700 m - GP

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  
2SUR4  MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  

QUINTÉ+

N Cheval Driver Dist.
1 VILEM DE BEAUVOIS M. Lenoir 2700
2 URANIUM J. Guelpa 2700
3 ASTRAL VIRETAUTE B. Piton 2700
4 ARDENTE DU CLOS M. Abrivard 2700
5 ATHOS DES VOLOS D. Thomain 2700
6 VIVA DE LUNA V. Seguin 2700
7 ATTAQUE PARISIENNE S. Ernault 2700
8 AH QUEL MICHA P. Vercruysse 2700
9 AUFOR DE MIRE Charles Bigeon 2700

10 AND DE SAINT PREST C. Martens 2700
11 ACCORDÉON D. Bonne 2700
12 AFRICAIN R. Derieux 2700
13 VANETTA D'AZUR A. Desmottes 2700
14 UP NANIE T. Le Beller 2700
15 VÉNICIO POMMEREUX F. Nivard 2700
16 UGO DES JACQUOTS E. Raffin 2700
17 VOICE DREAM J.-P. Monclin 2700

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

1 BE MY LADY (Oeil.) 12 J. Claudic 61 F 5 1p 1p 6p (16) 2p 1p 1p 8p 11p Mme Ch. Head-Maarek J. Johnstone 39.540 16/1 1
2 ROCHE ROSE  4 F. Blondel 60,5 F 4 3p 4p (16) 6p 9p 2p 1p 5p 5p E. Lellouche Ec. des Charmes 28.350 9/1 2
3 OZEVILLE  7 C. Demuro 60 F 4 6p (16) 1p 2p 1p 1p D. Guillemin (s) G. Augustin-Normand 38.720 8/1 3
4 RUNNING WATERS 8 G. Millet 59,5 F 5 4p 6p 5p 1p (16) 6p 4p 5p 2p J. Reynier G. Linsolas 120.690 4/1 4
5 KALIMERA  6 T. Bachelot 57 F 4 17p 9p 1p (16) 3p 2p 3p 2p 2p R. Le Dren-Doleuze Ec. François Corda 31.500 23/1 5
6 MAHATI  1 P.-C. Boudot 57 F 4 10p 14p 8p (16) 3p 1p 10p A. Fabre Mme A. Fabre 12.050 9/1 6
7 POLKARENA  14 G. Congiu 56,5 F 5 2p 11p 3p 2p (16) 1p 2p 4p 3p J-Pier. Gauvin T. Asset-Letort 94.120 14/1 7
8 MAUVES SUR LOIRE 2 T. Piccone 56,5 F 4 2p 2p (16) 8p 2p 1p 4p Ah Ah G. Cherel M.L.Bloodstock Ltd 25.680 7/1 8
9 KORINNA  13 O. Peslier 56 F 4 2p 10p 9p (16) 2p 10p 3p 5p 1p C. Laffon-Parias Stilvi Compania Financier 58.940 8/1 9

10 SKYLER WHITE (Oeil.) 10 A. Hamelin 56 F 4 4p 12p 4p (16) 14p 4p 5p 8p 9p M. Rulec Stall Bedford Lodge 44.800 26/1 10
11 LOANNE  3 S. Pasquier 55,5 F 4 2p 3p 15p 3p 1p (16) 1p 16p 7p H.-A. Pantall C. Marzocco 42.000 6/1 11
12 TIKIOUINE  11 E. Hardouin 54 F 5 2p 9p 13p (16) 3p 14p 4p 7p 1p Mme C. Bocskai Good Wife Stable 60.230 13/1 12
13 SPECTACULAR CITY (Oeil.) 16 V. Cheminaud 54 F 8 7p 11p 14p 8p 14p (16) 9p 1p 1p F. Forési Mme N. Carrie-Eychenne 136.040 17/1 13
14 MONGOLIA  9 T. Thulliez 54 F 6 7p 8p 1p 12p (16) 7p 5p 2p 3p M. Bouland M. Bouland 70.050 19/1 14
15 DÉLÉGATION  15 C. Stéfan 54,5 F 7 8p (16) 11p 3p 4p 6p 1p 2p 2p J. Albrecht Mme B. Holubova 57.585 23/1 15
16 MUMGALA (Oeil.) 5 C. Lecœuvre 53,5 F 7 5p 1p 6p 13p 5p 3p (16) 7p 1p F. Vermeulen S.-L. Hoffmeister 138.105 17/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lBe My Lady
Débute à Lyon-Parilly. Ses 2 derni-
ers succès lui coûtent cher, 7,5 kg
de pénalité ! Elle n'a jamais prouvé
qu'elle valait 39,5 dans un handi-
cap. Mais son entourage a décidé
néanmoins de tenter le coup. Il faut
s'en méfier.
2lRoche Rose
Cinquième de sa seule sortie sur
ce tracé. Débute dans les quintés.
Elle doit sa lourde charge à de
super résultats dans des courses à
conditions relevées. Elle a l'avan-
tage d'être maniable et finit bien
ses parcours. Une des bases de
l'épreuve.
3lOzeville
Découvre cette piste. Elle vient
d'effectuer de bons débuts dans
les handicaps, d'autant plus qu'il
s'agissait d'une rentrée. Elle va
logiquement progresser là-des-
sus. Elle va sûrement trouver sa
voie à ce niveau, et s'annonce red-
outable.
4lRunning Waters
Jamais vue à Lyon-Parilly. Spécial-
iste des gros handicaps, c'est l'une
des plus titrées dans les quintés.
Elle vient de bien s'y comporter
(4e) face aux mâles. Ceux-ci
absents ici, cela s'annonce plus
facile. Elle mérite crédit.
5lKalimera
Débute à Lyon-Parilly. Elle n'a
guère convaincu dans les quintés
en valeur 38 et 37. Du coup abais-
sée de carrément 1,5 kg. Ce n'est
pas trop bon signe. Elle n'est pas
dans sa meilleure forme. Dans sun
second choix.

6lMahati

Elle totalise 100% de réussite sur
ce parcours (2 sur 2). Une ''Fabre''
bien décevante dans les quintés : 2
échecs en valeur 39 et 37,5, prise
en 35,5 jeudi. Toutefois, elle revient
sur 2200m où elle a obtenu ses
meilleurs résultats. Attenton !
7lPolkarena

Débute sur ce tracé, 2 sur 5 à
Lyon-Parilly. N'a plus à faire ses
preuves dans les quintés. Elle vient
de s'y classer deuxième sur le
sable de Deauville. Elle arrive sur
ce quinté avec beaucoup de fraîch-
eur. C'est une belle chance.
8lMauves Sur Loire

Découvre cette piste. Elle a beau-
coup progressé, comme le prouve
sa dernière sortie. Elle montrait à
cette occasion qu'elle valait un
quinté. Elle reste meilleure sur plus
long, mais la longue ligne droite de
Parilly devrait servir ses intêrets.
Elle mérite attention.
9lKorinna

Débute à Lyon-Parilly, un essai sur
la distance. Placée de plusieurs
quintés en 2016 en valeur 35.
Encore plus compétitive en 34,5 !
Elle a du mal à s'imposer à ce
niveau, mais la roue finira bien par
tourner un jour. Chance régulière.
10lSkyler White

Elle obtient 100% de réussite à
Lyon-Parilly (3 sur 3, 1 place sur ce
tracé). A un peu de mal dans les
quintés, même si elle s'y est placée
l'an dernier en valeur 35. Pour une
place à belle cote.

11lLoanne
Découvre Lyon-Parilly. Régulière,
elle a déjà disputé l'arrivée de 2
quintés cette année. Avait tiré une
mauvaise corde lors de son seul
échec. Elle arrive en forme opti-
male au départ de ce quinté. Elle a
tout pour disputer l'arrivée.
12lTikiouine
Deux échecs à Lyon-Parilly dont 1
sur ce tracé. Une place obtenue
dans un quinté l'an passé en valeur
34, mais n'a jamais confirmé à ce
niveau. Elle est en forme mais
manque de constance. Dans un
bon jour, place possible
13lSpectacular City
Un accessit en trois tentatives à
Lyon-Parilly, 2 échecs sur ce par-
cours. De moyenne qualité, elle a
échoué dans les 5 quintés qu'elle a
disputés depuis 2016, de valeur 36
à 32,5, comme jeudi. Cela risque
d'être encore compliqué ce jeudi.
Pas une priorité.
14lMongolia
Débute sur cette piste. Placée de
quinté l'an dernier en valeur 32, elle
y a échoué cette saison en valeur
31,5 et 33. Elle reste plus à l'aise en
seconde épreuve, mais sa récente
fin de course dans un quinté a été
plaisante. Peut prendre un lot.
15lDélégation
Cinquième de son unique tentative
sur ce tracé. A participé à 5 quintés
tout au long de sa carrière, pour
autant d'échecs. C'est dans de
petites épreuves qu'elle s'en sort le
mieux. Sa rentrée ne l'a pas mon-
trée en forme avancée. Cela
s'annonce difficile.

16lMumgala
Lauréate de sa seule sortie sur ce
tracé. Elle a gagné son handicap
en avril, avant de se placer à ce
niveau malgré 2,5 kg de pénalité.
Elle a donc un peu de marge. Sa
candidature doit être prise en con-
sidération. Il faut s'en méfier.
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1. GRAND NATIONAL DU TROT «PARIS
TURF»

1 7 Afghan Barbés (Charles Bigeon)
2 4 Violine Mourotaise (J. Dubois)
3 5 Voeland (Rik Depuydt)
4 14 Ursa Major (P.C. Jean)
5 1 Vanaë des Voirons (J.F. Senet)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 2,40 €  Pl. 
(7): 1,60 €  (4): 8,30 €  (5): 10,30 €.
Trio :  (745) (pour 1 €): 512,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (74): 51,60 €  
Pl. (74): 15,80 €  (75): 23,20 €  (45): 
116,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (74): 62,60 €.
2sur4 :  (74514) (pour 3 €): 78,00 €.
Multi :  (74514) (pour 3 €). En 4: 
9.481,50 €, en 5: 1.896,30 €, en 6: 
632,10 €, en 7: 270,90 €.

 

2. GRAND NATIONAL DES AMATEURS
1 2 American Pride (M. S. Hoste)
2 3 Valbert de Waldam (Mlle J. Gorain)
3 1 Anakin (M. L. Rivenet)
4 11 Uncommon (Mlle A. Renault)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,00 €  Pl. 
(2): 1,30 €  (3): 1,40 €  (1): 6,60 €.
Trio :  (231) (pour 1 €): 29,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (23): 2,70 €  Pl. 
(23): 2,20 €  (21): 15,30 €  (31): 
18,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 3,60 €.
2sur4 :  (23111) (pour 3 €): 5,70 €.
Multi :  (23111) (pour 3 €). En 4: 
252,00 €, en 5: 50,40 €, en 6: 16,80 €, en 
7: 7,20 €.

 

3. PRIX PMU LE CARRÉ D'AS LILLE
1 1 As des Jacquets (R. Bot)
2 9 Astor de Rozoy (C. Duvaldestin)
3 5 Volcanic Dust (F. Ouvrie)
4 15 Viking Fromentro (P. Levesque)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 5,20 €  Pl. 
(1): 2,20 €  (9): 1,80 €  (5): 5,40 €.
Trio :  (195) (pour 1 €): 79,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (19): 11,70 €  Pl. 
(19): 5,50 €  (15): 26,90 €  (95): 
12,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (19): 22,90 €.
2sur4 :  (19515) (pour 3 €): 12,60 €.
Multi :  (19515) (pour 3 €). En 4: 
661,50 €, en 5: 132,30 €, en 6: 44,10 €, en 
7: 18,90 €.
Pick 5 :  (1951510) (pour 1 €): 529,20 €. 
116 mises gagnantes.

 

4. GRAND PRIX LILLE TV
1 4 Berror de l'Erve (Mlle C. Callico)
2 8 Boy of God (B. Joseph)
3 11 Caprice de Cossé (Mlle O. Leduc)
4 12 Basic Instinct (G. Gervais)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,70 €  Pl. 
(4): 3,20 €  (8): 2,60 €  (11): 2,00 €.
Trio :  (4811) (pour 1 €): 45,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (48): 34,30 €  
Pl. (48): 10,00 €  (411): 7,50 €  (811): 
6,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (48): 73,40 €.
2sur4 :  (481112) (pour 3 €): 12,90 €.
Mini Multi :  (481112) (pour 3 €). En 4: 
225,00 €, en 5: 45,00 €, en 6: 15,00 €.

 

5. PRIX RENT A CAR  LA MADELEINE
1 11 Easy Lignerie (E. Guiblais)
2 7 Espoir de Fleury (G.A. Pou Pou)
3 6 Europa Blue (G. Jouve)
4 3 Eté de Feu (R. Bakker)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 13,30 €  
Pl. (11): 3,30 €  (7): 2,60 €  (6): 6,10 €.
Trio :  (1176) (pour 1 €): 297,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (117): 33,10 €  
Pl. (117): 9,00 €  (116): 36,90 €  (76): 
20,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (117): 
119,60 €.
2sur4 :  (11763) (pour 3 €): 8,70 €.
Mini Multi :  (11763) (pour 3 €). En 4: 
351,00 €, en 5: 70,20 €, en 6: 23,40 €.

6. PRIX PRINCE DU VERGER
1 4 Hankypanky Pagan (G. Martin)
2 15 Véritable Crack (F. Desmigneux)
3 8 Téomalto Chef (A. Garandeau)
4 5 Ufgy Barbés (P.Y. Verva)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,90 €  Pl. 
(4): 1,80 €  (15): 2,60 €  (8): 3,50 €.
Trio :  (4158) (pour 1 €): 89,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (415): 16,70 €  
Pl. (415): 7,90 €  (48): 11,90 €  (158): 
15,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (415): 
29,00 €.
2sur4 :  (41585) (pour 3 €): 9,30 €.
Multi :  (41585) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 
7: 6,30 €.

 

7. PRIX O'SULLIVAN
1 5 Divine Aventure (J. Dubois)
2 3 Douceur du Chêne (J.R. Declercq)
3 6 Dazzle Jet (F. Ouvrie)
4 8 Daddy Cut (P.Y. Verva)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 2,50 €  Pl. 
(5): 1,70 €  (3): 3,10 €  (6): 2,10 €.
Trio :  (536) (pour 1 €): 35,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (53): 18,50 €  
Pl. (53): 7,70 €  (56): 4,70 €  (36): 
9,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (53): 24,20 €.
2sur4 :  (5368) (pour 3 €): 6,60 €.
Multi :  (5368) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 
3,60 €.

 

8. PRIX EURO RINGEAT
1 2 Cicerono (J. Niskanen)
2 15 Coconut Bond (J. Koubiche)
3 3 Conte Del Green (J. Raffestin)
4 16 Civka Burka Darby (D. Locqueneux)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 8,80 €  Pl. 
(2): 3,00 €  (15): 12,70 €  (3): 5,60 €.
Trio :  (2153) (pour 1 €): 942,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (215): 252,40 € 
 Pl. (215): 43,60 €  (23): 10,60 €  (15
3): 75,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (215): 
259,00 €.
2sur4 :  (215316) (pour 3 €): 87,00 €.
Multi :  (215316) (pour 3 €). En 4: 
12.348,00 €, en 5: 2.469,60 €, en 6: 
823,20 €, en 7: 352,80 €.

 

1. PRIX DE L'ORATOIRE
1 5 Malaspina (Mlle L. Grosso)
2 4 Grinch (Mlle L. Bails)
3 9 Titus Mills (Mme A. Ceccarello)
4 8 Becquarius (Mlle J. Heitz)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 4,20 €  Pl. 
(5): 1,80 €  (4): 2,10 €  (9): 4,80 €.
Trio :  (549) (pour 1 €): 84,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (54): 9,60 €  Pl.
(54): 5,20 €  (59): 14,00 €  (49): 
20,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (54): 16,20 €.
2sur4 :  (5498) (pour 3 €): 12,30 €.
Mini Multi :  (5498) (pour 3 €). En 4: 
625,50 €, en 5: 125,10 €, en 6: 41,70 €.

 

2. PRIX DU PONT DES ARTS
1 1 Manahir (P.C. Boudot)
2 3 La Fibre (F. Blondel)
3 8 Oriental (E. Hardouin)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,20 €  Pl. 
(1): 1,40 €  (3): 3,20 €  (8): 3,70 €.
Trio :  (138) (pour 1 €): 52,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (13): 15,50 €  
Pl. (13): 5,80 €  (18): 7,40 €  (38): 
22,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (13): 17,80 €.
Trio Ordre :  (138) (pour 1 €): 213,10 €.

 

3. PRIX DE PANTIN
1 3 Dusk Falls (A. Lemaitre)
2 1 Darbuzan (C. Soumillon)
3 8 Inverloch (S. Maillot)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 4,50 €  Pl. 
(3): 1,70 €  (1): 1,40 €  (8): 2,40 €.
Trio :  (318) (pour 1 €): 20,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (31): 6,40 €  Pl. 
(31): 3,00 €  (38): 5,40 €  (18): 4,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 14,50 €.
Trio Ordre :  (318) (pour 1 €): 90,70 €.

 

4. PRIX DE NANTERRE
1 2 Volfango (A. Lemaitre)
2 1 Aim True (P.C. Boudot)
3 4 Prime Time (A. Badel)
5 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,50 €  Pl. 
(2): 1,20 €  (1): 1,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 3,90 €.
Trio Ordre :  (214) (pour 1 €): 6,80 €.

5. PRIX DE MONTRETOUT
1 4 Wireless (T. Bachelot)
2 2 Nordic Dream (V. Cheminaud)
3 6 Via Firenze (M. Guyon)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,70 €  Pl. 
(4): 2,40 €  (2): 3,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (42): 25,80 €.
Trio Ordre :  (426) (pour 1 €): 131,40 €.

 

6. PRIX DE LA MADELEINE
1 2 Golden Legend (A. Badel)
2 4 Golden Attitude (A. Lemaitre)
3 5 Viola Da Terra (P.C. Boudot)
4 3 Gipoia (V. Cheminaud)
10 partants. Non partant : Estrellas (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 6,70 €  Pl. 
(2): 1,80 €  (4): 1,30 €  (5): 1,90 €.
Trio :  (245) (pour 1 €): 13,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (24): 6,60 €  Pl.
(24): 2,80 €  (25): 5,00 €  (45): 
3,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 18,20 €.
2sur4 :  (2453) (pour 3 €): 5,10 €.
Mini Multi :  (2453) (pour 3 €). En 4: 
27,00 €, en 5: 5,40 €, en 6: 3,15 €.

 

7. PRIX DE LA MONNAIE DE PARIS
1 1 See You Soon (J. Moutard)
2 4 Creach Light (S. Pasquier)
3 8 Attilas (J. Cabre)
4 5 Great Dora (G. Mossé)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 10,70 €  Pl. 
(1): 2,90 €  (4): 1,70 €  (8): 6,30 €.
Trio :  (148) (pour 1 €): 126,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (14): 18,00 €  
Pl. (14): 5,80 €  (18): 32,70 €  (48): 
19,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (14): 41,20 €.
2sur4 :  (1485) (pour 3 €): 30,00 €.
Mini Multi :  (1485) (pour 3 €). En 4: 
1.836,00 €, en 5: 367,20 €, en 6: 122,40 €.

 

8. PRIX DU QUARTIER SAINTPAUL
1 7 Bubble Brook (A. Badel)
2 12 Teji l'Artiste (A. Hamelin)
3 16 Alforrocho (F. Lefebvre)
4 6 Chines Princess (M. Forest)
18 partants. Non partants : Rivolochop (2), 
Tour (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 7,10 €  Pl. 
(7): 2,40 €  (12): 4,10 €  (16): 2,40 €.
Trio :  (71216) (pour 1 €): 110,40 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (712): 53,30 €  
Pl. (712): 17,70 €  (716): 8,60 €  (1216): 
16,90 €. Rapports spéciaux (2 et 3 non 
partants) Gag. (7): 7,10 €  Pl. (7): 2,40 €  
(12): 4,10 €  (16): 2,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (712): 
95,00 €. Rapports spéciaux (2 et 3 non 
partants): 7,10 €.
Pick 5 :  (7121664) (pour 1 €): 
1.109,00 €. 43 mises gagnantes. Rapports 
spéciaux (2 et 3 non partants): 221,80 €. 1 
mises gagnantes.
2sur4 :  (712166) (pour 3 €): 17,70 €. 
Rapports spéciaux (2 et 3 non partants): 
6,90 €.
Multi :  (712166) (pour 3 €). En 4: 
1.228,50 €, en 5: 245,70 €, en 6: 81,90 €, 
en 7: 35,10 €.

 

Le jour J pour Loanne
La régulière Loanne va finir par
trouver son jour. Tout est réuni
pour qu'elle s'impose, avec en

plus la corde 3. Le danger viendra
d'Ozeville, qui va progresser
sur sa rentrée et de l'expérimen-

tée Running Waters. Roche
Rose débute dans les handicaps
avec des ambitions. Mahati est

mieux placée et excelle sur cette
piste. J'aime bien Be My Lady.
(Notre consultant)

LES RESULTATS

AU CROISÉLAROCHE  Mercredi À MAISONSLAFFITTE  Mercredi

nDERNIÈRE
MINUTE

4 RUNNING 
WATERS
Le 25 avril, Running Waters patiente
aux derniers rangs et tente de pro-
gresser dans la ligne droite. Elle trouve
tardivement son jour avant de fournir
un bel effort final.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À TARBES RÉUNION 2  12 H 20

1
Prix de la Ville de San 
Sebastian
Réservé F.E.E.  16.000 €  1.100 
mètres  Corde à droite  Départ à 
12h50

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Le Tronquay  (5)  S. Prugnaud  54,5
2 Faneur  (4)  F. Garnier  58
3 Valhala  (2)  J.B. Eyquem  58
4 Mon Etoile  (1)  H. Journiac  56,5
5 Filrine  (7)  F.X. Bertras  56,5
6 Scarlet Town  (3)  T. Messina  56,5
7 Sonjeu  (6)  J. Augé  56,5

Favoris : 7  4
Outsiders : 3  1  

2Prix de Lannemezan
A réclamer  12.000 €  1.100 mètres 
 Corde à droite  Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Zafari  (8)  T. Messina  57,5
2 Zeplya  (3)   E1 E. Révolte  56,5
3 Cococharme  (1)   E1 M. Forest  56
4 Black Bolt  (6)  F. Garnier  56
5 Norwegian Lord  (2)  J. Augé  56
6 Maeghan  (9)  A. Gavilan  54,5
7 Suzannedor  (7)  F. Veron  54,5
8 Erdiska  (4)  Mlle C. Hérisson de Beauvoir 52,5
9 Sonseca  (5)  J.B. Hamel  54,5

Favoris : 5  6
Outsiders : 2  9  1

3Prix Alain Lequeux
16.000 €  2.300 mètres  Corde à 
droite  Départ à 13h50

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Lanvoler  (5)  T. Messina  58
2 Yona  (2)  M. Forest  58
3 Hard Talk  (3)  J. Augé  58
4 Akaba  (6)  J.B. Eyquem  56,5
5 You Only You  (1)  H. Journiac  56,5
6 Sea The Future  (4)  F.X. Bertras  56,5
7 Prince d'Ispahan  (7)  F. Garnier  56

Favoris : 3  5
Outsiders : 6  7  

4
Prix de l'Association des 
Propriétaires du SudOuest
AngloArabes  20.000 €  2.100 
mètres  Corde à droite  Départ à 
14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Banjo  (7)  Mlle M.A. Bernadet 56
2 Emblème du Paradis  (1)  J.B. Hamel  58
3 Chesnut du Castet  (4) J.B. Eyquem  58
4 Envol de Tanues  (6)  V. Seguy  57
5 Hono Lulu  (3)  C. Cadel  56,5
6 Flanelle du Pecos  (5)  F.X. Bertras  56,5
7 Entoinette d'Ayza  (10) J. Smith  56,5
8 Elzarte  (9)  T. Messina  56,5
9 Clayrval  (8)  E. Révolte  55

10 Fiora du Pecos  (2)  I. Mendizabal  54
Favoris : 10  6
Outsiders : 3  4  9

5
Prix Carabine
AngloArabes  18.000 €  2.100 
mètres  Corde à droite  Départ à 
14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Domino du Raynal  (3)   E1C. Cadel  59
2 Extaz  (1)  M. Foulon  58
3 Kas Noisette  (14)  G. Siaffa  55
4 Envolée du Castel  (11) E. Révolte  56,5
5 Elya des Maj  (7)  J. Plateaux  54
6 Dona Fast  (6)   E2 T. Messina  54,5
7 Valentino de Paban  (4)  I. Mendizabal  54
8 Elwood'Escar  (9)  F.X. Bertras  55
9 Golden Brown  (2)   E1 H. Journiac  53,5

10 Easylande  (12)   E2 J. Smith  52,5
11 Nonante à Estivaux  (5)  M. Forest  52,5
12 Ecyra Pontadour  (13)  F. Garnier  52,5
13 Mélodie Celeste  (10)  F. Veron  52,5
14 Flamb'ee  (8)  V. Seguy  52,5
Favoris : 9  7  12
Outsiders : 11  3  6  1

6
Prix de la Ville de Lourdes
Handicap de catégorie  Réf: +35  
Course G  13.000 €  2.100 mètres  
Corde à droite  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Speed Pack  (7)  Mlle L. Chollet  55,5
2 Ty Bolide  (1)  D. Morisson  60
3 Je Suis Charlie  (14)  M. Forest  60
4 Yakar Xarit  (12)  J. Augé  60
5 Jass  (3)  C. Cadel  59,5
6 Faisal Seddiq  (9)  F. Garnier  59,5
7 Shakstormy  (2)  J. Plateaux  58
8 Spécial Dream  (11)  G. Siaffa  59
9 Peman  (10)  F. Veron  59

10 Achicoco  (8)  M. Foulon  58,5
11 Quilaro  (13)  J. Smith  58
12 Down Jones  (6)  V. Seguy  57
13 Remisa  (4)  J.B. Hamel  57
14 High Thabana  (5)  T. Messina  56,5
Favoris : 3  10  11
Outsiders : 2  7  14  6

7
Prix Jean Peyta
Handicap de catégorie  Réf: +35  
Course G  13.000 €  1.500 mètres  
Corde à droite  Départ à 16h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Lando's Girl  (11)  M. Foulon  60
2 Boyissime  (4)  V. Seguy  60
3 Francky Minuty  (14)  D. Ibouth  59
4 Nomad Arrow  (12)  J.B. Eyquem  59,5
5 Fleurdegris  (8)  T. Messina  59,5
6 Ruster  (2)  Mlle C. Hérisson de Beauvoir 57
7 Get Lucky  (9)  C. Cadel  58,5
8 Sang Espagnola  (1)  H. Journiac  58,5
9 Holy Cesar  (13)  F.X. Bertras  58

10 Flaval  (10)  I. Mendizabal  58
11 Joe Black  (3)  J. Smith  57
12 Mattatyahu  (5)  F.R. MartinezParra 56,5
13 Lava  (7)  J.B. Hamel  56,5
14 Double Power  (6)  M. Forest  56
Favoris : 2  5  10
Outsiders : 6  9  3  1

TIERCÉ (pour 1 €)

7-4-5
Ordre.............................1.212,00
Désordre...........................242,40

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

7-4-5-14
Ordre...........................10.703,68
Désordre........................1.337,96
Bonus..................................80,73

QUINTÉ+ (pour 2 €)

7-4-5-14-1
Ordre ........................162.630,00
Désordre........................3.252,60

Numéro Plus : 0113
Bonus 4.............................159,60
Bonus 4sur5........................79,80
Bonus 3...............................32,80

Les  informations  de  cette  rubrique
sont données à  titre  indicatif. Seuls
les  documents  publiés  par  le  Pari
Mutuel  Urbain  ont  valeur  officielle.
Nous invitons les parieurs à s’y réfé
rer.  La  responsabilité  du  journal  ne
saurait, en aucun cas, être engagée.

nL'AMATEUR
4RUNNING WATERS
9KORINNA
8MAUVES SUR LOIRE

11LOANNE
2ROCHE ROSE
3OZEVILLE

16MUMGALA
6MAHATI

nLE PRONO
11LOANNE
3OZEVILLE
4RUNNING WATERS
2ROCHE ROSE
6MAHATI
1BE MY LADY
9KORINNA
8MAUVES SUR LOIRE

LE LIOND'ANGERS RÉUNION 3  15 H 40

1
Prix Etienne Foucher
Primes F.E.E.  Haies  4 ans  
Femelles  21.000 €  3.700 mètres  
Départ à 16h10

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Keenlaska T. Henderson  67
2 Bonny Dazzler J. Charron  68
3 Ralka O. d' Andigné  66
4 Ticket Holder T. Beaurain  68
5 Scarlet Ribbons M. Regairaz  68
6 Plutonian C. Lefebvre  68
7 Vive Parence W. Denuault  67

Favoris : 3  4
Outsiders : 1  2  

2Prix Château Pièguë
Course E  16.000 €  1.400 mètres  
Corde à gauche  Départ à 16h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Myasun  (10)  Alex. Roussel  62
2 Moon Trouble  (7)  T. Huet  62
3 Shamatorio  (4)  M. Delalande  61
4 Robert le Diable  (1)  J. Cabre  60
5 Aviator  (3)  M. P. Raybould  59
6 Bellchop  (8)  Y. Barille  59
7 Rocking Lady  (9)  J. Moutard  56
8 Luna Lady  (12)  S. Martino  58,5
9 Mocklershill  (11)  W. Saraiva  58

10 Vital Energy  (13)  M. Pelletan  54,5
11 Garett  (5)  L. Boisseau  57
12 Dylar  (2)  V. Vion  57
13 Song of Norway  (6)  D. Michaux  55,5
Favoris : 7  4
Outsiders : 1  12  13

3
Prix Pigeon T.P. LoireAnjou
Steeplechase crosscountry  6 
ans et plus  Gentlemenriders et 
Cavalières  23.000 €  4.500 
mètres  Départ à 17h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dumet M. Max Denuault 73
2 Omar M. G. Viel  70
3 Gentil Mario M. W. Easterby  69
4 Summer Creek  E1 M. J. Delaunay  69
5 Need To Know M. B.O. Walsh  69
6 Baby Lucky M. J. Foucher  68
7 Nisaro de Cimbre M. M. Viel  68
8 Abstème M. A. Zuliani  66
9 Boa du Bel M. G. Cottreau  68

10 Up Big One  E1 M. P. Dubourg  68
11 Carla de Teillée M. T. Guineheux 68
12 Vitador M. B. Caron  67
13 King de Teillée M. D. Sinnott  65
Favoris : 1  7
Outsiders : 2  5  11

4
Prix du Crédit Agricole du 
Liond'Angers
Gentlemenriders et Cavalières  
Course E  12.000 €  2.000 mètres  
Corde à gauche  Départ à 17h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Balldy d'Aze  (13)  M. A. Besnier  67

2 Kapkorss  (1)  M. T. Mace  69
3 Iconic  (10)  Mlle L. Le Geay  65
4 Shannoise  (7)  Mlle M. Bourillon 62,5
5 Vaudemont  (4)  M. M. Viel  63
6 Vision des Aigles  (12)  Mlle A. Zetterholm 63
7 Diamond Red  (6)  M. T. Guineheux 63
8 Flash des Aigles  (9)  M. R. Boisnard  65
9 Rooke  (11)  M. G. Bertrand  65

10 Bépalo Pierji  (5)  M. J. Delaunay  64,5
11 Canyon Spark  (8)  M. C. Riou  63
12 Créateur  (2)  Mlle J. Henderson 63
13 Katioushka  (3)  Mlle C. Poirier  59,5
Favoris : 9  2
Outsiders : 1  6  12

5
Prix AnjouLoire Challenge
Steeplechase crosscountry  L.  6 
ans et plus  112.000 €  7.300 
mètres  Départ à 18h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Jardin d'Erevan D. Delalande  68
2 Kick On  E1 D. Cottin  68
3 Uroquois  E1 A. de Chitray  68
4 Posilox R. Julliot  68
5 Star de la Prise S. Dory  68
6 Yoneti J. Charron  68
7 Papy Mamy J. Duchêne  68
8 Beau Rochelais T. Beaurain  68
9 Bourgueil W. Denuault  68

10 Uniment C. Lefebvre  68
11 Amazing Comedy J. Rey  68
12 Polikita E. Bureller  66
Favoris : 2  4
Outsiders : 6  9  7

6
Prix Domaine d'Avrille
Chevaux autres que de pur sang  
Course E  13.000 €  2.300 mètres  
Corde à gauche  Départ à 19h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Dreamer Star  (4)  Y. Barille  65
2 Défy de Mée  (1)  J. Cabre  65
3 Della Perla  (6)  M. Delalande  63,5
4 Delicate Land  (8)  Mlle M. Eon  61,5
5 Da Dou Ron Ron  (3)  Alex. Roussel  63,5
6 Danacoat  (2)  S. Martino  63,5
7 Déesse Môme  (7)  T. Viel  63,5
8 Deux Sans Trois  (5)  L. Solignac  64,5

Favoris : 4  6
Outsiders : 3  1  7

7Prix Domaine Dittière
Steeplechase  4 ans  23.000 €  
3.400 mètres  Départ à 19h40

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Diva du Grand Val S. Cossart  71
2 Night Gigolo D. Delalande  70
3 Angéla Cara J. Charron  69
4 Denalie Bellevue J. Rey  68
5 Daddy Banbou C. Lefebvre  67
6 Orialki C. Babonneau  64

Favoris : 1
Outsiders : 5  3
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Gabin, Ventura (et Delon) rivalisent de justesse dans des
prestations qu’on croirait taillées sur mesure.

D elon, Gabin et Ventura.
Trois monstres sacrés du

cinéma dirigés de main de
maître en 1969 par Henri
Verneuil, sur un scénario de
José Giovanni, le tout bercé
par les mélodies d’Ennio
Morricone… Difficile de faire
mieux !
Tout commence avec l’éva
sion de Sartet (Alain Delon),
un criminel multirécidiviste
sur le point d’être condamné
à mort. Grâce au soutien lo
gistique du clan des Sici
liens, dirigé par Manalese
(Jean Gabin), il parvient à
s’échapper de manière spec
taculaire lors de son trans
fert. Bien que traqués par le
redoutable inspecteur Le
Goff (Lino Ventura), Sartet
et Manalese décident d’orga
niser le détournement en
plein vol d’un avion trans
portant plusieurs millions en
diamants…
Véritable petit bijou d’effica
cité, ce « Clan des Sici
liens », à l'intrigue bien fice
lée, n’a aujourd’hui encore

rien perdu de sa force.
Même si les effets spéciaux
ont quelque peu vieilli, l’en
semble reste captivant. De
lon, Gabin et Ventura rivali
sent de justesse dans des
prestations qu’on croirait
taillées sur mesure.
Les dialogues sont ciselés à
la perfection, comme l’illus
tre d’ailleurs l’inoubliable
scène de l’anguille entre De
lon et la volcanique Irina
Demick… Mieux, avec son
« Clan des Siciliens », Henri
Verneuil parvient à transfor
mer un simple film à sus
pense en polar tragique
truffé de scènes incroya
bles, comme l’atterrissage
d’un Airbus sur une auto
route !

Nicolas Jouenne
« Le Clan des 
Siciliens »
à 21 heures sur W9

France. 1969. Réalisation  :
Henri Verneuil. 1 h 57.
Avec : Jean Gabin, Alain De
lon, Lino Ventura, Irina De
mick, Amedeo Nazzari.

n DIVERTISSEMENT

Garou fête la musique 
sur France 2

Garou, Thomas Thouroude et Sidonie Bonnec seront en direct de la place 
du Capitole, à Toulouse, le 21 juin. © Nathalie Guyon - Gilles Gustine - FTV

Garou orchestre pour la
deuxième année consécu

tive, à Toulouse, la Fête de la 
musique sur France 2.
La place du Capitole accueillera 
un gigantesque concert de 
4 heures, diffusé en direct, le 
21 juin. En tout, ce sont trente 
artistes qui se produiront sur 
quatre scènes, avec la possibilité 
pour certains de faire deux ou 
trois titres d’affilée, comme un 
miniconcert. « Je suis un peu en 
terre connue, indique Garou, qui 
coprésentait l’édition 2016 à 
Toulouse avec Amanda Scott. 
On est sur la même belle recette, 

la même énergie mais en mieux, 
avec la fraîcheur du renou
veau. » En effet, le 21 juin, Sido
nie Bonnec et Thomas Thou
roude seront à ses côtés. Ce der
nier, enthousiaste, a énoncé 
« trois raisons au succès an
noncé de cette soirée » : « Faire 
appel, pour la présentation, à 
Garou, qui emmène avec lui 
tous les autres artistes et les met 
en confiance ; la programmation 
[révélée ultérieurement, ndlr] ; et 
Toulouse, car quand la télé se 
déplace en région, il y a un re
tour d’énergie, de bienveillance, 
et donc de fête considérable ».

n EN BREF

Ce soir dans « Lone Ranger »
sur M6, Johnny Depp est
depuis hier à l’affiche de

« Pirates des Caraïbes : La Ven
geance de Salazar » – gros succès 
en prévision. Nous avons rencon
tré une partie de l’équipe du film 
lors de l’avantpremière euro
péenne à Disneyland Paris.
Cinquième opus de la saga « Pira
tes des Caraïbes », « La Ven
geance de Salazar » a été réalisé 
par un duo de jeunes norvégiens, 
Joachim Ronning et Espen Sand
berg. Leur mission était de revenir 
aux sources du tout premier film. 
Le pari est remporté haut la main 
car il s’agit de loin du meilleur 
opus de la franchise (avec le tout 
premier). La recette gagnante a 
été retrouvée, ce mélange idéal de 
surnaturel, d’action, d’héroïsme 
et surtout d’humour.
La partie comique repose en 
grande partie sur les épaules de 
Johnny Depp dans la peau du pi
rate Jack Sparrow. « Il a ce person
nage dans le sang, il l’a inventé 
même, souligne le réalisateur Joa
chim Ronning. Il y a du Johnny 
dans Sparrow, et vice versa. 
Autant dire que nous avons par
tagé des moments hilarants avec 
lui lorsqu’on préparait le film. » 
Même son de cloche du côté de 

Johnny Depp : « Cela a été pour 
moi un tournage fun de bout en 
bout. Dans la peau de Jack, je 
peux me permettre d’être aussi ir
révérencieux et stupide que je le 
souhaite. [Rires.] »
Au cœur de cette nouvelle intri
gue, l’infortuné Sparrow est pour
chassé par un ancien ennemi, le 
capitaine Salazar (Javier Bardem) 
et son équipage fantôme. « C’est 

difficile de ne pas devenir soi
même spectateur lorsqu’on est 
sur ce genre de plateau de tour
nage, a confié l’acteur oscarisé es
pagnol. En particulier face à Johnny 
Depp, j’étais comme au specta
cle : cela m’est arrivé d’oublier de 
dire ma réplique ! » L’admiration 
entre les deux hommes est réci
proque. Depp est fan de la perfor
mance de Javier Bardem dans le 

rôle du méchant de ce film : 
« Alors que son personnage agit 
de façon odieuse, il a réussi à 
nous faire ressentir de l’empathie 
pour lui. C’est une magnifique 
performance d’acteur à mon 
sens. »
Finalement, celui qui parle le 
mieux de Depp est l’acteur austra
lien Geoffrey Rush, alias le re
poussant pirate Barbossa, person

nage récurrent dans tous les films 
de la saga : « Il y a du Charlie Cha
plin dans le Jack Sparrow qu’a 
créé Johnny : ce personnage est à 
la fois maladroit, clownesque, 
malchanceux, intelligent et saoul 
la plupart du temps ! »

Nathalie Chuc
« Lone Ranger, 
naissance d’un héros » 
à 21 heures sur M6

« Johnny Depp 
a ce 
personnage 
dans le sang, 
il l’a inventé 
même ! », 
souligne 
le réalisateur 
Joachim 
Ronning.

Voyage 
en « Quête 
d’extrême »
La chaîne Voyage part en 
« Quête d’extrême ». Tous les 
jeudis pendant le mois de juillet, 
elle diffusera des documentaires 
dédiés à l’exploration. Le premier 
documentaire, diffusé le 6 juillet 
en prime time, invitera les télés
pectateurs à gravir, aux côtés de 
l’alpiniste Sophie Lavaud et du 
réalisateur François Damilano, la 
route vers l’un des plus redoutés 
sommets, le K2, situé sur la 
frontière sinopakistanaise. « K2, 
une journée particulière » retrace 
une aventure à plus de 8 000 
mètres d’altitude et offre des 
images d’une incroyable beauté.

Dechavanne 
« À l’état 
sauvage »
Après Michaël Youn, Matt Pokora 
et Laure Manaudou, c’est au tour 
de Christophe Dechavanne de 
participer à l’émission « À l’état 
sauvage » sur M6. Le présentateur 
de « The Wall – Face au mur » sur 
TF1 est parti à l’aventure avec 
Mike Horn au Venezuela et il a re
levé d’énormes défis, comme des
cendre une falaise de 200 m en 
rappel. « Être accroché dans le 
vide à un fil, c’est un vrai truc de 
fou ! J’étais explosé et après, il m’a 
fait encore marcher six heures ! », 
expliquetil. Au début très râleur à 
cause de divers maux, Christophe 
Dechavanne se transforme au fil 
des jours pour finalement profiter 
pleinement de cette expérience.

Marilou Berry 
tourne pour 
France 2

La collection de France 2,
« Mystères à Paris », s’enrichit
d’une nouvelle fiction. Mari
lou Berry tourne actuellement
à Paris et ses environs « Mys
tère place Vendôme ». L’intri
gue se déroule en 1898. La co
médienne incarne Jeanne, la
saucière émérite d’un palace
dont le fils va être kidnappé.
Ce dernier ne lui sera rendu
que si elle empoisonne un
émissaire austrohongrois lors
d’un dîner… Dans cette fiction,
Marilou Berry donne notam
ment la réplique à Anne Bro
chet et à Élodie Navarre.

Chameroy 
pourrait rejoindre 
« DALS »

Qui remplacera Laurent Ournac à 
la coprésentation de « Danse avec 
les stars » ? Selon le magazine 
« GQ », TF1 envisagerait de confier 
ce rôle à Bertrand Chameroy. Ce 
dernier est actuellement animateur 
sur W9 où il présentera « OFNI, 
l’info retournée », ce dimanche 
28 mai en prime time.

Le Jour du Seigneur » diffuse
la messe de l’Ascension en
Eurovision depuis la collé

giale SaintUrsmer de Lobbes,
en Belgique. Les grandes fêtes
carillonnées et les événements
de l’Église rassemblent toujours 
une large audience sur le ser
vice public.
« Le Jour du Seigneur » partage
les solennités avec plusieurs 
pays (PaysBas, Belgique, Ir
lande, Suisse…) pour une diffu
sion en Eurovision qui réunit en 
moyenne 520 000 fervents. La 
messe de minuit produite au 
Vatican attire 600 000 téléspec
tateurs et les messes de Noël,
705 000 en moyenne. La béné
diction papale urbi et orbi réu
nit le plus grand nombre :
1,2 million de personnes 
en 2016 et 928 000 en 2017.
Frère Philippe Jaillot, dominicain 
responsable éditorial du CFRT
(Comité français de radiotélévi
sion) qui produit notamment 

« Le Jour du Seigneur », note : 
« Les messes fédèrent un public 
divers mais surtout les fidèles
qui ne peuvent pas se déplacer.
Notre présence auprès de ces
personnes est aussi une mis
sion du service public. Nous re
cevons le soutien de Laure Bau
doin, responsable de l’Unité 
des émissions religieuses, et de 
Caroline Got, directrice exécu
tive de France 2. » Le budget de 
10 millions (financé par la pu
blicité et la redevance) alloué 
aux sept confessions des 
« Chemins de la foi » est pré
servé depuis 2013. Pour sa part, 
« Le Jour du Seigneur » finance 
50 % de sa production, seul, via 
le CFRT.
Le 11 juin, il proposera une édi
tion spéciale, « Portugal : un 
peuple fervent ». Le 15 août, il
sera au sanctuaire d’Aparecida, 
consacré à la Vierge Marie au
Brésil et le 27 août, à l’église 
des Colimaçons à la Réunion. 

Pour la première fois, l’introni
sation d’un président s’est faite 
un dimanche, à l’heure de la 
messe. Philippe Jaillot expli
que : « Nous dépendons du Bu
reau des libertés publiques du
ministère de l’Intérieur. Pour les 
70 ans du “JDS” en 2018, nous 
composerons avec le dimanche 
11 novembre. De son côté, le 
service public nous alloue du 
temps pour les JMJ et les cano
nisations. » Celle de Mère Te
resa a réuni 754 000 personnes. 
Si la laïcité est un rempart 
contre l’extrémisme, le dialogue
des sept confessions des 
« Chemins de la foi » est signe 
de paix et de respect mutuel.
« Nous devons construire des 
ponts. La prochaine matinée in
terreligieuse portera sur le rôle
des femmes dans les religions », 
précise le frère.

Isabelle Mermin
« Messe de l’Ascension »
à 11 heures sur France 2

« Notre présence auprès des fidèles qui ne peuvent pas se déplacer 
est aussi une mission du service public », confie Frère Philippe Jaillot.

France 2 diffuse à 11 heures la messe de l’Ascension en direct de l’église Saint-Ursmer de Lobbes, en Belgique.

Quand la messe fait recette

n LE FILM DU JOUR

Au casting de « Lone Ranger » sur M6, l’acteur est aussi à l’affiche de « Pirates des Caraïbes » 5.

« Il y a du Johnny Depp 
dans Sparrow, et vice versa »Véritable petit bijou d’efficacité, ce « Clan 

des Siciliens » n’a rien perdu de sa force.

Une affiche 
de légende

Mission : Impossible
Film. Espionnage. EU, Fra. 1996. Réal. : 
Brian De Palma. 1 h 50. 
Un jeu d’espions tout aussi san
glant que spectaculaire. On sur
saute, on tremble, on bondit et 
on en redemande !

TCM Cinéma, 20.45

Tous à l'Ouest : une 
aventure de Lucky Luke
Film. Animation. Fra. 2007. Réal. : Olivier 
Jean-Marie. 1 h 30. Avec les voix de Lam-
bert Wilson, Clovis Cornillac, François Morel.
Une aventure du cowboy soli
taire qui devrait ravir les fans.

NRJ12, 20.55

Out of Time
Film. Thriller. EU. 2003. Réal. : Carl 
Franklin. 1 h 45. 
Du suspense, rien que du sus
pense dans ce polar sombre,  em
mené par le talentueux Denzel 
Washington.

Cstar, 20.50

Twin Peaks - The Return
Série. Policier. EU. 2017. 1/22. Inédit. 
Déprogrammée le 22 mai, la sai
son 3 de la série culte de David 
Lynch débarque enfin sur Ca
nal+ ! À noter, le début est pré
senté au Festival de Cannes.

Canal+, 22.25

Le Bossu de Notre-Dame
Film. Animation. EU. 1996. Réal. : Gary 
Trousdale et Kirk Wise. 1 h 30. 
Énième adaptation de l'œuvre de 
Hugo, ce dessin animé, aux gra
phismes dynamiques, ravira les 
plus jeunes.

Disney Channel, 09.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
10.00 Evangelischer Gottesdienst 
zu Christi Himmelfahrt vom 36. 
Deutschen Evangelischen Kirchen-
tag. 11.00 Obama am Brandenbur-
ger Tor. 12.30 Tagesschau. 12.35 
Football. Coupe d’Allemagne. 
Finales amateurs des «Länder». En 
direct. 13.35 Tagesschau. 13.40 
Football. Coupe d’Allemagne. 
Finales amateurs des «Länder». En 
direct. 15.35 Tagesschau. 15.40 
Football. Coupe d’Allemagne. 
Finales amateurs des «Länder». En 
direct. 17.50 Tagesschau. 17.55 
Football. Coupe d’Allemagne. 
Finales amateurs des «Länder». En 
direct. 20.00 Tagesschau.

20.15 Wolfsbourg/ 
Eintracht…
… BrAunsCHwEiG
Football. Bundesliga. Match de 
 relégation. 1re mi-temps. En direct.
Le club de wolfsbourg, emmené 
par Mario Gómez, va tout faire pour 
conserver sa place dans l’élite.
21.20 Tagesthemen. 21.25 Foot-
ball. Bundesliga. Match de reléga-
tion. 2e mi-temps. En direct. 22.30 
Putins Generalprobe. reportage. 
23.00 Carolin Kebekus: PussyTer-
ror TV. 23.45 Heinz Becker: Vita 
- Chronik eines stillstands. 

7.40 unterwegs in schwarzwaldtä-
lern - Der Zeit entrinnen. 8.25 Feste 
und Bräuche auf dem Land - Erinne-
rungen aus dem südwesten. 9.55 
Die letzten ihrer Zunft - unser altes 
Handwerk. 10.40 wunderschön! 
12.10 Betragen ungenügend. Film. 
Comédie. 13.40 Ludwig auf Freiers-
füßen. Film. Comédie. 15.00 wildes 
Deutschland. 15.45 rheinland-Pfalz 
von oben. 17.15 Die Blutreiter von 
weingarten. 18.00 swr Aktuell. 
18.05 Begge Peder. 18.15 Die 
rezeptsucherin. 18.45 Essgeschich-
ten. 19.15 Essgeschichten. 19.45 
swr Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 «Z’viEl Zivil,  
isch Z’viEl» - …
… HAnnEs unD 
DEr BÜrGErMEisTEr sKETCHE
Divertissement. 1h30.
Eberhard est secouriste au théâtre. 
il en assez et veut rompre avec les 
habitudes de la vie quotidienne. son 
ami Heinz est pompier et surveille le 
théâtre. Par contre, il ne ressent pas 
la même chose.
21.45 Tach, Herr Dokter! - Der 
Heinz Becker Film. Film. Comédie. 
23.10 Kein Pardon. Film. Comédie. 
0.40 Ludwig auf Freiersfüßen. Film. 
Comédie. All. 1969.

6.10 Movie star- Küssen bis zum 
Happy End. Film. Comédie. 7.40 
Cinderella story - Es war einmal ein 
Lied. Film. Comédie. 9.25 Cinde-
rella story. Film. Comédie. 11.15 
(Traum)Job gesucht. Film. Comé-
die. 13.00 Verliebt in die Braut. 
Film. Comédie sentimentale. 14.55 
The wedding Planner - Verliebt, 
verlobt, verplant. Film. Comédie. 
17.00 Bride wars - Beste Fein-
dinnen. Film. Comédie. Eu. 2009. 
réalisation : Gary winick. 1h21. 
18.45 rTL Aktuell. 19.05 Heimwer-
ker aus dem Häuschen. Divertisse-
ment. Présentation : Janine Kunze.

20.15 KindsKöpfE 2
Film. Comédie. Eu. 2013. 
réalisation : Dennis Dugan. 1h31.
Avec Adam sandler, Kevin James, 
Chris rock, salma Hayek.
22.10 Ted. Film. Comédie. Eu. 
2012. réalisation : seth MacFar-
lane. 1h36. 0.10 The Purge - Anar-
chy. Film. Thriller. Eu. 2014. réa-
lisation : James DeMonaco. 1h33. 
1.55 Banlieue 13 - ultimatum. Film. 
Action. Fra. 2009. réalisation  : 
Patrick Alessandrin. 1h29. 3.40 
Ted. Film. Comédie. Eu. 2012. réa-
lisation : seth MacFarlane. 1h36. 
5.25 Der Blaulicht report.

5.35 Bibi und Tina. 6.25 Hanni & 
nanni 3. Film. Drame. 9.20 win-
netous sohn. Film. Drame. 10.47 
heute Xpress. 10.50 rumpelstilz-
chen. Film TV. Conte. 12.10 König 
Drosselbart. Film. Conte. 13.45 
heute Xpress. 13.50 was heißt hier 
wahrheit? 14.50 Dietrich Gröne-
meyer - Leben ist mehr! 15.05 Bares 
für rares - Lieblingsstücke. 16.35 
sOKO Kitzbühel. 17.20 heute. 
17.30 inspector Barnaby. 19.00 
heute. 19.15 wellen, whisky und 
weiter Blick. 19.30 notruf Hafen-
kante. série. Party-Crasher.

20.15 von Erholung 
War niE diE rEdE
Film TV. Comédie. All. 2017. 
réalisation : Vivian naefe. 1h30.
Avec Andrea sawatzki, Axel Milberg, 
Günther Maria Halmer.
Gundula Bundschuh et son mari 
rêvent de passer des vacances sous 
le soleil de Majorque. Elle espère 
ainsi pouvoir en profiter pour 
résoudre les problèmes de leur 
couple mais le séjour ne se passe 
pas comme prévu.
21.45 heute-journal. 22.00 aus-
landsjournal - die doku. 22.45 
Markus Lanz. 0.00 heute Xpress. 
0.05 Manipuliert. Documentaire.

7.40 Les carnets de Julie avec 
Thierry Marx. Coquillage. 8.35 Les 
Ambassadeurs. 9.25 signé Taloche. 
Divertissement. 11.00 On n’est 
pas des pigeons. Magazine. Prés. : 
sébastien nollevaux. 11.55 Les 
feux de l’amour. Feuilleton. 12.40 
Quel temps  ! 12.55 13 heures. 
13.40 section de recherches. série. 
noces rouges. 14.45 Cyclisme. 
Baloise Belgium Tour. En direct. 
17.36 Mentalist. série. Miss rouge. 
18.30 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. Présentation : sébastien 
nollevaux. 19.30 19 trente.

20.30 Munch
série. Comédie dramatique. Fra. 
2016. saison 1.
Avec isabelle nanty, Paloma 
Coquant, Aurélien wiik, Tom Villa.
Jamais sans mon fils. inédit.
Branle-bas de combat au cabinet : 
Clarisse a disparu et la police la 
recherche pour avoir kidnappé son 
fils... Munch découvre avec stupeur 
que la jeune femme est accusée du 
meurtre de sa belle-mère.
Le procès. inédit
22.25 De sang et d’encre. Film TV. 
Policier. 0.00 L’agenda ciné. 0.10 
On n’est pas des pigeons. 0.55 
Quel temps ! 1.10 19 trente.

6.00 rainews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilità. 6.45 uno-
mattina. 6.50 Che tempo fa. 6.55 
rai Parlamento. Magazine. 7.00 
TG 1. 7.30 TG 1 L.i.s. 7.55 Che 
tempo fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che 
tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che 
tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 
TG 1. 10.00 storie Vere. 11.05 
Tempo & Denaro. 11.50 La prova 
del cuoco. Magazine. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Torto o ragione ? 
série documentaire. 15.30 La vita 
in diretta. Talk-show. Présenta-
tion : Cristina Parodi, Marco Liorni. 
16.30 TG 1. 16.40 TG1 Economia. 
16.45 Che tempo fa. 16.50 La vita 
in diretta. Talk-show. Présentation : 
Cristina Parodi, Marco Liorni. 18.45 
L’eredità. Magazine. Présentation : 
Fabrizio Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.30 soliti ignoti -  
il ritorno
Divertissement. 0h55.
21.25 Tutto può succedere 2. 
Film TV. Comédie. 23.30 TG1 60 
secondi. 23.35 Petrolio. 1.05 TG1 
- notte. 1.35 Che tempo fa. 1.40 
Cinematografo. 2.10 supermenn. 
2.20 Amori miei. Film. Comédie. 
4.00 DA DA DA. 4.45 Mi ama, e 
ora che faccio? 5.15 rainews24.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation : Guillaume Durand. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.20 
Cyclone : catégorie 6, le choc des 
tempêtes. Film TV. Catastrophe. 
Eu. 2004. réalisation : Dick Lowry. 
2h50 (1 et 2/2).  13.20 Cyclone 
catégorie 7 - Tempête mondiale. 
Film TV. Catastrophe. Eu. 2005. 
réalisation : Dick Lowry et randy 
Quaid. 2h50 (1 et 2/2).  16.25 
L’agence tous risques. série. Grand 
Prix. - Prudence les enfants. - La 
roue de la fortune. - Club privé. - 
un monde fou. 20.45 Le z#pping 
de la télé. Divertissement.

20.50 band  
of brothErs
série. Guerre. Eu. 2001. saison 1.
Avec Damian Lewis, David schwim-
mer, ron Livingston, simon Pegg.
3 épisodes.
Toccoa,  Georgie,  1942.  Des 
hommes venus des quatre coins 
des États-unis se portent volon-
taires pour faire partie d’une unité 
de parachutistes, la «Easy Com-
pany». Le lieutenant sobel se 
charge de la formation.
0.05 En France, à l’heure allemande. 

6.40 L’appel de la banquise. série 
documentaire. 7.35 American Pic-
kers - Chasseurs de trésors. 9.00 On 
n’est pas que des cobayes ! Maga-
zine. 9.55 sky Herœs. série docu-
mentaire. Charles Lindbergh. - Le 
baron rouge. 10.50 Hunting Hitler 
- Les dossiers déclassifiés. 12.20 
Food 3.0. Documentaire. Techno 
food. 13.10 wu Jing, flûtiste 2.0. 
Documentaire. 14.05 Au royaume 
des abysses. série documentaire. 
Plongeurs sous pression. - Les cou-
rants mortels. 15.35 Le trésor perdu 
des Templiers. 17.50 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. Téléréalité.

20.55 dans lEs sEcrEts 
dEs sas
série documentaire. société. GB. 
2016. réal. : Gary Johnstone. 1h50.
Post trauma. inédit.
Yorky Crossland, un ex-membre des 
sAs, se souvient des six semaines 
qu’il a passées en irak dans le cadre 
d’une mission. 
Traqués.
22.35 Les ailes de la guerre. 0.15 
Edouard Leclerc, l’épicier de la 
république. Documentaire. 
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0.00 
L’ANGLE ÉCO
Magazine. Présentation : François 
Lenglet. 1h25.
Dieu, la valeur qui monte.
Au sommaire  : «Dieu et l’entre-
prise». En 2015, le nombre de 
managers ayant affronté un pro-
blème religieux a doublé par rapport 
à l’année précédente - «Dieu et la 
finance». L’interdiction de l’usure 
chez les musulmans a ouvert la 
voie à la finance islamique - «Le 
commerce du Halal et du casher» - 
«Les business du Vatican et de La 
Mecque».

1.30 La Passion selon Saint Mat-
thieu. 4.15 Le regard du singe.

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation  : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Petits secrets entre voisins. 
Série documentaire. 11.00 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 12.00 Les 12 
coups de midi ! Jeu. Présentation : 
Jean-Luc Reichmann. 13.00 Le 13h. 
13.50 Le visage du crime. Film TV. 
Drame. Can. 2009. Réalisation  : 
Peter Svatek. 3h00 (1 et 2/2). 17.00 
4 mariages pour 1 lune de miel. Jeu. 
18.00 Bienvenue au camping. Jeu. 
19.00 The Wall : face au mur. Jeu. 
Présentation : Christophe Decha-
vanne. 20.00 Le 20h. 20.45 Nos 
chers voisins. Série. 20.50 C’est 
Canteloup. Divertissement. Pré-
sentation : Nikos Aliagas, Nicolas 
Canteloup.

SÉRIE

21.00
ALICE NEVERS
Série. Policière. Fra. 2017. Saison 15.
Avec Marine Delterme, Jean-Michel 
Tinivelli, Gary Mihaileanu, Pierre 
Santini, Guillaume Carcaud.
Lanceuse d’alerte. Inédit.
En découvrant le corps d’Anne 
déchiqueté dans la cage aux lions 
d’un zoo, il est difficile d’identifier 
l’humble secrétaire d’une grande 
banque française. Et encore moins 
une lanceuse d’alerte.
Divine compagnie. Inédit.
Pour maintenir le niveau de vie de 
sa famille nombreuse, Antoine est 
devenu escort boy.

23.00 
ALICE NEVERS
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 12.
Avec Marine Delterme, Jean-Michel 
Tinivelli, Guillaume Carcaud, 
Daniel-Jean Colloredo.
2 épisodes.
Julien Madek, 20 ans, est retrouvé 
le corps fracassé au pied d’un esca-
lier. Il venait de réapparaître par 
miracle après avoir été enlevé à 
l’âge de 12 ans. Difficile pour Alice 
et Marquand d’annoncer à la mère 
qu’on lui a pris son enfant pour la 
deuxième fois... Par ailleurs, Alice 
essaie de découvrir qui son retour 
pouvait déranger.

1.10 New York, section criminelle. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.15 
Ludo vacances. 10.50 Midi en 
France. Magazine. Présentation : 
Vincent Ferniot. À Perros-Gui-
rec. 12.00 12/13. 12.55 Météo à 
la carte. Magazine. Présentation : 
Laurent Romejko, Marine Vignes. 
14.05 Out of Africa. Film. Drame. 
EU. 1986. Réalisation  : Sydney 
Pollack. 2h40. Avec Meryl Streep, 
Robert Redford, Klaus Maria Bran-
dauer. 16.50 Harry. Jeu. Présenta-
tion : Sébastien Folin. 17.30 Slam. 
Jeu. Présentation  : Cyril Féraud. 
18.10 Questions pour un cham-
pion. Jeu. Présentation : Samuel 
Étienne. 18.45 Roland-Garros : la 
30e. Magazine. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

FILM

23.50 
MR. TURNER HH
Film. Biographie. GB. 2014. Réalisa-
tion : Mike Leigh. Inédit. 2h30.
Avec Timothy Spall, Paul Jesson, 
Dorothy Atkinson, Marion Bailey, 
Karl Johnson.
Artiste reconnu, membre apprécié 
quoique dissipé de la Royal Aca-
demy of Arts, J.M.W. Turner vit 
entouré de son père qui est aussi 
son assistant, et de sa dévouée 
gouvernante. Il fréquente l’aristo-
cratie, visite les bordels et nourrit 
son inspiration par ses nombreux 
voyages. 

2.15 Midi en France. 3.10 1965, la 
première campagne pour l’Élysée. 

7.45 Le petit cercle. 7.50 Le Journal 
du Festival. Magazine. 8.08 Cathe-
rine et Liliane. 8.10 Les Guignols. 
8.25 Café Society. Film. Comédie 
dramatique. 10.05 L’outsider. Film. 
Thriller. 11.50 Parks and Recrea-
tion. 12.15 Les Guignols. 12.25 Le 
petit cercle. 12.30 Le Journal du 
Festival. 12.45 Catherine et Liliane. 
12.50 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 13.35 Tarzan. Film. 
Aventures. 15.20 Camping 3. Film. 
Comédie. 17.00 Un traître idéal. 
Film. Thriller. 19.15 70e Festival de 
Cannes. Magazine. Les marches. 
19.35 Canal+ de Cannes. 20.05 
Le petit cercle. 20.10 Canal+ de 
Cannes, la suite. Magazine. 20.35 
Le Journal du Festival. 20.55 Cathe-
rine et Liliane.

SÉRIE

22.25 
TWIN PEAKS - 
THE RETURN
Série. Policière. EU. 2017. Saison 3.
Avec Mädchen Amick, Dana Ash-
brook, Sheryl Lee, Kyle MacLachlan, 
Everett McGill, Kimmy Robertson.
2 épisodes. Inédits.
Twin Peaks, au nord-ouest des 
Etats-Unis. Voilà déjà vingt-cinq 
ans que les habitants de cette 
petite ville pittoresque ont été stu-
péfaits de découvrir que la «reine 
du lycée», Laura Palmer, avait été 
assassinée.

0.10 L’album de la semaine. Maga-
zine. 0.40 Julieta. Film. Drame. 2.20 
Tout sur Almodóvar. Doc.

5.30 Les z’amours. Jeu. Présenta-
tion : Tex. 6.00 Le 6h info. 6.30 
Télématin. 9.00 Orthodoxie. 9.30 
Chrétiens orientaux - Foi, espérance 
et traditions. 10.00 Protestants... 
parlons-en ! 11.00 Messe. 12.00 
Tout le monde veut prendre sa 
place. Jeu. Présentation : Nagui. 
12.55 13 heures. 13.50 En route 
pour la finale : Coupe de France. 
Magazine. 13.55 La gloire de mon 
père. Film. Comédie dramatique. 
Fra. 1990. Réalisation : Yves Robert. 
1h45. 15.45 Secrets d’Histoire. 
Magazine. 17.00 Chéri(e), c’est 
moi le Chef ! Jeu. 18.00 Tout le 
monde a son mot à dire. Jeu. 18.40 
N’oubliez pas les paroles ! Jeu. Pré-
sentation : Nagui. 20.00 20 heures. 
20.50 Parents mode d’emploi. Série.

MAGAZINE

23.00 
APPELS D’URGENCE
Magazine. 3h10.
Urgences vitales pour le SAMU de 
campagne.
Accidents de la route, bûcherons 
blessés en pleine forêt, accident 
dans une ferme, intoxication au 
gaz mortel...
Les pompiers du 93.
Sécurité civile : les anges gardiens 
du ciel.

FILM

21.00
LA 7E COMPAGNIE 
AU CLAIR DE LUNE H
Film. Comédie. Fra. 1977. Réalisa-
tion : Robert Lamoureux. 1h25.
Avec Jean Lefebvre, Pierre Mondy.
C’est l’Occupation. Chaudard a 
repris sa quincaillerie. Alors qu’il 
entretient les meilleures relations 
avec Lambert, le chef des auxiliaires 
français de la Gestapo, sa famille 
aide des résistants.
n Entre la fuite pure et simple et une 
vision au quinzième degré, il faut choisir !

22.30 
ON A RETROUVÉ 
LA 7E COMPAGNIE H
Film. Comédie. Fra. 1975. Réalisa-
tion : Robert Lamoureux. 1h30.
Avec Jean Lefebvre, Pierre Mondy, 
Henri Guybet, Erik Colin.
En mai 1940, quatre soldats français 
se retrouvent, sans armes, dans un 
sous-bois entouré d’Allemands.

0.20 90’ enquêtes. Magazine. 

FILM

20.55
TOUS À L’OUEST : 
UNE AVENTURE… HH
… DE LUCKY LUKE
Film. Animation. Fra. 2007. Réalisa-
tion : Olivier Jean-Marie. 1h30.
New York, 1855. Les Dalton sont 
convoqués au tribunal pour un 
énième procès. Mais les quatre 
affreux s’évadent et pillent en règle 
toutes les banques de la ville. Lucky 
Luke décide alors d’intervenir.
n Une aventure du cow-boy solitaire qui 
devrait ravir les fans.

22.40 
PIÈGE EN HAUTE MER H
Film. Action. EU-Fra. 1992. Réalisa-
tion : Andrew Davis. 1h40.
Avec Steven Seagal, Tommy Lee 
Jones, Gary Busey, Erika Eleniak.
Des trafiquants d’armes s’emparent 
d’un navire de guerre américain, 
qui rejoint la Californie pour y être 
désarmé.

0.40 Tueur programmé. Film. 

FILM

21.00
TRANSFORMERS : 
L’ÂGE DE L’EXTINCTION HH
Film. Science-fiction. EU-Ch. 2014. 
Réalisation : Michael Bay. 2h37.
Avec Mark Wahlberg, Stanley Tucci.
Dans une ferme du Texas, un méca-
nicien passionné de robotique, 
met la main sur un camion en très 
mauvais état. Il réalise bientôt qu’il 
s’agit d’Optimus Prime, le comman-
dant suprême des Autobots.
n Du grand spectacle avec moult effets 
spéciaux.

0.00 
TOUCHE PAS 
À MON POSTE !
Talk-show. Présentation  : Cyril 
Hanouna. 1h30.
Cyr i l  Hanouna et  sa  t roupe 
reviennent sur les moments forts 
de la télévision en compagnie 
d’une personnalité du PAF ou du 
spectacle encouragée à participer 
sans complexe aux différentes 
séquences de l’émission.

FILM

21.00
PERCY JACKSON : 
LA MER DES MONSTRES H
Film. Fantastique. EU. 2013. VM. 
Réalisation : Thor Freudenthal. 1h45.
Avec Logan Lerman, Alexandra Dad-
dario, Sean Bean, Nathan Fillion.
Percy Jackson sait qu’il est le fils de 
Poséidon, dieu des mers, mais sans 
pour autant se sentir vraiment l’âme 
d’un héros. Un jour, il apprend qu’il 
a un demi-frère, Tyson, un cyclope.
n Une bonne dose d’humour et des 
monstres survitaminés, c’est plaisant !.

Demain soir
21.00 Jeu
Koh-Lanta

Demain soir
20.55 Série
Candice Renoir

Demain soir
20.55 Magazine
Thalassa

Demain soir
20.45 Rugby. La Rochelle/
Toulon ou Castres. Top 14

5.00 Soirée baroque à la Philhar-
monie de Paris. Concert. William 
Christie et Les Arts florissants. 6.00 
Metropolis. Magazine. 6.45 Xenius. 
7.10 Arte journal junior. 7.20 
Xenius. 7.45 Les îles Cook, bienve-
nue au paradis ! 8.40 Les derniers 
refuges. 9.25 Les années Obama. 
11.20 Au cœur du monde arctique. 
12.05 28 minutes. 12.50 Arte jour-
nal. 13.00 Arte Regards. Magazine. 
13.30 Couples. Court métrage. 
Victoria Guerra/Sibel Kekilli. 13.35 
Prince Vaillant. Film. Aventures. 
15.15 Australie  : l’aventure des 
premiers hommes. 16.10 Xenius. 
16.35 Invitation au voyage. 17.10 
Femme de Viking. Série. 19.00 Un 
billet de train pour... 19.45 Arte 
journal. 20.05 28 minutes. 

SÉRIE

22.35 
MOLLY, UNE FEMME 
AU COMBAT
Série. Drame. GB. 2014. Saison 1.
Avec Lacey Turner, Iwan Rheon, 
Sean Gallagher, Dan Black.
2 épisodes.
Molly est réquisitionnée pour une 
mission de haute importance en 
lien avec l’armée américaine et les 
forces afghanes : elle doit partici-
per à la capture de Badrai, le père 
de Bashira, dont elle est la seule 
à connaître le visage. Molly et le 
capitaine James conviennent de se 
mettre en couple une fois rentrés 
en Angleterre.

0.25 Square artiste. Magazine. 

FILM

21.00
LE CLAN 
DES SICILIENS HHH
Film. Policier. Fra. 1969. Réalisation : 
Henri Verneuil. 1h57.
Avec Jean Gabin, Alain Delon.
Évadé de prison grâce à la famille 
Malanese, Roger Sartet prépare avec 
Vittorio, le patriarche du clan des 
Siciliens, le vol d’une fabuleuse 
collection de bijoux présenté lors 
d’une exposition à Rome.
n Une réalisation époustouflante de 
Verneuil.

23.10 
FLIC OU VOYOU H
Film. Policier. Fra. 1978. Réalisation : 
Georges Lautner. 1h45.
Avec Jean-Paul Belmondo, Jean-
François Balmer, Marie Laforêt.
Le commissaire Bertrand est assas-
siné à Nice, Grimaud, son collègue 
impuissant face à un gang qui 
domine la ville, fait appel à Sta-
nislas Borowitz, qui va utiliser des 
méthodes de truand.

Demain soir
20.55 Film TV
Au nom du fils

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 
Kid. 8.50 M6 boutique. Magazine. 
10.00 Desperate Housewives. Série. 
Le début de ses souffrances. - Vivre 
dans l’obscurité. 11.45 Toque 
Show. Magazine. 12.45 Le 12.45. 
13.30 Scènes de ménages. Série. 
13.45 Confessions d’une accro 
du shopping. Film. Comédie. EU. 
2008. VM. Réalisation : P. J. Hogan. 
1h46. 15.40 Un million de raisons. 
Film TV. Comédie. EU. 2013. Réa-
lisation : David S. Cass Sr. 1h45. 
17.25 Les reines du shopping. Jeu. 
Présentation  : Cristina Cordula. 
Irrésistible en dévoilant votre lin-
gerie. 18.40 Chasseurs d’appart’. 
Jeu. Présentation : Stéphane Plaza. 
19.45 Le 19.45. 20.25 Scènes de 
ménages. Série.

FILM

23.50 
PERCEPTION
Série. Policière. EU. 2013. Saison 2.
Avec Eric McCormack, Rachael 
Leigh Cook, Robbie Sublett, Arjay 
Smith, Kelly Rowan.
3 épisodes.
Pierce et Moretti enquêtent sur 
l’assassinat d’un homme qui passait 
la plupart de son temps dans l’uni-
vers virtuel d’un jeu en ligne appelé 
Caléidoscope. Son avatar, qui lui 
permettait de vendre des numéros 
de cartes bancaires volées, avait été 
signalé au FBI par un jeune homme, 
incapable de communiquer dans le 
monde réel.

2.35 Les nuits de M6. Magazine.

FILM

20.50
OUT OF TIME HH
Film. Thriller. EU. 2003. Réalisation : 
Carl Franklin. 1h45.
Avec Denzel Washington.
En Floride, un policier décide de 
voler l’argent d’une opération anti-
drogue afin d’aider sa maîtresse à 
suivre un traitement contre le can-
cer. Mais après le vol, il s’aperçoit 
qu’il a été manipulé.
n Du suspense, rien que du suspense 
dans ce polar sombre emmené par le 
talentueux Denzel Washington.

22.45 
LE LIVRE D’ELI H
Film. Drame. EU. 2009. Réalisation : 
Albert Hughes, Allen Hughes. 1h49.
Avec Denzel Washington, Mila 
Kunis, Gary Oldman, Jennifer Beals.
À la fin du XXIe siècle, l’Amérique 
n’est plus qu’une terre désolée. Eli 
chemine seul vers l’Ouest. Son bien 
le plus précieux est un livre, la der-
nière Bible, qu’il entend déposer 
en lieu sûr.

Demain soir
21.00 Série
NCIS

5.20 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation  : Caroline Roux. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 Vu 
sur Terre. 10.50 Au cœur d’une 
forêt millénaire. Documentaire. 
11.45 La quotidienne. Magazine. 
13.00 La quotidienne, la suite. 
Magazine. 13.40 Le magazine de la 
santé. Magazine. 14.35 Allô doc-
teurs. Magazine. 15.10 Gros plan 
sur la nature. Série documentaire. 
La baie de Monterey. 15.40 Supers-
tructures. Série documentaire. 
16.35 Le steak haché sur le gril. 
Documentaire. 17.30 C à dire ?! 
Magazine. 17.45 C dans l’air. Maga-
zine. 19.00 C à vous. Magazine. 
20.00 C à vous, la suite. Magazine. 
20.20 Entrée libre. Magazine. 

MAGAZINE

22.20 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h10.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.30 Entrée libre. Magazine. 23.55 
Capri et les îles romantiques. Docu-
mentaire. 0.45 Léonard de Vinci, 
accélérateur de science. Doc.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.45
ÎLES... ÉTAIT UNE FOIS
Série doc. Découverte. Réal.  : 
Antoine. 1h00.  
Le Grand Pacifique.
Sur les traces des navigateurs 
venus de l’Asie du Sud-Est, d’Indo-
nésie ou des Philippines, Antoine 
fait voile vers la Polynésie, d’où 
ils repartirent sur leurs pirogues 
jusqu’aux extrémités du Triangle 
Polynésien  : les îles Hawai’i, la 
fascinante Nouvelle Zélande et la 
mystérieuse île de Pâques. 

21.45 
CAP À L’EST
Magazine. Présentation : Valentine 
Tschaen-Blaise. 1h00.
Lunéville (1 et2/2).
Chaque  semaine ,  Va lent ine 
Tschaen-Blaise croise le chemin de 
personnalités qui animent, aiment 
et valorisent la Lorraine.
22.45 Juste avant de zapper. Diver-
tissement. Présentation  : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël.

Demain soir
20.50 Magazine
La maison France 5

5.00 Le collège d’Étrangeville. 
Série. 5.50 La famille pirate. 6.35 
Les chroniques de Zorro. 7.25 Foot 
2 rue extrême. 8.45 Les Gardiens 
de la Galaxie. Série. 9.55 Avatar, 
le dernier maître de l’air. Dessin 
animé. 11.10 Atomic Puppet. Série. 
Super sabre. 11.25 Les Dalton. Des-
sin animé. 12.10 Zouzous. 13.35 
Tempête de boulettes géantes. Film. 
Animation. EU. 2008. VM. Réali-
sation : Chris Miller et Phil Lord. 
1h30. 14.55 Star Wars : les contes 
des droïdes. Film TV. Animation. 
EU. 2015. 1h52. 16.50 Angelo la 
débrouille. 17.25 Molusco. Dessin 
animé. 17.55 Les As de la jungle 
à la rescousse ! 19.00 Il était une 
fois... la vie. 19.25 Une saison au 
zoo. Série documentaire.

FILM

22.50 
47 RONIN HH
Film. Fantastique. EU. 2013. VM. 
Réalisation : Carl Rinsch. 1h59.
Avec Keanu Reeves, Hiroyuki 
Sanada, Kô Shibasaki.
Le Japon ancestral... Après la mort 
de leur maître qui combattait le 
seigneur Kira tombé sous l’em-
prise d’une sorcière, quarante-
sept samouraïs sont contraints 
de fuir le royaume. Ôishi, chef de 
ces guerriers, a de son côté été 
emprisonné. Mika, l’unique fille 
du défunt, après un an de deuil, 
devra contre son gré épouser Kira.

0.40 Les aventures du jeune Indiana 
Jones. 2.05 Bons plans. Magazine.

Demain soir
20.55 Documentaire
La relève du dinosaure

6.00 Téléachat. Magazine. 11.55 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
Présentation : Nathalie Fellonneau. 
13.40 Le suspect idéal. Film TV. 
Comédie dramatique. EU. 2004. 
Réalisation  : Brad Keller. 1h38. 
15.20 L’amie de mon mari. Film TV. 
Drame. EU. 2007. Réalisation  : 
Terry Ingram. 1h35. 16.55 Drôles 
de gags. Divertissement. 17.00 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
Présentation : Nathalie Fellonneau. 
17.55 Top Models. Feuilleton. 
18.45 Mick Brisgau. Série. 20.40 
Famille recomposée. Film. Comé-
die. EU. 2014. Réalisation : Frank 
Coraci. 1h55. Avec Adam Sandler, 
Drew Barrymore, Kevin Nealon, 
Terry Crews. 22.40 Catch. Catch 
américain «Raw». 23.00 Catch. 
Catch américain «Raw». 23.30 
Catch. Catch américain «Raw». 
0.25 #CatchOff. Série. Fâcheries. 
0.30 Fantasmes. 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 Costa Rica/Portugal. Football. 
Coupe du monde des - 20 ans. 
2e journée de la phase de groupes, 
groupe C. En Corée du Sud. 8.30 
Tennis. Roland-Garros. 3e jour des 
qualifications. 9.45 Get Ready. 
10.00 Tennis. Roland-Garros. 
4e jour des qualifications. En direct. 
18.00 Tennis. Tournoi ATP de 
Genève. Quarts de finale. En direct. 
20.00 Get Ready. 20.10 Eurosport 2 
News. 20.20 France/Vietnam. Foot-
ball. Coupe du monde des - 20 ans. 
2e journée de la phase de groupes, 
groupe E. En Corée du Sud. 21.55 
Moto. Grand Prix de France. Moto 2 
- Course Sur le circuit Bugatti, au 
Mans. 22.35 Moto. Grand Prix de 
France. Moto GP - Course. Sur le 
circuit Bugatti, au Mans. 23.25 
Eurosport 2 News. 23.30 Tennis. 
Roland-Garros. 4e  jour des quali-
fications. 0.30 France/Vietnam. 
 Football. Coupe du monde des - 
20 ans. 2e journée de la phase de 
groupes, groupe E.

6.35 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. Magazine. 8.45 PeP’s. Série. 
9.00 Les mystères de l’amour. Série. 
10.10 La voix des crimes. Film TV. 
Suspense. 11.55 Friends. Série. 
13.55 TMC infos. 14.00 Columbo. 
Série. 16.55 Monk. 18.35 L’avant 
Quotidien. 19.20 Quotidien, pre-
mière partie. 19.40 Quotidien. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Magazine.  11.30 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. 13.35 
Tellement vrai. 15.25 Les Anges 9 - 
Back to Paradise. Téléréalité. 17.25 
Le Mad Mag. Magazine. 18.15 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. 19.10 
Las Vegas. Série. Peu importe 
l’âge. - Tous les coups sont permis.

6.40 Comprendre et pardonner. 
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 Départ immédiat. 
0.20 Départ immédiat.

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. Magazine. 9.00 Touche 
pas à mon poste ! 12.20 La nou-
velle édition. Magazine. 13.50 Ins-
pecteur Barnaby. Série. Le saut de 
la délivrance. - Double vue. - Qui a 
tué Cock Robin ? 19.10 Touche pas 
à mon poste ! Talk-show. Présenta-
tion : Cyril Hanouna.

13.05 Ces crimes qui ont choqué le 
monde. 14.50 Gros plan sur. 16.30 
Révélations. 18.15 La loi de Nor-
thwoods. 20.40 Faut pas pousser ! 
20.55 L’ombre d’un doute. 23.05 
Les bâtisseurs de l’impossible. 

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
NT1 Infos. 8.50 Grimm. Série. 
10.30 Vampire Diaries. Série. 
Régénérescence. - Passé, présent, 
futur. - Trois jours de sursis. - Le 
mystère de la chambre forte. 13.50 
Gossip Girl. Série. Gossip girl 3.0. - 
B & S : fin de règne. - D’un monde 
à l’autre. 16.25 Grey’s Anatomy.

8.35 Sur la scène du crime. Série 
doc. 10.40 Les chantiers de l’impro. 
13.50 Mécanos express. 17.10 Cars 
Restoration. 20.50 Titans des mers. 
23.40 Caracal, hélicoptère d’élite. 
0.35 Machines de titan spécial. 

6.00 Wake up. Clips. 8.30 Géné-
ration Top 50. Divertissement. 
12.35 Talent tout neuf. Magazine. 
12.40 Bones. Série. X-Files. - Secret 
d’État.  - L’aigle de sang. - Appa-
rences trompeuses.  - Les cornes 
du diable. 16.50 Un dîner presque 
parfait. Jeu. 18.55 Moundir et les 
apprentis aventuriers. Téléréalité.

9.00 Sans tabou. 11.25 C’est mon 
choix. 13.30 Le jour où tout a bas-
culé. 17.00 C’est mon choix. 19.00 
Tous pour un. 20.55 L’affaire Péli-
can. Film. Thriller. 23.30 Les tra-
quées. Film TV. Suspense.

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. Clips. 10.30 Top CStar. 
Clips. 11.00 Top France. Clips. 
12.15 Top clip. Clips. 14.30 Top 
CStar. Clips. 15.45 Top 2000. Clips. 
17.00 Top France. Clips. 18.05 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
Téléréalité. À la découverte de la 
Gold & Silver Pawn Shop.

19.50 L’Équipe du soir. 20.30 
France/Ukraine. Volley-ball. Éli-
minatoires du championnat du 
monde. Poule A. En direct du stade 
Gerland, à Lyon. 22.30 L’Équipe du 
soir. Magazine.

7.00 Cap à l’Est. 8.15 Busin’Est. 
9.45 Terres de France. 10.45 Juste 
avant de zapper. Divertissement. 
11.30 Mirabelle gourmande. 14.30 
1, 2, 3 musette. 15.45 Graoully 
Mag. 17.45 Grand tourisme. 18.00 
Juste avant de zapper. 19.30 Le 
Club de la Presse. 20.00 Juste avant 
de zapper. Divertissement. 

20.40 Les espoirs de l’animation. 
20.41 Dans ma télécabine. 20.45 
Wazup. Magazine. 20.50 Festin 
de requin 2. Film TV. Animation. 
22.20 Mes parrains sont magiques. 
0.15 Objectif Blake ! 1.00 Rekkit.

8.20 American Wives. Série. 10.50 
Petits secrets en famille. 14.05 New 
York, section criminelle. 17.25 
Ghost Whisperer. 21.00 The Grand 
Budapest Hotel. Film. Comédie. 
22.50 Dr House. Série. 

20.55
ENVOYÉ SPÉCIAL
Mag. Prés. : Élise Lucet. 2h55. Inédit.
«Martine part en guerre contre les 
hypermarchés». Martine Donnette, 
69 ans, se bat seule contre les 
hypermarchés - «Erdogan, le dieu du 
stade». Le football turc est devenu 
un instrument de «soft power» dans 
les mains du président Erdogan - 
«Volontouristes : avec les meilleures 
intentions du monde» - «Un bref 
moment d’optimisme». Amos Gitai 
signe pour «Envoyé Spécial» une 
version 52 minutes de son docu-
mentaire «À l’ouest du Jourdain».
23.50 Vu. Magazine.

20.55
LE PASSÉ HH
Film. Drame. Fra. 2013. Réalisation : 
Asghar Farhadi. Inédit. 2h10.
Avec Bérénice Bejo, Tahar Rahim, Ali 
Mosaffa, Pauline Burlet, Elyes Aguis.
Après quatre années de séparation, 
Ahmad arrive à Paris depuis Téhé-
ran, à la demande de Marie, son 
épouse française, pour procéder 
aux formalités de leur divorce. Lors 
de son séjour, Ahmad découvre 
la relation conflictuelle que Marie 
entretient avec sa fille. 
n Un drame familial complexe et pas-
sionnant à suivre.
23.10 Grand Soir/3. 

21.05
THIS IS US
Série. Drame. EU. 2016. Saison 1.
Avec Milo Ventimiglia, Mandy 
Moore, Sterling K. Brown.
Coup de theâtre.
Il y a en moyenne à travers le 
monde 18 millions d’êtres humains 
qui partagent le même jour d’anni-
versaire. Mais il existe une famille, 
répartie entre New York et Los 
Angeles, dont quatre des membres 
sont nés le même jour... 
Memphis.
Aux États-Unis, il existe une famille 
dont quatre des membres sont nés 
exactement le même jour.

20.55
SQUADRA CRIMINALE
Série. Policière. Ital. 2015. Saison 1.
Avec Miriam Leone, Matteo Martari, 
Thomas Trabacchi, Riccardo Lom-
bardo, Davide Iacopini.
2 épisodes. Inédits.
Graziano Torri, un tatoueur de 
renom, revient d’un jogging et 
appelle la police : son épouse Ales-
sandra, qui venait de lui révéler 
qu’elle était enceinte, a disparu. 
La brigade découvre rapidement 
que le tatoueur, particulièrement 
volage, est accusé par la rumeur 
d’avoir épousé la jeune femme pour 
l’argent de son père. 

21.00
LONE RANGER, 
NAISSANCE D’UN HÉROS H
Film. Western. EU. 2013. VM. Réali-
sation : Gore Verbinski. Inédit. 2h29.
Avec Johnny Depp, Armie Hammer, 
Tom Wilkinson, William Fichtner.
Texas, années 1870. Pour venger 
son frère, John Reid, un avocat 
pacifique, se transforme en justicier 
masqué, enfourche Silver, un fier 
cheval blanc, et prend le nom de 
Lone Ranger. Il fait la connaissance 
de Tonto, un Indien qui a aussi une 
vengeance à assouvir.
n C’est joliment filmé et on apprécie 
l’humour.

20.50
LA GRANDE LIBRAIRIE
Mag. Prés. : F. Busnel. 1h30. En direct. 
Invités : Philippe Besson, Caryl Ferey, 
Cécile Coulon, Michel Quint, Phi-
lippe Delerm, Chloé Delaume.
La valise idéale de l’été.
C’est la fin de la saison pour «La 
grande Librairie», et comme il est de 
tradition depuis quelques années, 
François Busnel et ses invités quitte-
ront l’habituel plateau parisien pour 
tenter de répondre à une importante 
question pratique : avec quels livres 
partir en vacances ? Des auteurs et 
des libraires vont en débattre depuis 
La Grand Librairie, à Arras.

20.55
VIVRE ET LAISSER 
MOURIR HH
Film. Espionnage. GB. 1973. VM. 
Réalisation : Guy Hamilton. 1h57.
Avec Roger Moore, Yaphet Kotto, 
Jane Seymour, Geoffrey Holder, Clif-
ton James, Julius W. Harris.
Après la disparition de trois agents 
anglais, Bond doit se rendre aux 
États-Unis pour surveiller le Doc-
teur Kananga, premier ministre 
d’une île des Caraïbes, et sa mysté-
rieuse compagne Solitaire.
n Roger Moore prend avec brio la relève 
de Sean Connery sur une bande-son 
mémorable.
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Votre horoscope
du 25 mai

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous avez des comptes à 
régler avec une personne qui vous 
empoisonne la vie sur votre lieu de 
travail ! Amour : Vous avez des envies 
d’évasion à deux et des projets d’ave-
nir à faire mûrir ! Santé : Attention 
aux courants d’air.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous ne devez pas votre 
réussite qu’à vous-même et vous 
semblez avoir négligé cette partie de 
l’histoire ! Amour : Tous vos proches 
vous prouvent leur reconnaissance 
et vous le leur rendez bien ! Santé : 
Faites plus de sport.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Il faut faire attention à tout 
ce qui touche au domaine financier ! 
Placements et acquisitions doivent 
attendre quelques jours. Amour : 
Vous vous sentez soutenu par votre 
famille, et cela vous comble de bon-
heur ! Santé : Vitalité.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous en avez assez ! C’est 
décidé, vous prenez le taureau par 
les cornes et vous allez de l’avant ! 
Amour : Vous voudriez que votre 
quotidien soit embelli par une rela-
tion simple, harmonieuse et épanouis-
sante ! Santé : Mangez léger.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous améliorez la qualité 
de votre travail et vous vous attirez 
ainsi la reconnaissance de vos col-
lègues ! Amour : Tout va pour le 
mieux dans votre famille. Toutefois, ne 
vous endormez pas sur vos lauriers ! 
Santé : Excellente.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Faites attention à ne pas 
perdre votre intégrité en voulant 
améliorer votre situation à tout 
prix ! Amour : Quelques tensions 
au sein de votre couple pourraient 
bien s’accroître si vous ne faites pas 
d’efforts ! Santé : Equilibrée.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous êtes déçu par une 
situation qui s’impose et que vous 
vouliez à tout prix éviter ! Amour : 
Votre partenaire vous prouve son 
amour de mille façons et votre famille 
vous entoure et sait vous adresser les 
bons mots. Santé : Bonne.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Ne doutez pas de vos capa-
cités, vous avez tout pour réussir ! 
D’ailleurs, vos collègues savent vous 
le faire comprendre. Amour : Soit, 
vous avez beaucoup de travail, mais 
n’oubliez pas votre famille ! Santé : 
Fatigue passagère.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous avez envie de lever 
un peu le pied, mais visiblement, cela 
n’est pas au goût de tous ! Amour : 
Un problème de dialogue avec votre 
partenaire est sur le point de se dis-
siper. La bonne entente est de retour. 
Santé : Dos à ménager.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous arrondissez les angles 
avec les personnes qui vous cherchent 
des ennuis. Amour : Vous voudriez 
que les non-dits cessent enfin ! Vous 
voulez pouvoir faire confiance sans 
pour autant risquer de vous sentir 
berné. Santé : Tonus.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Ne vous apitoyez pas sur 
votre sort. Allez de l’avant sans 
vous préoccuper de ce que les gens 
pensent. Amour : Votre partenaire 
semble vous en demander beaucoup ! 
Ses exigences vous fatiguent un peu. 
Santé : Mangez des légumes.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous êtes lassé par une 
situation qui dure depuis trop long-
temps. Vous devez vous ressaisir pour 
ne pas déprimer ! Amour : Votre 
partenaire est à vos côtés coûte que 
coûte ! Autant de soutien vous touche 
beaucoup. Santé : Le pep.

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 – Complètement dés-
orienté. – B – Ils sont chargés de missions très spé-
ciales. – C – Art populaire. Il fut le farouche ennemi 
du général Lee. – D – Fils d’Agamemnon. Il crée 
l’harmonie du chœur. – E – Elève à l’Opéra. Relève 
un défi. – F – Provoquera du chagrin. – G – Muse qui 
présidait aux fêtes. – H – Le même. Comme animé. 
Il blesse les cœurs de ses flèches. – I – Rendre plus 
agréable à l’œil. On y entrepose les céréales. – J – 
Hautes comme trois pommes. Chlorure de sodium.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Elle s’accroche à la bou-
tonnière. – 2 – Principauté du golfe Persique. Fleuve 
saharien du Maroc. – 3 – Elle est employée au jardin. 
On lui reconnaît un côté négatif. – 4 – Très audacieux. 
Estomac de ruminants. – 5 – Pratiques anciennes. Couverture. – 6 – Preuve de bon sens. – 7 – C’est un 
vrai gentleman. Ames qui vivent. – 8 – De bouche à oreille. Vraiment passionné. – 9 – Elle se jette dans 
la mer des Laptev. Près de Langon (La). – 10 – Point de repère. Un oui très froid. Note. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

MOTS À DÉCRYPTER
 MARMELADE - MANDARINE - MARMITE - 
L’INTRUS EST : MARIAGE. 

Les lettres A, E et M ont été cachées. 
Complétez les mots suivants pour 
trouver l’intrus.

Mots
à décrypterR L D

N D R I N

R I G

R I T

12345678910
ADEBOUSSOLE
BEMISSAIRES
CCINEGRANT
DORESTELA
ERATOSED
FATTRISTERA
GTEUTERPE
HIDMUEROS
IORNERSILO
JNAINESSEL

Les jeux de l’écrit 
et du web

Figures manquantes
Testez votre mémoire. 
Observez bien le premier 
alignement de formes, 
cachez-le et reconstituez-le. 
Une minute de réflexion doit
vous suffire.

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 RLR4 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 RLR4 au

à suivre…

Henry se mit à gravir la cote 
312, baïonnette au canon. Il 
avançait sans peur, sûr de lui. Le 
sergent Powell le suivait sans rien 
dire. Le visage radieux de son 
camarade le fascinait. Un visage 
que la brume épousait de sa 
lumière. Celle-ci même qui aimait 

la vie et l’envie partagée de la fêter. 
Elle brillait dans les yeux d’Henry 
que l’ombre de son casque voilait. 
Elle redonnait vie au silence, aux 
paysages lunaires, aux arbres 
déchiquetés et aux villages en 
ruine où ne subsistaient que les 
croix des cimetières. Elle était cette 

petite pierre qu’Henry avait posée 
dans le jardin de l’ennemi dès sa 
mobilisation en espérant changer 
son destin. Henry avait combattu 
et souff ert dans les deux camps, 
mais c’était dans celui de ses frères 
allemands qu’il voulait entendre 
sonner le clairon et fraterniser. 
Fraterniser en allemand et leur 
dire par sa présence que la défaite 
proclamée par les vainqueurs ne 
leur donnait pas subitement tort.

Le sergent Powell avait 
toujours su quelle guerre Henry 
s’était livrée. Il l’avait plusieurs 
fois protégé et, aujourd’hui, il 
l’accompagnait pour partager sa 

joie. Il accompagnait un ami au-
devant de l’ennemi. Il était trop 
tard pour empêcher Henry de 
risquer sa vie pour rassembler son 
cœur.

Les sept soldats allemands qui 
avaient reçu l’ordre de retenir 
les Américains sur le chemin 
menant à Romagne attendaient 
de connaître l’heure du cessez-
le-feu. Ils étaient fatigués, mais 
détendus. Installés au centre de la 
position, au pied des mitrailleuses 
dont le nez coulait au contact du 
froid, cinq d’entre eux jouaient 
au skat sur un morceau de tôle 

posé sur une caisse en bois. Œil-
crevé fumait tranquillement sa 
pipe à couvercle en regardant ses 
camarades s’amuser. Il les trouvait 
vigoureux, insouciants avec leurs 
sourires d’enfants qui fl ottaient 
autour d’eux dans la fumée de 
tabac.

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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immersion dans cette bulle
hors de la routine et de la fréné-
sie de la vie active en passant la
nuit du samedi au dimanche
sous la verrière, à la lueur de la
lune.

Le but avoué de toute cette

programmation est donc bien
de fabriquer en ce lieu un uni-
vers poétique, généreux, festif,
déconnecté du quotidien, où le
spectateur ne vient pas tel un
consommateur de produits de
divertissement, mais comme

un ami, un hôte, à l’écoute de
ces vieilles pierres et des
innombrables voix artistiques
qui s’en élèvent.

11e édition du festival
Demandez-nous la lune,

samedi de 14h30 au bout de
la nuit et dimanche, de 10h à
19h, à la halle verrière de
Meisenthal, entrée libre.

Programmation complète
sur le site :
www.halle-verriere.fr

RENDEZ-VOUS

Demandez la lune !

La compagnie Luc Amoros participe activement à cette nouvelle édition du festival Demandez-nous la lune. Photo CDG

La fête du ruisseau revient ce week-end dans le
quartier de Metz-Vallières. Organisée par l’association
Vallières en Fête, elle aura pour thème « Le recyclage et
l’art ». Tout au long du ruisseau de Vallières, dans un
cadre verdoyant enchanteur, des animations, des
manèges pour enfants, des jeux, des expositions et
des vitrines associatives diverses.

• Samedi, la fête débutera à 19h par un bal gratuit en
plein air, animé par l’orchestre Tequila. On pourra se
restaurer sur place. A la tombée de la nuit, le ruisseau
sera illuminé.

• Dimanche, de 6h à 18h, un vide-greniers rassem-
blera les amateurs. A 11h, un concert sera donné par
l’harmonie municipale de Metz. De 11h à 17h, une
exposition-concours rassemblera les œuvres réalisées
par les écoles de Metz-Vallières, dont les prix seront
remis officiellement à 17h.

Tout au long de la journée, des animations seront
proposées par les Ambassadeurs du tri de Metz
Métropole : info compostage, ateliers du tri, mission
éco-attitude.

Les clowns ambulants, les Zoupiottes de la compa-
gnie Sororel feront rire petits et grands. Des démons-
trations associatives et des spectacles gratuits agré-
menteront la journée.

Durant les deux jours, restauration non-stop, café,
gâteaux, confiserie…

Samedi, de 19h à 23h30,
et dimanche de 6h à 18h

Autour du ruisseau de Vallières 

Le vide-
greniers

 du dimanche
matin,

 avec ses
nombreux

adeptes,
s’étend le long

du ruisseau
 de Vallières.
Photo Gilles WIRTZ

La MJC de Saint-Avold pro-
pose cette semaine encore « Fai-
tes le cirque », avec de nombreux
spectacles grâce à son partena-
riat avec deux compagnies théâ-
trales. La première, le Théâtre du
Risorius, est basée dans la Niè-
vre. La seconde, la Compagnie
L’Ouvre-Boîtes, arrive de Metz.
Les spectacles se déroulent sous
un petit chapiteau dressé pour
l’occasion sur le parking de la
MJC de Saint-Avold. 

Jusqu’à mercredi prochain, les
spectacles s’enchaîneront. His-
toires à croquer : trois petites
fables, conçues pour les jeunes
enfants, racontant comment des
animaux frigorifiés se retrouvent

dans un gant (demain à 16h,
samedi à 11h et 16h). Histoires à
dévorer pour les enfants de pri-
maire, trois contes (demain à
17h30). Encadrée : aujourd’hui à
16h, demain à 11h, samedi à
17h30, dimanche à 11h et mer-
credi à 14h. 

Le Rêve de Papa Topolino :
samedi à 20h30 et dimanche à
16h et 17h30. Le Médecin mal-
gré lui, aujourd’hui, à 17h 30,
demain à 20h30 et mercredi à
15h30 et 17h30.

Tarifs séances publiques :
5 € (- de 16 ans) et 7 € 
(adultes). Réservations :
MJC Saint-Avold  
(tél. 03 87 92 23 83).

Pleins phares
sur l’art du cirque

Le Théâtre du Risorius est basé
dans la Nièvre. Photo DR

L’association Les Amis du
Japon investira le Nec, à Marly,
dimanche, de 10h à 18h, pour
un mini-festival japonais. Japon
Passion proposera toutes sortes
d’animations autour de la cul-
ture japonaise.

Les visiteurs pourront partici-
per à un atelier SOS bonsaï,
avec le Bonsaï Club de Lorraine,
découvrir l’ikebana, un art basé
sur la composition florale, à
l’aide de fleurs, de branches et
de végétaux divers. Ils assiste-
ront à des démonstrations
d’arts martiaux, s’initieront à la
langue japonaise ou à la musi-
que japonaise, avec des instru-
ments comme le koto ou le

shamisen. L’atelier de calligra-
phie leur permettra d’écrire leur
prénom en japonais. Il y aura
bien évidemment un atelier
d’origami et un défilé de cos-
play. Si vous gagnez à la loterie
organisée ce jour-là, vous pour-
rez emporter des produits japo-
nais.

Toute une journée pour
découvrir la culture japonaise,
dans une ambiance familiale et
amicale.

Buvette et restauration sur
place. Entrée libre et gratuite.

Dimanche
de 10h à 18h
au Nec
(tél. 03 55 74 24 29)

Japon Passion : 
mini-festival à Marly

L’ikebana sera expliqué aux
visiteurs. Photo archives RL/Karim SIARI

La ludothèque et la médiathèque de Sarreguemines organi-
sent la 7e édition de la fête mondiale du jeu, samedi 27 mai, de
10h à 17h, pour tous les âges. Bibliothécaires et ludothécaires
se mobilisent pour proposer le plein de jeux en bois, de jeux
géants et de jeux surdimensionnés qui envahiront les moin-
dres recoins de la médiathèque. Les jeux vidéo ne seront pas
en reste, puisqu’il sera proposé de tester votre habileté au
moyen de jeux sur grand écran ! Il sera également possible de
s’essayer aux échecs ou au bridge, sous la houlette des clubs
sarregueminois venus partager leur passion pour l’occasion.
Enfin, cette année, un espace de jeux dédiés aux tout-petits
en secteur jeunesse sera proposé. Sébastien, de La Caverne du
Train, propose de participer au premier tournoi de « 6 qui
prend ! » avec à la clé de nombreux lots. Celui-ci se déroulera
de 14h30 à 17h et la finale aura lieu en soirée.

Renseignements et inscription à La Caverne du train
de Sarreguemines ou au 03 87 28 61 50.
Tous publics. Entrée gratuite.

Fête mondiale du jeu
à Sarreguemines

Samedi, l’association Sur les
traces des 3 Etché organise
une animation dédiée au Pays
basque. A partir de 14h, sur la
place du Marché à Sarrebourg,
diverses actions seront pro-
grammées : initiation à la
pelote basque, découverte du
terroir avec la vente de pro-
duits locaux, notamment
d’espadrilles fabriquées à
Mauléon. Pour l’occasion, un
fronton de pelote basque sera
installé sur la place. Cette
opération se poursuivra jus-
qu’en soirée.

La manifestation se veut
également solidaire : les ven-
tes d’espadrilles permettront
de financer la construction
d’un complexe sportif de
pelote basque et d’un pôle
santé à Conakry en Guinée.

Samedi à partir de 14h,
sur la place du Marché

de Sarrebourg. 
Site internet : 
www.lestroisetche.
events

ANIMATIONS
Sarrebourg en basque

Un mur de pelote basque
sera installé. Photo DR

Organisée par la confrérie de la cuisse cochonne depuis plus de
vingt-cinq ans, la fête du jarret se déroulera ce week-end à la salle
des fêtes de Bazoncourt.

Samedi soir, jusqu’à minuit, et dimanche midi (les réjouissan-
ces se prolongeront dimanche après-midi jusqu’à 19h), on y
dégustera des jarrets grillés, du jambon au four, des frites ou les
fameuses pommes de terre au fromage blanc ! 

Des menus traditionnels lorrains, toujours très prisés par les
habitués de la fête du jarret.

Des animations pour enfants permettront aux grands de passer
un peu de temps à table. Un château fort, une pêche aux canards,
un stand de bonbons et de barbes à papa ont été installés pour les
plus petits.

Samedi de 18h30 à minuit et dimanche, de 11h30 à 19h,
à la salle des fêtes de Bazoncourt, rue de Courten.

Jarrets à Bazoncourt

  Pendant trois jours, du 25 au
27 mai, dix artistes internatio-
naux visiteront ou revisiteront le
répertoire mondial en rendant
hommage à des artistes, des con-
certs, des albums et des chansons
qui ont marqué l’histoire musi-
cale et scénique. C’est l’esprit du
festival Saveurs et légendes au
Casino 2000 de Mondorf-les-
Bains. Un tribute festival : tradui-
sez festival de l’hommage.

Les artistes reprendront donc
les tubes signés Aerosmith, Ima-
gination, The Cure, Queen, Cold-
pay ou encore Scorpions.

Mais l’événement de cette sai-
son est incontestablement la pré-
sence du groupe Dire Straits
Legacy, pour célébrer la musique
de Mark Knopfler en live, demain
soir. Les musiciens originaux de
Dire Straits, John Illsley, Phil Pal-
mer, Mel Collins, Alan Clark, et

Danny Cummings joueront lors
d’un concert exceptionnel les
plus grands tubes du groupe :
Money for Nothing, Sultans of
Swing, So Far Away, Walk of Life,
Brothers in Arms, Private Investi-
gations…

Les légendes à Mondorf

Le festival Saveurs et légendes
se tient au Casino 2000.

Photo Julio PELAEZ

  Dimanche, de 11h à 18h, Nil-
vange accueille la 12e édition
du Rendez-vous avec la nature,
au parc du château, 12 rue Jof-
fre.

Au programme, de nombreu-
ses animations, comme la
venue de la conteuse Léa Pella-
rin qui sera accompagnée par
un musicien, des stands asso-
ciatifs et de producteurs locaux
et artisans, le spectacle d’un
couple de Jurassiens avec des
jouets en bois et des instru-
ments de musique, et surtout

beaucoup d’atel iers pour
enfants. Comme fil rouge de la
journée, trois conférences
seront également proposées au
centre Albert-Camus (jouxtant
le parc), à 14h30, 15h45 et 17h,
sur les plantes médicinales, les
vertus de la lactofermentation
et enfin sur les méthodes de
production des aliments indus-
triels et les conséquences sur
notre santé.

Buvette et petite restauration
seront également à la disposi-
tion du public.

La nature à Nilvange

La 25e fête de la rhubarbe, organisée par l’Association familiale et
rurale (AFR) de Morfontaine, aura lieu dimanche dans ce village
situé près de Longwy. Cette année, cinq artistes de cirque arpente-
ront la place, des groupes de musiciens et une chanteuse anime-
ront également la manifestation.

Comme d’habitude, des artisans, des brocanteurs, et un vide-
greniers seront installés. Pour ce qui est de la restauration, hormis
les plats habituels, il y aura des tartes, beaucoup de tartes à la
rhubarbe, naturellement ! Mais aussi d’autres produits confection-
nés à base de cette délicieuse plante (gâteaux, vin, confiture…).
Une tarte XXL (3,20 m de diamètre) sera cuisinée sur place.

Dimanche de 9h à 22h. Tarif : 2 € et gratuit pour les moins de
12 ans.

Contact : tél. 03 82 24 81 50

Délicieuse rhubarbe

MOSELLE

CHICOURT : samedi, de 14h
à 20h, vide-greniers.

CREUTZWALD : dimanche,
de 5h à 18h, autour du lac,
brocante et vide-greniers.

GUÉNANGE : aujourd’hui, de
7h à 17h, place de l’Hôtel de
Ville, vide-greniers.

HAMPONT : dimanche, de
6h à 18h, rue des Maréchaux,
brocante.

HÉMING : dimanche, de 5h à
18h, brocante et salon des col-
lectionneurs.

HENRIVILLE : aujourd’hui,
de 8h à 18h, au foyer communal,
vide-greniers.

H O M B O U R G - H A U T  :
aujourd’hui, de 7h à 18h, puces
et brocante.

KÉDANGE-SUR-CANNER :
aujourd’hui, de 7h à 17h, mairie,
vide-greniers.

LA MAXE : aujourd’hui, de
6h à 18h, salle polyvalente, bro-
cante et vide-greniers.

LEYVILLER : aujourd’hui, de
7h à 17h, foyer, vide-greniers.

METZ : samedi, de 9h à 17h,
cloître des Récollets, vide-gre-
niers.

MOULINS-LÈS-METZ :
aujourd’hui, de 5h à 17h, parking

du château Fabert, vide-greniers.
NILVANGE : demain de 15h à

20h et samedi de 10h à 12h et de
13h à 17h, médiathèque, graino-
thèque, bourse d’échanges.

P E T I T E - R O S S E L L E  :
aujourd’hui, de 8h à 18h, club de

tir, vide-greniers.
REZONVILLE : aujourd’hui,

de 5h à 17h, , brocante.
ROMBAS : aujourd’hui, de 8h

à 17h, Fond-Saint-Martin, vide-
greniers.

SARRALBE : aujourd’hui, de

7h à 18h, rues Foch et Saint-Pan-
crace, vide-greniers.

THIONVILLE : demain et
samedi, de 9h à 12h et de 14h à
18h, Magasin Recy-Thi, vente
solidaire d’objets de seconde
main. Samedi, de 9h à 12h et de
13h30 à  17h30,  magas in
Emmaüs, vente solidaire et de
10h à 18h, salle du Buchel,
puces des couturières et des loi-
sirs créatifs.

MEURTHE-ET-MOSELLE
JARNY : aujourd’hui, de 6h à

18h30, Droitaumont, vide-gre-
niers.

LONGUYON : samedi, de
14h à 18h, forum, bourse aux
arts et loisirs créatifs.

LONGWY : aujourd’hui, de
9h à 19h, place Leclerc, bourse
des collectionneurs des faïences
et émaux de Longwy.

M E R C Y - L E - B A S  :
aujourd’hui, de 6h à 22h, place
de l’Eglise, brocante et vide-gre-
niers.

PUCES, BROCANTES ET ANTIQUITÉS

AMNÉVILLE : demain, samedi, de 10h à 19h
et dimanche de 10h à 18h, espace Jean Kiffer,
salon de la peinture.

BISTROFF : samedi à 14h et dimanche à 10h,
salle des fêtes, les oiseaux de nos villages.

CREUTZWALD : samedi, de 17h à 23h,
square du Dauphiné, bloc party.

LONGEVILLE-LÈS-METZ :  demain et
samedi, de 16h à 18h, temple protestant, livres et
disques d’occasion.

METZ : aujourd’hui, de 10h à 18h, les sites
Moselle Passion seront ouverts gratuitement.
Dimanche, de 10h à 18h, aux Arènes, journée des
activités plein air.

RHODES : samedi, à 15h, au parc de Sainte-

Croix, championnat d’Europe d’imitation du 
brame du cerf.

ROHRBACH-LÈS-BITCHE : demain, de
18h30 à 23h, salle des fêtes Robert-Schuman,
festival de musique.

THIONVILLE : demain et samedi, de 13h à
18h, salle Burger, foire aux livres.

WOIPPY : samedi et dimanche, de 10h à 12h
et de 14h à 18h, route de Norroy-le-Veneur,
balade en calèche.

NORROY-LE-SEC : aujourd’hui, de 12h à
20h, fête des escargots.

AZANNES-ET-SOUMAZANNES : samedi
et dimanche, de 10h à 18h, village des Vieux
Métiers d’Azannes.

5e Cavazik Park 
à Jœuf

Les rockeurs ont rendez-vous
au complexe Platini de Jœuf
samedi 27 mai à partir de 15h30.
La cinquième édition du festival
de musique Cavazik Park promet
en effet du bon son jusque tard
dans la nuit. Les habitués de la
man i fes t a t ion  se ront  p ré -
sents : Sauvages, JC, Erebos, The
Switch, Restless, Bone Cusher et
Whisper.

Mais c’est surtout la tête d’affi-
che choisie cette année qui
devrait attirer de nombreux spec-
tateurs. High Voltage, un groupe
de Montélimar, reprendra les
tubes d’AC/DC sur la scène en
plein air, installée sur la butte de
Ravenne.

Entrée gratuite.

À SUIVRE...

Fête du jeu place 
Saint-Louis à Metz

Proposée par la ludothèque
des Eclaireurs et éclaireuses de
France Le Coffre à Jouets, à Metz,
la fête du jeu est organisée
samedi, de 13h à 18h, dans le
cadre de la Fête mondiale du jeu.

Place Saint-Louis, un espace
dédié au jeu sera ouvert gratuite-
ment à tous les publics, de tous
les âges, pour une journée convi-
viale et interculturelle.

Les enfants doivent être
accompagnés.

Toutes les ludothèques en
France, et dans de nombreux
pays, proposent de jouer gratui-
tement à tous les publics de tous
âges, en cette journée conviviale
et interculturelle.

Au Jojo’s 
à L’Hôpital

Pour ses dix ans, le Jojo’s
festival propose samedi à partir
de 16h, sur le site du Puits à
L’Hôpital, une programmation
forte d’hommages (« tribute »)
avec Les Scarabées. Un plon-
geon dans les sixties, qui va des
standards rock’n’ro l l  des
années 60 aux œuvres élabo-
rées des studios d’Abbey Road.
Sans oublier  Lucie et Rowland,
avec des chansons d’artistes
renommés tel qu’Alicia Keys,
J o h n  L e ge n d  o u  e n c o r e
Rihanna. 

Le festival se déroulera
samedi sur le site du Puits II,
l’ouverture des portes aura lieu
à 15h45 et le spectacle débutera
une demi-heure plus tard. 

Les billets sont en prévente à
20€ sur www.ticketsnet.fr, sur
place à 25€. 

 www.jojos-friends.fr

Le temps des 
fraises à Woippy

Vuthrina élue reine des Fraises,
la fête continue à Woippy.
Aujourd’hui, fête des associa-
tions, à Woippy-Plage, avec des
jeux pour enfants ; guinguette
animée par Jordan Simon et Patri-
cia Crolbois de 14h à 17h ; puis, à
partir de 18h, le DJ Chakal pren-
dra la suite, avant le spectacle
pyrotechnique à la tombée de la
nuit. Demain, la place Jean-Perrin
de Woippy accueillera le Festival
Taggada’song (groupes de Rap,
de Rnb, du Slam, etc.). Samedi à
20h, concert de la chorale Coup
de cœur de Plappeville. Diman-
che, course des fraises à 11h et
parade de la reine des Fraises à
partir de 14h30.

Les Scarabées,
 « tribute » des Beatles. Photo RL

ET ENCORE...

Ce sera l’événement du week-
end à la halle verrière de Mei-
senthal. Des milliers de curieux
sont attendus les deux jours,
jusqu’au bout de la nuit, pour la
11e édition du festival Deman-
dez-nous la lune. Au pro-
gramme, des arts de rue, de la
danse, de la musique, du théâ-
tre.

Le festival Demandez-nous la
lune est un rendez-vous connu
et reconnu au-delà des frontiè-
res de la Moselle. 

Deux jours durant, y compris
la nuit, le public découvrira des
créations qui ont été accueillies
en résidence au cours des der-
niers mois, des travaux ama-
teurs qui ont été menés tout au
long de l’année avec enfants et
adultes, de nouvelles formes
d’expression, des artistes mili-
tants de longue date pour les
arts de la rue, largement repré-
sentés dans cette programma-
tion, des projets originaux, exi-
geants, ludiques, décalés.

Un monde créatif
Tout au long du week-end,

grâce au collectif de développe-
ment de la halle verrière de
Meisenthal, les artistes gravi-
tent parmi le public : ils se res-
taurent et se reposent aux
mêmes endroits, ce qui occa-
sionne parfois des temps de
rencontres et d’échanges.
Enfin, à ceux qui le souhaitent,
il est proposé de conforter leur
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Francaltroff : la forêt devient poubelle
> En page 2

Ils reviennent ! Cet après-midi, l’écurie de la Cantera de
Niderviller reprendra ses attaques du train forestier d’Abres-
chviller. Au programme, spectacle, cascades, avec les visiteurs
pris en otage dans les wagons, au beau milieu d’un affronte-
ment entre les cow-boys et les Indiens. Accrochez-vous au
wagon, sensations garanties.

> En page 2

ABRESCHVILLER

Tous à l’assaut 
du train forestier 
aujourd’hui

L’an passé, les attaques de train avaient fait "wagons combles"
à Abreschviller. Photo Arnaud THIRY

Hier après-midi, la police de Sarrebourg a procédé à des
contrôles de sécurité routière, rue de Strasbourg. Cette
opération, menée dans toute la région Grand Est, visait à
effectuer des contrôles de papiers, et à s’assurer que les
conducteurs ne téléphonaient pas au volant, etc., alors
que le week-end de l’Ascension débute aujourd’hui.

> En page 3

Contrôles pour 
l’Ascension

SARREBOURG

Yves Tusch, 2e adjoint de Réding, n’a pas échappé à une
vérification des papiers du véhicule. Tout était en règle.

Photo Arnaud THIRY

L’assemblée générale
du conservatoire de 
musique de Morhange 
vient de se tenir. La 
présidente Marie-Claude 
Miatto a notamment 
indiqué que les effectifs 
se composaient de 140 
élèves, choristes com-
pris. Le bilan des achats 
et réparations d’instru-
ments a aussi permis de 
constater le bon équi-
pement de l’association.

> En page 9

Morhange : le conservatoire
de musique bien équipé

Ph
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EXPOSITION EXCEPTIONNELLE À VIC-SUR-SEILLE

Une exposition exceptionnelle vient de s’ouvrir au Musée départemental Georges-de-La-Tour de Vic-sur-Seille, jusqu’au
dimanche 27 août. Autour de Constantin Brancusi, origines et postérité (c’est sa dénomination) propose sur deux
niveaux des œuvres de plusieurs artistes dont certains ont un rapport direct avec la Lorraine et le Saulnois. Autant de
bonnes raisons de faire une belle découverte artistique dans cette exposition et le reste des collections permanentes.

> En page 2

Botarro, Brancusi 
Modigliani et les autres

Botarro est un artiste roumain qui se réclame
du maître Brancusi. Ami de Dieuze,
il a fortement participé au montage
de l’exposition estivale de Vic-sur-Seille.
Photo Philippe DERLER.
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rent dans l’exposition Autour
de Constantin Brancusi, origi-
nes et postérité, à Vic-sur-Seille.

Ami de la Ville de Dieuze,
pour laquelle il a notamment
réalisé une œuvre pour la
nécropole militaire franco-rou-
maine, Botarro vit une partie
de l’année dans un logement
municipal à Dieuze autour
duquel il envisage la création
d’un centre culturel franco-rou-
main. Son épouse, Valerie
Botar, préside l’association
baptisée Botarro qui porte ce
projet, et qui a participé au
montage de l’expo vicoise.

Parce qu’une 
exposition de cette 

qualité n’est pas 
fréquente dans le 

Saulnois
Pour le soixantième anniver-

saire de la disparition de Bran-
cusi, l’association Botarro et le
conseil départemental ont ima-
giné cette exposition dont le
nom complet est Autour de
Constantin Brancusi, origines
et postérité. Elle est visible dès
aujourd’hui et jusqu’à diman-
che 27 août, et présente sur
deux niveaux des sculptures,
tableaux et objets à l’intérêt
artistique exceptionnel. Les
amateurs d’art les plus curieux
remarqueront que quelques
pièces avaient déjà été expo-
sées au cours d’éditions précé-
dentes du Salon de peinture et
sculpture de Dieuze.

Ph. D.

Exposition Autour
de Constantin Brancusi,
origines et postérité, 
au musée départemental
Georges-de-La-Tour 
de Vic-sur-Seille.
Notre galerie photo 
sur www.republicain-
lorrain.fr (onglet 
Sarrebourg - Château-
Salins) ou sur nos 
applications mobiles.

Parce que Brancusi
est un artiste majeur

du XXe siècle
Constantin Brancusi (1876-

1957) est un sculpteur rou-
main considéré par les spécia-
listes comme un artiste majeur
du XXe siècle. C’est en France
qu’il réalisera la plus grande
partie de son œuvre, principa-
lement dans le mouvement de
l’art moderne. Plusieurs de ses
contemporains comptent
parmi ses disciples, ou parmi
des artistes se réclamant de
son influence. Son atelier peut
toujours être visité près du
Centre Pompidou, à Paris.

Parce que Brancusi,
la Lorraine et le 

Saulnois ont une 
histoire commune

La légende veut que Brancusi
ait effectué à l’âge de 28 ans à
pied le trajet entre la Roumanie
et Paris, et qu’il soit tombé
malade non loin de Dieuze.
Touché par une pneumonie
infectieuse, i l  aurait été
recueilli par des habitants puis
soigné par des sœurs infirmiè-
res à Lunéville qui lui auraient
sauvé la vie. C’est cette his-
toire qui aurait été le point de
départ d’une reconnaissance
pour la Lorraine que cherche à
poursuivre Botarro.

Parce que c’est 
l’occasion de découvrir 

d’autres artistes

Brancusi a été brièvement
l’assistant d’Auguste Rodin
(1840-1917). Amedeo Modi-
gliani (1884-1920), quant à lui,
se perfectionne dans la sculp-
ture au contact du maître rou-
main duquel il tient son style
épuré si caractéristique. Son
compatriote Remus Botar (né
en 1946), dit Botarro, revendi-
que aussi une filiation artisti-
que avec Brancusi. Des œuvres
de chacun de ces artistes figu-

Le projet Femmes fera étape à Phalsbourg samedi 27 mai de 14 h à
17 h. Au studio de Stella Photographie, 2 rue de la Laiterie, les
femmes âgées de plus de 18 ans pourront se faire photographier
gratuitement, dans le cadre d’un projet artistique à but non lucratif et
bénévole.

L’objectif est d’inviter toutes les femmes à venir dans la tenue,
coiffure qu’elles souhaitent. « Nous avons fait le constat simple que
beaucoup de femmes n’osent pas être elles-mêmes, expliquent les
initiateurs du projet. Nous souhaitons les aider à se libérer de ce diktat
des apparences, qu’elles osent être elles-mêmes et se sentent libres. »

Le but est de réaliser un livre photographique ainsi qu’une
exposition itinérante en France. Quatorze villes accueillent cette
initiative dans tout l’Hexagone.

Plus d’informations sur internet www.femmes-
leprojet.com. Réservations : tél. 06 29 96 01 77.

ANIMATION samedi à phalsbourg

Des photos de femmes
pour se sentir libres

Le but est de permettre aux femmes du secteur de faire partie
d’un projet photographique national. Photo d’archives Laurent MAMI

Dimanche dernier l’Ensemble Stanislas lançait le premier de
la série de concerts programmés dans le cadre du festival
Silbermann de Saint-Quirin.

L’événement se poursuit sur les cinq prochains dimanches
successivement en l’église Saint-Marien de Vic-sur-Seille et en
l’église priorale de Saint-Quirin. Les auditeurs retrouveront les
ensembles Ad Libitum le 28 mai, Deliro Fantastico le 11 juin
ainsi que les organistes Jean Bizot le 4 juin, Helmut Deutsch
le 18 juin et le Bach Colegium de Sarrebrück le 25 juin. De
Haydn à Dvorak, de Paris à Séville en passant par l’Italie, de
nos jours au XVIIe siècle, les musiciens s’emparent du
répertoire à leur disposition pour mettre en valeur l’instru-
ment et que celui-ci mette e, n valeur la musique baroque.

Renseignements : www.orgue-saint-quirin.fr/festival-
silbermann-saint-quirin

ÉVÉNEMENT festival silbermann

Baroque et orgue 
à découvrir

Différents interprètes se succéderont au clavier durant 
les cinq dimanches à venir. Photo d’archives RL

CULTURE au musée georges-de-la-tour de vic-sur-seille jusqu’au 27 août

Quatre bonnes raisons
d’aller voir l’expo Brancusi
Une exposition s’est ouverte hier à Vic-sur-Seille, au musée départemental Georges-de-La-Tour, autour du maître de l’art 
du XXe siècle, Constantin Brancusi. Mais aller la comtempler, c’est aussi découvrir la région.

Le vernissage 
de 
l’exposition 
Autour de 
Constantin 
Brancusi, 
origines et 
postérité 
a été présidé 
par Botarro 
lui-même.
Photos Philippe 

DERLER.

Parmi les invités du vernissage, l’ambassadeur de Roumanie 
au Luxembourg, Lilian Zamfiroiu (au micro).

Plusieurs œuvres de Rodin, Modigliani ou Brancusi lui-même 
sont exposées.

La colère grondera jeudi après-midi au train
forestier d’Abreschviller. Les Indiens partiront à
l’attaque du train pour reprendre la fille du

Grand Chaman, enlevée par des cow-boys mal
intentionnés. Ils la retiennent à bord du train
forestier.

Les Indiens fulminent et partent à sa recherche au
beau milieu des passagers. « On prend du plaisir à
faire ce spectacle, explique Guillaume Schlosser, un
des membres de l’équipe de l’écurie de la Cantera à
Niderviller, laquelle réalise ce show. Certains passa-
gers rient ou ont un peu peur. »

Entraînement de haut vol

Depuis plusieurs semaines, les chevaux sont
réhabitués au bruit du train et au terrain pentu et
boisé situé à proximité des rails. Les derniers régla-
ges sont effectués pour ce spectacle équestre.
« Avec le maquillage, les costumes, ça fait très
réel », assure Guillaume Schlosser. Mais la prise du
train ne sera pas la seule surprise.

Le long du parcours, les passagers auront droit à
un numéro de dressage réalisé par la fille du grand
chaman, et son fidèle acolyte Moon.

Par ailleurs, ils assisteront à de la voltige cosaque,

créée à l’origine « pour feinter et se battre sans
stopper son cheval », assure Guillaume Schlosser.
Sans oublier la traditionnelle visite.

Lancée l’an passé à la demande de l’association du
train forestier, cette animation a rencontré un succès
fou, et figure parmi les raisons invoquées par le
président, Bernard Tarillon, pour expliquer l’aug-
mentation de la fréquentation l’an passé. Pour ces
animations, les prix ne bougent pas. Les passagers
seront-ils au rendez-vous cette année ? Réponse
jeudi.

SPECTACLE à abreschviller

Western au train forestier
Jeudi après-midi, les passagers du train forestier d’Abreschviller auront droit à une attaque en règle par les Indiens, 
désireux de retrouver leur enfant enlevé par les cow-boys.

Pour le spectacle, l’écurie de la Cantera sort l’artillerie lourde pour faire vibrer les passagers. 
Photo Arnaud Thiry

Jeudi 25 mai, les attaques auront lieu sur les
trains, aux départs de 14 h 30 et de 16 h 15.

Tarifs : adultes (13 €), enfants de 4 à 12 ans
(9,50€), gratuit pour les moins de 4 ans.

Possibilité de réserver au 03 87 03 71 45.
Les attaques de trains se poursuivront tout

l’été sur les trains de 14 h 30 et 16 h 15 : le
4 juin, le 25 juin, le 15 juillet, le 30 juillet, le
6 août, le 27 août.

Infos pratiques

Une fois encore, des individus visiblement peu respectueux
de l’environnement ont déposé des détritus, des gravats et
des meubles usagés en bordure de la forêt des Espen et du
verger communal, à Francaltroff. La surveillance sera
renforcée à cet endroit. Des panneaux d’interdiction
seront mis en place et les contrevenants seront verbalisés,
de même que ceux qui s’amusent à slalomer en voiture
entre les arbres fruitiers qui s’y trouvent.

INCIVILITÉS à francaltroff

La forêt se transforme 
en déchetterie

Photo RL

À Sarrebourg
Pirates des Caraïbes : la 

vengeance de Salazar (2D
et 3D). — À 13 h 45, à 
16 h 45 et à 19 h 45.

Les Fantômes d’Ismaël. — À 
14 h et à 20 h.

Le Roi Arthur : la Légende 
d’Excalibur. — À 16 h 30 et
à 20 h.

Alien : Covenant. — (interdit 
aux moins de 12 ans). À 
20 h.

Problemos. — À 14 h.
Les gardiens de la galaxie 2. 

— À 16 h 15 et à 19 h 45.
Les Schtroumpfs et village 

perdu. — À 16 h 15.
Baby Boss. — À 14 h.
Little Boy. — À 14 h.
Tunnel. — (en version origi-

nale sous-titrée). À 17 h

Renseignements : CinéSar, 18 
rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Baby Boss. — À 15 h.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Phalsbourg
Après la tempête. — À 

20 h 30 (en version originale
sous-titrée).

Renseignements : Ciné Phals-
bourg à la salle des fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Problemos, un film de Eric Judor. Photo DR

Fabien Di Filippo
Fabien Di Filippo, candidat LR-UDI aux futures élections

législatives pour la circonscription Sarrebourg/Château-Salins,
tiendra des réunions publiques…

Demain : vendredi 26 mai à 19 h à la salle des fêtes de
Lixheim ; à 20 h 30 à la salle des Chevaliers de Réding.

Simon Giessinger
Simon Giessinger, candidat UPR aux futures élections

législatives pour la circonscription Sarrebourg/Château-Salins,
tiendra une réunion publique…

Demain : vendredi 26 mai à 20 h au centre socioculturel de
Morhange (salle Binert).

Catherine Grosse
Catherine Grosse, candidate (France insoumise) aux futures

élections législatives pour la circonscription Sarrebourg/Châ-
teau-Salins, tiendra une permanence…

Demain : vendredi 26 mai de 17 h à 21 h au Lapin Blanc, 2
rue de Phalsbourg à Réding.

Emmanuel Riehl
Emmanuel Riehl, candidat sans étiquette aux futures élec-

tions législatives pour la circonscription Sarrebourg/Château-
Salins sera de passage…

Demain : vendredi 26 mai, dans les communes de Saint-
Jean-Kourtzerode, Waltembourg, Mittelbronn et Dannelbourg.

Réunion publique à 20 h 30 à Phalsbourg.

ÉLECTIONS législatives
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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 

Concert, musique

« Jack Kirby à Sarrebourg ».
Concert hommage proposé par
l’orchestre du CRIS qui inter-
prète des compositions améri-
caines correspondant à la
période « Kirby à Metz ». Un
programme d’airs de danses
caractéristiques et de style amé-
ricain : one step, foxtrot, jazzy,
airs connus, etc. À 20 h 30 à la
sa l l e  des  f ê t es .  Gr a tu i t .
Tél. 03 87 23 66 96.

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
d e  l ’ A s c e n s i o n .

Tél. 03 87 25 74 40.
•Carsat. Les services de la

Caisse d’Assurance retraite et de
la santé au travail d’Alsace-Mo-
selle seront fermés à l’occasion
du week-end de l’Ascension..  

Permanences, 
ouvertures et 
fermetures habituelles

Vestiboutique. La vestibouti-
que de la Croix-Rouge située
Cap Ouest est ouverte de 15 h à
18 h.

Réunions, colloques, 
meetings

Alcooliques anonymes. Le
groupe alcooliques anonymes
Ma Liberté organise une réu-
nion à 20 h 30, au premier étage
de la salle Saint-François, 6, rue
Kuchly (à côté du presbytère
catholique).

DEMAIN

Loisirs

Bibliothèque : fermée.
Musée : de 14 h à 18 h, rue de la Paix (tél. 03 87 08 08 68).
Bureau d’Information Touristique : fermé.
Chapelle des Cordeliers (vitraux et parcours de Marc

Chagall) :  de 14 h à 18 h, place des Cordeliers
(tél. 03 87 08 08 68).

P i s c i n e  :  f e r m é e
(tél. 03 87 23 82 61).

AUJOURD’HUI

En l’église Saint-Barthélemy de Sarrebourg,
vingt-cinq enfants issus de la communauté de
paroisses ont reçu pour la première fois le sacre-
ment de l’Eucharistie.

Il s’agit d’Anaëlle, Anna, Éléna, Émilie, Iliana,
Julie, Lilou, Louise, Lucie, Maëlle, Maëlys, Marie,
Maud, Mazarine, Nolwen, Ornela, Andréas, 
Auguste, Clément, Luc, Mattéo, Paolo, Robin,

Sarbel et Thibaut.
Tout au long de l’année, les parents accompa-

gnateurs, aidés des catéchistes, les ont fait chemi-
ner avec le parcours « Devenez ce que vous
recevez », proposé par le diocèse.

La messe a été célébrée par l’archiprêtre Paul
Baillot dans une église joliment fleurie pour l’occa-
sion et rehaussée par les chants de la chorale.

VIE PAROISSIALE

La première communion, c’est recevoir pour la première fois le corps du Christ sous forme d’hostie.
Photo RL

L’Eucharistie reçue 
pour la première fois

Dimanche, ce fut jour de fête
pour la communauté protes-
tante du secteur de Moselle-
Sud. Sept jeunes, avec leurs
pasteurs Régine Lehner et Ben-
jamin Buchholz, ont convié
leurs familles, amis et tous les
paroissiens au temple de Sarre-
bourg. Ont été confirmés :
Aurélie Canfeur de Sarrebourg,
Louanne Groeters de Lixheim,
Théo Macquet de Hommarting,

Julie Mathis de Troisfontaines,
Anaelle Teutsch de Hartzviller.

Par ailleurs, Samantha Léo-
nard de Bassing a été baptisée.

Ce temps marque la fin de
deux ans de catéchisme passés
à réfléchir et à acquérir des
connaissances bibliques et des
notions théologiques. Mais le
catéchisme est  aussi  un
moment convivial au cours
duquel se tissent des liens de

fraternité qui resteront gravés
dans les mémoires des jeunes
devenus adultes.

Le culte fut rythmé par la
participation active de la cho-
rale Albert-Schweitzer, animée
par le chef de chœur et l’orga-
niste Jonathan Fabry.

En septembre prochain, la
reprise du catéchisme concer-
nera les jeunes nés en 2004 et
en 2005.

Confirmations et baptême
célébrés au temple

SARREBOURG
Interventions 
ponctuelles en chantier 
mobile dans la ville
En raison de travaux de relevé 
de chambres, la circulation et 
le stationnement sont régle-
mentés à l’intérieur de l’agglo-
mération de Sarrebourg.
> Tous les jours de 8 h à 17 h. 
Jusqu’au lundi 25 décembre.

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.

UFC Que Choisir
Les permanences de l’associa-
tion de défense des consom-
mateurs UFC Que Choisir se 
tiennent dans le bâtiment 
Schweitzer.
> Tous les mardis de 16 h à 18 
h. 1 avenue Clémenceau. 
ufc.sarrebourg@gmail.com

Vestiboutique
La vestiboutique de la Croix-
Rouge située Cap Ouest est 
ouverte.
> Les mardis de 14 h à 17 h et 
les vendredis de 15 h à 18 h.

GEEP
Le groupe d’entraide et 
d’écoute pour les proches de 
personnes souffrant d’un han-
dicap physique tiendra une 
réunion.
> Jeudi 1er juin à 16 h 30. Au 
restaurant Le Stammtisch. 3 rue 
des Marronniers. GEEP. 
Tél. 03 87 23 85 86. 03 87 03 03
 25

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.

Amnesty international
Réunion mensuelle ouverte à 
toute personne intéressée par 
la défense des droits humains.
> Tous les premiers mardis de 
chaque mois à 18 h. Centre 
socioculturel. 
Tél. 06 25 92 70 35.

Cérémonie Indochine
À l’occasion de la journée 
nationale en hommage aux 
soldats français morts pour la 
France en Indochine, une céré-
monie commémorative aura 
lieu en présence des autorités 
civiles et militaires et des délé-
gations des sociétés patrioti-
ques.
> Jeudi 8 juin à 18 h. Au monu-
ment aux Morts place Wilson.

Assemblée générale de 
l’association l’Escale
Ordre du jour : bilan de l’année 
écoulée et présentation des 
activités de l’Escale.
> Vendredi 9 juin à 20 h. Centre 
socioculturel. Place Malleray. 
Association Escale. 
Tél. 06 63 26 70 93 
marios.musicescale@gmail.com

 BLOC-NOTES

Par la voix 
des pasteurs

Régine Lehner
et Benjamin

Buchholz, 
ces jeunes
disposent

désormais des
outils qui leur
permettront 
de bâtir leur

vie de chrétien
et surtout de

la comprendre.
Photo RL

Près de 60 personnes ont
répondu à l’invitation de la ville
de Sarrebourg, en partenariat
avec le Club vosgien de Sarre-
bourg-Abreschviller, pour une
randonnée pédestre à Saarburg,
dans le cadre du jumelage des
deux villes.

Arrivés à Saarburg, les randon-
neurs ont été accueillis par les
homologues marcheurs pour un
petit-déjeuner, avant de partir
pour une petite virée qui les
menait sur les hauteurs de la ville
(avec une vue splendide sur la
vallée de la Sarre). Quelques
bons kilomètres et un sous-bois
plus tard, sous un soleil printa-
nier, la première étape était fran-
chie, avec un arrêt pour une
collation très locale dans un
cadre bucolique et champêtre. La
randonnée s’est poursuivie par la
visite de l’oppidum celte et la
cité romaine près de Kastel, avec
le cimetière allemand, le sanc-
tuaire et le théâtre.

Le groupe s’est scindé en
deux, l’un a poursuivi la marche

sur le sentier des roches de Kas-
tel, l’autre s’est dirigé sur la
vieille ville afin d’en faire la
découverte.

La journée s’est achevée par un
repas en commun avec les amis
allemands, au cours duquel cha-
que groupe a échangé discours

d’accueil et de remerciement et
un cadeau souvenir de sa région.
François Fischer a donné rendez-
vous aux Allemands pour la mar-

che des Lumières le 26 décembre
à Abreschviller, afin d’entretenir
cette belle amitié qui dure depuis
plus de vingt ans.

LOISIRS randonnée

Escapade pédestre à Saarburg 
avec le Club vosgien et la Ville

Après une marche de deux heures, le groupe s’est arrêté pour une collation près d’un étang, 
avant de poursuivre la randonnée par le sentier des roches de Kastel. Photo RL

Les interventions des pompiers
Mardi 23 mai

17 h 15 : sortie du VSAV (Véhicule de secours et d’assistance aux
victimes) et du VID (Véhicule d’intervention divers) pour une
demande du Centre 15 à Réding.

21 h 36 : sortie des deux VSAV pour un accident entre deux
voitures à Sarrebourg centre.

Mercredi 24 mai
3 h 22 : sortie du FPT (Fourgon-pompe tonne), de l’EA32 (grande

échelle), de la VL (Véhicule de liaison) et du VSM (Véhicule de secours
médical) pour un feu d’habitation à Sarrebourg centre.

ALLÔ 18

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel :

tél. 03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin): 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael: tél.          

            06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : tél. 

06 15 17 82 85.
Elle et moi : tél. 

06 07 57 59 05.
T.W.M. : 

tél. 06 82 47 44 76.
Wenger :

 tél. 06 07 43 43 33.

Social
Drogue :

 tél. 08 00 23 13 13.
Croix d’or: 

tél. 03 87 25 48 45.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.
Alcooliques anonymes : 

tél. 06 85 74 36 63.
Groupes Familiaux Al-

Anon : aide à l’entourage
du malade alcoolique (7j/7
- 24h/24), tél. 
06 01 93 01 54.

NUMÉROS 

C’est le nombre d’acci-
dents de la route avec

dommages corporels enre-
gistrés en 2017 sur la

zone police (Sarrebourg,
Réding, Imling, Buhl),

dont un mortel. Sur
l’année 2016, seuls 11

accidents corporels
avaient été enregistrés sur

cette zone.

les chiffres

9

Lorsque vous êtes au
volant, il est important
de ne pas téléphoner, de
respecter les limitations
de vitesse et les distan-
ces de sécurité.

Il convient aussi d’évi-
ter tout facteur perturba-
teur.

En route

Il y a un hold-up en cours ? »,
interroge malicieusement
Joshua*, 85 ans, après le

contrôle. Rue de Strasbourg,
l’opération zonale de sécurité
routière se déroule dans une
ambiance bon enfant.

Des conducteurs s’arrêtent
même pour demander leur che-
min. « Nous vérifions les
papiers, l’usage du téléphone, le
port de la ceinture de sécurité,
précise le major Didier Dosdat.
Mais pas la vitesse. »

Cinq agents de police partici-
pent à ce contrôle, qui s’intègre
dans le cadre d’une vaste opéra-
tion baptisée "mai 2017" qui se
déroule « aux quatre coins de la
région Grand Est », précise Béa-
trice Blondel, la sous-préfète de
Sarrebourg.

Rappeler les règles 
de sécurité

« On doit continuer à porter
une vigilance sur la politique de
sécurité routière, poursuit-elle.
Il y a encore trop d’accidents,
trop de morts aujourd’hui. » Et,
pour ce grand week-end de
l’Ascension, l’objectif ici est de
rappeler que certains comporte-
ments sont accidentogènes :
téléphoner au volant, ne pas
respecter les distances de sécu-
rité, etc., Un dispositif renforcé
sur le plan humain est mis en
place. 

« Bonjour, papiers du véhi-
cule ». Sur le parking de chez
Aldi, les contrôles s’enchaînent.

« Je n’aime pas ça », précise
Katia après le contrôle, alors
qu’elle se sait être en règle. La
crainte du policier fonctionne
encore. Yves Tusch, deuxième
adjoint au maire de Réding,
n’échappe pas à la règle et se
plie volontiers au rituel du con-
trôle des papiers. Passage réussi
sans ambages pour l’adjoint,
qui a pu filer à sa réunion.

Une opération 
régionale

Sur le secteur police de Sarre-
bourg, un accident mortel est
déjà à déplorer cette année,
alors que l’on approche seule-
ment du mois de juin. « Une
hausse de 2,86 % du nombre de
tués sur les routes de la zone Est
est observée depuis début 2017,
soit 4 décès de plus que sur la
même période de l ’année
2016 », précise  de son côté la
préfecture.

Pour contrer les chiffres
d’accidents corporels en aug-
mentation en ce début d’année,
les contrôles seront maintenus.
Mais, hier, aucune infraction
n’a été constatée durant l’opé-
ration.

Plus de photos 
sur notre site 
www.republicain-
lorrain.fr, Édition 
Sarrebourg/Château-
Salins

*Le nom a été modifié.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE rue de strasbourg

Week-end de l’Ascension
sous surveillance
Hier, rue de Strasbourg, la police de Sarrebourg a organisé une opération de contrôle de sécurité routière. Outre 
les infractions verbalisées, l’objectif était de faire une piqûre de rappel aux conducteurs sur la sécurité.

L’adjointe de sécurité Emiline Piccoli et le major Didier Dosdat étaient en mode contrôle. 
Photo Arnaud THIRY

C’est le nombre de poli-
ciers et de gendarmes

mobilisés hier sur
l’ensemble de la région

Grand Est pour effectuer
les contrôles en matière

de sécurité routière, selon
les chiffres fournis par la
sous-préfecture de Sarre-

bourg.

1 000
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Pharmacie de garde
Résogarde au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigarde : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine, 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Don du sang

Dannelbourg. Collecte de
sang de 17 h 30 à 20 h 30 à la
salle des fêtes. Sont également
inv i t és  l e s  donneurs  de
Lutzelbourg, Hultehouse et
Garrebourg.

Expositions
G r a u f t h a l .  V i s i t e  d e s

maisons des rochers, habitées
jusqu’en 1959. Reconstitution
de l’habitat troglodyte dans
deux maisons, expositions
dans la troisième : Des rochers
et des hommes, Allumettes,
boîtes d’allumettes, fabrique.
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
2,50 €. Gratuit pour les enfants
(- de 10 ans).

Phalsbourg. Petits Soldats
de la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire avec un
ensemble de figurines représen-
tant des soldats de la période
Napoléonienne. De 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 17 h 30 dans
le Hall de la mairie. Gratuit.
Tél. 03 87 24 42 42.

Phalsbourg. Claire Bravi.
Expos i t ion  p roposée  pa r
l ’ assoc ia t ion Les  b le t tes
sauvages. L’intérêt porté à
certains matériaux est le point
de départ du travail de Claire
Bravi. De 17 h à 23 h au
Coty lédon,  ca fé  cu l ture l
a s s o c i a t i f .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 33 20.

Phalsbourg. C’est l’enfance
de l’art. Exposition proposée
par les ateliers artistiques du
CSA (broderie, encadrement,
patchwork et scrapbooking). 
De 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
à  l a  M é d i a t h è q u e
intercommunale.  Gratuit .
Tél. 03 87 24 40 40.

Saverne. Parcours insolite
dans les collections du musée
de Saverne. De 14 h à 18 h au
musée du château des Rohan.
3,50 €.

Permanences et 
fermetures

Phalsbourg. Fermeture de la
Caf. Prochaine permanence le
vendredi 2 juin de 13 h 30 à

15 h 15.

Randonnées, balades
Dabo. Rocher de Dabo.

Accès à la plateforme qui offre
un panorama à 360° unique sur
les Vosges mosellanes et le
Plateau lorrain et visite de la
c h a p e l l e  e t  d e  s a  t o u r
d’observation. De 10 h à 18 h.

2 €. 1,50 € groupes et 0,50 €
pour les jeunes (- de 16 ans) et
les enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 87 07 47 51.

Henridorff. La vallée des
éclusiers. L’échelle d’écluses
d’Arzviller/Henridorff est un
des sites remarquables du
réseau des Voies navigables de
France.

Construite en 1853 afin de
permettre au canal de la Marne
au Rhin de franchir le seuil des
Vosges, elle était constituée de
17 écluses réparties sur 3,8 km.
Tous les jours de 8 h à 20 h
j u s q u ’ a u  d i m a n c h e
3 1  d é c e m b r e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 07 47 51.

Saverne. La Tour Musée du
T é l é g r a p h e  C h a p p e
«  Découv rez .  App renez .
Aimez ». Unique dans le Grand
Est près du château du Haut-
Barr avec démonstration de
13 h à 18 h et sur demande au
06 75 97 07 35.

2 €. 5 € familles, 1,50 € pour
les demandeurs d’emploi, les
étudiants/scolaires et les 
enfants et gratuit pour les
adhérents.

Saver ne .  V i s i t e  de  l a
Roseraie qui fait la fierté de la
ville de Saverne avec ses
innombrables rosiers. De 10 h à
19 h. 2,50 €. 2 € tarif groupe.
Tél. 03 88 91 80 47.

Salons, foires
Saverne. Salon de l’auto

organisée par le Kiwanis club de
Saverne. Exposition de Facel-
Vega. Petite restauration et
buvette. Dans le cadre du salon,
présence d’une bourse d’échan-
ges de voitures miniatures,
trains et jouets anciens, entrée
3 €. De 10 h à 19 h au Parc du
Château des Rohan.

AUJOURD’HUI

Bals, repas et thés 
dansants

Saint-Louis. Soirée dansante
pizzas et flamms organisée par
l’Amicale des sapeurs-pom-
piers et animée par l’orchestre
Die Bievertaler. À 18 h 30 à la
s a l l e  d e s  f ê t e s .
Tél. 06 09 31 70 28.

Saverne. Bal populaire de
printemps par le mouvement
humaniste et fraternel. Place du
G é n é r a l  d e  G a u l l e .
Tél. 06 86 24 05 89.

Concert, musique
Phalsbourg. Kissing Nodu-

les. Librement inspirées de
Dalida et Amy Winehouse, pér-
ruquées et maquillées jusqu’au
bout des ongles, elles revisitent
le répertoire international à la
gui t are  et  aux ukulé lés .
Mélange de théâtre et de chan-
sons, de Leonard Cohen à
Bobby Lapointe, The Doors,
Alpha Blondy, Boris Vian, Sha-
kira… À 21 h au Cotylédon,
café culturel associatif. Partici-
p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 25 33 20.

Phalsbourg. Les contes à
l’ouvrage. Contes mis en musi-
que par Catherine et Sylvain
Piron, dont l’univers sonore
évoque la vie quotidienne des
sociétés traditionnelles. Les
chansons traditionnelles, pré-
sentes dans ce spectacle, s’ins-
crivent en complément, notam-
ment la chanson de métier
« C’est un Picard, c’est un Nor-
mand ». À 18 h 30 au Café cul-

turel associatif Le Cotylédon.
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 25 33 20.

Exposition
Phalsbourg. L’improvisation

du regard. Exposition photos
proposée par l’association Les
blettes sauvages. Christophe 
Mayeur dévoile un double par-
cours de l’expression de la cou-
leur : l’expression du regard
brut, ou seul le rouge vient
contrarier et allumer un con-
traste. De 17 h à 23 h au Coty-
lédon, café culturel associatif.
Gratuit. Tél. 03 87 25 33 20.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Saverne. Braderie d’été de la
Croix-Rouge de 10 h à 16 h au
1 rue Sainte Marie.

Salons, foires
Saverne. Salon de l’auto de

10 h à 19 h au Parc du Château
des Rohan.

Sports
Henr idor f f .  P ê che  au

carnassier (brochet et sandre)
organisée par l’AAPPMA de
Dabo, sous réserve de détenir
une carte de pêche délivrée par
l’AAPPMA de Dabo. Pêche qui
démarre une 1/2 heure avant
lever du soleil et qui se termine
1/2 heure après le coucher du
s o l e i l .  D u  2 7  m a i  a u
31 décembre de 6 h à 20 h au
Port-Sainte-Marie (de l’écluse
n °  1  à  l ’ é c l u s e  n ° 4 ) .
Tél. 06 81 52 88 26.

DEMAIN

VENDREDI 2 JUIN

Concert, musique
Phalsbourg. Lûderitz. Concert electro post-punk proposé par

l’association Les blettes sauvages à 21 h au Cotylédon, café
culturel associatif. Participation libre. Tél. 03 87 25 33 20.

Sports de loisirs
Saverne. Les vendredis de la pétanque de 18 h à 20 h au port de

plaisance.

DANS 1 SEMAINE

VENDREDI 23 JUIN

Spectacles, théâtre, 
contes

Saverne. Petits plaisirs sen-
suels. Un voyage a u gré des
jupons et des corsets, des
chemises ouvertes et des bra-
guettes, du Moyen-Âge à nos
jours, avec les auteurs les plus
friands d’alcôves et de luxure.
Une soirée autour des plaisirs
de l’amour où s’entremêlent
petites histoires inavouables,
contes sensuels et chansons
coquines.  À 20 h 30 à
l ’ E space  Rohan.  12  € .
Tél. 03 88 01 80 40.

Sports
Saverne. Les vendredis de

la pétanque de 18 h à 20 h au
port de plaisance.

DANS 1 MOIS

C’est presque un événe-
ment historique. Lundi
soir, les élus de la com-

munauté de communes du
pays  de  Pha l sbourg  ont
retrouvé la salle des fêtes de
Phalsbourg pour leur conseil
communautaire. Ça n’était plus
arrivé depuis des années, avant
que Phalsbourg ait quitté
l’interco puis l’ait rejointe il y a
trois ans. « La salle est très utili-
sée, a rappelé le maire et prési-
dent Dany Kocher. Depuis trois
ans, elle n’était pas disponible
pour nos réunions. » De quoi
rappeler des souvenirs (heu-
reux ?) à certains.

En l’espèce, Dany Kocher a
aussi transigé avec les règles. Il
n’a pas, comme c’est la cou-
tume, fait un rappel historique
sur sa commune. Il est vrai que
l’histoire de la ville au riche
passé et transformée par Vau-
ban est déjà bien connue de
tous. Aussi, c’est en se proje-
tant vers l’avenir, et rappelant
les futurs projets structurants
de Phalsbourg, qu’il a introduit
la réunion.

Une fois ces préliminaires
achevés, l’ordre du jour a pu
être lancé. Le tourisme a occupé
une place importante de la réu-
nion. Depuis le 1er janvier, la
structure a récupéré la compé-
tence obligatoire tourisme.
Depuis, les démarches avan-
cent pour harmoniser d’ici 2018
les pratiques du territoire, et

trouver un nouveau fonction-
nement commun. Dans ce
cadre, le personnel de l’office de
Phalsbourg, organisé sous
forme de régie communale, a
déjà été absorbé par la com-
com.

Celui de l’office de Dabo,
fonctionnant en association, va
suivre, et plus vite que prévu.
Pour lui permettre de fonction-
ner cette année comme les
années précédentes, l’inter-
communalité avait prévu de lui
verser une subvention, cou-
vrant ses activités jusqu’au 
31 décembre. La durée a été
revue au 1er août, ainsi que le
montant qui l’accompagnait.
« L’association a souhaité arrê-
ter son activité au 31 juillet », a
précisé le président.

Une centrale de 
réservation commune
Des tensions sont apparues

avec la mairie, et des difficultés
financières sont nées au sein de
l’association. « Notre comité
d’administration éprouve une 
grande lassitude, a précisé Ben-
jamin Bachmann, délégué com-
munautaire et président de
l’office de tourisme de Dabo.
Les choses n’avancent pas assez
vite, et nous avons pris l’audit
demandé par la commune pour
un manque de confiance. »

L’office de tourisme gérait
aussi le camping au pied du

Rocher. D’importants travaux
de rénovation sont programmés
à court terme sur le site, pour
redonner un coup de jeune au
camping, devenu vétuste et
désormais déficitaire, et créer
un village de gîtes. « Pour per-
mettre ces travaux, le camping
devait fermer une saison, a rap-
pelé Dany Kocher. Il sera fermé
dès cet été. » Reste le cas du gîte
de groupe, géré par la commune
sur le site. « On ne sait pas

encore comment on le gérera,
signale le président de la com-
com. Mais il sera sans doute
géré en direct, avec les autres
gîtes communaux et intercom-
munaux. »

Il a une préférence pour une
gestion commune par une SEM
(Société d’économie mixte),
avec par exemple une centrale
de réservation regroupant tous
les gîtes du secteur, y compris
les privés.

En fin de réunion, Dany
Kocher a également présenté
des pistes de réflexion pour
augmenter l’attrait de la Vallée
des éclusiers. Pisciculture et
aquaculture, activités thémati-
ques pourraient trouver place
entre les vieilles écluses inutili-
sées. Ce qui pourrait constituer
des vitrines ou même des sites
d’études pour des projets tech-
nologiques innovants en cours
de développement.

INTERCOMMUNALITÉ pays de phalsbourg

Tourisme : les choses 
s’accélèrent
Depuis le 1er janvier, la comcom gère le destin du tourisme. La mise en place d’une politique commune
est en cours. Elle a été accélérée par la décision de l’office de tourisme de Dabo de cesser son activité.

La Vallée des éclusiers a été au cœur de la réunion. Pour son gîte intercommunal,
ou pour des réflexions pour en utiliser les biefs. Photo d’archives Laurent MAMI

• Dany Kocher et les législatives :
En introduisant la réunion, le président
de la comcom a ouvert une parenthèse
politique, pour préciser sa position pour
les prochaines élections législatives.
« On m’a souvent demandé si je me
présentais, a indiqué Dany Kocher. Mais
mon choix était fait depuis des mois :
dans le cadre de la mise en œuvre de la
loi sur le non-cumul des mandats, j’ai
décidé de rester maire de Phalsbourg.
C’est un mandat de cœur. Et, si j’avais
été élu député, j’aurais eu aussi un senti-

ment d’inachevé avec l’intercommuna-
lité, alors qu’il y a encore beaucoup de
projets débutés à concrétiser. » Aussi, le
maire de Phalsbourg, qui avait soutenu
Emmanuel Macron pendant les prési-
dentielles, s’est rallié à son voisin con-
seiller départemental Patrick Reichheld,
candidat proche de ses idées et dont il
dirige désormais la campagne.

• Internet à haut débit : La commu-
nauté de communes du pays de Phals-
bourg a signé une convention avec
Moselle Fibre, société adossée au con-

seil départemental, pour le déploiement
d’internet via la fibre sur tout son terri-
toire. Une convention a été signée, et il
convenait de la modifier. Car, au final, ce
déploiement coûtera moins cher que
prévu. Le coût à la prise pour l’intercom-
munalité a été revu de 500 € à 400 €,
pour un total de 3,6 M€ pour près de
5 000 prises à installer d’ici 2019.

• Fronde contre le Sdaasp : Les élus
communautaires ont dû examiner le
projet de Sdaasp conduit à l’échelle du
département par l’État. Par Sdaasp, com-

prenez Schéma départemental d’amélio-
ration de l’accessibilité des services
publics. Une tranche de plus de réunio-
nite aiguë ne se justifiant pas, ont
estimé les élus. Ils ont regretté le man-
que de concret de ce nouveau dispositif,
dans un contexte où certaines mairies se
sont vues privées de la délivrance de
certains papiers administratifs, pourtant
très demandés localement. Aussi, une
majorité d’élus s’est exprimée contre ou
s’est abstenue dans le cadre de ce
schéma.

Le conseil en bref

Belle victoire pour 
l’Union sportive

Dimanche, la formation A de
l’Union sportive locale, en 3e

division, a reçu à l’occasion de
l’avant-dernière journée de
championnat, l’équipe de Sch-
neckenbusch. En première
période, les locaux ont multi-
plié les occasions, mais le gar-
dien adverse a veillé au grain.
Puis, Alex Brucker a réussi fina-
lement à ouvrir la marque pour
l’USS. Dès la reprise, Saint-
Louis a géré son avance et Mike
Vette a inscrit le second but.
Mais, très vite, l’adversaire est
revenu à 2 à 1. C’est là que le
toujours présent Quentin De
Macedo, d’une frappe croisée, a
alourdi le score, imité très vite
par le jeune Thierry Mazeram
qui, dans un angle presque
impossible, a inscrit son pre-
mier but en senior.

La fin du championnat 
est proche

Dimanche ce sera la dernière
rencontre pour la formation A,
actuellement 3e avec 29 points,
à l’extérieur face à Brouviller, 9e

avec 8 points. À l’aller, Saint-
Louis l’avait emporté par 2 buts
à 1.

La formation B, en 4e divi-
sion, 4e avec 22 points, se
déplacera à Héming, 6e avec 18
points. À l’aller, Saint-Louis 
avait gagné par 3 à 1. Dernier
match pour la B prévu diman-
che 4 juin à domicile face à
Voyer (5 à 4 à l’aller pour les
Ludoviciens).

SAINT-LOUIS

L’église paroissiale a écrit une
nouvelle page concernant les
grands moments musicaux
qu’elle a pu connaître. Elle a
accueilli le Groupe Vocal Novo
Genere, sous la direction de Jacky
Locks. Ce concert était organisé
par le Chœur Chantadanne dont
la présidente, Jacqueline Braun,
était heureuse de recevoir les
choristes. Elle a notamment pré-
cisé que trois d’entre eux étaient
issus du secteur phalsbourgeois.
Elle a cité Tina Vialanex, laquelle
est choriste à Chantadanne, et
Mélanie Romer qui est un enfant
du village et qui a assumé plu-
sieurs solos de soprane.

Malgré un beau soleil, les
mélomanes ont été nombreux à
préférer ravir leurs oreilles.
L’église était presque pleine.

Novo Genere a été créé sous
l’impulsion de Jacky Locks en
2006. Les quinze membres du
chœur ont tous une formation

vocale solide et sont aussi des
choristes confirmés.

Jacky Locks assure la direction
et chante également. C’est un
chef de chœur, professeur de
musique diplômé de la faculté de
musique de Strasbourg, que l’on
ne présente plus en Lorraine. Il
est connu pour la direction des
« 2000 Choristes », « Tous en
Chœur » en Suisse et le « Chœur
régional de Lorraine ». Afin
d’assurer une production portant
la marque personnelle de Novo
Genere, bon nombre d’harmoni-
sations et arrangements ont été
réalisés par le directeur artisti-
que.

Au travers de son art et de sa
maîtrise vocale, Novo Genere a
emmené son auditoire dans un
grand voyage à travers le temps
et autour du monde. Le réper-
toire était éclectique, avec des
titres interprétés, soit a cappella
soit accompagnés au piano par

Rudy Hoarau.
P a r t a n t  d e  l a  m u s i q u e

ancienne, comme les madrigaux
du XVIIe siècle, il a abordé le
classique avec les compositeurs
Brahms, Haendel, Purcell, Lotti.
Il a entraîné à travers le gospel, le

jazz latino, des extraits de film
d’animation (Joseph) et de musi-
ques de film, le répertoire russe
(Rachmaninov) et évidemment
la variété française avec les 
auteurs tels que Bécaud, Ferré et
Moustaki. Le medley « Rive Gau-

che » a eu un succès retentis-
sant. Le public a aussi apprécié
l’interprétation de l’alléluia de
Haendel qui a été la fierté de la
chorale locale lorsqu’elle l’avait
chanté il y a plusieurs dizaines
d’années.

DANNE-ET-QUATRE-VENTS

Novo Genere offre un beau concert

Novo Genere a fait vibrer le public venu en nombre à l’église. Photo DR.

Pas moins de 96 pongistes
de l’Union Jeanne la Lorraine
étaient inscrits aux trois jour-
nées réservées pour le cham-
pionnat individuel. Il a été
disputé dans les salles de Dru-
lingen et Phalsbourg.

Malheureusement, lors de la
dernière journée, 31 joueurs
ont manqué à l’appel. Plu-
sieurs joueurs, parmi les 65
qui se sont déplacés à Phals-
bourg, n’ont pu participer qu’à
deux ou trois rencontres. Cer-
tains absents étaient excusés,
mais d’autres n’ont pas pré-
venu.

Certains matches ont âpre-
ment été disputés, mais le fair-
play était comme toujours au
rendez-vous. Dominique Maz-
zer de Saint-Jean a été le plus
fort. Il a remporté le titre de

champion de Lorraine (pour la
dernière fois) individuel toute

catégorie.
À la seconde place, un éton-

nant Bernard Poirot de Voyer,
classé 990, a surclassé des

joueurs pourtant mieux côtés.
Grégory Wehrung de Han-
gviller a complété le podium.

Chez les femmes, Mireille
Dieudonné a remporté une
nouvelle fois le titre. Claire
Elmerich d’Oberstinzel a arra-
ché une très bonne 2e place
alors qu’Anne-Caroline Muller
a terminé en troisième posi-
tion.

Prochaines échéances

Samedi 27 mai auront lieu
les phases finales des quatre
coupes.

Les 3 et 4 juin se dérouleront
les championnats fédéraux à
Montélimar.

Vendredi 23 juin, le comité
de l’Union Jeanne la Lorraine
se réunira.

SPORT tennis de table à drulingen et phalsbourg

Dominique Mazzer est champion

Dominique Mazzer de Saint-Jean a été le plus fort. Photo RL.

Football : rien 
n’est fait

En s’inclinant face à Sarre-
bourg EFT (1-3), les footbal-
leurs locaux devront encore
batailler lors la dernière journée
pour assurer leur maintien.

Et pourtant, tout avait bien
commencé dès l’entame du
match avec un penalty réussi
par Thibauld Schwaller. Réduis
en infériorité numérique au
bout de vingt minutes de jeu,
les Jaunes et Noirs ont été
rejoints juste avant la mi-
temps. De retour des vestiaires,
les locaux ont poussé les Jau-
nes et Noirs dans leurs retran-
chements et ont encore inscrit
deux autres buts.

Les seniors B ont perdu face
à Danne-et-Quatre-Vents
(0-6).

Rencontres 
du week-end

Dimanche, l’équipe fanion se
déplace à Brouderdorff à 15 h.
L’équipe B accueille Brouder-
dorff à 17 h.

DABO

PHALSBOURG
Création d’une unité
de méthanisation
Le commissaire enquêteur 
Roger Berlet viendra en mairie 
pour y rencontrer les person-
nes qui le souhaitent, au sujet 
d’une unité de méthanisation 
qui sera créée sur le ban de la 
commune de Phalsbourg.
> Mercredi 31 mai de 9 h à 11 h 
et de 14 h à 19 h en mairie.

SAINT-JEAN-
KOURTZERODE
Collecte de sang
Sont également invités les 
donneurs de Waltembourg, 
Mittelbronn, Bourscheid, Win-
tersbourg, Zilling et Henridorff. 
À l’issue du don une collation 
sera servie aux donneurs.
> Jeudi 1er juin de 17 h 30 à 
20 h 30 à l’Espace Cougar. Rue 
Napoléon.

 BLOC-NOTES
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Assemblée générale

G o s s e l m i n g .  D e
l’association Nos enfants
d’ailleurs à 19 h à la salle des
fêtes. Tél. 03 87 07 86 08.

Concert, musique
Foulcrey. La Foule Crée pro-

pose un concert de chansons
françaises avec le duo Les
Z’apaches. Willy > Will comé-
dien/conteur et Fab Zoreil
chanteur/guitariste blues font
vivre les aventures rocambo-
lesques de la faune des rues de
Belleville en 1900. À 20 h 30 à
la salle Saint-Rémy. Participa-
tion libre. Tél. 03 54 83 25 76.

Exposition
Abreschviller. Murielle

Marchal expose ses œuvres
(peintures à l’huile et à
l’acrylique) de 14 h à 18 h à la
Galerie de la salle des fêtes.
Gratuit.

Permanences
Abreschviller. Les bureaux

de la mairie seront exception-
nellement fermés au public.
Réouverture le lundi 29 mai à
9 h. En dehors des horaires
d’ouverture, n’hésitez pas à
envoyer un mail.

Blâmont. Les bureaux des

communautés de communes
de Vezouze en Piémont sites
de Blâmont, Badonviller et
Cirey-sur-Vezouze seront
exceptionnellement fermés.

Hommarting. Le secrétariat
de la mairie est fermé.

Nitting. Fermeture de la
mairie.

Réding. Fermeture de la
mairie.

Voyer. Fermeture de la
mairie.

Ouvertures
Blâmont. La déchetterie de

Barbas sera ouverte d e 8 h 30
à 12 h et d e 14 h à 18 h 30.
Tél. 03 83 42 46 46.

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
s e n i o r s  e t  l e s
étudiants/scolaires, 16,50 €
pour les enfants (- de 11 ans)
e t  g r a tu i t  -  de  3  ans .
Tél. 03 87 03 92 05.

Propreté
Romelfing. Nettoyage de la

chapelle organisée par les
Amis de la chapelle. Rendez-
vous à 9 h.

AUJOURD’HUI

Repas et thés 
dansants

Assenoncourt. Soirée piz-
zas-flamms organisée par
l’Amicale des sapeurs-pom-
piers à 19 h au centre d’inter-
v e n t i o n s .  6  € .
Tél. 06 88 31 09 35.

Wa l s c h e i d .  F ê t e  d u
hameau d’Eigenthal organisée
par l’association Vivre ensem-
ble à Eigenthal. Bal, manège,
restauration et buvette. À
19 h sous la grande tente.
Gratuit. Tél. 03 87 07 00 49.

Cinéma
Blâmont.  Braquage à

l’ancienne à 20 h 30 au
Cinéma Bon-Accueil. 6 €. 4 €
pour les jeunes (- de 14 ans).
Tél. 03 83 76 28 28.

Concert, musique
Hesse. Concert des 30 ans

du Club de l’amitié avec la
participation de La Cantanelle
de Sarrebourg, La Serenata,
cercle mandoliniste de Brou-
derdorff, Le Fischbach-Chor
de Langenfeld (Autriche). À
20 h en l’Église Saint-Laurent.
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 23 69 64.

Saint-Jean-de-Bassel.
Concert Pop proposé dans le
cadre du Festival des Cabanes
par les Ateliers du Pedac.
Avec Girls no Boys, les Sales
Gosses  et  Broadhear ts .
Buvette et petite restauration.
À 20 h au Couvent. 3 €.
Tél. 06 87 39 16 05.

Expositions
Abreschviller. Murielle

Marchal expose ses œuvres
(peintures à l’huile et à
l’acrylique) de 10 h à 18 h 30
à la Galerie de la salle des
fêtes. Gratuit.

Blâmont. De la Lorraine à
l’Orient. À Repaix (54) près de
Blâmont, exposition de pein-
ture et de collages à thèmes :
huiles, lithographies et des-
sins de Gilles Fabre et collages
à thèmes d’Elisabeth Fabre.
Visites également sur rendez-
vous. 

Visuels et bibliographie
sur : gilles-fabre.com. De 14 h
à 18 h à la Maison du Peintre
à  R e p a i x .  G r a t u i t .

Tél. 03 83 42 35 12.

Ouvertures
Blâmont. La déchetterie de

Barbas sera ouverte aux horai-
res habituels de 8 h 30 à 12 h
et  de  14  h  à  18  h  30 .
Tél. 03 83 42 46 46.

Randonnées, balades
Hommarting. Marche de

printemps à Sarrebourg orga-
nisée par l’association Cœur
de homard. Départ de la salle
polyvalente en covoiturage à
17 h 15. Départ marche à
18 h. Parcours de 8 km. Au
retour plancha barbecue gas-
tronomique, fromage dessert
café. 17 € pour les seniors et
9 € pour les enfants (- de 12
ans). Tél. 06 08 86 67 21.

Rencontres, 
conférences

Rhodes. Le Parc animalier
de Sainte-Croix organise un
grand week-end « Les ani-
maux 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
-  d e  3  a n s .
Tél. 03 87 03 92 05.

Rhodes. Imitation du
brame du cerf à 15 h. Cham-
pionnat d’Europe organisé par
le Parc animalier de Sainte-
Croix en partenariat avec la
Fédération départementale
des chasseurs de la Moselle
pour la première fois en
France. 24,50 €. 22,50 € pour
les seniors et les étudiants/
scolaires, 16,50 € pour les
enfants (- de 12 ans) et gratuit
-  d e  3  a n s .
Tél. 03 87 03 92 05.

Sports de loisirs
Walscheid. Manœuvres de

c h i e n s  d e  r e c h e r c h e .
Annulées.

Stages, ateliers
Hommarting. Cours de

peinture proposé par l’atelier
Rub-Eyck. Toutes techniques
enseignées (huile/pastel/
aquarelle). Particularité : tech-
nique huile selon les maîtres
anciens. De 9 h à 12 h à
l’Atelier Rub-Eyck. 10 €.
Tél. 06 63 63 26 61.

DEMAIN

JEUDI 1ER JUIN

Randonnées, balades
Hartzviller. Marche organisée par le club de marche Les

brodequins. Départ à 8 h 30 du parking communal. Participa-
tion libre. Tél. 03 87 25 58 51.

Héming. Randonnée à Dabo organisé par l’association
Amitié et Loisirs de Héming. Col de la Schleif, col du Wetzloch.
Rendez-vous à 14 h pour le covoiturage au Foyer Losson.
Gratuit. Tél. 03 87 25 06 90.

Imling. Randonnée d’une journée à la Schleiff organisée par
LCD. Rendez-vous au parking de la mairie, pour un départ en
covoiturage à 8 h 30. Repas tiré du sac. Gratuit.
Tél. 06 74 33 92 64.

DANS 1 SEMAINE

JEUDI 22 JUIN

Randonnées, balades
Hartzviller. Marche organisée par le club de marche Les

brodequins. Départ à 8 h 30 du Parking communal. Participation
libre. Tél. 03 87 25 58 51.

Héming. Randonnée à la journée proposée par l’association
Amitié et Loisirs de Héming au Mont St Michel à Saint-Jean-lès-Sa-
verne avec repas tiré du sac. Départ en covoiturage à 9 h au Foyer
Losson. Gratuit. Tél. 03 87 25 06 90.

DANS 1 MOIS

Francis Baumann, le maire, et
ses adjoints ont frappé à la
porte d’Anne Zins pour fêter
avec elle ses 85 printemps.
Anne Untereiner est née le
9 mai 1932 à Veckersviller dans
une famille où le père maçon
tenait aussi une petite exploita-
tion agricole.

Fille unique, Anne a fré-
quenté l’école communale de
son village natal et a participé
aux tâches familiales avant de
faire la connaissance de Joseph
Zins, lui aussi maçon et agricul-

teur. Anne et Joseph ont uni
leurs destinées le 24 janvier 
1958 pour partager un bout de
chemin ensemble jusqu’au
décès de Joseph le 12 décembre
2012.

Mélomane à ses heures, Anne
Zins aime écouter de la musi-
que mais aussi visionner le petit
écran. « J’aime la marche régu-
lière, c’est un bon moyen de se
maintenir en forme », conclut
Anne Zins.

Nous lui souhaitons à notre
tour un bon anniversaire.

VECKERSVILLER

Anne Zins était très entourée pour célébrer son 85e anniversaire.
Photo RL ;

Anne Zins a 85 ans

Défaite en bout de course 
pour le Tennis club

Le Tennis club Héming accueillait Château-Salins, pour le compte
de l’avant-dernière journée des championnats d’été de Lorraine. Les
deux équipes ont offert un véritable marathon à rebondissements !

Julien Klein (30/1) a d’abord parfaitement ouvert les débats face à
Nicolas Grandidier (30/1). Il a installé progressivement son jeu, pour
s’imposer 6/4 6/0.

Jean-Marc Boog (30/1) est ensuite venu prolonger cette bonne
dynamique, en sortant vainqueur 6/4 6/3 de sa confrontation avec
Florian Pernet (30/1).

Le match suivant a réservé un duel au sommet. Kevin Moulard
(30/1) et Laurent Didier (30) ont livré une bataille d’une intensité
mémorable, remportée sur le score dantesque de 7/6 6/7 7/6 par
Laurent Didier. Cette joute tennistique aura duré près de trois heures.

En clôture des simples, Cyril Nisse (30) n’a pas su trouver les clés
pour inquiéter Adrien Rouyer (15/3). Il s’est incliné nettement 6/3
6/1.

Enfin, le double décisif a opposé la paire hémingeoise Boog/Nisse
à la paire Rouyer/Didier pour Château-Salins. Les joueurs de Châ-
teau-Salins sont allés chercher leur victoire avec autorité (6/1 6/1).

Le TC Héming aura ainsi livré une prestation pleine de courage,
mais insuffisante face à une équipe expérimentée.

La dernière journée de championnat s’avérera ainsi décisive pour
s’assurer le maintien dans cette division pour la saison prochaine.

HÉMING

Mauvais nul pour les footballeurs
Les footballeurs de l’équipe A ont reçu le leader Langatte avec à

la clé la première place. Fribourg a ouvert dès le quart d’heure de
jeu par Dimiti Holtz. Langatte a égalisé en début de seconde
période. Ce match nul ne fait pas les affaires des hommes de
Houzelle pour la conquête du titre.

Fribourg B, en déplacement à Francaltroff, est revenu avec les
trois points de la victoire 2-1. Les buts ont été inscrits par Florian
Feltin et Michael Wolff.

Ce week-end
Dimanche, pour le dernier match de la saison, Fribourg A se

déplacera à Loudrefing et la B sera au repos, Loudrefing B ayant
déclaré forfait général.

FRIBOURG

Samedi, les moutons ont eu de la com-
pagnie dans leur bergerie. En effet,
pendant deux heures, les curieux ont

pu découvrir les agneaux, des brebis, etc.,
élevés par Chantal et Hervé Tétard à Ker-
prich-aux-Bois. « Je connaissais les mou-
tons, explique Gilles Weckerlé, de Diane-
Capelle. Mais j’ai appris qu’ils mettaient les
puces au bout de 24 heures aux jeunes
agneaux. »

Protections en plastique aux pieds pour
éviter d’introduire des parasites dans l’éle-
vage, les visiteurs ont appris quelles étaient
les périodes de mise bas, la spécificité de
cette ferme dont toutes les terres sont en
herbe, et ils ont approché des agneaux.
« Depuis 2000, je ne mets plus d’engrais,

explique Hervé Tétard. Ça ne collait pas à
ce que je voulais. » Et cela, sans passer en
bio. « Je suis en lycée agricole, précise
Jean-Baptiste Fischer, un visiteur. J’essaie
de me familiariser avec différents systèmes
d’élevage. »

Transparence
dans la filière

Ces portes ouvertes s’intégraient dans le
cadre de la troisième édition de Made in
Viande lancée par Interbev (Interprofession
bétail et viande). Durant quatre jours, le
public a pu visiter « des exploitations, des
centres de tri, des abattoirs et des ateliers de
découpe », explique Aurore Vuillemin, ani-

matrice pour l’interprofession dans le
Grand Est. « On n’a aucune honte à montrer
ce que l’on fait », poursuit-elle.

En pleines crises de l’élevage, des scan-
dales de la viande, et des vidéos de L214,
ces journées visaient à montrer que beau-
coup des acteurs de la filière travaillent
bien. « On ne peut pas faire de généralité,
assure Aurore Vuillemin. Mais on ne com-
munique pas assez sur ce qu’on fait de
bien ».

Chez Chantal et Hervé Tétard, les choses
sont bien faites. Ainsi, en 2014, l’éleveur a
remporté un prix en tandem avec sa techni-
cienne pour ses performances techniques,
lors des Trophées de l’élevage ovin au Salon
de l’Agriculture de Paris.

KERPRICH-AUX-BOIS

Made in viande 
à l’élevage Tétard
Samedi, le Gaec du Haut-Chêne à Kerprich-aux-Bois a ouvert ses portes 
aux visiteurs pour expliquer ses méthodes d’élevage ovin.

Chantal et Hervé Tétard ont montré aux visiteurs les agneaux nés il y a quelques jours. Photo Laurent MAMI

HARREBERG-SITIFORT. — Nous apprenons le décès de M.
Pierre Hecht survenu mardi 23 mai à Sarrebourg à l’âge de 83 ans.

Né le 15 mai 1934 à Petit Mont, il s’était marié à Mme Hilda Bour
à Harreberg le 26 août 1966. De cette union sont nés deux fils,
Bruno et Martial. Il connaissait également la joie de compter trois
petits-enfants ; Matéo, Laurine, Morgane qui faisaient sa fierté.

Verrier retraité, il avait dirigé la chorale Saint-Augustin de
Vallerysthal durant de nombreuses années. M. Hecht était une
personne très proche de sa famille.

Un recueillement aura lieu au crématorium de Sarrebourg dans
l’intimité familiale. Nos condoléances à la famille.

M. Pierre Hecht

VOYER. — Nous apprenons le
décès M. André Haffemayer sur-
venu à la maison de retraite de
Walscheid à l’âge de 92 ans.

Né le 12 mai 1925 à Voyer, il
s’était marié à Mme Odette née
Perrin le 2 octobre 1948 à
Pexonne (54). De cette union
sont nés deux fils : Gérard et Luc.
Il connaissait également la joie de
compter cinq petits-enfants, ainsi
que six arrière-petits-enfants.

Retraité des Essence de l’Armée
où il a réalisé toute sa carrière, il
était aussi pompier bénévole et chef de corps des sapeurs-pompiers de
Voyer de nombreuses années.

Ancien combattant, M.Haffemayer était un homme très impliqué
dans la vie associative du village et se passionnait également pour le
jardinage.

La cérémonie religieuse aura lieu samedi 27 mai à 10 h 30, en l’église
de Voyer, suivie de l’inhumation au cimetière communal dans l’inti-
mité familiale. Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. André Haffemayer

Carnet rose
Vanessa Fritz et Michaël Dannenberger ont eu la joie

d’accueillir dans leur foyer leur premier enfant, une fille prénom-
mée Lina. Nos félicitations aux heureux parents, ainsi qu’aux
grands-parents. Tous nos vœux de prospérité à la petite Lina.

HESSE
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L’équipe A de football, en
déplacement samedi à Lorquin
pour un match en retard, a
réussi une belle opération en
s’imposant 4 buts à 2.

À la pause, les Dieuzois
s’étaient déjà donné un peu
d’air en menant 2 à 0 grâce à
Johan Trapp et Romain Mou-
gdon. Après les citrons, Alex
Mattès, qui faisait sa réappari-

tion à cette occasion, enrhu-
mait son défenseur pour ajou-
ter un troisième but. Les
locaux ont ensuite titillé les
Dieuzois (2 à 3), mais les gars
du capitaine Florent André gar-
daient leur avance.

Dieuze B, dans une rencon-
tre laborieuse, n’a pu que par-
tager les points (2 à 2) avec
Ommeray, son visiteur.

Dieuze C, en déplacement à
Sarraltroff B, a ramené le point
du match nul (2-2), pour occu-
per seul le fauteuil de leader.

Les U18 ont battu Rettel par
forfait alors que les U15 pre-
naient le meilleur sur Brouder-
dorff 7 à 2.

Les matches
du week-end

L’équipe A retrouvera Lor-
quin à 15 h au stade Mermoz,
une semaine après l’avoir battu
chez lui. Il y aura certainement
de la revanche dans l’air.

Dieuze B, en baisser de

rideau et pour son dernier
match, donnera l’hospitalité à
17 h à son homologue de Châ-
teau-Salins.

Dieuze C, de son côté,
accueillera l’ASC Dolving à
10 h. Une victoire donnerait le
titre aux Dieuzois.

Chez les jeunes, samedi, les
U18 recevront Plantières à
17 h 30 et les U17 Sarrebourg
B à 16 h. À 15 h 15, les U16
féminines donneront l’hospita-
lité à Farébersviller, alors qu’à
la même heure, les U13 excel-
lence se rendront à Lorquin.
Dimanche, les U15 se rendront
à Vic-sur-Seille pour 10 h 45.

DIEUZE

Football : Lorquin, dernier 
visiteur au stade Mermoz

Maxime Schumann,
 un élément important. Photo RL

CHÂTEAU-SALINS

Pour la bonne cause...
Un concert, en

faveur de l’asso-
ciation Solidarité

Tam-Tam de Châ-
teau-Voué qui
œuvre pour le

Burkina-Faso, sera
donné en l’église

de Château-Salins,
vendredi 26 mai, à
partir de 20 h 30.
La chorale (notre
photo) qui vient

de Briey, est diri-
gée par Jules Nar-

det, étudiant en
musicologie. Une
trentaine d’artis-

tes seront pré-
sents : choristes,
musiciens, orga-

niste, trompettiste 
et orchestre 

de cordes.
Photo RL

La communion 
approche à 
grands pas pour 
quelques enfants
du secteur 
paroissial. Afin 
de vivre cette 
cérémonie dans 
de bonnes con-
ditions, parents 
et futurs com-
muniants se sont 
donné la main 
pour procéder à 
un nettoyage de 
l’église. La pro-
preté de l’église 
doit beaucoup à 
la mobilisation 
sans faille de 
certains parois-
siens qui 
œuvrent réguliè-
rement à l’entre-
tien de l’édifice.

Des bénévoles mobilisés 
pour l’entretien de l’église

Photo RL

Secteur 
de Vic-sur-Seille
• BOURDONNAY : Fran-

cis Fauconnier, 
tél. 03 87 86 81 23 ou par
mail ffaucon-
nier@orange.fr.

• DONNELAY : Francis 
Fauconnier, 
tél. 03 87 86 81 23 ou par
mail ffaucon-
nier@orange.fr.

• JUVELIZE : Jean-François
Cadoret, 
tél. 06 46 82 80 78 ou par
mail cado-
ret.jf@gmail.com.

• LAGARDE : Véronique 
Chaker, 
tél. 06 99 68 45 63 ; ou 
par mail : veronique.
chaker@bbox.fr.

• LEY : Marie-Christine 
Fouquet, 
tél. 03 87 86 70 94 et 
06 17 60 20 00, ou par 
mail : mariechris-
tine.fouquet8
@orange.fr

• LEZEY : Jean-François 
Cadoret, 
tél. 06 46 82 80 78 ou par
mail cado-
ret.jf@gmail.com.

• MAIZIÈRES-LÈS-VIC : 
Hervé Touzet, 
tél. 06 16 42 65 52 ou par
mail hervet27@hotmail.fr.

• MARSAL : Alain Demur, 
tél. 03 87 01 67 30 ou par
mail 
alain.demur@yahoo.fr.

• MONCOURT : Sylvain 
Nicolas, 
tél. 06 76 61 43 63 ou par
mail 
sylain.nicolas0211@orang
e.fr.

• MOYENVIC : Alain 
Demur, 
tél. 03 87 01 67 30 ou par
mail alain.demur@yahoo.fr

• OMMERAY : Bernard 
Mafioly, 
tél. 03 87 05 79 31 ou 
06 09 22 93 04 ; ou par 
mail ber-
nard.mafioly@sfr.fr.

VIC-SUR-SEILLE : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail 
didier.vitail@yahoo.fr ; 
Viviane Clause, 
tél. 06 85 97 60 25 ou par
mail 
clause.viviane@orange.fr.

XANREY : Denis Pligot, 
tél. 06 07 02 71 38.

• Les communes non 
représentées peuvent 
prendre contact avec 
notre agence de Châ-
teau-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou 
par mail LRLCHATEAU-
SALINS@republicain-
lorrain.fr.

 CONTACTS

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).

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 

Les anciens se souviennent
bien de leur retour d’expul-
sion après-guerre, lorsqu’ils

ont vu toutes leurs habitations
rasées… Seule l’église, cons-
truite en 1732 et dont le clocher
était tombé sur la route, possé-
dait encore quelques murs qui
ont pu être conservés. Même s’il
n’y a plus beaucoup d’offices
qui y sont célébrés comme il y a
vingtaine d’années, cette église
fait partie du patrimoine du vil-
lage et tout le monde y tient.

Comme la commune, le con-
seil de fabrique se dévoue pour
bien l’entretenir. Il y a quelques
années, une réfection des pein-
tures avait été réalisée, mais
depuis quelques mois, des
taches d’humidité apparaissent.
Le salpêtre attaque la peinture
intérieure. L’entreprise Kling,
spécialisée dans la restauration
d’églises, a déjà rencontré ce
souci dans plusieurs édifices 
religieux dans lesquels elle avait
également réalisé des travaux de
peinture.

Dernièrement, une caisse en
bois posée sous un banc a inter-
pellé plusieurs paroissiens. Que
pouvait-il y avoir à l’intérieur ?
Après avoir sollicité Nicole
Kling, directrice de l’entreprise,
des membres du conseil de
fabrique et de la mairie sont
allés dans plusieurs églises qui
avaient rencontré le même pro-
blème il y a quelques années.
Ceci, afin d’y voir un appareil
miracle qui avait réussi à faire
disparaître l’humidité. Surpris et
enchantés par cet appareil révo-
lutionnaire, tous ont décidé de
procéder à cet investissement.

L’entreprise Kling est donc
venue prendre les mesures en
tenant compte de l’épaisseur
des murs afin d’installer ce boî-
tier électronique qui se trouve
donc dans une caisse en bois.

Dans quelques mois, Nicole
Kling reviendra sur place pour
constater la bonne évolution de
la situation. Ainsi, bientôt, il ne
devrait plus y avoir de taches
d’humidité. Affaire à suivre…

XANREY

Un appareil miracle
livré pour l’église
Et si un boîtier électronique miraculeux, livré par l’entreprise Kling, résolvait le problème récurrent de 
l’humidité dans l’église ? C’est ce qu’espère le conseil de fabrique qui en a fait installer un dans l’édifice.

Nicole Kling tient l’appareil qui permettra de faire disparaître l’humidité dans l’église. Photo RL

ALBESTROFF
Inscriptions à l’école 
maternelle
Pour les enfants nés en 2014. 
Les parents sont invités à se 
rendre, au préalable, en mairie 
avec justificatifs : facture 
d’eau, d’électricité, livret de 
famille.
> Lundi 29 mai de 15 h 30 à 
17 h, > jeudi 1er juin de 15 h 30 
à 17 h. Groupe scolaire.

BOURGALTROFF
Assemblée générale du 
Foyer rural les Bleuets
À l’ordre du jour, figurera 
notamment le renouvellement 
du comité sortant. Toute per-
sonne aimant la vie associative 
est conviée à prendre part à 
cette réunion qui se clôturera 
autour d’un apéritif offert par 
le foyer. Ouverture des portes 
dès 17 h 45.
> Dimanche 28 mai à 18 h. 
Locaux du Foyer rural. Place 
Drogie.

CHÂTEAU-SALINS
Sous-préfecture
Fermeture exceptionnelle.
> Du jeudi 25 mai au vendredi 
26 mai Sous-préfecture.

Vente de cartes de 
pêche de l’AIMA de 
Château-Salins
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 9 h à 
midi et de 14 h à 19 h et les 
samedis de 9 h à midi et de 
14 h 30 à 17 h 30. Jusqu’au 
samedi 30 décembre. Magasin 
Vert. Thomas Noel. 
Tél. 06 72 46 72 08

CHENOIS
Nouveaux horaires 
d’ouverture de la mairie
> Tous les mercredis de 8 h à 
midi. Jusqu’au mercredi 28 juin. 
Mairie. 27, rue du 12-Novem-
bre-1944.Tél. 03 87 01 95 43 
mairie.chenois@wanadoo.fr

GUINZELING
Inscription 
à l’école maternelle
Les enfants des communes de 
Torcheville, Lhor, Insviller et 
Guinzeling nés en 2014 sont 
concernés. Venir avec son 
enfant et le certificat d’inscrip-
tion scolaire délivré par la 
mairie, un certificat médical 
et/ou carnet de santé (vaccina-

tions) et le livret de famille.
> Mercredi 7 juin, de 8 h à 
11 h 30. École maternelle. 16 
rue Principale. 
BTél. 03 87 86 57 87

LEY
Répétition de la chorale 
Saint-Mamert
En vue des 4 mariages à venir 
dans la communauté.
> Mercredi 31 mai à 20 h. 
Église. Claude Masson. 
Tél. 03 87 86 72 08

MORHANGE
Fermeture du point 
accueil 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.

NÉBING
Agence postale 
communale fermée
> Tous les jours. Jusqu’au mardi 
30 mai.

OMMERAY
Inscriptions scolaires
Inscriptions en maternelle et 
primaire pour le regroupement 
de Maizières-lès-Vic. Se munir 
du livret de famille ou copie 
acte de naissance, carte d’iden-
tité, justificatif domicile de 
moins de 3 mois, certificat 
médical attestant vaccinations 
obligatoires, certificat radia-
tion.
> Mercredi 31 mai à 14 h. Mai-
rie. 1, rue Principale. Sébastien 
Henry. Tél. 03 87 86 69 27

VALLERANGE
Mairie fermée
En cas d’urgence, s’adresser au 
maire ou aux adjoints.
> Vendredi 26 mai à 14 h. Mai-
rie. 29, rue Principale.

VIBERSVILLER
Nettoyage 
du presbytère
Organisé par le conseil de 
fabrique qui lance un appel à 
tous les bénévoles. À midi, 
tartes flambées et pizzas offer-
tes sur place.
> Jeudi 25 mai à 8 h. 
Presbytère.

 BLOC-NOTES
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JEUDI 25 MAI

Bals, repas et thés dansants
Liocourt : inauguration de l’église, après 4 ans de travaux. Une

messe sera célébrée à 10 h 45, suivie d’un repas avec tombola. De
10 h 30 à 19 h.  20 € ; 10 € (enfants à partir de 10 ans). S’inscrire
auprès de M. Zimmermann, président du conseil de fabrique.
Tél. 06 52 38 71 16.

Expositions
Lagarde : exposition de peintures. Martine Cadoret présente

quelques-unes de ses œuvres et celles de quatre peintres de son
atelier : Marylène Cabodi, Martine Fardel, Dominique Jacquot, Marie
Marie José Scandola. Les jeudis, de 11 h 30 à 15 h 30 et de 19 h à
22 h 30. Jusqu’au vendredi 30 juin. Restaurant le PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

Fêtes, carnaval, kermesse
Vic-sur-Seille : En escapade du matin au soir, animations propo-

sées par le Sporting-club vicois avec concerts de Mao et ses Ttongs
et du Groupe KANAL 7, ainsi qu’un feu d’artifice en soirée. Buvette
et restauration (barbecues et frites). De 16 h à 23 h 50. Parc Mesny.
Gratuit. Tél. 06 16 11 37 96.

Randonnées, balades, visites guidées, orientation
Lindre-Basse : Domaine départemental de Lindre. À l’occasion de

la Journée de la Moselle et 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
conseil départemental de la Moselle propose de découvrir le temps
d’une journée, l’ensemble des sites Moselle Passion à l’occasion de
la Journée de la Moselle. L’occasion de découvrir la richesse de notre
histoire et de notre patrimoine. De 10 h à 18 h. Musée départemen-
tal Georges de La Tour. Gratuit. Tél. 03 87 78 05 30.

Rencontres, conférences
Vic-sur-Seille : atelier mémoire, proposé par l’association fami-

liale du Saulnois en partenariat avec la Fédération senior Moselle.
Atelier sur 11 séances de 2 heures, pour un groupe de 10 à 15
personnes âgées de plus de 55 ans. Chaque séance aborde de
manière théorique un thème sur la mémoire, accompagné d’exerci-
ces ludiques. De 9 h 30 à 11 h 30. Jusqu’au vendredi 7 juillet.
Association familiale du Saulnois. Gratuit. Tél. 03 87 05 91 37.

Salons, foires, concours agricoles
Guinzeling : sortie aux Vieux métiers à Azannes, organisée par le

Club de l’amitié de Guinzeling. Déplacement en bus. Chaussures
plates ou de marche conseillées. Possibilité de se restaurer sur place
(13 € le repas au self) ou d’apporter son pique-nique. Salle
communale. 25 € entrée et bus (adulte) ; 13 €, bus (enfant).
Tél. 03 87 86 55 88.

Sports, sports de loisirs
Albestroff : cours de danse, dispensés chaque lundi (débutant)

et chaque jeudi (confirmé) pour apprendre les pas pour les uns, ou
se perfectionner pour les autres. À 19 h 30. Jusqu’au jeudi 29 juin.
Salle du foyer rural. Tél. 06 76 12 49 98.

Marthille : pêche. Les cartes sont vendues sur site par le
régisseur. En raison de la nouvelle facturation du ramassage de
déchets, les pécheurs sont priés de rapporter les déchets chez eux.
Ceci, afin de ne pas augmenter le prix de vente des cartes de pêche.
Jusqu’au dimanche 5 novembre. Étang communal. 60,60 €. 
Tél. 03 87 86 24 40.

Stages, ateliers vacances scolaires
Dieuze : cours de guitare, proposés à la MJC et donnés par James

Perek, pour les enfants de 8 à 11 ans. De 18 h 15 à 19 h. Jusqu’au
jeudi 29 juin. MJC centre social Jacques Prévert. Tél. 03 87 86 97 41.

AUJOURD’HUI

VENDREDI 26 MAI

Concert, musique
Château-Salins : trompette,

orgue, orchestre à cordes et
chœur, concert du chœur et
orchestre à cordes du Val de
Briey, sous la direction de Jules
Nardet, au profit de l’associa-
tion Solidarité Tam Tam. À
20 h 30. Église Saint Jean-Bap-
tiste. Tél. 06 29 01 33 36.

Dieuze : Kissing Nodules,
duo musical burlesque. Libre-
ment inspirées de Dalida et Amy
Winehouse, avec leurs perru-
ques et maquillées jusqu’au
bout des ongles, elles revisitent
le répertoire international à la
guitare et aux ukulélés. Avec
Charlie en première partie. À
20 h 30. Au grenier de la MJC.
3 €. Tél. 06 49 19 77 40.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Dieuze : visite du Saulnois.
En partenariat avec l’association
ARCAL (retraités et cadres 
d’Alsace Lorraine), les Amis du
Saulnois animent une sortie (en
autobus) au départ de Dieuze
avec notamment la visite de
deux sites : Lindre-Basse (étang
de Lindre) et Vic-sur-Seille
(capitale épiscopale). À 9 h 30.
S a l i n e s  R o y a l e s .
Tél. 03 87 05 21 71.

Sports
Dieuze : cours de hip-hop,

donnés par Aurélien Salzard,
dans le cadre des activités de la
MJC. Activité ouverte aux jeu-
nes de 7 à 11 ans. De 17 h 30 à
18 h. Jusqu’au vendredi 30 juin.
MJC centre social Jacques Pré-
vert. Tél. 03 87 86 97 41.

Dieuze : éveil musculaire,
activité proposée par l’Amicale
Salines Dieuze. De 14 h 30 à
16 h 30. Jusqu’au vendredi
30 juin. MJC centre social Jac-
ques Prévert. Certificat médical
obligatoire. Encadrement :
Roland et Renée-Noëlle Cour-
sant .  20  €  l e  t r imes t re .
Tél. 03 87 05 14 91.

Insming : zumba (à partir de
12 ans), cours proposé par
l’association Zumb’Insming et
animé par Carole. De 19 h 30 à
20 h 30. Jusqu’au vendredi
28 juillet. Espace Kœnig. 60 €.
Tél. 03 87 01 60 04.

DEMAIN

JEUDI 1ER JUIN

Cinéma
Dieuze : « Glory », comé-

die dramatique en VO sous
titré, de Kristina Grozeva et
Petar Valchanov. À 20 h 15.
Salle de spectacle de La Déli-
vrance. 6 € ; 5,50 € (étudiants
e t  s c o l a i r e s )  ;  4 , 5 0  €
( e n f a n t s ) .
Tél. 03 87 86 97 41.

Sports
Dieuze : marche du jeudi

matin, organisée par l’Amicale
Salines Dieuze. Petite marche
d’entretien physique de 1
heure 30. Départ à 9 h depuis
l’Amicale des Salines. Chaus-
sures de marche obligatoires.
Prévoir une bouteille d’eau.
Gratuit. Tél. 03 87 05 14 91.

DANS 1 SEMAINE

À l’occasion de l’assemblée
générale du conserva-
toire de musique, la prési-

dente, Marie-Claude Miatto, a
dressé le bilan d’une belle année
musicale, riche en événements.

Effectifs et cours. — Le con-
servatoire a un effectif de 140
élèves, choristes compris. Huit
professeurs y sont employés à
temps partiel, dont trois nou-
veaux : Marc Jung (piano et
chant, chorale d’enfants et sol-
fège), Elodie Barile (piano chant
et solfège pour adultes) et Jenni-
fer Savajano (violon). Elle a sou-
haité bon rétablissement à
Mme Gabas, espérant qu’elle
reviendra à la rentrée. « Nous
avons été confrontés à plusieurs
abandons d’élèves en cours
d’année. Bien que sensibilisés
par nos soins à la rentrée sur
l’engagement annuel, ils choisis-
sent de nous quitter en cours
d’année, sans autre forme de
procès. Une génération de "zap-
peurs" avec des conséquen-
ces », a regretté la présidente.

Les élèves viennent d’une
quarantaine de communes envi-
ronnantes. Fin octobre 2016,
une antenne a été ouverte à
Vic-sur-Seille, où M. Burtin
assure des cours de guitare les
mercredis en fin d’après-midi. Il
faudrait y grossir les rangs et
éventuellement ouvrir une ses-
sion de piano.

Les élèves ont offert des audi-
tions. Tous ont pu apprécier
leurs progrès. Mme Leroy a
ensuite parlé des activités de la

chorale.
Les finances. — Robert

Kress a présenté le bilan finan-
cier. L’occasion de remercier la
municipalité de Morhange, le
conseil départemental et le
Rotary de Château-Salins-Mo-
rhange-Dieuze pour les subven-
tions reçues. Mme Miatto a éga-
lement remercié les services
techniques de la ville, ainsi que
les communes qui accordent
une subvention par élève.
« Grâce à la subvention excep-
tionnelle du Rotary, nous avons
procédé à la réparation du
piano quart-de-queue Samick, à
la révision mécanique du piano
Yamaha, à la réparation méca-
nique du piano Hansen, à
l’achat d’une guitare, d’un vio-
lon, d’un ensemble de percus-
sions, de sièges pour batterie et
pour guitariste. Encore merci à
tous ! »

Permanences menacées. —
Le comité reste inchangé. Un
système de permanences les
mardis, mercredis, vendredis et
samedis après-midi permet aux
élèves et à leurs parents de ren-
contrer l’équipe et de rendre
l’école vivante. « La charge 
devient lourde. Nous attendons
de l’aide. Les bénévoles ne sont
pas légion. Dans un avenir pro-
che, malgré toute notre bonne
volonté, cela pourrait poser des
problèmes pour la continuité des
permanences et la vie du conser-
vatoire. »

Les déclarations. — Claude
Bitte a félicité le conservatoire et

son comité pour son rayonne-
ment et la bonne tenue de
l’école. Jérôme End, chef de
chœur de la chorale Escapade, a
remercié le comité de la con-
fiance témoignée depuis 6 ans.
Il apprécie beaucoup le groupe
de choristes ainsi que les répéti-
tions qui se passent toujours
dans la bonne humeur et
regrette que l’activité musique à
Vic-sur-Seille n’ait pas pris plus
d’ampleur.

Gérard Leroy, président hono-
raire, a félicité l’équipe de la
bonne tenue de l’école, le flam-
beau ayant bien été transmis.
Un compliment apprécié.

MORHANGE

Le conservatoire
équipé et encouragé
Le conservatoire de musique a tenu à l’Espace Debussy son assemblée générale. L’occasion pour la présidente, 
Marie-Claude Miatto, de se féliciter - entre autres - du bon équipement de l’association.

L’assemblée générale a eu lieu dans les locaux où sont donnés les cours, à l’Espace Debussy. Photo RL

Les riverains de la rue du Bourg étaient quasiment au
grand complet et cela pour la sixième année consécutive,
pour prendre part à la traditionnelle fête des voisins.
Même la doyenne du village, Agnès Hamant, du haut de
ses 95 printemps, n’aurait pour rien au monde manqué ce
précieux rendez-vous. Tous se sont donc retrouvés autour
d’une table bien garnie, le tout étant parfaitement
orchestré par Isabelle Bour et Laurence Cornelius. Les
convives ont eu une pensée émue pour tous ceux qui, pour
raison de santé, n’avaient pu se joindre à la fête. Rendez-
vous a d’ores et déjà été pris pour l’édition de 2018.

FRANCALTROFF
Les voisins de la rue
du Bourg font la fête

Photo RL

Football : un week-end
presque parfait

Le week-end dernier a réservé son lot de satisfactions chez les
Grains de sable de Nébing. Dès samedi, les U11, en plateau à Nébing,
ont connu la défaite contre Château-Salins et Dieuze.

Les U13 ont manqué de réussite et se sont inclinés par 1 à 3, face à
Holving.

Les U15 ont accueilli Lorquin 2. Ils l’ont emporté 5 à 2, avec un triplé
de Loïc Potvin, un but de Quentin Didot et un dernier de Luka Guehl.

L’équipe B accueillait Lixing-Laning C et a remporté une brillante
victoire sur le score de 9 buts à 0 (buts de Serhane Merni (3), de David
Boyon (2), de Mohamed Madi, Nabil Batache, Nicolas Lo Iacono, un
but chacun et un but de Lixing contre son camp).

L’équipe A s’est déplacée à Marsal et l’a emporté 7 à 0. Les buts du
match sont signés de Samir Demane (2), Karim Aissa Djillali (2),
Jérôme Roxin (2) et un d’Abdelkader Boukayouh.

Les U11 termineront leur saison par un plateau unique à Château-
Salins ; les U13 se déplaceront également à Château-Salins à 15 h 15 ;
les U15 termineront à Sarrebourg : en cas de victoire, ils occuperont le
fauteuil de leader. Ce sera difficile !

En seniors, l’équipe A accueillera Sarralbe FC à 15 h, tandis que
l’équipe B se déplacera à Buhl-Lorraine à 17 h.

NÉBING

Le Sivom (Syndicat inter-
communal à vocations multi-
ples) avait organisé une visite
du parc éolien pour les classes
de CE2, CM1 et CM2 du châ-
teau les Armoises.

Le responsable sécurité envi-
ronnement, Ivan Kavrakirov et
Tiago Coelho, chef de chantier,
tous deux salariés de l’entre-
prise Nordex, ont pris du
temps pour donner des expli-
cations sur les éoliennes : à
propos de leur montage, de la
fondation à la production
d’électricité ou encore de la
composition d’une éolienne. À
cette occasion les élèves 
étaient casqués et portaient un
gilet de sécurité, très impor-
tante sur le chantier.

Les écoliers ont ensuite posé
des questions intéressantes :
« Comment cela se passe avec
le vent ? Pourquoi y a-t-il trois
pales ? » Tous ont également
pu voir l’immense grue de
110 m de haut, la 8e éolienne
terminant d’être installée. Ils
étaient tous impressionnés par
ces grandes machines et heu-

reux de les voir de près, y
compris les accompagnatrices.

Tous ont remercié les deux
techniciens pour leurs explica-

tions. En classe les élèves
avaient déjà vu un petit film

sur les éoliennes et travaille-
ront encore sur le sujet.

AULNOIS-SUR-SEILLE

Visite de chantier des éoliennes 
pour les élèves du château

Les classes de CE2, CM1 et CM2 du château sont allées voir les éoliennes de près. Photo RL

Dans la grande salle à manger
centrale du foyer des Tilleuls,
les animations s’enchaînent
après les repas. Une fois le
temps de repos des anciens
passé, tous ceux qui le souhai-
tent se retrouvent pour partager
de bons moments ludiques ou
utiles, mais bien souvent les
deux à la fois.

Depuis quelque temps, les
seniors du club local rejoignent
également les lieux pour des
séances d’ateliers équilibre. Il
ne s’agit pas cette fois de l’ali-
mentaire mais bel et bien celui
du corps. Pour retrouver une
bonne stature sécurisante,
Mme Geldreich a fait appel à un
kinésithérapeute, Xavier Rouh,
il a son cabinet à deux pas et
rejoint les lieux toutes les deux
semaines avec plaisir.

Le CCAS (Centre communal
d’action sociale) finance les
séances afin que les séniors ne
grèvent pas leur budget. Xavier
adapte les exercices en fonction

de leur âge, apporte des barres
parallèles pour sécuriser les
mouvements et faire travailler
ceux qui le souhaitent. Les
Tilleuls ont acheté des boules
hérissons dont les picots
décontractent, mais aussi des
pédaliers, des rampes, des bal-
lons ou des élastiques qui ser-
vent aussi à tous afin de retrou-
ver une mobilité confortable. Le
tout grâce à une subvention du
conseil départemental.

Le but de toute l’équipe des
Tilleuls est ainsi de faire retrou-
ver une belle stabilité à tous
afin d’éviter les chutes. Peu à
peu, les bénéficiaires retrouvent
confiance en elles, osent et font
de beaux progrès. Lancer de
ballons, tirs au but, parcours :
les dames sont assidues et trois
messieurs ont rejoint le groupe,
heureux de profiter des ateliers
faits en commun souvent qua-
tre par quatre. Une occasion de
se retrouver qui se termine par
un moment convivial.

Les résidents du foyer des Tilleuls
travaillent leur équilibre

Xavier Rouh 
est ravi 
de retrouver 
ses 
gymnastes 
toujours 
motivées.
Photo RL

Le conservatoire projette d’organiser un concert avec les
professeurs à l’église de Morhange, en décembre.

Le 3 juin prochain, la Chorale Escapade participera à un
concert organisé par le conseil départemental, dans le cadre
du festival Cabanes, à Yutz. En octobre, la chorale est
invitée au festival Saul-Voix à Vic-sur-Seille. La responsable
de la chorale de Grosbliederstroff où chante un ancien
choriste, Jacky Guidon, invite Escapade samedi 7 octobre à
son festival. « Nous projetons de travailler avec les jeunes
handicapés dans les structures de la proche région en
organisant des rencontres avec nos professeurs afin de leur
faire connaître la musique par le biais de mini-concerts
instruments et chants », a expliqué la présidente.

Des projets

EINCHEVILLE. — Nous
apprenons le décès de M. Albert
Decker,  sur venu mercredi
24 mai, à l’hôpital Schuman à
Metz, à l’âge de 67 ans.

Né le 10 janvier 1950, à Ein-
cheville, il avait épousé Mme
Jacqueline, née Geronimus, le
29 décembre 1973 à Flétrange.

De cette union sont nés trois
enfants, Richard, Thierry, et
Murielle. M. Albert Decker con-
naissait également la joie d’avoir
quatre petits-enfants, Elsa,
Chloé, Lucas et Léna qui fai-
saient sa fierté.

De son actif, M. Decker avait
exercé la profession de mineur.

La messe d’enterrement aura
lieu samedi 27 mai, à 10 h 30,
en l’église d’Eincheville. Elle sera
suivie de l’inhumation au cime-
tière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Albert Decker
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STIRING-WENDEL - SPICHEREN - OBERNAI

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Henri FESTOR
Chevalier de l’Ordre Nationale du Mérite

Officier des Palmes Académiques
Malgré-Nous

survenu à Cocheren, le 23 mai 2017, à l’âge de 97 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 27 mai 2017, à
10 heures, en l’église Saint-François de Stiring-Wendel, sa
paroisse, où l’on se réunira, suivie de l’inhumation au cimetière
de Stiring-Centre.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Baudouin FESTOR,
Madame Solange FLORSCH et son époux Michel,
Madame Elisabeth SIATTE et son époux François,
ses enfants et leurs conjoints ;
Marc et Chantal, Thomas et Thino, Jean-Michel et Marie-Laure,
Sophie, Catherine et Luc, ses petits-enfants ;
Emilien, Mathis, Valentine, ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de la maison
de retraite DITSCHVILLER à Cocheren pour sa gentillesse
et son dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Solange
décédée le 16 mai 2000,

ainsi que sa belle-fille

Françoise
décédée le 19 mai 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - VRY - SAINT-MAXIME - PARIS
VILLENEUVE-SUR-YONNE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Jacqueline GASPARD
née GIMITELLI

survenu à Metz, le mercredi 24 mai 2017, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 27 mai 2017, à
10 heures, en l’église de Jarny, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Madame GASPARD repose à la chambre funéraire, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Jean-Louis et Elisabeth, son fils et sa belle-fille ;
Olivier, David, Delphine, Claire, ses petits-enfants

et leurs compagnons ;
Kylian et Lilou, ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que Bruno.

La famille remercie le personnel de l’hôpital Mercy ainsi que le
service des soins palliatifs de l’hôpital Legouest, pour leur
gentillesse et leur dévouement.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de sa fille

Patricia
décédée en 2013,

son époux

Jacques
décédé en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCHŒNECK - ORVAULT - RÉMERING-LÈS-PUTTELANGE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Alain BECKER
Maire de SCHŒNECK

survenu à Metz, le 24 mai 2017, à l’âge de 70 ans, muni des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 29 mai 2017, à 14h30,
en l’église Saint-Joseph de Schœneck, sa paroisse.

Monsieur BECKER repose à la morgue de Schœneck.

L’inhumation se fera au cimetière de Schœneck.

De la part de:
Madame Simone BECKER, son épouse ;
Monsieur et Madame Laurent BECKER,
Madame Carole BECKER,
ses enfants ;
Laurine, Clément, Antoine, et Julie,
ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VOYER

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Monsieur André HAFFEMAYER
survenu à la maison de retraite Saint-Christophe à Walscheid,
le 24 mai 2017, à l’âge de 92 ans, muni des sacrements de
l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 27 mai 2017, à
10 h 30, en l’église de Voyer, suivie de l’inhumation au cimetière
communal, dans l’intimité familiale.

Monsieur HAFFEMAYER repose au funérarium de Sarrebourg.

Une urne sera mise à disposition pour des dons en faveur
de la maison de retraite Saint-Christophe à Walscheid.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Odette HAFFEMAYER, née PERRIN, son épouse ;
Gérard et Francine HAFFEMAYER,
Luc et Francine HAFFEMAYER,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
sa belle-sœur et son beau-frère,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions son médecin traitant le Docteur Julie VENIER,
ainsi que l’ensemble du personnel de la maison de retraite
Saint-Christophe à Walscheid, pour leur gentillesse et leur
exceptionnel dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TINCRY - DELME

C’est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Marie-Thérèse VUILLAUME
survenu à Mercy, le 24 mai 2017, à l’aube de ses 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 27 mai 2017,
à 10 heures, en l’église de Tincry, sa paroisse.

L’inhumation aura lieu à Tincry, dans le caveau familial.

Marie-Thérèse repose au funérarium Riboulot à Château-Salins.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marie-Louise LEBLANC, née VUILLAUME, sa sœur ;
Isabelle et Philippe BEITZ, sa nièce et son neveu ;
Léa, son arrière-petite-nièce.

Une pensée pour son frère

Edmond
décédé le 2 juin 2012,

son beau-frère

Gilbert LEBLANC
décédé le 1er juin 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CONFLANS - LABRY - CHAVIGNY - NOUVION-SUR-MEUSE
ALÈS - SLOVÉNIE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Daniel SIAUSSAT
survenu à Briey, le 24 mai 2017, à l’âge de 69 ans.

Monsieur Daniel SIAUSSAT repose au funérarium des Services
Funéraires Marchand, 3 ZAC Geslin à Labry.

Un dernier hommage lui sera rendu à la salle des adieux du
funérarium de Labry, le samedi 27 mai 2017, à 10 h 30, suivi de
la crémation à Thionville.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Madame Annick SIAUSSAT, née BOBET, son épouse ;
Monsieur Eric BLAISE et Madame, née Catherine SIAUSSAT,
Madame Isabelle SIAUSSAT,
Monsieur et Madame Stéphane SIAUSSAT,
ses enfants ;
Océane, Soline, Nathanaël, Antonin, ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pascal BOBET et leurs enfants,
Monsieur et Madame Michel SIKORZINSKI et leurs enfants,
Monsieur et Madame Alain SIAUSSAT et leurs enfants,
Monsieur et Madame José MURCEK et leurs enfants,
son frère, sa sœur, ses beaux-frères, ses belles-sœurs,

ses neveux et nièces ;
ainsi que de toute la parenté et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BITCHE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gaston ENGEL
Ex-concessionnaire automobile

Bitche-Sarreguemines

survenu à Bitche, le mercredi 24 mai 2017, à l’âge de 83 ans.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré dans l’intimité familiale.

De la part de:
la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BEHREN-LÈS-FORBACH - METZ - BAYONNE (64)

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Giuseppe CONCAS
survenu à Ars-Laquenexy, le 22 mai 2017, à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 27 mai 2017, à
10 heures, en l’église de Saint-Jean de Bosco de Behren, suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur CONCAS repose à la chambre funéraire de Behren,
où l’on peut se recueillir.

De la part de:
ses enfants :
Madame Elena MATTA, née CONCAS et son époux Tibério ;
Monsieur Carlo CONCAS et son épouse Isabelle ;
ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Maria
décédée en 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TALANGE - YUTZ - JOUY-AUX-ARCHES - HAGONDANGE
CORNY-SUR-MOSELLE - MOYEUVRE-GRANDE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Salvatore TERRANA
survenu à Talange, le 24 mai 2017, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 26 mai 2017,
à 10 heures, en l’église de Talange.

Monsieur Salvatore TERRANA repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

L’inhumation se fera au cimetière de Talange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Antoinette, sa compagne ;
Dominique et Alain,
François et Christiane,
Alfonsa et Jean,
Joseph,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

EINCHEVILLE - BARONVILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Albert DECKER
survenu à l’hôpital Schuman, le 24 mai 2017, à l’âge de 67 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le samedi 27 mai 2017,
à 10 h 30, en l’église d’Eincheville.

Le défunt repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

L’inhumation se fera au cimetière d’Eincheville.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Jacqueline DECKER, née GERONIMUS,
son épouse ;
Monsieur Richard DECKER et Carole,
Monsieur Thierry DECKER et Valérie,
Monsieur Sébastien GIRAULT et Madame,

née Murielle DECKER,
ses enfants ;
Elsa, Chloé, Lucas, Léna, ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SILLEGNY - MONTIGNY-LÈS-METZ
SAINT-LAURENT-DU-VAR

Monsieur René PARISOT
s’est endormi dans la paix du Seigneur à Ars-Laquenexy,
le 23 mai 2017, dans sa 89è année.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 26 mai 2017,
à 11 heures, en l’église de Sillegny.

Monsieur René PARISOT repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Jeanne PARISOT, née DEZAVELLE, son épouse ;
Monsieur Bernard PARISOT et sa compagne Myriam,
Madame Pierrette PARISOT et son époux Michel CHARLIER,
ses enfants ;
Vanessa et Loïc, Océane et Julien, Pierrick,
ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTOY-FLANVILLE - LUNEL (34)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la douleur
de vous faire part du décès de

Monsieur Nicolas SIERADZKI
survenu à Metz, le lundi 22 mai 2017, à l’âge de 42 ans.

Une bénédiction aura lieu le samedi 27 mai 2017, à 10 heures, en
la salle omniculte du crématorium de Metz, 1 impasse des Hauts
Peupliers.

Le défunt repose à la chambre funéraire, 85 boulevard de l’Europe
à Metz-Bellecroix.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera déposée

au profit de la recherche contre le cancer.
De la part de:

Carine SIERADZKI, née GUILLAUME, son épouse ;
Mathieu, son fils ;
ainsi que tous ses proches.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD (DOURD’HAL)

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Mélanie LEDUC
née BISSCHOP

survenu à Carling, le 23 mai 2017, dans sa 85è année, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 26 mai 2017,
à 16 h 45, au salon de l’Adieu de Saint-Avold.

La défunte repose à la chambre funéraire des Pompes Funèbres
Centrales, 4 rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCHŒNECK

Les Adjoints,
Les Conseillers Municipaux,
Les Membres du Personnel Communal

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Alain BECKER
Maire de Schœneck de 2014 à 2017

Adjoint au Maire de 2008 à 2014
Conseiller Municipal de 1995 à 2008

Nous garderons de lui le souvenir d’un Maire dévoué à la cause
commune.

Nos pensées vont à sa famille à laquelle nous adressons tout notre
soutien et toute notre sympathie.

Les Membres du Conseil d’Administration,
Le Directeur,
Les Collaborateurs
des Régies Municipales d’Electricité
de Schœneck, Creutzwald et Hombourg-Haut

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Alain BECKER
Maire de Schœneck

Ils garderont de lui le souvenir d’un Maire défenseur des services
publics de proximité et des intérêts des citoyens de la Commune.

Ils s’associent à la douleur de la famille et lui présentent leurs
sincères condoléances.

FORBACH

Le Président et les Membres de l’Union des Maires
de l’Arrondissement de Forbach

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Alain BECKER
Maire de SCHŒNECK de 2014 à ce jour

Conseiller Municipal de 1995 à 2008
Adjoint au Maire de 2008 à 2014
Trésorier de l’Union des Maires
de l’Arrondissement de Forbach

Ils garderont de lui le souvenir d’un collègue disponible et aimable
et assurent la famille de leurs sincères condoléances.

SCHŒNECK

Le Président,
Le Comité,
L’ensemble des Membres
du Groupe Théâtral « Les SCHLOFKEPP »

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Alain BECKER
Maire de Schœneck

Nous perdons un fidèle spectateur ainsi qu’un fervent défenseur
de notre association.

VOYER

Le Corps des Sapeurs-Pompiers de Voyer et l’Amicale

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur André HAFFEMAYER
Ancien Chef de Corps
Capitaine Honoraire

Tous ceux qui l’ont connu garderont de lui le souvenir d’un homme
simple, humain, dévoué et toujours disponible.

Nos sincères condoléances à la famille.

VOYER

Le Comité des Fêtes de Voyer

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur André HAFFEMAYER
Son souvenir restera vivant auprès de tous ceux qui l’ont connu.

Nos condoléances à la famille.
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ENCHENBERG - GŒTZENBRUCK - BOUXWILLER
RAHLING - GAMSEN (SUISSE)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Fernand BOUR
survenu à Montbronn, le 23 mai 2017, à l’âge de 83 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 26 mai 2017, à 10h30,
en l’église de Enchenberg, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Les personnes qui le désirent peuvent ramener un petit bouquet
du jardin, pour un amoureux de la nature et de la forêt.

Registre de signatures à disposition.
De la part de:

Marie-Louise BOUR, son épouse ;
Camille et Odile, Martine et Mahéry, Irma et Kurt,
Bernard et Marilyne,
ses enfants et leurs conjoints ;
Michel, Yann, Jonas, Nirina, Tom et Thao, ses petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

La famille remercie toutes les personnes qui durant toutes ces
années de maladie, l’ont soigné avec beaucoup d’empathie,
de respect et d’humour.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

SAINT-QUIRIN - WIESVILLER

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Madame Gisèle ROUANNE
survenu à Sarreguemines, le 23 mai 2017, à l’âge de 64 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 26 mai 2017,
à 10 h 30, en l’église de Saint-Quirin.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame ROUANNE repose au funérarium de Sarrebourg.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Denis SCHASCHKOW, son compagnon ;
Stéphane BERNHARD,
Nathalie BERNHARD et Ferdinand CHAPELLE,
Françoise et Christophe UNTERNEHR,
ses enfants et leurs conjoints ;
Gabriel et Nicolas, ses petits-fils ;
Marie-Anne MORNICO, sa sœur ;
Jean-François BERNHARD,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CLOUANGE - MOYEUVRE-GRANDE

C’est avec une grande tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Natalino CIBBA
survenu à Gandrange, le 23 mai 2017, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 26 mai 2017, à 14 h 30,
en l’église Sainte-Ségolène - Froidcul de Moyeuvre-Grande,
suivie de l’inhumation au cimetière Curel de Moyeuvre-Grande.

Monsieur CIBBA repose au funérarium de Moyeuvre-Grande.

De la part de:
Monsieur Eugène CIBBA,
Madame Giuliana FONTANA, née CIBBA,
Monsieur Enzo CIBBA et son épouse Anna,
Madame Marie FRIES, née CIBBA,
ses enfants ;
ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARANGE-ZONDRANGE - BAMBIDERSTROFF
HALLERING - BOULAY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Vincent WEBANCK
survenu à Boulay, le 23 mai 2017, à l’âge de 78 ans, muni des
sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le vendredi 26 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Marange-Zondrange.

Vincent repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

L’inhumation se fera au cimetière de Marange-Zondrange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses frères, ses sœurs et leurs conjoints ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOLVING - LUXEMBOURG

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Jean-Jacques STREIFF
survenu à son domicile, le 24 mai 2017, à l’âge de 65 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 27 mai 2017, à
10 heures, en l’église de Holving, sa paroisse et sera suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Le défunt repose à la chambre funéraire Goetschel, 9 rue Mozart
à Puttelange-aux-Lacs.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Nazha STREIFF, née BOULEHFA, son épouse,
Laetitia STREIFF, sa fille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ENCHENBERG

Le Président Antoine SCHIRMANN
Les Membres du Conseil de Fabrique
Monsieur le Curé de la Paroisse
Monsieur le Maire de la Commune d’Enchenberg

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Fernand BOUR
Ancien Membre

et Ancien Président du Conseil de Fabrique

Nous garderons de Monsieur Fernand BOUR le souvenir de son
dévouement et de sa générosité et nous présentons nos sincères
condoléances à la famille.

CARLING

Le Président, le Comité et les Joueurs du Football de CARLING

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Dominique WEBER
Dirigeant depuis 2009

Nous garderons de lui le souvenir d’une personne dévouée
et appréciée de tous.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 26 mai 2017, à 14h30,
en l’église de Diesen.

Nous présentons à toute sa famille nos sincères condoléances.

OTTANGE

Le Centre d’Intervention et l’Amicale
des Sapeurs-Pompiers d’Angevillers

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Sébastien HOFFMANN
Que la famille en deuil trouve ici l’expression de leurs sincères

condoléances.

LUDELANGE

« Serge, 15 ans que tu n’es plus.
Le sang qui coule dans mes veines

s’est transformé en une rivière de diamants.

Roland 1 an que tu n’es plus.
Ce même sang s’est transformé

en une rivière d’amour.
Ces 2 rivières se sont métamorphosées pour

faire une cascade de diamants et d’amour.
Elle a pris le chemin de MON COEUR

pour y graver à jamais vos prénoms
comme un tatouage indélébile.

Maintenant j’ai 2 étoiles qui brillent dans le ciel
et veillent sur moi.

Vous me manquez terriblement
et resterez à jamais dans mon cœur.

Votre CRI-CRI D’AMOUR »

Serge
SCHUSTER

1948 - 2002

Roland
STAEDEL

1948 - 2016

De la part de:
Madame Veuve SCHUSTER Christiane

et compagne de Monsieur STAEDEL Roland.

SARREGUEMINES

« Dans nos cœurs tu demeures »

Une messe anniversaire sera célébrée samedi 27 mai 2017, à 18 h,
en l’église Saint-Walfried de Welferding en mémoire de

Monsieur Rodolphe FEICHT
qui nous a quittés le 19 mai 2011.

Accordons-lui une pensée, un sourire ou une prière.

De la part de:
son épouse, ses enfants et ses petits-enfants.

SERVICE ANNIVERSAIRE
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Notre quotidien est habilité à publier
les annonces légales et judiciaires en
2017 dans les Départements de la
Moselle et de la Meurthe et Moselle

au tarif de 1.81€ HT
du millimètre colonne.

(Arrêtés préfectoraux : décembre 2016)

Service annonces légales 03 87 34 19 62

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

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché : Commune de Lutzelbourg
3, rue A.J. Konzett
57820 LUTZELBOURG

Objet du marché :
Marché de travaux pour la rénovation et
la mise en conformité d’une salle poly-
valente à Lutzelbourg
Lot 1 : Désamiantage
Lot 2 : Terrassement / VRD / Aména.
ext.
Lot 3 : Démolition/Gros oeuvre
Lot 4 : Charpente Bois
Lot 5 : Couverture / Etanchéité
Lot 6 : Ravalement / Echafaudage
Lot 7 : Serrurerie / Menuiserie extérieure
ALU
Lot 8 : Plâtrerie / Faux plafond
Lot 9 : Menuiserie intérieure bois
Lot 10 : Carrelage / Faïences
Lot 11 : Revêtements de sols souples
Lot 12 : Peinture intérieure / Nettoyage
Lot 13 : Chauffage/Sanitaire/Ventilation
Lot 14 : Electricité
Lot 15 : Equipements de cuisine

Procédure de passation :
Procédure adaptée en application de l’ar-
ticle 27 du décret nº2016-360 du
25/03/2016

Date limite de réception des offres :
26/06/2017 à 17h00

Retrait des dossiers :
Téléchargez le dossier de consultation
sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Contact :
Mairie de Lutzelbourg
03 87 25 30 19
lutzelbourg@wanadoo.fr
Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr

Date d’envoi à la publication :
24/05/2017

AC819476600

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

MAPA

Département
de publication : 57

Travaux

IDENTIFICATION DE L’ORGA-
NISME QUI PASSE LE MARCHE
Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur : MOSELIS
3, rue de Courcelles BP 25040
57071 Metz Cedex 3

Type d’organisme : autre
Activité(s) principale(s) :
Logement et développement collectif

OBJET DU MARCHE
La présente consultation concerne :
ARCELOR - Réhabilitation de 24 pavil-
lons sur les communes de Moyeuvre
Grande, Ottange et Audun le Tiche.
Reconsultation pour les travaux de Gros
oeuvre / Désamiantage
1a - Gros oeuvre
1b - Désamiantage

CRITERES D’ATTRIBUTION
Se référer au RC

PROCEDURES
Mode de passation : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
20/06/2017 à 16 H 00
Délai minimum de validité des offres :
120 jours

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Référence du marché attribué par le pou-
voir adjudicateur : 17_032R
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 24/05/2017

ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Renseignements d’ordre administratif
Nathalie GOURMELEN
MOSELIS Service Juridique et Marchés
3, rue de Courcelles BP 25040
57071 Metz Cedex 3
Tél : +33 387648679
Email : service.marches@moselis.fr
URL : http://moselis.marcoweb.fr

Adresse à laquelle les documents peu-
vent être obtenus
MOSELIS Service Juridique et Marchés
3, rue de Courcelles BP 25040
57071 Metz Cedex 3
URL : http://moselis.marcoweb.fr
www.moselis.fr
rubrique " Marchés Publics "

AC819609900

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché :
Commune de Théding
63 rue principale
57450 THEDING

Objet du marché : Marché de travaux
pour la construction d’une école élémen-
taire à Théding
Lot 1 : VRD
Lot 2 : Gros-oeuvre
Lot 3 : Ossature bois
Lot 4 : Etanchéité / Zinguerie
Lot 5 : Menuiserie extérieure bois
Lot 6 : Plâtrerie / faux-plafond
Lot 7 : Electricité
Lot 8 : Chauffage / Ventilation
Lot 9 : Sanitaire / Plomberie
Lot 10 : Chape / Carrelage
Lot 11 : Menuiserie intérieure
Lot 12 : Peinture
Lot 13 : Sol souple

Procédure de passation : Procédure
adaptée en application de l’article 27 du
décret nº2016-360 du 25/03/2016

Date limite de réception des offres :
27/06/2017 à 12h00

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Contact :
* Mairie de Théding 03 87 89 20 01
mairie@theding.fr
* Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr

Date d’envoi à la publication :
24/05/2017

AC819610600

MAPA
RÉFÉRENCE DU MARCHÉ : 05/2017

OBJET DU MARCHÉ : remplacement
d’une canalisation assainissement

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 24/05/2017

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ : Syndicat Intercommunal d’Assai-
nissement du Jarnisy
18 avenue Wilson
54800 JARNY - France
Courriel : assainissement@siadujarnisy.fr
Contact : Monsieur BARBIER Hervé
Tél. : 0372560050

PLANNING : Date limite de réception
des offres : 13/06/2017 à 11:30

AUTRES RENSEIGNEMENTS :
Autres informations :
en ligne sur la plate-forme du républi-
cain lorrain - Modula

AC819536400

AVIS DE MARCHE

Marché de Travaux

1 - ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHE / POUVOIR ADJUDICATEUR :
Monsieur le Maire
Commune de CONFLANS EN JARNISY
Place Aristide BRIAND
54 800 CONFLANS EN JARNISY.

2 - PROCEDURE :
Mode de passation : Procédure Adaptée
définie par le nouveau Code des Mar-
chés Publics (ordonnance nº2015-899 du
23 juillet 2015 art. 42 et décret
nº2016-360 du 25 mars 2016 art. 27).

3 - RETRAIT DU DOSSIER DE CON-
SULTATION :
Le DCE est disponible gratuitement par
voie électronique sur le site :
http://www.conflans-en-jarnisy.fr/
(rubrique : marchés publics).
Via la plateforme du Républicain Lor-
rain : portail Grand Est marché public
(modula démat)
Par mail en faisant une demande à
l’adresse suivante :
dgs.conflans@wanadoo.fr

4 - OBJET DU MARCHE :
Commune de CONFLANS EN JAR-
NISY : " Aménagement d’un carrefour
giratoire ".

5 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE
QUANT AUX QUALITES ET CAPA-
CITES DU CANDIDAT :
Cf. règlement de consultation.

7 - JUGEMENT DES OFFRES :
Ce jugement sera effectué selon les cri-
tères pondérés suivants :
- Prix de la prestation : 60 %
- Délai de livraison ou d’exécution : 40%

8 - ADRESSE A LAQUELLE LES OF-
FRES DOIVENT ETRE ENVOYEES
OU REMISES :
Les offres devront être adressées sous pli
recommandé avec accusé de réception
ou contre récépissé à Monsieur le Maire
de la commune de CONFLANS EN
JARNISY à l’adresse visée en 1.
Les offres par voie électronique aux
adresses visée en 3 seront également ac-
ceptées.

9 - DATE DE L’ENVOI A LA PUBLI-
CATION : mardi 23 mai 2017.

10 - DATE LIMITE DE REMISE DES
OFFRES : Vendredi 16 juin 2017 à
11 H 45 en mairie

AC819085300

AVIS D’APPEL PUBLIC
À CONCURRENCE

Département de
publication : 54

Meurthe-et-Moselle

Objet du marché : Marché de fourniture
et acheminement de combustible gaz na-
turel pour les bâtiments communaux de
la Ville de PIENNES

Type de procédure : Procédure adaptée
Type de marché : Fourniture
Lieu d’exécution : Commune de PIEN-
NES
Justifications à produire : se référer au
Règlement de Consultation

Critères d’attribution : se référer au Rè-
glement de Consultation
- Critère technique
- Critère financier

Modalités d’obtention du dossier :
- Sur le site :
piennes.e-marchespublics.com
- Sur demande à la Mairie de PIENNES
2 rue du Colonel Fabien B.P. 90023
54490 PIENNES
Tél : 03.82.21.93.43
Fax : 03.82.21.06.07
mairie.piennes@wanadoo.fr

* Renseignements d’ordre administratif :
Mairie de PIENNES
* Renseignements d’ordre technique :
ATFE Ingénierie à MAXEVILLE -
03.83.95.38.67

Date d’envoi à la publication :
24 mai 2017

Date et heure limite de réception des of-
fres : vendredi 23 juin 2017 à 17h00

AC819547600

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Procédure adaptée -
AAPC 264

Maître d’ouvrage :
SAS SAINTE BARBE,
2, Huchet - BP 70 031
57 801 Freyming-Merlebach Cedex

Objet du contrat : Réhabilitation de 28
logements

Lieu d’exécution: 1, 2, 3, 4, 6 et 8 rue
Kleegarten à Stiring-Wendel (57)
MOSELLE

Modalités d’attribution : Lots séparés

Conditions de participation : Toutes les
modalités et conditions de participation
détaillées sont indiquées dans le règle-
ment de la consultation.
Retrait du dossier de consultation gratui-
tement : www.marches-securises.fr. -
Après identification
Identifiant DCE : SA-Ste-Barbe-SNI_
57_20170524W2_01 en format papier à
vos frais auprès de : REPROGRAPHIC
Tél. 03-87-66-41-26 commande par fax
au 03-87-62-22-11 ou via le site internet:
www.reprographic.fr

Date limite de réception des propositions
chiffrées: 15/06/2017 à 12h00

Date d’envoi à la publication :
24/05/2017

AC819614000

AVIS
D’ATTRIBUTION

Ville de ROMBAS

AVIS D’ATTRIBUTION

1. Pouvoir adjudicateur :
Ville de Rombas
57120 ROMBAS
tél. : 03.87.67.92.20
Courriel : accueil@rombas.com

2. Objet du marché : Travaux et entretien
de la voirie communale

3. Date d’attribution : 19 mai 2017

4. Nom, adresse du titulaire : groupe-
ment STRADEST / A-TECH

5 . M o n t a n t H T d u m a r c h é :
204.531,70 € (1ère année), soi t
818.126,80 € pour 4 ans

6. Date de publication de l’AAPC :
18 avril 2017

7. Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication : 24 mai 2017.

AC819597400

AVIS D’ATTRIBUTION

Département(s)
de publication : 57

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Communauté de Communes
Pays de Pange.
Correspondant : FIORE Thomas,
1 bis route de METZ
57530 PANGE,
tél. : 03-87-64-10-63,
télécopieur : 03-87-64-28-46,
Courriel :
codecompayspange@orange.fr

Référence d’identification du marché qui
figure dans l’appel d’offres : 16-180516

Objet du marché : Fourniture de bacs et
pièces détachées pour la collecte des dé-
chets ménagers.

Type de procédure : procédure adaptée.

Nom du titulaire / organisme : Sciboz
Philippe, à l’attention de :
COLLECTAL, 4 rue Jules Rathgeber
67100 STRASBOURG
Montant (H.T.) : indéfini.
Montant mini/maxi annuel :
209 000 euros.
Sous-traitance : non.

Date d’attribution du marché :
02 mai 2017.

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 24 mai 2017

AC819456300

AVIS AU PUBLIC

COMMUNAUTE
DE COMMUNES
DE LA HOUVE

ET DU PAYS BOULAGEOIS

ENQUÊTE PUBLIQUE

1ère insertion

Par arrêté du 24 mai 2017 nº2017-Assai-
nissement/CCHPB/01
Le Président de la CCHPB a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique sur le
projet révision nº1 des zonages d’assai-
nissement des communes de BROUCK,
MEGANGE ET VALMUNSTER
(57220)

A cet effet, Monsieur Jean-Paul DENIS,
Professeur de Génie mécanique cons-
truction retraité, a été désigné comme
Commissaire Enquêteur par la Prési-
dente du Tribunal Administratif de
Strasbourg.

L’enquête publique se déroulera au siège
de la Communauté de Communes, ainsi
qu’en mairie de BROUCK, MEGANGE
et VALMUNSTER du jeudi 15 juin
2017 au lundi 17 juillet 2017 inclus.

Les dossiers sont consultables aux jours
et heures ouvrables au siège de la Com-
munauté de Communes, en mairie de
BROUCK, MEGANGE et VALMUNS-
TER ainsi que sur le site internet de la
Communauté de communes (paysboula-
geois.fr " rubrique vie quotidienne/assai-
nissement/objectif ")

Le Commissaire enquêteur recevra :

En mairie de BROUCK :
- mercredi 21 juin 2017 de 14h00 à 16h00
- mercredi 05 juillet 2017 de 16h00 à 18h00

En mairie de MÉGANGE :
- Mardi 27 juin 2017 de 17h30 à 19h30
- Mardi 11 juillet 2017 de 17h30 à 19h30

En mairie de VALMUNSTER :
- Lundi 19 juin 2017 de 15h30 à 17h30
- Lundi 03 juillet 2017 de 15h30 à 17h30

Au siège de la Communauté de Commu-
nes de la Houve et du Pays Boulageois :
- Lundi 17 juillet 2017 de 15h30 à 17h30

Pendant toute la durée de l’enquête, les
observations sur le projet de révision
pourront être consignées sur les registres
d’enquête ouverts à cet effet au siège de
la Communauté de Communes et dans
les Mairies de BOURCK, MEGANGE
et VALMUNSTER ou adressées par
écrit à l’intention du Commissaire-En-
quêteur - Communauté de Communes de
la Houve et du Pays Boulageois 29a, rue
de Sarrelouis à 57220 BOULAY
Les observations pourront être envoyées
à l’adresse courriel suivante :
enquetezonage@cchpb.net., consignées
au registre et remises au Commissaire-
Enquêteur.

A l’issue de l’enquête publique, les con-
clusions du Commissaire-Enquêteur se-
ront adressées au Président de la CCHPB
Le rapport sera tenu à la disposition du
public au siège de la Communauté de
Communes de la Houve et du Pays Bou-
lageois 29a, rue de Sarrelouis à 57220
BOULAY et en mairie de Brouck, Mé-
gange et Valmunster à compter de la
transmission du rapport d’enquête.

Le Président, André BOUCHER
AC819461500

La Préfecture de la Moselle
communique :

Conformément aux dispositions du Code
de l’Environnement, l’arrêté préfectoral
nº2017 DCAT/BEPE-101 du 19 mai
2017 porte enregistrement pour l’exploi-
tation d’un élevage laitier par le GAEC
de la Frontière à Manderen.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de Manderen, à la Préfecture
de la Moselle - Direction de la Coordi-
nation et de l’Appui Territorial, Bureau
des Enquêtes Publiques et de l’Environ-
nement, ainsi que sur le portail internet
des services de l’Etat en Moselle :
www.moselle.gouv.fr, cliquez sur : pu-
blications - publicité légales toutes en-
quêtes publiques - ICPE.

AC818860700

PREFECTURE
DE LA MOSELLE

DIRECTION
DE LA COORDINATION

ET DE L’APPUI
TERRITORIAL

1ER AVIS
D’UNE NOUVELLE

ENQUÊTE
PARCELLAIRE

afin de délimiter exactement
les immeubles à acquérir
par voie d’expropriation
dans le cadre du projet

d’installation d’une
canalisation d’eau brute

entre deux puits existants
sur le territoire
de la commune

de Corny-sur-Moselle

Demandeur : Commune de
CORNY SUR MOSELLE

Par arrêté préfectoral du 22 mai 2017,
une nouvelle enquête publique parcel-
laire sur le projet susvisé, est prescrite.

Les personnes intéressées pourront pren-
dre connaissance des pièces du dossier
du 14 au 30 juin 2017, à la mairie de
CORNY SUR MOSELLE, aux heures
habituelles d’ouverture au public et con-
signer leurs observations sur le registre
déposé à cet effet ou les adresser par
écrit à l’attention de Monsieur Jean-
Claude BOULAY, cadre de la sidérurgie
retraité, commissaire enquêteur titulaire.

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public, à la mairie de
CORNY SUR MOSELLE, 3 rue Saint-
Martin 57680, selon le calendrier sui-
vant :
- le 14 juin 2017 - de 16 à 18 h
- le 30 juin 2017 - de 16 à 18 h.

Le commissaire enquêteur rendra son
avis dans un délai maximum d’un mois
à compter de la clôture de l’enquête, soit
avant le 31 juillet 2017.

AC818887000

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

AVIS AUX SALARIÉS
de l’Association

FIT’ FORME THEDING
ayant siège social

1 rue de Sarreguemines
57450 THEDING

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC819442600

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00181

Jugement du 09 mai 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire simplifiée à l’encontre de
Mme Valérie O’Brien, 1 rue de Metz,
57300 Hagondange.

Insolvabilité Notoire fixée au 9 novem-
bre 2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL Gangloff et Nardi prise en la
personne de Me Salvatore Nardi, 36 rue
des Jardins 57050 Le Ban Saint Martin.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 09 mai 2017.
Le Greffier.

AC818807900

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 15/00210

Jugement du 16 mai 2017, prononçant la
liquidation judiciaire de M. Guy Marie
Lucien Ditche (décédé), 19 rue de
l’Eglise, 57930 Angviller-les-Bisping

Cessation des paiements fixée au 1er juin
2015

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff

Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL Gangloff et Nardi prise en la
personne de Mme Christine Gangloff, 36
rue des Jardins 57050 Le Ban Saint Mar-
tin.

Metz, le 16 mai 2017.
Le Greffier.

AC818825400

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00173

Jugement du 09 mai 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire à l’encontre de Mme Do-
minique Swiniarski épouse Zewe, 22 rue
de la Gare 57140 Woippy.

Insolvabilité Notoire fixée au 9 novem-
bre 2015

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL Gangloff et Nardi prise en la
personne de Me Salvatore Nardi, 36 rue
des Jardins 57050 Le Ban Saint Martin.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 09 mai 2017.
Le Greffier.

AC818782000

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00176

Jugement du 09 mai 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire simplifiée à l’encontre de
M. David Hervé Kanal, Mme Julie Mi-
chelle Ittel, 42 rue du Professeur Ober-
ling, 57070 Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 9 novem-
bre 2015

JJuge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL SCHAMING-FRIDY & CAP-
PELLE, prise en la personne de Isabelle
Schaming-Fridy, 15 Quai Félix Maré-
chal, 57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 09 mai 2017.
Le Greffier.

AC818786100

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

SARL MG TOITURES
ayant siège social

42 avenue Jean-Pierre
Couturier

57890 PORCELETTE

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC819445800

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00180

Jugement du 09 mai 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire simplifiée à l’encontre de
Mme Meg-Anne Cassandra Salvaggio,
chez M. Serge Porta, 1 rue du Chemin
de Fer, 57380 Pontpierre.

Insolvabilité Notoire fixée au 9 novem-
bre 2015

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP NOEL-NODEE-LANZETTA,
prise en la personne de Me Marie-Gene-
viève Nodée, 29, rue Mangin, 57000
Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 09 mai 2017.
Le Greffier.

AC818805800

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

Sàrl LES PAPILLONS
ayant siège social

19 rue de la Libération
57890 PORCELETTE

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC819448600

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00168

Jugement du 09 mai 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire simplifiée à l’encontre de
M. John Schaeffner, 87 Cornée d’Ar-
gent, 57930 Mittersheim.

Insolvabilité Notoire fixée au 9 novem-
bre 2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL SCHAMING-FRIDY & CAP-
PELLE, prise en la personne de Me Ma-
rie Cappelle, 15 Quai Félix Maréchal,
57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 09 mai 2017.
Le Greffier.

AC818821600

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00182

Jugement du 09 mai 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire simplifiée à l’encontre de
Mme Mélanie Beaucourt, 4/48 rue La-
moricière, 57070 Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 9 novem-
bre 2015

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP Noël-Nodée-Lanzetta, prise en la
personne de Me Jean-Marc Noël, 29, rue
Mangin, 57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 09 mai 2017.
Le Greffier.

AC818812000

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 16/00191

Jugement du 09 mai 2017, prononçant
l’ouverture d’une procédure de liquida-
tion judiciaire à l’encontre de M. Marc
Jean Oury, 20 rue de Toul, 57000 Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 9 novem-
bre 2015

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL SCHAMING-FRIDY & CAP-
PELLE, prise en la personne de Me Ma-
rie Cappelle, 15 Quai Félix Maréchal,
57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 09 mai 2017.
Le Greffier.

AC818817500

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS DE CONVOCATION
À UNE ASSEMBLEE

GENERALE ORDINAIRE
Les Membres de l’Association des Com-
merçants de l’Ensemble Commercial
GERIC sont convoqués à une Assem-
blée Générale Ordinaire qui se tiendra le
vendredi 16 juin 2017 à 16h00 à GERIC
Rue du Maillet à THIONVILLE
1er étage administratif
salle de réunion Europe

et dont l’ordre du jour est le suivant :
1. Point sur l’activité
2. Animations à venir
3. Arrêté des comptes de l’exercice du
1er janvier au 31 décembre 2016
* Rapport de gestion
* Quitus aux administrateurs
* Affectation des résultats
4. Information sur le fonds marketing

5. Vote de la cotisation annuelle
6. Renouvellement des membres du
Conseil d’Administration
7. Programme de fidélité Geric et le
digitale
8. Ouvertures exceptionnelles
9. Divers

RAC819576000

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Amnéville Les Thermes du 02
mai 2017, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes:

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : ARGANA

Siège social : 13 rue du Casino,
57360 AMNEVILLE LES THERMES

Objet social : L’exploitation directe ou
indirecte de restaurants de tous types et
de toutes natures, et plus généralement
l’exploitation de tous établissements se
rapportant à la restauration. L’activité de
traiteur et de vente à emporter.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la So-
ciété au Registre du commerce et des so-
ciétés

Capital social : 5 000 euros

Gérance : M. Ossama EL ARAFI de-
meurant 12 rue du Maréchal Gallieni
54000 NANCY

Immatriculation de la Société au Regis-
tre du commerce et des sociétés de Metz.

Pour avis. La Gérance
AC819036800

AVIS
DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de la
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : société par action simplifiée uni-
personnelle

Dénomination sociale : DIAS’COIFF

Objet social : coiffure en salon

Siège social : 1 rue Nationale 57350 Spi-
cheren

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation de la société au Registre du
commerce et des sociétés

Capital social : 500 € divisé en 50 ac-
tions de 10 €

Président : M. Arabi, demeurant au 1A
place de l’Alma 57600 Forbach

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque ac-
tion donne droit à une voix.

Clause d’agrément : les actions sont li-
brement cessibles entre actionnaires uni-
quement avec accord du président de la
société.

Immatriculation : RCS de Sarreguemi-
nes.

AC819355400


