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LE THERMOMÈTRE GRIMPE

Des températures dignes d’un mois d’août s’installent pour six jours sur la Lorraine. La chaleur va s’accentuer
jusqu’en début de semaine prochaine, sans toutefois battre les records historiques de 1922 et 1944.
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Lorraine : six jours 
comme au mois d’août

Les marchands de glaces
sont pris d’assaut,
comme ici à Metz.
Photo Karim SIARI
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Patricia Duchêne, prof 
d’anglais, intervient
au CHU de Nancy.
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« l’attrape-miettes de la politique fran-
çaise » (Emmanuel Macron).

Les sondages donnent à peine 20 %
d’intentions de vote aux candidats LR et
UDI (Union des démocrates et indépen-
dants, centre). Rappelons que la droite
détient aujourd’hui 199 sièges avec LR, et
27 avec l’UDI – après avoir recueilli 34 %
des suffrages au premier tour, en juin 2012.

F. B.

redit hier la volonté d’y accueillir d’autres
personnalités de droite. 

Députés « constructifs »
Parmi celles-ci, Jean-Pierre Raffarin, qui

veut regrouper les députés « constructifs »
prêts à voter certaines réformes.

François Baroin critique les transfuges,
sans écarter de « travailler aux côtés du
président pour le bien de la France ». Il lui
faut « rassembler » au plus large, pour
amener à l’Assemblée un groupe en mesure
de peser sur les choix du pouvoir.

Laurent Wauquiez, qui vise la direction
du parti, préfère jouer l’affrontement contre

Les législatives doivent amener « la clarté
à tous les étages », espère François Baroin,
leader de campagne du parti Les Républi-
cains (LR). C’est mal parti, entre tentation
Macron et tensions de fond. Comme si la
droite ne s’était pas encore remise d’avoir
perdu l’imperdable – 465 000 voix d’écart
entre François Fillon et Marine Le Pen, après
une campagne catastrophique…

La tentation Macron, après la nomination
d’Édouard Philippe à Matignon, prend la
forme de circonscriptions de droite et du
centre où La République en marche (LREM)
ne présente aucun candidat. Et Christophe
Castaner, porte-parole du gouvernement, a

Osons Ozon. Le dernier film
français de la compétition appa-
raît comme la proposition la
plus osée d’une sélection qui
aura beaucoup arpenté, de long
en large, les territoires mélanco-
l iques  et  malheureux de
l’enfance.

L’Amant double qui foule le
tapis rouge cannois et sort
simultanément aujourd’hui en
salles, est interdit aux moins de
12 ans, avec avertissement.
François Ozon signe un film
adulte à caractère sexuel – il
n’est jamais pornographique.

Là où l’Américaine Sofia Cop-
pola, en compétition avec Les
Proies, a corseté le désir féminin
et les corps en prudes costu-
mes, le cinéaste français désha-
bille la sexualité féminine avec
Marine Vacth. L’actrice de Jeune
& Jolie avait affolé le festival en
2013, fascinante beauté dans
un rôle d’apprentissage sexuel
et d’éducation sentimentale par
la prostitution d’une lycéenne
très contemporaine.

L’Amant double pourrait en
être la suite, où la jeune lolita
troublante est désormais entrée
dans l’âge adulte. Cet âge n’est
pas celui du bonheur, il est celui
du déchirement et du tragique
qui la rattrape encore. Le dédou-
blement de l ’héroïne est
déplacé hors d’elle : la double
vie prend cette fois la forme
ambiguë d’une gémell ité.
Marine Vacth dédouble sa vie

sentimentale et sexuelle dans
une relation ambiguë avec un
homme et son jumeau. L’un
partage sa vie, l’autre est son
amant. Jérémie Rénier est cet
homme en double, l’âme en
double.

En 2013, François Ozon avait
mis le feu à la Croisette en
déclarant « la prostitution fait
partie des fantasmes de nom-
breuses femmes ». L’Amant
double, sa troisième sélection
cannoise, n’est pas moins
dérangeant et mystérieux, véné-
neux et toxique : l’exhibition
frontale de la sexualité devrait
exciter les passions forcément
paroxystiques de ce festival de
Cannes sur ses derniers jours.

Tous les Français de la compé-
tition 2017 auront été vus. Et ?
Des quatre, se détache 120 bat-
tements par minute de Robin
Campi l lo  sur  l es  années
Act-Up. La critique internatio-
nale s’est emballée pour ce film
militant intime, quand seule la
critique française porte haut
l’éloge de Rodin par l’esthète
Jacques Doillon avec Lindon.

Quant à Michel Hazanavi-
cius, les festivaliers n’en parlent
déjà plus. Le Redoutable a fait
rire, biopic parodique avec
Louis Garrel en avatar salaud,
mais il y a bien longtemps que
Godard est absent de Cannes.

A Cannes,
Nathalie CHIFFLET

FESTIVAL compétition

Où va le cinéma 
français à Cannes ?

Jacques Doillon avec l’acteur Vincent Lindon,
en lice pour la Palme d’or avec Rodin. Photo AFP

Quel que soit le résultat
du scrutin, l’Assemblée
nationale sera profon-
dément renouvelée

après les législatives des 11 et
18 juin dont la campagne offi-
cielle a débuté lundi. D’abord
parce que plus de 200 députés
sortants sur 577 ne se repré-
sentent pas, notamment à la
suite de la loi sur le cumul des
mandats. Mais aussi et surtout
en raison de la recomposition
politique qui s’est enclenchée
lors de la présidentielle.

L’enjeu des législatives est
cap i t a l  pou r  Emmanue l
Macron qui doit impérative-
ment transformer l’essai au
« troisième tour » de la prési-
dentielle et éviter le piège
d’une cohabitation. Le loca-
taire de l’Elysée et son gouver-
nement ont besoin d’une
majorité confortable à l’Assem-
blée pour mener à bien leur
politique et engager les réfor-
mes promises pour le quin-
quennat.

Beaucoup de novices 
en politique

La République en marche, le
jeune parti du président, pré-
sente 537 candidats dont 76
sous l’étiquette de son allié, le
MoDem, le parti centriste de
François Bayrou. Beaucoup
sont issus de la société civile et
novices en politique. Ces
inconnus du grand public se
retrouveront souvent face à
des élus sortants très implan-
tés localement.

La formation présidentielle
n’a pas investi de candidat
dans une quarantaine de cir-
conscriptions, laissant le
champ libre à des élus de gau-
che et de droite qui annoncent
leur intention de rejoindre la
majorité présidentielle, comme
l’ancien premier ministre socia-
liste Manuel Valls (Essonne)
ou les députés LR Thierry
Solère  (Hauts-de-Seine),
Franck Riester et Yves Jégo
(Seine-et-Marne).

Depuis l’instauration du
quinquennat et des législatives
organisées juste après la prési-
dentielle, les électeurs ont tou-

jours donné une majorité abso-
lue au nouveau président élu.
En sera-t-il de même en cette
année de séisme politique qui
a vu les candidats des partis au
pouvoir depuis 1958 éliminés
du second tour de la présiden-
tielle ?

Comme en 1981 ?
Les derniers sondages don-

nent une large avance au camp
présidentiel. Selon un sondage
Elabe pour BFM-TV réalisé les
23 et 24 mai, le parti d’Emma-
nuel Macron est crédité de
33 % des intentions de vote,
devant les Républicains et
leurs alliés de l’UDI (20 %), le
Front national (19 %), La
France insoumise (12 %) et le
PS et ses alliés du PRG (6,5 %).

Ce score écrasant donnerait
au président une majorité simi-
laire à la « chambre rose hori-
zon » (289 députés) de Fran-
çois Mitterrand en 1981. Dans
ce scénario, les Républicains
sauveraient les meubles malgré
leurs divisions entre les parti-
sans d’un virage à droite et
ceux qui tendent la main au
président, tandis que le PS
perdrait la plupart de ses dépu-
tés.

L’inconnue
de la participation
et des triangulaires

Le niveau de la participation
pourrait toutefois brouiller les
cartes. Le nombre de triangu-
laires et de quadrangulaires
dans ce scrutin majoritaire à
deux tours sera déterminant
pour le FN qui ambitionne de
devenir le principal opposant à
Macron. Le parti qui se déchire
après le score décevant de 
Marine Le Pen à la présiden-
tielle espère pouvoir constituer
un groupe avec au moins
quinze députés. Autre incon-
nue : le nombre de députés de
La France insoumise qui a du
mal à capitaliser sur les 19 %
de Jean-Luc Mélenchon, faute
notamment d’un accord avec
le Parti communiste.

Luc CHAILLOT

POLITIQUE « troisième tour » capital pour le quinquennat

Elections législatives :
Macron stop ou encore ?
La recomposition politique observée lors de la présidentielle va-t-elle se confirmer lors du scrutin des 11 et 18 juin ? La République en 
marche espère une majorité confortable pour lancer les réformes promises, tandis que les partis politiques traditionnels jouent leur survie.

Plus de 200 députés sortants sur 577 ne se représentent pas aux législatives des 11 et 18 juin.
L’hémicycle du Palais Bourbon aura quoi qu’il arrive un nouveau visage. Photo DR

Une quinzaine de candidats
aux législatives, dont des ténors
du quinquennat Hollande, s’affi-
chent sous la bannière « majorité
présidentielle »… alors même
qu’ils sont investis par le Parti
socialiste.

Marisol Touraine, ministre de la
Santé de François Hollande, et
Myriam El Khomri, ministre du
Travail, ont toutes les deux
gommé toute référence au Parti
socialiste de leur campagne : pas
de logo sur les affiches, tons
bleus, et même la mention « avec
Emmanuel Macron ». Respective-
ment candidates en Indre-et-Loire
et à Paris, Marisol Touraine et
Myriam El Khomri n’ont pas
d’adversaire estampillé La Répu-
blique en marche (LREM) dans
leurs circonscriptions.

LREM veut « clarifier 
toutes les situations »

Dans le Bas-Rhin, en revanche,
les choses se compliquent pour
les électeurs : Éric Elkouby,
député PS sortant, se dit « candi-
dat du Parti socialiste – majorité
présidentielle », et fait campagne
face à un candidat investi, lui, par

LREM… En Isère, le socialiste
Erwann Binet a carrément utilisé
une photo de lui en train de serrer
la main d’Emmanuel Macron pour
son affiche. En Vendée, Anthony
Pitalier a, lui, construit une affi-
che de campagne identique à
celle du candidat vainqueur de la
présidentielle : portrait, bandeau
bleu clair… Aucune référence à la
gauche socialiste.

Hier matin, Jean-Christophe
Cambadélis, patron du PS, a indi-
qué avoir recensé « une petite
quinzaine de candidats qui s’affi-

chent avec la formule “majorité
présidentielle”, ce qui n’est pas la
position du Parti socialiste ».

De son côté, LREM compte
« clarifier toutes les situations,
car certains se revendiquent de la
majorité présidentielle alors qu’ils
n’ont pas l’investiture, certains
utilisent même des logos proches
du nôtre. La loi l’autorise », expli-
que Jean-Paul Delevoye, prési-
dent de la commission d’investi-
ture des législatives pour le parti.

Valentine AUTRUFFE

Difficile pour certains 
d’assumer l’étiquette PS

Le rose socialiste et le logo PS disparus malgré l’investiture.
À la place, la mention « avec Emmanuel Macron ». Photo DR

Rien ne va plus au Front
national : après un débat
d’entre-deux-tours raté, selon
les aveux même de sa prési-
dente, les langues se délient à
quelques semaines des légis-
latives. À commencer par
celle du vice-président du 
parti Florian Philippot, tête
pensante de la stratégie de
campagne durant la présiden-
tielle.

Philippot critiqué 
en interne

Lui qui souhaite quitter la
zone euro a vu sa ligne souve-
rainiste désavouée par les
conditions de ralliement de
Nicolas Dupont-Aignan avant
le second tour – celui-ci obte-
nant que la sortie de l’euro ne
soit plus « un préalable à
toute politique économique.
La semaine dernière, il a fait
savoir qu’il serait prêt à quitter
le Front national en cas
d’abandon de cette promesse,
arguant sur BFM-TV qu’il
n’entendait pas « défendre
l’inverse de [s]es convic-
tions ».

Du « chantage », selon
Nicolas Bay, le secrétaire
général du parti ; tandis que
Jean-Richard Sulzer, membre
du bureau politique et écono-
miste frontiste estime que
Philippot s’est mis « hors du
parti ». Des critiques émises

également par Gilbert Collard
et Louis Aliot, mais minimi-
sées par Marine Le Pen : cette
dernière estime qu’elles prove-
na ient  de  «  ce r t a ins  » ,
« d’individualités qui repré-
sentent elles-mêmes ». « Flo-
rian Philippot a toute sa place
au sein du FN, chacun admet
la plus-value qu’il a apportée,
qu’il continue à apporter »,
a-t-elle ajouté en signe d’apai-
sement. 

Un grand débat interne,
mené lors du prochain con-
grès FN, fin 2017 ou début
2018 devrait permettre aux
militants d’y voir plus clair,
notamment sur cette épi-
neuse question de la sortie de
l’euro. La présidente du Front
national répétant à l’envi que
« tout le monde pourra
s’exprimer » et que « per-
sonne ne doit avoir peur du
débat ». En attendant, l’objec-
tif pour Marine Le Pen est de
maintenir l’entente cordiale
entre ses cadres. Au moins
jusqu’aux législatives.

Q. J.

Dans les rangs du Front 
national, le torchon brûle

Florian Philippot a été l’objet
de vives critiques, au sein
même du Front national.

Photo Julio PELAEZ

La droite, façon puzzle

Laurent Wauquiez et François
Baroin mardi, à Mions,
dans le Rhône. Photo AFP

En faisant la part belle à la société civile et au
renouvellement, La République en marche, qui
n’a investi que vingt-huit parlementaires en exer-
cice, est aussi confrontée à l’inexpérience de ses
candidats aux élections législatives qui sont
donc soigneusement formés et encadrés pour
cette campagne-éclair.

Sur le terrain, cette pression s’illustre par un
petit message envoyé dans la boîte mail de
chaque candidat, « une suggestion d’agenda de
campagne », précise la présidente par intérim de
La République en marche, Catherine Barbaroux.
« On a fait un prévisionnel des trois semaines de
campagne, en disant quoi faire la première, la
deuxième. Et chaque matin on fait un petit
rappel, en envoyant un récapitulatif. Réunis,
pour environ 350 d’entre eux, le 13 mai au Quai
Branly, ils ont suivi, selon Mme Barbaroux, « une

journée d’enfer, de formation accélérée », « avec
la participation de politiques qui expliquaient
comment eux vivaient des campagnes électora-
les et des apports sur comment déposer une
candidature, comment on choisit son mandataire
financier, comment on organise sa campagne,
comment on communique avec la presse… ».

Surtout, chacun peut se référer à une plate-
forme informatique appelée « le hub ». Chacun
peut également se procurer le logiciel
« NationBuilder », dont La République en mar-
che a acquis quelque 300 licences. Cet outil
utilisé dans de nombreuses campagnes depuis
celle de Barack Obama en 2008 permet de créer
des sites internet maquettés et gérer les contacts.
Et si l’informatique ne suffit pas, le parti a
également ouvert une hotline, qui fonctionne
quasiment 24h/24.

La République en marche s’adapte 
à l’inexpérience de ses candidats 7882

C’est le nombre de
candidats aux

législatives, soit
1 341 de plus qu’en

2012 et en moyenne
quatorze candidats
par circonscription.

Un peu plus de 42 %
sont des femmes

mais le parti
d’Emmanuel Macron

est le seul à respecter
la parité dans les
circonscriptions

« gagnables ».

La légende était tellement attendue. Mark Hamill, l’acteur iconique
de Luke Skywalker, le personnage principal depuis la trilogie origi-
nale Star Wars, a annulé il y a quelques jours sa venue sur la
Croisette pour Brigsby Bear, le film en clôture de la Semaine de la
Critique hier.

Le chevalier Jedi, fils d’Anakin Skywalker et de Padmé Amidala, est
le rôle de sa vie, qui lui colle à la peau : Brigsby Bear de Dave McCary,
l’une des comédies chouchou du dernier Sundance Film Festival, ne
lui ressemble en rien. Il joue un vrai faux père qui a kidnappé un
enfant qu’il élève dans une sorte de bunker hors du monde. « J’aime
bien jouer les méchants », avait-il confié à Sundance.

Dans cette comédie d’un monde d’enfance, à mille galaxies de son
personnage culte dans l’ombre de la franchise de Star Wars, son rôle
est très secondaire. Mais quelques scènes suffisent à Mark Hamill,
au début et à la fin du film, pour monter qu’il sait déployer un
registre vocal inattendu, avec des modulations de voix de cartoon. Il
double l’ours Brigsby, dans un registre aigu et étrange, de science-
fiction intergalactique. Mark Hamill n’est pas à Cannes, mais son
film est enchanteur.

N.C.

Le dernier Jedi ne viendra pas

éditorial

Formidable !
« Formidable », la réus-

site d’Emmanuel Macron, 
« incroyable », sa campa-
gne électorale ! Ce qu’il y a 
de bien avec Donald 
Trump, c’est qu’on peut 
sans trop de risque prévoir 
ses élans d’enthousiasme. 
Avec un lexique de cinq 
cents mots et un champ 
d’expression de 140 carac-
tères, le président améri-
cain surprend plus par ses 
carences et ses approxima-
tions que par la subtilité de 
son propos.

Cela étant, ne soyons pas
injustes. Trump peut s’enri-
chir de ses erreurs, ce qui 
est après tout la marque 
d’une certaine humilité. Il y 
a deux mois, il ignorait 
devant les caméras la main 
tendue d’Angela Merkel, 
provoquant la panique 
chez ses collaborateurs. 
Hier à Bruxelles, on a 
assisté au spectacle exacte-
ment inverse, avec une 
« formidable » et énergique 
poignée de main qu’Emma-
nuel Macron n’est pas près 
d’oublier.

C’est une satisfaction 
pour le président français. 
Mais une photo réussie ne 

supprime pas le flou des 
idées de Trump sur le finan-
cement de l’Otan, sur les 
barrières douanières à 
l’importation, sur la prise 
en compte des migrations… 
Et sur le respect des enga-
gements d’Obama pour la 
lutte contre le réchauffe-
ment climatique. Emma-
nuel Macron affirme avoir 
abordé la question au cours 
du repas, mais c’est lors du 
G7, aujourd’hui et demain 
en Italie, que le dossier sera 
vraiment plaidé.

Après sa première visite,
quasiment de courtoisie, à 
la chancelière allemande, 
Emmanuel Macron décou-
vre à marche forcée les 
joies « formidables » des 
contacts directs entre chefs 
d’Etat. Lundi, il accueillera 
Poutine à Versailles. De ce 
côté, les contentieux sont 
plutôt plus lourds qu’avec 
l’Amérique, et le tsar plus 
subtil que le grand chef 
yankee. Quelqu’un a-t-il 
appris à Emmanuel Macron 
comment l’on dit « formi-
dable » en russe ?

Bernard MAILLARD
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr

> Lire en page 4
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LOIRE-ATLANTIQUE
Une infirmière tabassée par un patient

Un homme de 26 ans a été placé en garde à vue après avoir
agressé une infirmière au CHU de Nantes, dans la nuit de mardi à
mercredi. L’homme, âgé de 26 ans, a demandé à avoir un
traitement pour des problèmes psychiatriques. L’infirmière de
service, 34 ans, lui a expliqué qu’elle ne pouvait lui donner des
médicaments avant d’avoir vu un médecin. L’homme lui a alors
asséné un coup de poing. Tombée à terre, elle a reçu un coup de
pied en pleine tête. Les personnes présentes à l’accueil lui sont
venues en aide.

ALPES-MARITIMES
Le cambrioleur tué par le propriétaire 
des lieux

Un homme, qui tentait de s’introduire jeudi vers 4 heures du
matin dans la résidence secondaire d’un couple de Suisses à
Tourrettes-sur-Loup dans les Alpes-Maritimes, a été tué par balle
par le propriétaire de la maison. Le cambrioleur avait réussi à
prendre la fuite après le coup de feu mais il a été retrouvé peu de
temps après, proche de la terrasse, mortellement touché, une
bombe lacrymogène à ses côtés. Le résident suisse est actuelle-
ment placé en garde à vue.

MANCHE
Un plongeur-démineur succombe en mission

Un plongeur-démineur de la Marine nationale, également cham-
pion du monde de nage en eau vive, est décédé à la suite d’un
accident de plongée en baie de Seine dans la Manche. Entré dans la
Marine nationale en 2012, le second-maître Bob Lataste, 24 ans, a
été « victime d’un malaise par 28 mètres de fond » lors d’une
mission opérationnelle mardi. Son binôme, constatant qu’il était
inconscient, l’a alors immédiatement pris en charge et remonté à
bord du chasseur de mines L’Aigle. Le jeune homme est décédé
dans la nuit de mardi à mercredi à l’hôpital du Havre.

AUDE
Accident de tracteur mortel

Un jeune agriculteur de 18 ans est mort mercredi dans un
accident de tracteur sur la commue de Pech-Luna dans l’Aude.
Sans nouvelle de leur fils parti réaliser le fanage dans les champs,
ses parents sont partis à sa recherche. Ils l’ont retrouvé vers 21
heures, « inconscient », dans la cabine du tracteur qui s’était
renversé. Sa tête a été « écrasée par l’arceau de sécurité ». Il n’a pas
pu être ranimé par les pompiers.

PYRÉNÉES-ORIENTALES
Le skateboard électrique prend feu, 
l’appartement ravagé à Perpignan

Un appartement du centre-ville de Perpignan a été ravagé par les
flammes dans la nuit de mercredi à jeudi a priori à cause d’un
skateboard électrique de type « hoverboard » qui a pris feu
vers 1 h 30. L’appareil avait été mis en charge sur une prise
électrique, selon les pompiers. Deux victimes ont été hospitali-
sées. 500 000 engins de locomotion similaires ont été rappelés à
l’été 2016 aux États-Unis en raison de risques d’incendies ou
d’explosion dus à une surchauffe de la batterie.

Personne ne l’avait vu voter à la
mairie du 7re arrondissement

de Paris pour le second tour de la
présidentielle. Il n’a même pas
félicité le président élu. Avant
dernier tweet ? Le 29 avril. « Je
redeviens un militant de cœur
parmi les militants », disait-il.

Mardi, l’homme de Sablé-sur-
Sarthe a refait une prise de parole
publique. C’était sur Twitter
suite à l’attentat de Manchester :
« Amitié et compassion pour nos
frères britanniques. “We shall
never surrender” », empruntant
ici la formule à Churchill : “nous
ne nous rendrons jamais”.

Bientôt devant les juges
Cette formule, il l’avait déjà

utilisée au sujet de sa propre
situation le 1er mars, quand il
avait annoncé sa future mise en
examen. « Je ne me rendrai
pas », assurait-il au moment où
les défections se multipliaient
dans son camp face aux soup-
çons d’emplois fictifs visant sa
femme, en tant qu’assistante
parlementaire et collaboratrice
de la Revue des deux Mondes.

Dans cette affaire, l’ex Premier
ministre va donc devoir faire face
très prochainement aux juges
d’instruction.

D’après son entourage, s’il « se
repose et s’occupe de sa famille »
après cette campagne aux allures
de chemin de croix, « il prépare »
aussi « activement sa défense ».
L’homme, à qui la victoire finale
semblait promise fin 2016,

enchaîne donc les allers-retours
entre Paris et la Sarthe. François
Fillon est aussi en train de faire
ses cartons à l’Assemblée natio-
nale. Il a cédé sa circonscription
parisienne, « en or », à Nathalie
Kosciusko-Morizet.

Reconversion 
dans le privé

L’avenir ? Il le prévoit dans le
privé. Mais rien n’est encore pro-
grammé. En 2012, après cinq ans
passés à Matignon, il avait déjà
confié que si Nicolas Sarkozy
avait été réélu, il aurait lâché la
politique pour le monde des
affaires.

Son micro-parti Force Républi-
caine, qu’il préside, est toujours
en vie. Il est même florissant au
vu des dons collectés pendant la
campagne ! Le chiffre d’environ
trois millions d’euros circule...
Une somme convoitée par le tré-
sorier du parti LR. D’après son
entourage il « réfléchira » à l’ave-
nir de ce micro-parti « après les
législatives ».

A ce jour, très peu de ses
soutiens ont été en contact avec
lui depuis sa défaite. Pas plus de
nouvelles non plus du côté des
fillonistes eux-mêmes. Un de ses
plus fidèles lieutenants, le
député LR Jérôme Chartier, est en
retrait. En vue des législatives, il
est sur le terrain dans le
Val-d’Oise pour se faire réélire
député. Et n’a toujours « pas
digéré » cette campagne, hors
norme.

DROITE  un mois après sa défaite

Que devient
François Fillon ?
Où est passé François Fillon ? Depuis son échec 
au premier tour de la présidentielle, l’ex-candidat 
LR est plutôt discret. « Il se repose » et « prépare 
sa défense », selon son entourage.

L’ex-candidat LR, battu au premier tour de la présidentielle,
envisage de se tourner vers le secteur privé. Photo d’archives AFP

Mais alors « que pense le
garde des Sceaux Fran-
çois Bayrou […] en

train de rédiger un texte soi-di-
sant fondamental de ce quin-
quennat ». La petite pique est
signée du sénateur PS et candi-
dat aux législatives, Luc Car-
vounas, interrogé hier sur 
l’affaire Ferrand. Pour lui « il y
a une faute » de la part du
nouveau ministre. C’est « un
premier couac dans le gouver-
nement » alors qu’« on a
même repoussé d’un jour le
premier conseil des ministres
pour s’assurer que tout allait
bien ».

« Je ne suis coupable
de rien »

Hier, en déplacement dans le
Finistère, le principal intéressé
reste droit dans ses bottes.
« On démissionne quand on
est coupable de quelque
chose. Je ne suis coupable de
rien ni sur le plan légal, ni sur
le plan moral », a-t-il souligné.

Faits reprochés ? Selon Le
Canard enchaîné, en 2011, les
Mutuelles de Bretagne, dont
Richard Ferrand (pas encore
député à ce moment-là) était le
directeur général, avaient alors
souhaité louer des locaux
commerciaux à Brest pour
ouvrir un centre de soins. Entre
trois propositions, a été choi-
sie celle de la société immobi-
lière appartenant à la compa-
gne du ministre. Et pour
ajouter un peu plus d’huile sur
le feu, il s’avère que le proche
d’Emmanuel Macron, a aussi
embauché pour quelques mois
son fils comme collaborateur
parlementaire.

Mais hier, Richard Ferrand a
a s s u r é  q u e  «  p a s  u n e
seconde » il n’a pensé démis-
sionner.

« Chasse à l’homme »
Un peu pus tôt, le sénateur-

maire Front national de Fréjus
David Rachline a dénoncé sur
BFMTV un « deux poids deux
mesures » concernant l’atti-

tude de la justice qui « ne
semble pas se passionner pour
ce sujet ».

Côté LR, la porte-parole
Valérie Debord a lancé sur
France Info qu’« on ne peut
pas avoir été pendant des mois
vilipendeur […] pugnace con-
tre François Fillon, excipant
une morale républicaine qui se
devait d’être parfaitement irré-
prochable et, aujourd’hui,
jouer la poutre et la paille ».
Henri Guaino, candidat aux
législatives à Paris dans la cir-
conscription briguée par
Nathalie Kosciusko-Morizet, a
regretté quant à lui sur RTL
« cette hystérie qui […] con-
duit à cette espèce de chasse à
l’homme », se disant « choqué
par l’espèce de folie de la trans-
parence et de l’inquisition ».

Toutefois, pour le président

de l’association Anticor Jean-
Christophe Picard, « s’il n’y a
pas responsabilité pénale, il y a
responsabilité politique ». « Je
pense que forcément la con-
fiance qu’on a placée en M.
Ferrand a été altérée et il faut
qu’il en tire lui-même les con-
séquences. »

Hasard du calendrier, une
circulaire du Premier ministre,
publiée hier au Journal officiel
(voir par ailleurs), appelle les
ministres à appliquer « sans
délai » une « méthode de tra-
vail renouvelée » afin que 
l’action gouvernementale
réponde à « une triple exi-
gence d’exemplarité, de collé-
gialité et d’efficacité ». Le texte
souligne notamment que
« l’embauche de membres de
sa famille par contrat » est
« proscrite ».

POLITIQUE les réactions s’enchaînent

Richard Ferrand exclut
de démissionner
Le ministre de la Cohésion des territoires, parmi les plus proches du président Macron ne compte pas 
démissionner alors qu’il est empêtré dans une affaire immobilière.

Le cas « Ferrand » est devenu le nouveau cheval de bataille du FN, de la droite et d’une partie des socialistes. Photo AFP

« Exemplarité, collégialité et efficacité ». Dans une circulaire
signée du Premier ministre publiée hier au Journal officiel, les
ministres sont appelés à appliquer une « méthode de travail renouve-
lée » afin que l’action gouvernementale réponde à cette triple
exigence. Édouard Philippe rappelle ici, entre autres, à son gouverne-
ment qu’il devra « strictement respecter les obligations légales »
relatives à la transparence et qu’il devra adopter « un comportement
modeste et respectueux » quant à l’usage des deniers publics. Et de
préciser : « l’embauche de membres de sa famille par contrat est
proscrite ».

D’autre part, un décret publié hier précise que le ministre de la
Justice est désormais chargé de  la politique en matière d’aide aux
victimes, dont le secrétariat d’État créé après les attentats de 2015 a
été supprimé. Les questions de jeunesse, d’éducation populaire et de
développement de la vie associative incombent désormais au minis-
tère de l’Éducation et non plus au ministère de la Jeunesse et des
Sports comme c’était le cas. Le ministre de la Transition écologique
et solidaire aura la politique de la mer dans ses attributions tandis
que son collègue de l’Agriculture supervisera la politique de la
pêche.

Les nouvelles méthodes 
de travail selon Philippe…

LÉGISLATIVES
Les points chauds

A Marseille, le leader de La
France insoumise, Jean-Luc
Mélenchon, affrontera le socia-
liste sortant Patrick Mennucci.
Dans le Rhône, l’ex-ministre de
l’Éducation nationale, Najat
Vallaud Belkacem (PS), sera 
opposée à l’entrepreneur Bruno
Bonnell (La République en mar-
che). Dans le Gard, Gilbert Col-
lard, FN sortant, affrontera
Marie Sara, investie par le parti
d’Emmanuel Macron. À Paris,
Nathalie Kosciusko-Morizet
(LR) fera face à deux candidats
LR dissidents, Henri Guaino et
Jean-Pierre Lecoq, en plus du
candidat macroniste Gilles Le
Gendre. Duel risqué aussi pour
le premier secrétaire du PS Jean-
Christophe Cambadélis, opposé
à Paris au nouveau secrétaire
d’État au numérique Mounir
Mahjoubi. À Paris, l’ex-ministre
du travail, Myriam El Khomri
(PS) affrontera le candidat LR
Pierre-Yves Bournazel et la fémi-
niste Caroline de Haas (EELV).
L’écrivaine Marie 
Desplechin candidate 
suppléante EELV

L’écrivaine Marie Desplechin
va se présenter aux élections
législatives comme suppléante
du porte-parole d’EELV Julien
Bayou dans la 5e circonscription
de Paris, où se présentent
notamment Benjamin Griveaux
le porte-parole d’En Marche ! et
la socialiste sortante Seybah
Dagoma, a annoncé hier le can-
didat écologiste. Le porte-pa-
role d’Emmanuel Macron,
espère, lui, ravir cette circons-
cription de la capitale à la socia-
liste.
Clips de campagne : 
LREM veut du temps

La République en marche ! a
annoncé hier avoir déposé un
recours contre la décision du
CSA lui attribuant une durée
d’antenne qu’elle juge trop fai-
ble pour la diffusion de ses clips
de campagne sur les chaînes
publiques pour les élections
législatives. « La République en
marche ! s’est vu attribuer une
durée totale de douze minutes,
sur les deux tours des élections
législatives, pour diffuser ses
clips de campagne sur les chaî-
nes du service public, contre
respectivement 2 h et 1 h 44
pour les partis dits “majoritaire”
et d’“opposition” sous la précé-
dente législature », proteste le
parti fondé par Emmanuel
Macron.

EN BREF

EN BREF

Un immeuble du 12e arrondis-
sement de Marseille a pris feu
dans la nuit de mercredi à hier.
L’incendie s’est déclaré aux
alentours de 3 heures du matin,
au rez-de-chaussée du bâtiment
de quatre étages, dans un local
de remisage de deux-roues, qui
contenait du matériel de brico-
lage.

Une enfant de 2 ans 
parmi les victimes

Quatre personnes sont décé-
dées : une enfant de 2 ans, sa
tante de 25 ans, sa grand-mère
de 51 ans et une quatrième
femme de 38 ans. Ces victimes
ont été retrouvées dans les par-
ties communes, envahies par les
fumées et une chaleur intense.

Plusieurs autres personnes
ont été blessées : l’une d’entre
elles, brûlée à 70 %, a été trans-
portée dans un hôpital spécia-
lisé pour les grands brûlés. Deux
personnes légèrement intoxi-
quées par les fumées ont égale-
ment été hospitalisées. Une
quatrième personne, en état de
choc, a été prise en charge par

les pompiers. Trois marins-pom-
piers ont, par ailleurs, subi un
coup de chaleur mais sans gra-
vité.

« La fumée et la chaleur se
sont rapidement propagées
dans la cage d’escalier, empê-
chant les habitants de fuir
l’incendie par leurs propres
moyens. Ceux qui sont morts

ont probablement essayé de
quitter l’immeuble », a expliqué
l’un des responsables des opéra-
tions de secours. 

Au total, vingt habitants ont
été évacués par les fenêtres à
l’aide d’échelles.

L’origine de l’incendie, quant
à elle, reste à déterminer. Une
enquête a été ouverte.

FAIT DIVERS  à marseille

Un immeuble prend 
feu : quatre morts

Vingt habitants ont été évacués par les fenêtres
à l’aide d’échelles. Photo AFP

Un père de 38 ans et ses deux petites filles,
respectivement âgées de 4 et 5 ans, ont été
retrouvés morts mercredi soir en contrebas d’un
viaduc de 34 mètres de haut situé à une
trentaine de kilomètres au sud de Paris entre les
communes de Gometz-le-Châtel et Bures-sur-
Yvette, dans l’Essonne. Ce sont des promeneurs
qui ont fait la macabre découverte.

Selon Le Parisien, le père a jeté ses filles dans
un puits qui traverse le tablier du pont — un
orifice cerné d’une rambarde d’1m50 de haut —
avant de plonger lui-même. Situé au milieu du

viaduc, il sert habituellement aux sportifs qui
s’entraînent à la descente en rappel.

Les secours sur place ont tenté en vain de
ranimer les deux enfants. Selon le procureur de
la République, elles « ne portent pas de trace de
coups ».

Hier, l’hypothèse du drame familial était privi-
légiée par le parquet d’Évry. Le père était séparé
de la mère des deux fillettes. Il aurait dû les lui
ramener mercredi soir. Les deux parents
vivaient en région parisienne. Une enquête a
été ouverte

DRAME  essonne

Un père de famille se tue 
avec ses deux fillettes

Deux hommes ont été tués par
balles, dans la nuit de mercredi à
jeudi en plein centre-ville d’Avi-
gnon dans le Vaucluse.

Les victimes se trouvaient dans
une épicerie de nuit, où l’une des
deux travaillait, lorsque, peu
avant 1 heure, une moto est arri-
vée avec deux individus casqués
à bord. Le passager armé est des-
cendu et a tiré à bout portant sur
les deux hommes. L’un a été
atteint à la tête et au cœur.
L’autre, vraisemblablement un 
client, a été tué alors qu’il tentait
de fuir. Ils avaient 29 et 21 ans.

Le tueur est reparti avec la
moto, la fusillade a duré quelques
secondes.

Omar Baghdad, la plus âgée des
deux victimes, pourrait être la
cible numéro 1 du “contrat”. Il

avait un passé judiciaire particu-
lièrement chargé, dans les stupé-
fiants notamment. La cour d’assi-
ses du Gard l’avait condamné en
2012 à six ans de prison pour une
affaire de braquage d’un convoi
de 500 kilos de drogue.

À sa sortie de prison, il avait
essuyé une première tentative de
meurtre. En décembre 2014, dans
son quartier de Monclar, il avait
été visé par des rafales de Kalach-
nikov et était passé près de la
mort. L’épicerie où a eu lieu la
double exécution avait été reprise
par un proche d’Omar Baghdad il
y a moins d’un an.

L’antenne avignonnaise du
SRPJ de Montpellier est saisie de
l’enquête.

Jim GASSMANN

ENQUÊTE    règlement de comptes

Deux hommes
abattus à Avignon

Sur les lieux de la fusillade, au centre-ville d’Avignon. Photo Le DL

RELIGION
Le ramadan débute 
demain en France

Le mois sacré du ramadan
débutera ce samedi pour les
musulmans de France, selon le
Conseil français du culte musul-
man : « Le CFCM saisit cette
occasion pour assurer l’ensemble
de nos concitoyens de toutes
confessions, de toutes origines et
de toutes conditions, de ses priè-
res fraternelles pour que notre
Nation vive dans la paix, l’unité
et la solidarité », ajoute le texte.
Le ramadan, l’un des cinq piliers
de l’islam, invite les croyants à
cesser de boire, de manger et
d’avoir des relations sexuelles de
l’aube au coucher du soleil. Le
mois sacré s’achève avec la fête
de la rupture du jeûne, l’Aïd-El-
Fitr, qui devrait avoir lieu vers le
25 juin.

SANTÉ
Peu de sommeil, 
mortalité précoce

Un manque de sommeil peut
doubler le danger de décéder d’un
infarctus ou d’un accident vascu-
laire cérébral chez des personnes
ayant plusieurs facteurs de risque
cardio-vasculaires comme l’obé-
sité, l’hypertension, un taux de
cholestérol excessif ou le diabète,
selon une étude publiée cette
semaine dans la revue de l’Ameri-
can Heart Association. Les autori-
tés médicales recommandent de
dormir de sept à huit heures.

ÉCONOMIE
Tati : des offres 
« assez proches »

Les deux offres principales de
reprise de Tati et de trois autres
enseignes du pôle Agora Distri-
bution (groupe Eram), qui
compte plus de 1 700 salariés,
sont « assez proches », a assuré
mercredi le PDG de transition
d’Agora Distribution, Michel Res-
séguier. Le « consortium » (qui
regroupe cinq enseignes dont La
Foir’Fouille et Maxi Bazar) et le
Groupe Philippe Genestet (GPG)
proposent la reprise « de 95
magasins et 1 300 emplois ».

EN BREF

Collégienne grièvement brûlée : 
l’agresseuse reste en garde à vue

La garde à vue de l’élève de 3e du collège de Seynod, près
d’Annecy en Haute-Savoie, a été prolongée. Elle est soupçonnée
d’avoir volontairement aspergé d’un liquide inflammable une
autre élève de 3e avant de mettre le feu. La victime, grièvement
brûlée, se trouvait hier toujours dans un état stationnaire au
Centre des grands brûlés à Lyon où elle a été « placée sous coma
artificiel ». Un différend avait récemment opposé les jeunes
collégiennes.

HAUTE-SAVOIE
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Cinq secondes, c’est long,
très long, quand votre
main est enserrée dans

une poigne de fer… C’est ce
qu’Emmanuel Macron a dû se
dire hier, alors que Donald
Trump lui broyait la main sous
le crépitement des appareils
photos, dans un salon de
l’ambassade des États-Unis à
Bruxelles.

Le président français a cepen-
dant souri. Le président améri-
cain venait, il est vrai, de le
féliciter pour sa « formidable
victoire. Tout le monde en parle
à travers le monde. Bravo. Bien
joué ! » A quoi il a répondu sa
joie de « pouvoir ensemble
changer beaucoup de choses ».

Macron, 
« pas eurobéat »

Le déjeuner paraît avoir été
aussi viril que la poignée de
main. Entre le filet de veau pom-
mes chateaubriand, et le duo de
mousses au chocolat belge, a
été abordé le sujet qui fâche les
deux rives de l’Atlantique : la
mise en œuvre de l’Accord de
Paris sur la lutte contre le
réchauffement climatique.

Après avoir menacé d’en reti-
rer les États-Unis, Donald
Trump a reporté sa décision
après ce déplacement en
Europe. « Je lui ai rappelé
l’importance de cet accord pour
nous, l’importance de ces enga-
gements pour la communauté
internationale », a expliqué
Emmanuel Macron. La discus-
sion devrait se poursuivre
aujourd’hui et demain au G7 de
Taormine (voir ci-contre).

Le président français avait
auparavant rencontré un autre
président, celui de la Commis-
sion européenne, Jean-Claude
Juncker. Le temps de souligner
qu’il n’est « pas eurobéat », et
de souhaiter « aller plus loin »
sur la directive sur les tra-
vailleurs détachés, « en particu-
lier sur les modalités du con-

trôle » de la bonne application
des règles. Mais de cela, on
reparlera fin juin au Conseil
européen.

Trump gagne 
sur le terrorisme

Donald Trump a eu droit, lui
aussi, à son moment européen
en marge du sommet de l’Otan,
avec le président Conseil,
Donald Tusk. Celui-ci, défen-
dant « les valeurs fondamenta-
les occidentales, comme la paix,
les droits de l’Homme, le res-
pect pour la dignité humaine »,
a fixé pour priorité au couple
UE-USA « la consolidation du
monde libre tout entier autour

de ces valeurs, et pas seulement
d’intérêts ». Ce qu’on ne peut
décemment pas entendre
comme un compliment…

La réponse a pris la forme
d’une charge américaine contre
l’insuffisance de la contribution
financière des Européens à
l’Otan. L’Alliance atlantique
« doit se concentrer sur le terro-
risme et l’immigration », a
déclaré Donald Trump. Il avait
obtenu la veille ce qu’il souhai-
tait, malgré la France et l’Alle-
magne : l’entrée formelle de
l’Otan dans la coalition contre
Daech. La virilité a payé.

Francis BROCHET

DIPLOMATIE sommet de l’otan hier à bruxelles

Face-à-face Trump-Macron :
viril, mais correct
Première rencontre entre les deux présidents, avec un sujet qui fâche : l’accord sur le climat. Donald Trump
a réitéré aux Européens ses critiques contre leur financement insuffisant de l’Otan.

Une poignée de main de cinq longues secondes… Photo AFP

IRAK
Au moins 105 civils 
tués par une frappe US

Au moins 105 civils ont été
tués le 17 mars lors d’un bombar-
dement américain à Mossoul,
dernier grand fief du groupe État
islamique dans le pays. Le rapport
d’enquête de l’armée américaine a
toutefois rejeté en grande partie la
faute sur les djihadistes de l’EI,
qui, explique-t-elle, avaient placé
une grande quantité d’explosifs
dans un bâtiment visé par la
frappe aérienne.

PHILIPPINES
L’armée bombarde
les djihadistes

L’armée philippine bombardait
depuis les airs hier la ville de
Marawi, dans la région de Minda-
nao, où des islamistes inspirés
par l’organisation État islamique
ont tué au moins onze civils,
selon les médias, justifiant l’ins-
tauration de la loi martiale par le
président Rodrigo Duterte. Les
autorités expliquent que même si
les djihadistes ne sont plus que
trente ou quarante, ils sont
retranchés, ont placé des bombes
artisanales dans les rues et pris
des catholiques en otages. Selon
l’armée, cinq soldats et deux poli-
ciers ont été tués, de même que
vingt-six djihadistes.

GRÈCE
L’ex-Premier ministre 
blessé

L’ex-Premier ministre grec
Lucas Papademos, 69 ans et à la
tête du gouvernement de 2011 à
2012, a été blessé hier par l’explo-
sion d’un engin dans sa voiture à
Athènes. Il subissait en fin
d’après-midi une opération chi-
rurgicale pour des blessures à
l’abdomen et aux jambes dans un
hôpital de la capitale. Ses jours ne
sont pas en danger. La télévision
publique précise que M. Papade-
mos lisait son courrier quand une
lettre piégée a explosé.

KENYA
Quatorze policiers 
tués en deux jours

Cinq policiers kényans ont été
tués hier quand leur véhicule a
heurté un engin explosif dans
l’est du Kenya, le troisième atten-
tat en deux jours revendiqué par
les islamistes somaliens shebab
dans cette région volatile, fronta-
lière de la Somalie. Mercredi, neuf
policiers avaient été tués dans des
circonstances similaires dans
deux incidents distincts, dans les
comtés de Garissa (quatre morts)
et Mandera (cinq morts). Les
autorités kényanes avaient lancé
ensuite une opération contre les
shebab, affiliés à Al-Qaïda, dans
l’est du pays.

TURQUIE
Une jeune française, 
partie deux fois
en Syrie, arrêtée

Une Française de 23 ans, partie
à deux reprises en zone irako-sy-
rienne, a été interpellée en Tur-
quie et remise aux autorités fran-
çaises. Transférée le 22 mai en
France, Sonia Belayati, originaire
de Saint-Etienne dans la Loire, a
été mise en examen à Paris mer-
credi pour association de malfai-
teurs en relation avec une entre-
prise terroriste et placée en
détention provisoire.
Erdogan promet 
d’examiner le cas 
du journaliste français

Le président turc Recep Tayyip
Erdogan a promis hier à son
homologue français Emmanuel
Macron d’examiner « rapidement
la situation » du photojournaliste
français détenu en Turquie. Ins-
tallé en Turquie depuis cinq ans,
Mathias Depardon, 36 ans, a été
arrêté le 8 mai à Hasankeyf, dans
la province de Batman (sud-est),
où il effectuait un reportage pour
le magazine National Geogra-
phic. Il est en grève de la faim
depuis dimanche pour protester
contre sa détention, selon Repor-
ters sans Frontières.

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE
Le procès Naudin 
va se poursuivre

La justice dominicaine l’a
ordonné hier : le procès de Chris-
tophe Naudin, 54 ans, expert
aérien détenu pour son implica-
tion dans la fuite des pilotes fran-
çais de l’affaire « Air Cocaïne »,
va se poursuivre à Saint-Domin-
gue. La juge a rejeté l’accord con-
clu début avril entre la défense de
Christophe Naudin et le parquet
dominicain pour envisager « un
retour rapide en France », selon
les avocats. C’est la durée de la
peine prévue dans le texte signé
par les deux parties qui semble
poser problème.

EN BREF

Trois jours après l’attentat de Manchester, qui a
fait vingt-deux morts et soixante-quinze blessés
hospitalisés selon un nouveau bilan, l’enquête
progressait rapidement, avec huit hommes au profil
« intéressant » désormais en garde à vue, après
deux nouvelles arrestations hier matin dans l’agglo-
mération de Manchester.

Polémique autour d’une photo
Une polémique a toutefois surgi après que la

police antiterroriste a regretté la « divulgation non
autorisée » d’informations notamment aux États-
Unis, jugeant que cela « nuisait » à l’enquête. Des
images de la police britannique reproduites par le
New York Times montrent un détonateur que le
kamikaze aurait tenu dans sa main gauche, des
morceaux de métal et des vis jonchant le sol taché
de sang, ainsi que des fragments d’un sac à dos bleu
déchiqueté.

Ces éléments, analysés par des artificiers interro-
gés par le quotidien, permettent d’affirmer que la
bombe était « puissante, dotée d’une charge ultra-
rapide, mais aussi que les morceaux de métal ont
été disposés avec soin et méthodiquement » pour
faire le maximum de dégâts.

Irritée, la Première ministre britannique Theresa
May a abordé la question avec le président améri-
cain Donald Trump au sommet de l’Otan à Bruxel-
les. Ce dernier a affirmé qu’il voulait « poursuivre »
les auteurs de ses fuites. Finalement, Londres a
indiqué hier soir avoir repris sa coopération et
l’échange d’informations avec les États-Unis après

avoir reçu des garanties de Washington.
Par ailleurs, la poursuite de l’enquête a permis

d’apprendre que la bombe utilisée à Manchester
était semblable à celles utilisées lors des attentats
de Paris, en novembre 2015, et de Bruxelles, en
mars 2016. Mais aussi que Salman Amedi, le
kamikaze présumé, était passé par l’Allemagne
quatre jours avant l’attentat, précisément à Düssel-
dorf.

Pendant ce temps-là à Tripoli, les services de
sécurité libyens, qui ont arrêté mardi un frère du
kamikaze, Hachem, puis son père, Ramadan Abedi,
ont annoncé que ce dernier était un membre du
Groupe islamique combattant libyen (Gicl) très actif
dans les années 1990. Le gouvernement libyen a
indiqué « coopérer de façon intensive et étroite »
avec les autorités britanniques.

Les vingt-deux victimes identifiées
Au-delà de l’enquête, l’émotion restait très vive

hier dans tout le Royaume-Uni, où une minute de
silence a été observée. Les noms et les visages des
victimes ont été dévoilés. Parmi elles figurent des
enfants, des adolescents, des parents mais aussi
une policière qui n’était pas en service le soir du
concert d’Ariana Grande.

Dans un élan de solidarité, les clubs de football
Manchester City et Manchester United ont annoncé
qu’ils allaient verser un million de livres (1,15 mil-
lion d’euros) au fonds d’urgence mis en place pour
venir en aide des victimes. La reine Elizabeth s’est
rendue au chevet des blessés hier matin.

ROYAUME-UNI donald trump mis en cause

Manchester : des fuites 
« nuisibles » à l’enquête

L’enquête progressait hier au Royaume-Uni, alors que les hommages aux victimes se multipliaient.
Photo AFP

L’unité d’élite antiterroriste
d’Indonésie menait l’enquête
hier sur deux attentats suicide
commis près d’un terminal
d’autobus bondé de Jakarta,
dans lesquels trois policiers
ont péri, une double attaque
que les autorités relient au
groupe terroriste Daech.

La police visée 
Les deux kamikazes ont fait

exploser leurs bombes mer-
credi soir dans la rue, devant
le terminal de Kampung
Melayu, situé dans un quartier
populaire de la capitale. Les
explosions ont semé la pani-
que, les gens fuyant les lieux
tandis que d’énormes nuages
de fumée s’élevaient vers le
ciel. Des morceaux de corps
ont été éparpillés dans la rue
qui était jonchée de débris de
verre. Les deux auteurs de
l’attentat ont également été
tués. Cinq policiers et cinq
civils ont été blessés dans ces
attaques.

Les enquêteurs pensent que
la police était visée, des offi-
ciers de police assurant à ce
moment la sécurité d’une
manifestation toute proche.
Les forces de sécurité sont
depuis quelques années la
principale cible des djihadistes
indonésiens. Leur porte-parole
s’est refusé à émettre des
hypothèses sur les auteurs,
confirmant cependant que les
bombes avaient été fabriquées
à l’aide de cocottes-minute.

Le président Joko Widodo a
annoncé hier dans une allocu-
tion télévisée avoir ordonné
une enquête exhaustive,
appelant « tous les citoyens à
travers le pays à garder leur
calme et à rester unis ».

Les autorités n’ont pas dit
qui pourrait être responsable
de ces attentats. Mais l’Indo-
nésie, pays musulman le plus
peuplé du monde, est en état
d’alerte élevé après une série
de complots ourdis par des
islamistes inspirés par Daech.

INDONÉSIE    trois policiers tués

Daech soupçonné de 
deux attentats suicide 

Dans son programme pour la présidentielle, Emmanuel Macron
prévoyait d’instaurer une simple contravention pour l’usage et la
détention de cannabis, au lieu d’une éventuelle peine de prison et un
passage devant un tribunal. Le ministre de l’Intérieur Gérard Col-
lomb a précisé mercredi que ces contraventions seraient mises en
place « dans les trois à quatre mois ». « Nous lançons sans attendre
les mesures de réflexion et de concertation sur le sujet pour une mise
en œuvre d’ici la fin de l’année », a souligné l’entourage du ministre.

Chronophage pour les policiers
Un syndicat de policiers, l’UNSA, s’est félicité de cette annonce.

Favorable à « une simplification des procédures pénales », le syndi-
cat estime que « les procédures habituelles concernant les usagers
(de drogue) se révélaient jusqu’à présent trop lourdes au vu des
sanctions pénales, et trop chronophages pour les services de
police » et n’avaient de plus « jamais démontré la moindre efficacité
en matière de lutte contre les trafics ».

Le débat politique autour de la dépénalisation ou de la légalisation
du cannabis est récurrent, les associations d’usagers manifestant
régulièrement pour demander une modification de la loi de 1970
pénalisant l’usage et le trafic d’une peine d’un an de prison
maximum et 3 750 euros d’amende. Dans la pratique, si l’emprison-
nement pour usage est exceptionnel, les amendes perdurent.

En 2014, 17 millions de personnes disaient avoir déjà pris du
cannabis dans leur vie et 700 000 en consommeraient quotidienne-
ment, selon l’Observatoire français des drogues et des toxicoma-
nies.

JUSTICE drogues

Usage de cannabis : vers 
de simples  contraventions

L’Autorité de contrôle pruden-
tiel et de résolution (ACPR)

a condamné la Banque postale à
une amende de 5 millions
d’euros pour défaut de conseil
lors de la commercialisation
d’un fonds aux particuliers.

La commission des sanctions
de l’ACPR reproche à la banque
d’avoir mal informé ses clients
de pertes potentielles en capital,
en cas de rachat avant échéance
de certains contrats.

Jusqu’à 30 % de pertes
Le litige portait sur les fonds

communs de placement (FCP)
Progressio et Progressio 2006
créés par la Banque postale
en 2005 et 2006, qui comprenai-
ent des actions et des obliga-
tions, tout en garantissant le
capital après huit ans de déten-
tion. Arrivant à échéance début
2014 et début 2015, ces fonds
ont connu des difficultés en
2011 en pleine crise de la dette
en zone euro. Leur valeur a alors
chuté, exposant les particuliers
à des pertes en cas de rachats de
leurs parts, pouvant aller jus-
qu’à 30 % des sommes inves-
ties.

Or, dès 2012, plusieurs cen-
taines de clients ont souhaité
s o r t i r  d u  f o n d s  a v a n t
l’échéance. Selon l’ACPR, « les
pertes totales subies par les
clients souscripteurs d’unités de
compte adossées aux FCP Pro-
gressio se sont élevées à un peu
plus de 9 millions d’euros » –
même si l’ACPR reconnaît qu’il
n’est pas établi que les clients
n’auraient subi aucune perte
« si la procédure Progressio avait
été correctement appliquée et si
la Banque postale avait mieux
respecté son devoir de conseil ».

Mais « aucun dispositif parti-
culier d’accompagnement ou de

formation des conseillers n’a été
instauré afin de sensibiliser ces
derniers à l’enjeu de l’applica-
tion de la procédure et sur les
solutions alternatives à propo-
ser aux clients », relève l’ACPR.

Déjà condamnée 
en 2016

Outre l’amende, ces griefs jus-
tifient le prononcé d’un blâme à
l’encontre de la Banque postale.

En juin 2016, l’Autorité des
marchés financiers (AMF) avait
déjà condamné la Banque Pos-
tale à verser une amende de
1,5 million d’euros dans le
même dossier. L’AMF reprochait
aussi à la Banque postale à la
fois d’avoir insuffisamment
informé les clients qui souhai-
taient vendre leur part sur les
pertes potentielles, d’avoir
fourni un conseil en investisse-
ment inadapté et de ne pas avoir
conservé des enregistrements
permettant de retracer les servi-
ces fournis.

AMENDE assurance-vie

Epargne : la Banque 
postale condamnée

La Banque postale
a de nouveau été condamnée

pour défaut de conseil.
Photo d’illustration Julio PELAEZ

Ce n’est pas la première fois : la Banque postale 
devra payer une amende de 5 millions d’euros 
pour avoir exposé ses clients à des pertes en 
capital sur des produits vendus comme « sûrs ».

L’ancien patron du Crédit
Agricole, Jean-Paul Chifflet, a
trouvé la mort hier dans une
chute au volant d’un tracteur.

L’ex-chef d’entreprise aimait
se ressourcer en Ardèche, au
milieu des vignes, dans sa rési-
dence sur les hauteurs de Saint-
Jean-de-Muzols où avaient
vécu ses grands-parents. 

Il avait quitté la tête de la
banque le 20 mai 2015,
après 42 ans de service après
avoir gravi une à une les mar-
ches de l’entreprise. Fils d’agri-
culteurs, né le 17 juin 1949 à
Tournon-sur-Rhône, en Ardè-
che, il avait intégré le Crédit
Agricole en 1973 à la Caisse
régionale sud-est comme res-
ponsable de l’animation com-
merciale. Secrétaire général du
Crédit Agricole sud-est en
1986, directeur général adjoint
du Crédit Agricole Centre-est
en 1995, il succède à Georges
Pauget à la tête de la banque en
2010. Sa présidence est diffi-
cile, marquée par le risque
d’explosion de la zone euro à

l’été-automne 2011 et la res-
tructuration au prix fort de la
filiale grecque Emporiki, ven-
due en 2012. Cette année-là, le
groupe enregistre une perte
record de 6,5 milliards d’euros.
Avant de remonter la pente et
d’afficher les meilleurs résultats
des banques françaises en
2014.

BANQUE crédit agricole

Décès de Jean-Paul 
Chifflet

Jean-Paul Chifflet avait 67 ans.
Photo Pierre AUGROS

Pas moins de quatre petits nouveaux pour ce G7, aujourd’hui
et demain à Taormine, en Sicile : Donald Trump et Emmanuel
Macron, bien sûr, mais aussi la Britannique Theresa May et
l’Italien Paolo Gentiloni. Ils seront un peu toisés par les anciens,
le Canadien Justin Trudeau, le Japonais Shinzo Abe, et surtout
Angela Merkel, membre du club depuis 2006… L’enjeu principal,
vu de France, sera le soutien à la lutte contre le réchauffement
climatique, déjà abordé hier. Mais des échanges difficiles sont à
prévoir également sur d’autres dossiers : le commerce, l’Allema-
gne s’opposant aux tentations protectionnistes des États-Unis ;
la Syrie et l’Ukraine, qui rappelleront que le G7 fut un G8
comprenant la Russie, jusqu’à l’annexion de la Crimée ; et bien
sûr les moyens de soutenir une croissance mondiale encore
hésitante.

G7 : commerce difficile 
à Taormine

Le thon rouge repeuple la Méditerranée
Le thon rouge mange presque tout ce qui passe devant ses
mâchoires, peut peser jusqu’à 650 kilos, mesurer plus de 4
mètres de long et pondre des centaines de millions d’œufs :
pourtant, cette force de la nature a bien failli périr de la
surpêche. Mais à force de quotas et de contrôles draconiens, le
thon rouge repeuple aujourd’hui la Méditerranée. En 2008, le
stock de reproducteurs était tombé à 150 000 tonnes. Lors de
la dernière évaluation menée en 2013, il était remonté à
585 000 tonnes, et les experts s’attendent à mieux encore cette
année. Photo DR

ENVIRONNEMENT
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Les réseaux tombent les uns
après les autres. A Rennes,
à Reims, à Troyes, des dea-

lers qui avaient tissé des liens
avec la Guyane pour acheminer
de la cocaïne se sont fait inter-
peller ces derniers mois. Et
maintenant, à Metz.

La police judiciaire est passée,
il y a quelques jours, à la vitesse
supérieure dans une enquête
lancée au début de l’année
2016. Un bon tuyau guide les
spécialistes du groupe stups sur
les traces d’individus basés
dans le quartier de Borny. Il est
question de mules chargées de
poudre blanche, d’arrivée à
l’aéroport à Orly, de réception,
de renvoi à l’expéditeur et
d’écoulement de la matière pre-
mière.

C’est un travail compliqué qui
débute alors, parce qu’il ne
s’agit pas d’un trafic de rue.
Mais d’un trafic communautaire
pas simple à pénétrer. Les prota-
gonistes se parlent dans leur
dialecte. « Il a fallu faire le tri
entre les discussions qui con-
cernaient la vie courante et le
trafic », indique le commissaire
Franck Dannerolle.

Les choses s’éclairent peu à
peu. Là-bas, en Guyane, ce sont
des filières de la misère. Les
recruteurs n’ont aucun mal à

trouver des candidats au départ.
La plupart viennent de Saint-
Laurent-du-Maroni, ville posée
à la frontière avec le Surinam.
Pour  que lques  centa ines
d’euros, ils acceptent de trans-
porter la drogue. Dans des baga-
ges, dans leurs vêtements, par-

fois dans leur dreadlocks.
Beaucoup espèrent qu’en ingé-
rant des dizaines de boulettes, il
sera plus facile de passer entre
les mailles du filet tissé par les
douaniers, présents en nombre
au départ comme à l’arrivée. Les
"bouletteux", leur surnom,

prennent tous les risques. Beau-
coup sont arrêtés avant de livrer
la marchandise. Mais beaucoup
parviennent à franchir les bar-
rières.

Parfois, les choses tournent
mal : en février, une femme de
32 ans est décédée lors d’un vol

à destination d’Orly, à cause
d’un ovule qui s’est ouvert dans
son estomac.

Une sacrée culbute
financière

Retour à Metz. La police met
des visages sur les organisa-
teurs. Le réseau se charge de
récupérer les mules et de les
acheminer dans un local. « Les
quantités de cocaïne arrivées
sur Metz ne sont pas négligea-
bles, précise le patron de
l’antenne de la PJ. C’est un trafic
extrêmement rémunérateur. Là-
bas, le kilo de cocaïne est acheté
4 000  €. En France, lorsqu’il est
revendu en gros,  i l  vaut
40 000 €. Au détail, les dealers
peuvent espérer récupérer
encore deux fois cette mise. »

Une opération d’envergure,
coordonnée entre les forces de
la police judiciaire, du groupe
d’intervention régional, le Raid
et la brigade de recherche et
d’intervention, a abouti la
semaine dernière à l’interpella-
tion de neuf personnes.

Six ont été mises en examen
par un juge d’instruction de la
juridiction interrégionale spé-
cialisée de Nancy. Cinq ont été
écrouées.

Kevin GRETHEN

dans le quartier de metz-borny

Cocaïne : la Guyane 
Connection tombe à Metz
Les hommes de la police judiciaire de Metz sont remontés jusqu’à un réseau qui acheminait de la cocaïne
par l’intermédiaire de mules guyanaises. Neuf personnes ont été interpellées. Cinq sont en détention. 

En Guyane, le kilo de cocaïne est acheté 4 000  €. En France, lorsqu’il est revendu en gros,
il vaut 40 000 €. Photo archives RL/Karim SIARI

Elle s’appelait Céline Royer,
elle avait 22 ans. Fauchée
par les balles de Jean-Ludo-

vic Gbétie dans la nuit du 30 au
31 mai 2015, la jeune femme va
donner officiellement son nom,
mercredi prochain, au square où
elle est tombée.

C’était un souhait exprimé par
des centaines de personnes sur
les réseaux sociaux. La première
demande venait de sa tante,
Marie-Jo. Elle avait écrit quel-
ques lignes sur Facebook, qui se
sont vite répandues. Elle a réussi
à transformer l’espoir « qu’on
n’oublie pas ce qui s’est passé »
en réalité.

La mairie de Metz a répondu à
l’appel et va baptiser ce lieu,
situé à deux pas de la rue Pierre-
et-Marie-Curie. Un endroit pro-
fondément marqué par la
fusillade durant laquelle quatre
personnes ont été touchées.
Céline a succombé à ses blessu-
res. Anthony, son frère, a été
atteint d’une balle en pleine tête
et souffre aujourd’hui de lourds
handicaps, Florian Vrevin a été
touché dans le dos, Adik Moura-
dov à l’abdomen.

La commémoration débutera
à 16h. Un arbre japonais sera
planté. « L’idée vient de la mai-

rie. Cela symbolise l’éternité »,
précise Marie-Jo Lavialle. Une
chanson écrite et chantée par
une cousine de Céline sera diffu-
sée, avant un discours du maire
de Metz, Dominique Gros.

« Ça soulage un peu »
« Et puis, des ballons offerts

par l’association Apsis Emer-
gence seront lâchés. Vingt-cinq
ballons parce que Céline aurait
eu cet âge cette année. La pla-
que de rue sera dévoilée et on
terminera par le verre de l’amitié.
Une stèle avec la photo de
Céline sera posée plus tard. La
famille est extrêmement sensi-
ble à ces gestes, confie la tante
de la victime. C’est un peu de
réconfort. Cela veut dire qu’on a
entendu notre combat. Oui, cela
soulage un peu. »

Un autre soulagement vient
du volet pénal. L’information
judiciaire est quasiment bou-
clée. Reçue en avril par le juge
d’instruction en charge du dos-
sier, la mère de Céline sait désor-
mais que le tireur a été déclaré
pleinement responsable de ses
actes. Il sera jugé par la cour
d’assises de la Moselle.

K. G.

tuée à l’âge de 22 ans

Fusillade de Metz-Nord :
un square pour Céline
Tuée lors de la fusillade de Metz-Nord, en mai 2015, Céline Royer va donner son nom, mercredi,
au square où elle est tombée. Sa famille est très sensible à ce geste.

Une marche blanche en hommage à Céline Royer, tuée lors de la fusillade de Metz-Nord,
rue Pierre-et-Marie-Curie, avait eu lieu en juin 2015.

Le square où la jeune femme est morte portera son nom.
Photo archives RL/Anthony PICORÉ

Bitche sur les 
Champs-Elysées 
le 14 juillet

Pour la deuxième fois, les
hommes du 16e bataillon de
chasseurs de Bitche participe-
ront au défilé militaire du 14-
Juillet sur les Champs-Elysées, à
Paris. « Nous défilerons dans le
cadre des troupes de la 3e divi-
sion et 2e brigade blindée,
annonce le colonel Mariotti,
chef de corps. L’état-major des
armées a fait appel à nous. Nous
y allons avec nos véhicules blin-
dés de combat d’infanterie, ce
qui est une facture en hommes
un peu moindre que pour le
défilé à pied. Avec le soutien,
nous serons à peu près 90 à faire
le déplacement. » La prépara-
tion a déjà commencé : une lon-
gue coordination est nécessaire
dans la garnison d’abord, en
région parisienne ensuite.

EN BREF

Dramatique soirée hier à
Ham-sous-Varsberg, près

de Creutzwald, où un enfant de
3 ans a été grièvement brûlé.
Selon les premiers éléments de
l’enquête dirigée par les gendar-
mes de la compagnie de Boulay,
il était environ 20h, chemin des
Corbeaux, lorsqu’un père de
famille a allumé un barbecue en
utilisant un produit accéléra-
teur de flammes. Une explo-
sion se serait alors produite,
brûlant non seulement le père,
légèrement, mais aussi et sur-
tout son garçonnet qui se trou-
vait à proximité. A la vue de
cette ter r ible scène,  des
témoins se sont précipités sur
l’enfant pour étouffer les flam-

mes qui avaient pris sur ses
vêtements. A l’arrivée des
secours, le garçonnet était
conscient mais brûlé à 80 %.
Son pronostic vital  était
engagé. Il a été pris en charge et
médicalisé sur place par le Smur
de Forbach. Les sapeurs-pom-
piers de Creutzwald et Saint-
Avold étaient également mobi-
lisés. L’enfant devait être
héliporté dans la soirée à Nancy
afin d’être soigné dans un ser-
vice de traitement des grands
brûlés.

Son père a, quant à lui, été
transporté au centre hospitalier
SOS Santé, à Saint-Avold.

N. T.

FAITS DIVERS ham-sous-varsberg

Un enfant brûlé 
pendant un barbecue
Un enfant de 3 ans a été très grièvement brûlé 
hier soir à Ham-sous-Varsberg. Il se trouvait près
d’un barbecue quand une explosion s’est produite.

La petite victime, très grièvement atteinte, devait être héliportée
dans la soirée. Photo DR

Les sapeurs-pompiers de Metz
sont des habitués des coups de
force. Lorsqu’un problème les
dérange, ils le font ostensible-
ment savoir. Il y a quelques
années, des croix évocatrices
avaient fleuri sur le rond-point de
la place Mondon, à la vue de
tous .  Aut re  t emps ,  au t re
méthode. Hier, plusieurs véhicu-
les de la principale caserne du
département, composée unique-
ment de professionnels, ont été
tagués à la peinture blanche. Les
auteurs avaient quelques messa-
ges à faire passer.

Les pompiers ont visé nommé-
ment leur directeur départemen-
tal. Ils lui reprochent sa politique
et sa volonté de changer leur

organisation, notamment leur
temps de travail et leur planning.
Ce n’est pas du goût des hommes
du rang, qui craignent, entre
autres choses, des effectifs et des
gardes dégarnis la nuit. « C’est
une très mauvaise idée. C’est la
nuit que se passent les sinistres
les plus importants. On met en
danger la sécurité de la popula-
tion », grince un des mécontents.

En réaction, la direction du ser-
vice départemental d’incendie et
de secours a décidé hier soir de
mettre hors service les véhicules
tagués. Une réunion a également
eu lieu dans les locaux du centre
messin.

K. G.

véhicules tagués

Grogne chez
les pompiers de Metz

Les sapeurs-pompiers sont mécontents. Ils l’ont fait savoir
en taguant plusieurs véhicules de la caserne. Photo DR

Accidents de la 
route : série noire 
en Meuse

Un nouveau drame de la route
s’est joué hier matin sur les routes
de Meuse. Patrick Allard, un
jeune homme de 21 ans habitant
à Marville, circulait entre Mont-
médy et Marville, dans le nord du
département de la Meuse. Le con-
ducteur, seul à bord, aurait perdu
le contrôle de son véhicule aux
alentours de 1h30. Ce dernier est
allé très violemment percuter un
hangar en pierre. Les sapeurs-
pompiers de Montmédy et de Ste-
nay ont procédé aux opérations
de secours. La désincarcération
de la victime, coincée dans l’habi-
tacle, a duré près d’une demi-
heure. Et malgré les efforts des
sauveteurs, le jeune homme n’a
pu être ranimé. Des prélèvements
sanguins ont été effectués sur la
victime dans le but de rechercher
la présence éventuelle de pro-
duits stupéfiants et/ou d’alcool. 

 La Meuse traverse une série
noire concernant les accidents
mortels de la circulation. En dix
jours, le bilan s’élève à trois
morts. En effet, dimanche 14 mai,
la passagère d’une moto a perdu
la vie à Thierville. Le même jour,
un cycliste est mort à Troyon
après avoir été percuté par une
voiture.

Frédéric PLANCARD

Poignardé
à Metz

Peu avant 22h, hier soir,
une altercation a tourné au
drame au foyer Adoma
situé rue Dembour, à côté
de la gare de Metz. La struc-
ture, une résidence sociale,
accueille principalement
des hommes célibataires.
Dans des circonstances qui
restent à établir, un homme
en a poignardé un autre, au
thorax, avec un couteau de
cuisine de 30 cm. A l’arrivée
des secours, la victime se
trouvait en arrêt cardiaque.
Les pompiers ont tout fait
pour la réanimer pendant
une heure. Très grièvement
blessé, l’homme se trouvait
hier soir entre la vie et la
mort. L’auteur présumé a
été interpellé sur place peu
après les faits. Agé de 55
ans, ce dernier a été placé
en garde à vue dans les
locaux de l’hôtel de police
de Metz, où il devait passer
la nuit.
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La participation augmente
ch a qu e  a n n é e  :  5 5 0
lycéens de 1re, toutes

séries confondues, issus des
établissements publics et pri-
vés de l’académie de Nancy-
Metz ont planché sur les
épreuves de la 17e édition des
Olympiades de mathémati-
ques. Seize lauréats lorrains
ont été récompensés à Nancy.
Parmi eux, Paul Woringer, 15
ans seulement, lycéen en sec-
tion scientifique à Saint-Sigis-
berg à Nancy, fan de concours
en tous genres dès lors qu’il
s’agit de maths, une discipline
qu’il a « toujours appréciée ».
Le jeune homme est monté sur
la plus haute marche du
podium dans sa catégorie (lire
ci-dessous). Ces Olympiades
sont, pour cet excellent élève,
« un challenge qui pousse à
réfléchir sur des exercices diffé-
rents de ce que l’on connaît en

cours. C’était assez surpre-
nant. Intéressant. »

Cette année, 145 filles figu-
raient parmi les par t ici -
pants. Un signe « encoura-
geant » aux yeux d’Hélène
Tanoh, inspecteur d’académie,
inspecteur pédagogique régio-
nal en mathématiques. Encou-
ragée par ses profs, Selma Ras-
soul, en 1re ES au lycée Jeanne-
d’Arc à Nancy, s’est lancée
dans l’aventure et se dit « sur-
prise d’être primée ». Les
maths, elle a toujours aimé. Sa
moyenne flirte autour des 18.
« Je suis intéressée par les
sciences, mais plutôt politi-
ques », lâche-t-elle tout sourire.

« Repérer les talents »
« Les Olympiades de mathé-

matiques ont pour objectif de
repérer les talents », explique
Hélène Tanoh. Et d’inciter les
jeunes à rejoindre certaines

filières scientifiques universi-
taires toujours en déficit de
candidats. Amine Iggidr, 16 
ans, lycéen à Cormontaigne à
Metz, fera probablement « une
prépa maths » une fois le bac
en poche.  Après,  i l  n’a
« aucune idée ». En attendant,
il a pris plaisir à se « mesurer » à
ses camarades de S. Les maths,
une passion ? « Le mot est un
peu fort. J’aime, tout comme
j’apprécie le sport ou les jeux
vidéo… », dit-il. Le jeune
homme,  qu i  avoue  une
moyenne de 19 en classe dans
la discipline, s’est régalé « des
raisonnements » suscités par
ces Olympiades. Un concours
qui propose une approche dif-
férente et originale des maths
pour stimuler l’esprit d’initia-
tive et le goût de la recherche
chez les jeunes.

Marie-Hélène VERNIER

ÉDUCATION olympiades à nancy

Les maths pour le plaisir
150 lycéens de l’académie ont participé à la 17e édition des Olympiades 
de mathématiques, réservées aux classes de première. 16 ont été primés.

Point commun à tous les candidats primés : le goût du challenge et la modestie. Ils sont 16 à avoir
été récompensés dans les locaux de la présidence de l’Université de Lorraine à Nancy. Photo ER

L’artiste d’origine nancéienne, CharlElie Cou-
ture, 61 ans, a annoncé sur sa page Face-
book qu’il rentrait vivre en France, un retour

qu’il affirme motivé par l’élection de Donald
Trump.

Il s’était exilé en 2004 à New York, pour
déployer ses talents de plasticien qu’il estimait
injustement méconnus en France, « se recons-
truire dans cette ville qui [le ] faisait rêver ». Il
avait même obtenu la double nationalité franco-
américaine en 2011.

S’il annonce bien sur sa page Facebook qu’il
conservera un atelier à New York, son ressenti-
ment vis-à-vis de Trump éclate dans toute sa
verdeur dont on peut toutefois se demander si elle
sied à la licence artistique : « L’élection de ce
pourri de Trump dont l’immeuble se dresse à
quelques blocks de l’appartement où j’ai emmé-

nagé il y a quinze ans, a contribué à changer la
donne. Un sentiment de malaise me donne des
haut-le-cœur chaque fois que je vois sa gueule de
con proférer des ignominies. »

CharlElie Couture se réjouit manifestement de
l’élection d’Emmanuel Macron qui « représente
un changement indiscutable, et nécessaire, dans
l’approche de la chose politique française. La
constitution de son jeune gouvernement avec
notamment en troisième poste Nicolas Hulot,
qu’on attendait depuis des années, […] me sem-
ble avoir le mérite de bouleverser une routine
conventionnelle. » Il se dit ravi de retrouver en
France « cet environnement intellectuel plus sti-
mulant que le climat délétère de haine et de bêtise
obscène qu’impose un président/tyran ignare qui
nie le changement climatique, détruit les terres
des Indiens autochtones… ».

CULTURE                                                                                    nancy

CharlElie Couture fuit 
Trump et revient en France
CharlElie Couture s’était installé à New York en 2004, afin de créer dans une 
cité « rêvée ». Retour en France à cause de « la gueule de con » de Trump.

L’exposition « CharlElie, NCY - NYC » à Nancy en 2014-2015.
Photo archives ER/Alexandre MARCHI

Série S.
Enol Alvarez-Rodriguez, Georges-de-la-Tour,

Metz; Romain André, lycée Mangin, Sarre-
bourg; Paulin Avril, Majorelle, Toul; Cléa Bard,
Henri-Poincaré, Nancy; Hugo Bouigeon, 
Jeanne d’Arc, Nancy; Anouk Bourgeois,
Loritz, Nancy; Victor de Crevoisier, Notre-Da-
me-Saint-Sigisbert, Nancy; Arthur Di
Benedetto, lycée Jean-Zay, Jarny; Amine
Iggidr, Louis-de-Cormontaigne, Metz; Yannis
Kuhn, lycée Julie-Daubié, Rombas; Constant
Le Bezvoët, lycée Jeanne d’Arc, Nancy; Arthur

Limoge, Saint-Léon, Nancy; Maël Saillot, lycée
Louis-Vincent, Metz; Paul Woringer, Notre-
Dame-Saint-Sigisbert, Nancy (1er dans la caté-
gorie).

Série L et ES.
  Selma Rassoul, Jeanne d’Arc, Nancy (1re

dans la catégorie).
Séries technologiques.
Mathéo Boiron, lycée André-Malraux, à

Remiremont (1er dans la catégorie).
Sur les 550 candidats, 15 venaient de L et ES

et 77 de séries technologiques.

Seize lauréats primés

La transition entre l’hiver et
l’été promet d’être courte :
moins d’un mois après les

gelées tardives de la mi-avril et la
neige tombée sur les hauteurs
des Vosges, la Lorraine va con-
naître une météo proche de celle
de la mi-août. Avec les lourdes
chaleurs du climat continental
qui est le nôtre, comme le con-
firme le prévisionniste Stéphane
Nedeljkovitch (Météonews).
« De Thionville à Épinal, les tem-
pératures habituelles de la fin
mai se situent autour de 20° C,
sachant qu’il fait un peu plus
doux à Épinal et un peu plus
frais à Thionville, avec des 
écarts compris dans une four-
chette de 0,5 %. Pendant les
cinq prochains jours, l’épisode
de chaleur sera très inhabituel »,
décrit le spécialiste.

Jusqu’à mardi-mercredi
Par rapport aux moyennes de

saison, on a relevé 5° de plus
hier, et on prévoit 7° de plus
aujourd’hui, + 8° demain, + 10°
à 11° dimanche et +12° de
lundi à mercredi (voir infogra-
phie ci-contre). Le pic de cha-
leur, qui durera probablement
jusqu’à mardi-mercredi, va être
bref mais très marqué. « Un petit
vent d’est, autour de 30 km/h
vendredi et samedi, va limiter le
ressenti de ces températures très
élevées et les rendre plus sup-
portables », rassure le même
prévisionniste.

Avec jusqu’à 29° à Epinal et
32° à Thionville, il va surtout
falloir penser à se rafraîchir pen-
dant ce pont de l’Ascension. Le
plan d’eau à Metz, les bords de
Moselle à Thionville et Meur-
the-Canal à Nancy risquent
d’être pris d’assaut par les
urbains en quête d’air respira-
ble. « On ne devrait pas encore
parler de canicule », tempère le
météorologue, car les tempéra-
tures nocturnes devraient rester
relativement fraîches. « 13 ou
14° samedi matin, 15° diman-
che matin : il devrait être possi-
ble de se reposer quand même »,
analyse Stéphane Nedeljko-
vitch, sachant que la canicule
est déclarée après trois jours à
plus de 32° et des nuits à plus

de 21°. Il est conseillé aux per-
sonnes les plus fragiles de limi-
ter leurs efforts.

Records de 1944
et 1922

Des records vont-ils tomber
ces prochains jours ? Peut-être
pas, mais ces valeurs, anorma-
les pour une fin mai, seront très
proches des sommets, dans les
annales des relevés de tempéra-

tures. Ainsi, avec 29 à 30°
lundi, Épinal sera à un degré de
son record du 25 mai 2009 :
31°. Metz (30° attendus lundi)
sera également tout près de ren-
trer dans l’histoire météorologi-
que locale en haut de laquelle
trônent les 32,4° de 1944 !
Nancy, au contraire, ne battra
probablement pas les 35,6°
atteints le 25 mai 1922, mais ses
habitants souffriront quand

même dans la célèbre « cuvette »
dans laquelle l’agglomération
suffoque presque chaque été.

Pourquoi un tel phénomène à
un mois du début de la période
estivale ? Explications du prévi-
s ionniste de Météonews.
« L’anticyclone va se déporter
sur la Grande-Bretagne et
l’Europe du Nord ces prochains
jours. Le flux d’air continental
chaud et sec en surface va

s’associer à des remontées d’air
chaud d’altitude venant de
Méditerranée. Le cumul donne
ce cocktail caniculaire. »

A noter que nos proches voi-
sins belges vont avoir encore
plus chaud avec des valeurs
dépassant les 34-35° !

Pas de véritable canicule car
les nuits vont rester fraîches

Alain MORVAN

SOCIÉTÉ coup de chaud

Le thermomètre grimpe 
pour l’Ascension !
Moins d’un mois après le coup de froid de la fin avril et ses gelées tardives, la Lorraine va vivre pendant six 
jours comme à la mi-août, avec des températures qui dépasseront les 32°. Des valeurs record pour une fin mai.

Quarante et un lieux de bai-
gnade sont recensés en Lorraine
par le ministère de la Santé.

Moselle  :  Abreschvi l le r
(étang de la Forge), Baerenthal
(base Ramstein), Bitche (étang
Hasselfur th), Bur toncour t
(camping Croix du Bois Sacker),
étang de Gondrexange, Hagon-
dange (étang de la Ballastière),
Harprich (étang de la Mutche),
étang d’Haspelschiedt, Henri-
dorff (camping du Plan incliné),
Holving (étang Hirbach), Lan-
gatte (étang du Stock), étang de
Mittersheim, Philippsbourg
(étang de Hanau), Puttelange-
aux-Lacs (étang de Diefen-
bach), Rémering-lès-Puttelange
(étang de Marais), étang de
Saint-Quirin, Sarrebourg (étang
L’Evêque), Sturzelbronn (étang
terrain de camping), étang de
Walscheid, Woippy (étang de
Berlange).

Meurthe-et-Moselle : Faviè-
res (zone de loisirs), Pierre-Per-
cée (lac de la Plaine), Pont-à-
Mousson (base du Grand Bleu).

Meuse : Bonzée (base de loi-
sirs Col vert), Contrisson (La
Ballastière), Doulcon (lac Vert),
Heudicour t-sous-les-Côtes
(Madine Plage Heudicourt),
Nonsard-Lamarche (Madine
Plage Nonsard), Verdun (base
Pré l’Evêque).

Vosges : Gérardmer (base
Union nautique, Bout du lac du
Lido, La Tocade-Ramberchamp,
Quai du Locle, Ramberchamp-
Kattendycke), Granges-sur-Vo-
logne (camping Gademont-
Plage), Herpelmont (camping
Messires), Remiremont (Le Lit
d’Eau), Sanchey (Route du
Rivage), Saulxures-sur-Mose-
lotte (base Les Amias), Xon-
rupt-Longemer (La Clairière, Le
Domaine).

La Ballastière à Hagondange. Photo archives RL/Maury GOLINI

Les baignades de Lorraine

L’étang du Stock à Langatte. Photo archives RL/Lazurent MAMI

En ce jeudi de l’Ascension, les
températures grimpent elles
aussi, marquant le début de la
séquence de chaleur qui frap-
pera la région Grand Est jusqu’à
mardi. Les Messins ont su
apprécier cette journée au par-
fum d’été. Petit tour d’horizon.

Le long de l’A31, en remon-
tant vers la Moselle, on peut
apercevoir quelques motards,
backpack à l’arrière, prêts pour
leur première virée estivale. À la
station essence, des jeunes
gens, profitant sûrement du
week-end de quatre jours, opti-
misent le chargement de leur
combi Volkswagen.

Au bord de la Moselle, ça sent
le monoï et les saucisses
grillées, bikini et barbecue sont
de sortie.

La glacière et les chaises lon-
gues aussi. Ça tape la balle,

torse nu, au city stade. Non loin
de là, quelques retraités jouent à
la pétanque à l’ombre des plata-
nes.

« On dirait le Sud »
Au plan d’eau, la terrasse du

"Chalet" est noire de monde.
Les badauds s’arrêtent pour une
bière bien fraîche ou une glace
artisanale. Des gamins se dispu-
tent une trottinette tandis que
leurs crèmes glacées fondent
comme neige au soleil. Les 
enceintes de l’unique manège,
qui tourne seulement pour deux
enfants, crachent leurs tubes 
dignes d’une discothèque rin-
garde. Dans l’herbe, des familles
entières s’installent avec tout
l’attirail nécessaire. Casquettes
et claquettes sont de rigueur.
Au loin, un Shiba Inu s’amuse
avec son frisbee. C’est l’heure

du goûter. Même pour les
cygnes. Sur l’eau, hors-bord et
autres caboteurs ont quitté le
port et leurs propriétaires lézar-
dent sur la coque. Quelques
pédalos font la course.

Sur le chemin pour rejoindre
le centre-ville, les cyclistes sla-
loment pour éviter poussettes et
amoureux en goguette. Dans les
jardins de l’Esplanade, des jeu-
nes jouent, pantalons retrous-
sés, avec leur chien dans la fon-
taine. D’autres font la sieste
dans l’herbe. La place de la
République est déserte en ce
jour férié, seules les terrasses
sont ouvertes. Malgré les rayons
cuisants du soleil, un vent léger
caresse les joues. Comme le
chantait Nino Ferrer : "On dirait
le Sud".

Clara HESSE

Metz : première journée
à l’heure d’été

Hier, dans les jardins de l’Esplanade à Metz. Photo Karim SIARI
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La société de production
EuropaCorp de Luc Bes-
son n’est pas réputée

pour faire dans la dentelle.
Depuis le 11 mai, sa filiale
télévision y dirige un tournage
au budget colossal pour une
série : 1,2 M€ par épisode. Il y
en aura six. Aux Animaux la
guerre sera diffusée sur
France 3 à une date, pour
l’heure, inconnue.

La série sera portée par un
casting d’enfer avec Roschdy
Zem, Tchéky Karyo, Olivia
Bonamy et Rod Paradot, César
du meilleur espoir masculin.
Le réalisateur, Alain Tasma,
est également une pointure. Il
a été premier assistant de
Truffaut, puis de Barbet
Schroeder avant de remporter
de beaux succès avec son film
Harkis ou la série X111, adap-
tée de la bande dessinée. 

Cette fois, il adapte le
roman éponyme du jeune
Vosgien, Nicolas Mathieu,
prix Erckmann-Chatrian 2014
(lire ci-contre). « J’aime la
diversité de ses personnages
et leur regard sur la vie. Il fait,
comme l’a si bien dit Le
Canard Enchaîné, de la socio-
logie avec un flingue », a-t-il
confié à nos confrères de Vos-
ges Matin.

Étalé sur 68 jours, le tour-
nage se déroulera jusqu’au
16 juin en Lorraine, entre Epi-
nal, Gérardmer, Remiremont,
Dommartin, Charmes ou le
col du Donon. Et il se poursui-
vra en Alsace jusqu’au
11 août. 

Pas forcément valorisante
pour les Vosges, l’histoire est
celle d’une usine sur le point
de fermer, avec sa centaine de
salariés dans l’incertitude.
L’un d’eux, syndicaliste le jour
et videur la nuit, passe du
côté obscur au contact d’une
bande de malfrats. « Il ne

s’agit pas de faire une série
glauque mais d’évoquer la vie
des gens, leur solitude,
l’amour et les combats qu’ils
mènent au quotidien », assure
Alain Tasma.

Un potentiel 
artistique évident

Un tournage de plus dans
ce dépar tement qui les
enchaîne depuis un peu plus
d’un an. Nos Patriotes, film de
Gabriel Le Bomin, avec
Louane et Alexandra Lamy
sortira le 14 juin. Il raconte

l’histoire d’Addi Bâ, un
tirailleur sénégalais engagé
dans la Résistance vosgienne.

L’été dernier, la réalisatrice
Anne Fontaine y a aussi posé
ses caméras pendant douze
semaines pour son long
métrage Marvin, un conte
moderne plein d’espoir qui
traite d’un jeune homme souf-
frant d’être différent. Le film,
avec Finnegan Olfield et Isa-
belle Huppert, devrait aussi
sortir cette année. « J’aime la
poésie et la beauté du dépar-
tement qui contrastent avec le

sujet dont traite le film »,
explique la réalisatrice.

Le massif vosgien a enfin
prêté en juin 2016 son cadre à
la série Zone Blanche, dont la
diffusion en huit épisodes sur
France 2 s’est terminée début
mai. Sans star à l’affiche, elle
a remporté un joli succès,
séduisant 3 millions de télés-
pectateurs en moyenne. Ce
thriller fantastique mâtiné
d’humour suit les enquêtes
d’une brigade de gendarmes
dans la ville imaginaire de
Villefranche, au cœur de la

montagne vosgienne. « Nous
cherchions de l’exotisme. Des
endroits peu exploités à
l’image. On voulait emmener
le spectateur ailleurs. Nous
avons trouvé dans le périmè-
tre de Gérardmer tous les
décors. C’était une évidence
pour nous et ici il y a un
potentiel artistique évident »,
souligne Vincent Mouluquet,
le producteur. Pas de doute,
les Vosges ont une vraie
gueule de cinéma.

Philippe MARQUE

CULTURE  « aux animaux la guerre » produit par europacorp, de luc besson

Une série à gros budget 
tournée dans les Vosges
Les Vosges n’en finissent plus d’accueillir des tournages. Après le succès de la série Zone Blanche et avant les sorties 
de Nos Patriotes et de Marvin, la filiale télévision de la société de Luc Besson y tourne une série à très gros budget.

Le week-end dernier, Europacorp a tourné des scènes culinaires au lycée hôtelier Notre-Dame/Saint-Joseph d’Epinal.
 Certains élèves et profs y ont joué leur propre rôle, comme ici Joëlle Guillaume, professeur de cuisine,

 sous la direction du réalisateur Alain Tasma. Photo ER/Jean-Charles OLE

« Le scénario est fidèle 
à l’esprit du livre »
La série est une adaptation du roman éponyme 
Aux Animaux la guerre. Son auteur, le Vosgien 
Nicolas Mathieu, a aussi coécrit le scénario.

L’auteur vosgien Nicolas Mathieu. Photo DR

   Ce grand week-end de
l’Ascension est placé sous le
signe de la communication
animale, au parc de Sainte-
Croix, à Rhodes dans le pays
de Sarrebourg. Autour du
championnat d’Europe d’imi-
tation du brame du cerf,
demain, de nombreuses ani-
mations spécifiques sont
proposées jusqu’à dimanche.
Elles ont commencé hier,
attirant un public nombreux
et familial.

Parmi ces animations, des
mini-conférences de l’étholo-
gue Marie Pelé sur le thème
« Les animaux ont la parole ».
Spécialiste du comportement
des primates, la Strasbour-
geoise intervient depuis deux
ans à Sainte-Croix, notam-
ment dans le cadre de jour-
nées d’initiation à l’éthologie
autour des animaux du parc,
et notamment des loups.

Ce week-end, l’ambition
est plus modeste. « Il s’agit
de faire découvrir les diffé-
rents langages utilisés par les
animaux, note-t-elle. La
science s’intéresse depuis
peu à leurs façons de com-
muniquer entre eux. » Du
chant des oiseaux à celui des
cétacés, des gestes des chim-
panzés au chien qui com-
prend nos paroles et nos sen-
timents, l’éthologue balaie
rapidement, mais dans un
format adapté aux tout-pe-
tits, plusieurs facettes de ces
"paroles" animales.

La parole 
animale à 
Sainte-Croix

L’éthologue Marie Pelé
est l’une des invitées

 du parc de Sainte-Croix.
 Photo Laurent MAMI

ANIMATION

Votre livre Aux Animaux la
guerre va être adapté en

série télévisée. Cela vous sur-
prend-il ?

Nicolas MATHIEU : « Oui et
non, parce que je sais depuis le
départ que c’est un livre très
visuel. J’ai étudié le cinéma à
Metz et ce livre est forcément
infusé par tous les films que j’ai
vus. Ce qui est très surprenant,
c’est de travailler pendant quatre
ans seul dans sa chambre et de
voir ensuite le monde extérieur
s’approprier ce travail tellement
personnel, intime. Et puis voir
un si beau casting incarner mes
personnages, ça ne me laisse pas
indifférent. »

Comment se sont noués les
contacts avec EuropaCorp ?

« EuropaCorp est une grosse
machine. J’ai surtout travaillé
avec le réalisateur, Alain Tasma,
qui m’a proposé de coécrire le
scénario. Les premiers contacts
ont eu lieu il y a deux ans et
demi. Il avait lu un article sur
mon livre dans Le Canard
Enchaîné. Nous avons écrit
ensemble pendant une bonne
année. »

Etait-ce un exercice facile
pour vous ?

« Pas facile mais pas inédit non
plus. J’avais déjà pratiqué cette
écriture très spécifique. J’avais
écrit un documentaire pour
France 5, des longs métrages qui
n’ont jamais abouti et adapté

une de mes nouvelles en court
métrage. »

Le résultat final est-il très
différent du livre ?

« Il y a beaucoup de change-
ments. Des personnages ont dis-
paru. D’autres se sont étoffés.
Mais ce scénario reste très fidèle
à l’esprit du livre, à son âpreté et
à son caractère politique. »

Auriez-vous préféré que
votre livre serve de trame à
un film plutôt qu’à une série ?

« Non. Pour un livre choral
comme le mien, avec beaucoup
de personnages, une série c’est
bien. Cela permet de prendre le
temps, de les regarder vivre. »

Avez-vous dû vous résou-
dre à des concessions doulou-
reuses ?

« Si on tient à préserver l’iden-
tité exacte de son livre, cela peut
faire mal. Mais ce n’était pas
mon cas. Je suis parti du principe
que la série serait une œuvre à
part entière. Et j’ai la certitude
que le réalisateur sera le garant
de l’esprit du livre. »

Est-ce une satisfaction de
voir que le tournage a lieu
dans les Vosges ?

« Franchement, cela m’aurait
embêté que cela ne se tourne pas
là ! Ce livre est très imprégné par
ce territoire. Cela n’aurait pas eu
de sens de le tourner ailleurs. »

Propos recueillis par
 Philippe MARQUE
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Cet ouvrage s’intitule Petit
Gilbert. Ce livre scolaire

était destiné aux élèves du
cours préparatoire dans les
années quarante. Son auteur,
Edouard Jauffret, né en 1900
dans le Var, débuta sa carrière
dans l’enseignement en tant
qu’instituteur avant de devenir
inspecteur d’académie à l’âge
de 30 ans.

En 1941, il publia son premier
livre, Au pays bleu, qui permet-
tait l’apprentissage de la lecture
aux écoliers qui découvraient la
vie d’un petit garçon.

Un an plus tard, paraissait
Petit Gilbert, dans lequel

ÉDUCATION

Première lecture

l’auteur racontait les premières
années d’existence de son pro-
pre enfant, né en 1934.

Chaque page était agrémen-
tée de dessins à la gouache du
peintre-illustrateur Raylambert
(1921-2007).

Edouard Jauffret disparut mal-
heureusement à l’âge de 45 ans
des suites d’une tuberculose
articulaire, laissant derrière lui
plusieurs œuvres (Au Pays bleu,
Petit Gilbert, Les belles images,
La Maison des Flots jolis, Gerbes
d’or).

Certaines sont disponibles
par le biais d’Internet, sur les
sites de ventes spécialisés.

« Je recherche le titre et l’auteur d’un livre d’apprentissage de lecture que 
ma mère avait utilisé dans son enfance. Elle me le lisait parfois. Il racontait 
la vie d’un petit garçon qui avait un chien Boby. » D. R., 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 les nom et
adresse de l’expéditeur. 

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

Ecrivez-nous

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ vos réponses

M. Ruoff rappelle qu’au début
du XIXe siècle, la seule glace
disponible est celle que l’on

découpe en hiver sur les plans d’eau gelés
(étangs, lacs…) et que l’on garde dans des
endroits bien isolés.

C’est en 1805 que la première cargaison
importante de glace est expédiée depuis la
Nouvelle-Angleterre. C’est un ingénieux
homme d’affaires de Boston, Frederick
Tudor, qui décide alors d’affréter le brick
Favorite pour envoyer de la glace en Marti-
nique. Il perd 4 500 dollars dans cette
affaire mais une autre cargaison à bord du
Trident connaît plus de succès.

Toutefois, il faut attendre quinze ans
pour que ces exportations rapportent des
profits lors d’expéditions vers La Havane,
la Nouvelle-Orléans et, vers 1833, à desti-
nation de l’Inde.

Un premier brevet pour une machine à
fabriquer la glace est délivré le 6 mai 1851 à
John Gorrie (1802-1855), médecin, inven-
teur et humaniste. S’il est mort sans avoir
pu trouver les capitaux nécessaires à la
fabrication de son invention, cet Améri-
cain est considéré comme le père de la
réfrigération. Par ailleurs, dans le but 
d’étendre sa zone de vente de fruits et

poissons, un marchand dénommé William
Davis, de Detroit, dans le Michigan, passe
plusieurs années à mettre au point une
glacière sur roues (ice-box on wheels). En
1868, un brevet pour un wagon réfrigéré lui
est octroyé. C’est toutefois sous l’impul-
sion de Gustavus Franklin Swift qu’est
développé ce type de wagon. En 1870, il
commence à expédier de la viande depuis
Chicago vers l’est. Un passage d’air frais
est forcé au-dessus de la glace pour circuler
ensuite dans les compartiments où est
stockée la marchandise.

La première glace fabriquée de manière
industrielle (dry ice) fut produite par la
Prest Air Device Company de Long Island
City, dans l’Etat de New York. Notre corres-
pondant en conclut que tous les pains de
glace que l’on peut apercevoir dans les
westerns dont l’action se déroule avant
1925 seraient des produits naturels conser-
vés dans des glacières. Les glacières
« domestiques » étaient la plupart du
temps des coffres en bois,  isolés à l’inté-
rieur et doublés d’un second coffre en zinc
où étaient rangés les pains de glace.

(Source : The Encyclopedia of American
Facts and Dates - Gorton Garruth, 10e

édition, 1997, Harper Collins).

Le commerce de la glace
Certains westerns témoignent de la vente de pains de glace autrefois. Un lecteur s’interroge sur les conditions de 
leur fabrication et de conservation aux Etats-Unis au XIXe siècle. Trois lecteurs nous fournissent des informations.

1918 aux Etats-Unis :  des jeunes filles livrent de la glace.
Photo DR, Courtesy National Archives N° 533758

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.

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo DR

Ce prénom figure à huit reprises au martyrologe romain avec
huit dates de fête différentes. Néanmoins, c’est la date en

hommage à Jules 1er, portée au 12 avril, qui est généralement
inscrite dans les calendriers.

Devenu évêque de Rome avant d’être élu 35e pape, Jules 1er

réalisa son pontificat de 337 jusqu’à son décès le 12 avril 352.
Il s’illustra notamment dans le combat contre l’hérésie

arienne en défendant ardemment saint Athanase (298-373),
évêque d’Alexandrie. L’arianisme est un courant de pensée
théologique initié par le prêtre alexandrin Arius (256-336)
consistant à nier la consubstantialité des personnes de
la Trinité (Père, Fils et Esprit). Cette hérésie fut condamnée aux
conciles de Nicée (325) et de Constantinople (381).

Sa dépouille repose, à Rome, en l’église Sainte-Marie-du-Tras-
tevere, qu’il avait fait restaurer.

Le 12 avril on fête aussi les Julian en Grande-Bretagne et en
Irlande, les Giulio en Italie, les Julio en Espagne, les Julius en
Allemagne et les Youli ou encore Ouliacka en Russie.

PRÉNOM
Jules, Julian, Giulio…
« J’aimerais connaître l’origine et la date 
de fête du prénom Jules ? »

T. P., Montigny-lès-Metz

Sont qualifiés de « blancs » les Russes qui, fidèles au régime
tsariste, s‘opposèrent aux « rouges » bolcheviques pendant

la Révolution de 1917 et les années de guerre civile qui
suivirent.

L’expression a surtout été utilisée en France, au Royaume-Uni
et aux États-Unis pour désigner les centaines de milliers
d’émigrants russes qui quittèrent leur pays dès la chute du tsar
Nicolas II, en mars 1917. Eux-mêmes préféraient se définir
comme « Russes par-delà les frontières ».

Cette émigration s’accéléra, en octobre de la même année,
avec la prise du pouvoir par les bolcheviques. Parmi les réfugiés,
on comptait bien sûr des monarchistes, des aristocrates, des
industriels des banquiers mais aussi des membres de la gauche
non bolchevique.

La couleur blanche évoque la cocarde des armées contre-révo-
lutionnaires des généraux Denikine et Wrangel. Elle fait
également référence à la croix de l’ordre de saint Georges,
récompense militaire la plus prestigieuse dans l’Empire russe.

Le nombre total d’exilés russes reste sujet à caution. Les
historiens l’estiment entre 1 et 1,8 million. La majorité d’entre
eux fuit vers le sud de la Russie (Ukraine et Crimée) et transita
par Constantinople avant de rejoindre des pays d’Europe
centrale ou du Nord, voire d’autres continents. Au début des
années vingt, la France était une destination privilégiée des
« Russes blancs » et Paris une de leurs places fortes. On compta
parmi eux un grand nombre d’artistes, de scientifiques et
d’intellectuels qui marquèrent la vie culturelle française : Marc
Chagall, Nicolas de Staël, Igor Stravinsky, Henri Troyat…

HISTOIRE
Russes blancs
« Que recouvre l’expression Russes 
blancs ? Pourriez-vous me resituer le 
contexte dans lequel on l’employait ? » 

R. G., Marly

Photo DR

M. Atamaniuk se 
rappelle que, vers la 
fin des années 1940, 
le père d’un de ses 
camarades fabriquait 
des pains de glace 
débités en barres 
d’environ 1 m de 
longueur dont il 
approvisionnait 
auberges, tavernes, 
bistrots et cafés des 
environs. 
Enfant, Mme 
Casagrande a pu 
observer qu’autrefois 
la brasserie de Basse-
Yutz faisait des gros 
pains de glace. Ils 
étaient transportés 
sur une charrette tirée 
par des chevaux pour 
être livrés aux 
cafetiers et autres 
commerces. Ils étaient 
conservés dans des 
armoires aux parois 
d’aluminium où 
étaient placés 
boissons et aliments.

En Lorraine

Courrier service

Aiscobam, comme Aide
scolaire bénévole aux
adolescents malades.

L’association qui fête ses 25 ans
cette année prend en charge
environ 250 élèves annuellement
au CHRU de Nancy : collégiens,
lycéens, voire plus rarement des
post-bac. De quelques jours à de
longs mois, le suivi s’adapte aux
temps d’hospitalisation, à l’état
de santé, à la fatigabilité des
jeunes patients, aux contraintes
de soins. Et les enseignants
interviennent uniquement au
chevet des élèves demandeurs.

L’Aiscobam fonctionne avec
des profs mis à disposition par
l’Education nationale (ils assu-
rent 61 % de cours) et un volant
de bénévoles, tous enseignants
de profession. Vice-présidente
de  l ’ assoc ia t ion ,  Pa t r i c i a
D u c h ê n e  e s t  p r o f e s s e u r
d’anglais. Elle qui s’est toujours
intéressée aux élèves « à besoins
éducatifs particuliers » a d’abord
été bénévole, avant de devenir
enseignante mise à disposition. 

Même en 
chambre stérile

Depuis 2012, elle effectue un
mi-temps dans les services de
l’hôpital d’enfants du CHRU de
Nancy et l’autre dans son éta-
blissement d’origine, le lycée
Stanislas de Villers-lès-Nancy.
Comme tous les enseignants
détachés, elle a suivi une certifi-
cation. Cette formation est assu-
rée entre autres par des méde-
cins, des psychologues… « Elle
nous permet d’être plus armés
pour aider au mieux les élèves
hospitalisés. »

Les enseignants de l’Aiscobam

construisent leur intervention 
avec l’élève. Le suivi, notam-
ment des jeunes longuement
hospitalisés, est assuré en
liaison avec leur établissement
scolaire, la famille et l’équipe
médicale. Chaque année, des

adolescents passent leur brevet
des collèges ou leur bac à l’hôpi-
tal. Tout est organisé pour
qu’aucun jeune ne soit exclu du
dispositif, même en chambre
stérile. 

Dans  ce r t a ins  se r v ices ,

comme l’hématologie ou l’onco-
logie, les cours se déroulent avec
des outils spécifiques : matériels
et documents plastifiés déconta-
minables, etc. « On a même fait
passer en 1re une épreuve de TPE
(Travaux personnels encadrés)

par Skype », explique Patricia
Duchêne. 
Devise de l’Aiscobam : « Que
l’école ne manque pas à ceux qui
la manquent. »

Marie-Hélène VERNIER

ASSOCIATION nancy

Des cours au chevet
des ados malades
Depuis vingt-cinq ans, des enseignants bénévoles permettent aux collégiens et lycéens hospitalisés 
au CHRU de Nancy de poursuivre leur scolarité grâce à un dispositif adapté à chaque adolescent.

Patricia Duchêne, vice-présidente de l’Aiscobam et professeur d’anglais, dispense un cours au sein du CHRU de Nancy.
Photo ER/Pierre MATHIS

Dans le secteur de la justice,
chaque métier a sa filière de
formation avec généralement
un accès sur concours,
s’appuyant le plus souvent sur
un cursus initial en droit au
moins à bac + 3.

Quelques exemples de
métiers par lieu d’exercice. Au
tribunal, les substituts du pro-
cureur poursuivent les auteurs
d’infractions et requièrent des
peines. 

Après avoir entendu les avo-
cats, les juges décident de la
culpabilité et des peines éven-
tuelles. Les greffiers sont char-
gés du bon déroulement de la
procédure.

En étude, des officiers
pub l i c s  e t  m in i s t é r i e l s
(notaire, huissier…) sont char-
gés, par exemple, de l’évalua-
tion ou de la vente d’un bien
immobilier, de la réalisation
d’un contrat de mariage ou
encore de la saisie d’une entre-
prise… Au commissariat, les

fonctionnaires de police exer-
cent au service de la justice
afin d’assurer la sécurité et le
respect de l’ordre public mais
aussi pour apporter une exper-
tise technique ou scientifique.

Missions
dans les prisons

Dans les prisons, divers pro-
fessionnels occupent une
variété de missions : sur-
ve i l lance,  encadrement,
accompagnement, soins.

Pratiquer un métier de la
justice nécessite neutralité,
réserve et confidentialité.

Pour plus d’informations :
rendez-vous dans un Centre
d’information et d’orientation
(ww4.ac-nancy-metz.fr/lio) et
consultez le site onisep.fr

 
Rubrique réalisée 
en collaboration avec 
le service d’information
et d’orientation du 
rectorat de Nancy-Metz.

PARCOURS

Les métiers 
de la justice

Pratiquer un métier de la justice nécessite neutralité, réserve
 et confidentialité. Photo archives RL/Julio PELAEZ

Maths à l’Espé
L’Ecole supérieure du professo-

rat et de l’éducation de Lorraine
ouvre un cours en ligne de remise
à niveau en mathématiques pour
les étudiants, du 29 mai au 30
ju in .  Insc r ip t ion  :  h t tp : / /
arche.univ-lorraine.fr/course/
view.php?id=18540. Le cours
s’appelle : SPOCMATHESPE

EN BREF

L’Education nationale
met à la disposition de
l’Aiscobam (présidée par
Maryvonne Boisson) deux
mi-temps en anglais, en
français, en maths et un
mi-temps en sport. Un
temps plein est assuré par
David Leblond, qui coor-
donne le service d’assis-
t ance pédagogique à
domicile. Il permet d’éviter
la rupture entre la fin de
l’hospitalisation et la
période de convalescence
à la maison et le « Disposi-
tif collège lycée à l’hôpi-
tal », créé en 2012. Ce dis-
positif est aujourd’hui
adossé à la cité scolaire
J a c q u e s - C a l l o t  d e
Vandœuvre-lès-Nancy.

L’Aiscobam assure en
moyenne 1 800 à 2 000
heures de cours annuelles
dont un tiers par les béné-
voles, le reste par les ensei-
gnants mis à disposition.
Près de 400 heures restent
non satisfaites faute de
bénévoles en histoire-géo,
espagnol… ou en raison de
demandes particulières
comme les arts appliqués.

Contact : 
aiscobam.asso@
orange.fr ou bureau
des profs au CHRU 
(tél. 03 83 15 49 08).

Recherche 
bénévoles 
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Stade Français
RUGBY. Au bout d’une folle

saison, le Stade Français défie
vendredi (20h45) Northampton
sur ses terres, pour offrir une
p a r t i c i p a t i o n  e n  C o u p e
d’Europe à son futur repreneur
et une sortie en beauté à des
joueurs historiques (Slimani,
Lakafia, Bonneval, Doumayrou,
Sinzelle, Papé) et son manager.

Dusautoir
RUGBY. L’ancien capitaine

du XV de France Thierry Dusau-
toir a été nommé capitaine de la
sélection des Barbarians qui
affrontera l’Angleterre diman-
che à Twickenham.

Pujol
VOLLEY. Pierre Pujol quitte

l’AS Cannes. Six ans après sa
dernière saison à Trévise,
l’ancien capitaine de l’équipe de
France va retrouver l’Italie puis-
qu’il s’est engagé avec Civita-
nova qui vient de réaliser le
doublé coupe-championnat.

Van der Poel
CYCLISME. Le Néerlandais

Mathieu van der Poel (Beobank)
a remporté la 2e étape du Tour
de Belgique, jeudi à Moorslede
(nord), et Philippe Gilbert a pris
la tête du classement général au
Français Bryan Coquard (Direct
Energie), vainqueur la veille.

Blassingame
BASKET. Arrivé à Antibes en

avril dernier, le meneur améri-
cain Jerel Blassingame (13,6
points, 7,2 passes de moyenne
en neuf matches), a signé une
prolongation de contrat de deux
ans avec le club azuréen.

Carlsson
GOLF. Le Suédois Johan

Carlsson a pris seul la tête du
BMW Championship, épreuve
du circuit européen EPGA, en
rendant une carte de 66 (6 sous
le par) au premier tour, ce jeudi
à Wentworth, son compatriote
Henrik Stenson, 5e joueur mon-
dial, se trouvant en embuscade
(5e).

France
VOLLEY. Les Français ont

remporté leur deuxième victoire
d’affilée – après celle face à
l’Islande – au tournoi de qualifi-
cation pour le Mondial-2018,
face à l’Ukraine, 3 à 0 (25-20,
25-8, 25-15), ce jeudi à Lyon.
Tout devrait se jouer dimanche
dans le dernier match contre
l’Allemagne.

télex

Thierry Dusautoir. Photo AFP

TENNIS. « J’ai baissé
au classement et je dois
jouer les qualifications

mais ce n’est pas
un problème.

À Paris, j’ai vécu certains
des meilleurs moments

de ma carrière
et la finale ici a été

vraiment un moment
spécial. Mais c’était
une autre époque. »

Cinq ans après avoir joué
la finale

de Roland-Garros,
Sara Errani (n°91)

est obligée de passer
par les qualifications

pour intégrer le tableau
final du tournoi

parisien. Qualifiée
pour le troisième tour

ce jeudi, il faut désormais
que la joueuse de 30 ans
batte l’Américaine Nicole
Gibbs (n°128) pour être

de la partie la semaine
prochaine.

la phrase
« Une autre

époque »

BASKET. 20h15 : Monaco - ASVEL (Pro A, quart de finale,
match d’appui) en direct sur SFR Sport 2.

CYCLISME. 13h05 : Tour d’Italie (19e étape) en direct sur la
chaîne L’Équipe.

HANDBALL. 20h15 : Aix-en-Provence - PSG (Starligue) en
direct sur beIN Sports 3.

NATATION. 8h50 puis 17h45 : championnats de France
Élite en direct sur beIN Sports 1.

RUGBY. 21 h : La Rochelle - Toulon (Top 14, demi-finale)
en direct sur Canal +.

TENNIS. 11h15 : tirage au sort de Roland-Garros en direct
sur Eurosport 1. 14h20 : tournoi ATP de Lyon (demi-finales)
en direct sur beIN Sports 3.

VOLLEY. 20h15 : France - Turquie (tournoi de qualification
au Mondial-2018) en direct sur la chaîne L’Équipe.

notre sélection télé

La littérature sportive s’est évi-
demment déjà penchée sur le cas
du Campionissimo. Mais qui
mieux que le propre fils de Fausto
Coppi pouvait, finalement, lever
le voile sur l’immense carrière du
cycliste de légende (5 Tours d’Ita-
lie, 2 Tours de France, 1 Paris-
Roubaix, notamment). Mais éga-
lement sur l’homme qui se cache
derrière le héros. Le journaliste
Salvatore Lombardo prend ainsi
la main du fiston, Faustino
Coppi, pour emmener le lecteur à
la rencontre de son champion de
père. Un fils aujourd’hui âgé de
soixante ans, un âge que son papa n’atteindra jamais, emporté
par la malaria en janvier 1960 à quarante ans… À travers dix
chapitres destinés, cette Autre histoire du Campionissimo
permet de (re)découvrir le mythe mais, surtout, de lever le
voile sur quelques pans de sa vie plus intime. Un récit à mettre
à entre n’importe quelles mains. Amateur de vélo ou pas !

Coppi par Coppi, Une autre histoire du Campionissimo
de Faustino Coppi (en collaboration avec Salvatore
Lombardo), Mareuil Éditions, 159 pages, 16 euros

La face cachée du héros
en librairie

« Prendre des repères »
« L’objectif, c’est d’être dans la continuité du début de saison,

de continuer à prendre des repères, d’essayer d’améliorer les
performances et de prendre le rythme au fur et à mesure. Je
souhaite gagner parce que j’ai gagné les quatre éditions
précédentes et que je ne vais pas sur une compétition pour faire
2e ou autre. Si je veux gagner, ça sous-entend une hauteur, je ne
vais pas gagner à 5,75 m. Mais il ne faut pas brûler les
étapes. » Après deux sorties rassurantes consécutives à sa
blessure à la cuisse, le sauteur à la perche français Renaud
Lavillenie participe ce samedi à l’étape de la Ligue de diamant
à Eugene, à deux mois et demi des Mondiaux de Londres (4-13
août).

vite dit

Emmanuel Wetta, com-
ment jugez-vous l’état de
forme de l’équipe mes-

sine à l’heure d’entamer le
sprint final ? « Plutôt bon. Si on
tient compte de l’année qu’on a
vécue, de l’ensemble des mat-
ches disputés, de tous les stages
nationaux, du peu de temps
qu’on a eu pour travailler en
groupe, on est vraiment pas mal.
Il y a quelques bobos mais on
s’en sort bien. Les filles sont
affûtées, elles s’entraînent bien
et elles ne laissent pas transpa-
raître la fatigue qui, pour certai-
nes, est résiduelle depuis un
an. »

INTERVIEW

• Comment avez-vous géré
cette saison post-JO, marquée
par une longue campagne
européenne ? « On l’a préparée
très tôt en amont avec Manu
(Mayonnade, l’entraîneur). On a
tout planifié à partir du calen-
drier et des contraintes des équi-
pes nationales, notamment. Et
puis après, on adapte au jour le
jour, en fonction de pathologies,
de ce qu’on a remarqué en match
ou des besoins des filles. »

« Le pic de forme
c’est maintenant »

• Comment parvenez-vous
à optimiser les périodes de
récupération ? « On a un
superbe outil aux Arènes, avec le
bain froid, l’équipe de kinés s’est
rendue disponible quotidienne-
ment en cette fin de saison, en
complément des séances habi-
tuelles. Surtout, les filles ont
en t end u  l a  né ce s s i t é  d e
s’astreindre personnellement à
un petit protocole, en dehors des

moments passés avec nous.
C’était le gros objectif, elles ont
joué le jeu et on a pu le vérifier
dans l’intensité du travail que
l’on fait ensemble. »

• L’équipe a-t-elle atteint
son pic de forme ? « On
l’espère. On a en tout cas tout
programmé pour l’atteindre
maintenant, sur cette fin de sai-
son. C’était l’objectif, on y est, il
faut maintenant aller au bout.
On nous dira toujours que le pic

de forme est atteint si on obtient
les résultats voulus. Mais il y a
des paramètres qu’on ne maîtrise
pas et cela reste des finales… »

• Vous avez animé une der-
nière séance, ce jeudi. Quel
était l’objectif ? « On souhaite
surtout conserver ce qui fait
notre marque de fabrique :
l’intensité que l’on met dans
chaque match, notamment en
défense, et qui nous permet de
gêner les autres équipes. On

essaie de garder cette intensité à
l’entraînement, il faut que cha-
que minute soit effective. On fait
aussi en sorte de faire travailler
tout le monde ensemble, et pas
de manière isolée. Il y a dans ce
groupe une cohésion incroyable,
chaque fille amène sa patte au
collectif. C’est ce qui fait sa
force. »

• Comment abordez-vous
cette dernière ligne droite ?
« On a nos petits secrets pour

gérer cela au quotidien (sourire).
On sait déjà qu’entre la Coupe
de France, le retour et le déplace-
ment à Brest, on aura très très
peu de temps. L’enchaînement
sera difficile, on s’y est préparé.
Mais on y va étape par étape.
Pour l’instant, on est vraiment
ciblé sur ce match face à Issy-Pa-
ris samedi. Et après, il sera temps
de penser à Brest… »

Laura MAURICE.

HANDBALL finale de la coupe de france féminine

Maintenant, Metz
« doit aller au bout »
Éreintées après une longue saison, les Messines ont composé avec les blessures et la fatigue pour aborder 
leurs deux finales en « bonne forme ». Le point avec Emmanuel Wetta, le préparateur physique.

Dernière séance de renforcement musculaire, hier, pour les Messines avant la finale de la Coupe de France à Bercy, samedi.
« On est prêt pour le sprint final », promet Emmanuel Wetta, le préparateur physique. Photo Pascal BROCARD

Thibaut Pinot s’est rappro-
ché du podium du Giro
dans la 18e étape contrôlée

par le porteur du maillot rose, le
Néerlandais Tom Dumoulin,
jeudi, à Ortisei, dans le massif
des Dolomites.

ZOOM

« Je suis content même si
j ’ é choue  pou r  l a  v i c to i re
d’étape », a réagi le Français de
l’équipe FDJ, qui avait souffert
mardi dans l’étape du Stelvio.
Cette fois, Pinot a bénéficié de la
neutralisation des trois candidats
à la victoire dans les derniers
kilomètres. Dumoulin, manifeste-
ment supérieur, a demandé à ses
deux rivaux directs, Nairo Quin-
tana et Vincenzo Nibali, de colla-
borer. Devant leur refus, il a laissé
partir ses autres adversaires.

En quatre kilomètres, le Franc-
Comtois, en compagnie de l’Ita-
lien Domenico Pozzovivo, a
repris 58 secondes aux trois favo-
ris sur les faux-plats montant vers
Ortisei. Il a même eu les deux
rescapés de la principale échap-
pée du jour (Van Garderen,
Landa) en point de mire. Mais il a
échoué à 8 secondes.

Pour le gain de l’étape, l’Améri-
cain Tejay Van Garderen a dis-
posé de l’Espagnol Mikel Landa,
déjà deuxième mardi à Bormio
derrière Nibali. TVG, qui a
renoncé à ses ambitions du géné-
ral dans le Giro, a gagné pour la
première fois de sa carrière une
étape de grand tour.

Au pied des murailles vertica-
les des Dolomites, Dumoulin a
maîtrisé la situation de façon
impressionnante. Il s’est retrouvé
esseulé, sans équipier, à 57 kilo-
mètres de l’arrivée mais il a misé
tactiquement sur les rivalités de
ses adversaires.

Quintana est passé deux fois à
l’attaque. Son premier démarrage
dans le Gardena, la troisième des
cinq ascensions du jour, lui a
permis de prendre 20 secondes
d’avance mais Dumoulin est
revenu au train, sans s’affoler. Sa
seconde offensive a été encore
plus brève dans l’ultime montée.

Quintana en échec
Au contraire, Dumoulin a joué

avec ses rivaux. Il s’est laissé
décrocher pour les observer, à la
façon du Danois Bjarne Riis dans
la montée d’Hautacam au Tour de
France 1996. Il a ensuite accéléré
avant – à la différence de Riis – de
couper son effort. Sans chercher
davantage par rapport à Quintana
et Nibali, qu’il considère visible-
ment comme ses seuls concur-
rents à la victoire, dimanche, au
terme du chrono de Milan.

« Je n’ai pas compris leur tacti-
que, a commenté à l’arrivée le
Néerlandais. Ils m’ont marqué
tandis que d’autres ont repris du
temps. Ils n’ont pas travaillé.
Pinot est plus fort qu’eux dans un
contre-la-montre plat. S’ils conti-
nuent à courir sur moi, j’espère
qu’ils perdront leur place sur le
podium ».

Vendredi, la 19e étape relie San

Candido à Piancavallo sur un par-
cours de 191 kilomètres qui se
termine par une dure ascension
de 15,4 kilomètres à 7,3 %. « C’est
un final difficile », a estimé Quin-
tana, après son échec d’Ortisei :
« On a appliqué le plan qui était
prévu. J’ai essayé plusieurs fois
mais Dumoulin a répondu.
J’attendais beaucoup. Je suis
déçu. »

CYCLISME tour d’italie

Pinot retrouve du souffle
Thibaut Pinot a retrouvé un peu de souplesse jeudi dans le Giro. Dans les Dolomites, le Franc-Comtois a profité du 
marquage entre les favoris pour se rapprocher du podium au terme d’une étape remportée par Tejay Van Garderen.

Thibaut Pinot a attaqué en compagnie de Domenico Pozzovivo (AG2R) dans le final de l’étape.
Photo AFP

18e étape : 1. Van Garderen (USA/BMC) les 137 km en 3 h 54’04" ; 2. Landa
(Esp/MOV) m.t. ; 3. Thibaut PINOT (Fra/FDJ) à 8" ; 4. Pozzovivo (Ita/ALM) m.t. ;
5. Hirt (Tch/CCC) 11" ; 6. Zakarin (Rus/KAT) 24" ; 7. Kruijswijk (PBS/LNL) 34" ; 8.
Mollema (PBS/TRE) m.t. ; 9. Dumoulin (PBS/SUN) 1’06" ; 10. Quintana (Col/
MOV) 1’06"…

Général : 1. Dumoulin (PBS/Sunweb) 80 h 00’48" ; 2. Quintana (Col/MOV) à
31" ; 3. Nibali (Ita/BAH) 1’12" ; 4. Thibaut PINOT (Fra/FDJ) 1’36" ; 5. Zakarin
(Rus/KAT) 1’58" ; 6. Pozzovivo (Ita/ALM) 2’07" ; 7. Mollema (PBS/TRE) 3’17" ; 8.
Kruijswijk (PBS/LNL) 5’48" ; 9. Yates (GBR/ORI) 7’06" ; 10. Jungels (Lux/QST)
7’24"…

classements

Huit jours pour une mission. Le départ
matinal pour Paris, ce vendredi, lance le
sprint final des Messines. Il leur reste une
semaine pour conclure une année déjà riche
et réaliser un doublé Coupe de France-
championnat que le club n’a plus réussi
depuis 2013.

Après un bref repos mercredi, avec un
entraînement facultatif le matin, les joueu-
ses d’Emmanuel Mayonnade ont eu droit,
hier, à une dernière séance de renforcement
musculaire. Plus courte qu’à l’accoutumée
mais exigeante. « À l’approche de ces gros
matches, on essaie surtout de garder la
même intensité, précise Emmanuel Wetta,
le préparateur physique. Si on doit réduire

un peu la séance et ne faire que 45 minutes,
ce n’est pas grave. Mais il faut que ce soient
45 minutes de gros, gros travail. »

La saison a été longue. L’enchaînement
des matches a mis les organismes à rude
épreuve et la fatigue s’accumule. « Certai-
nes joueuses n’ont pas eu de vacances l’été
dernier avec les Jeux Olympiques », souli-
gne Wetta.

« Vitesse et explosivité »
À quarante-huit heures de la finale de la

Coupe de France à l’AccorHotels Arena de
Paris-Bercy, le staff messin a insisté ce jeudi
sur l’importance de ce dernier effort au bout
d’une longue ligne droite. « Essayez de

remettre un peu d’activité et d’intensité.
Faites-le à fond, sinon ça ne servira pas à
grand-chose », a lancé Emmanuel Mayon-
nade en préambule. « Il faut y mettre énor-
mément d’explosivité et de vitesse », a con-
firmé le préparateur physique.

En duo et par séries de quinze secondes,
les championnes de France en titre ont
enchaîné pendant 45 minutes les exercices
de corde à sauter, de courses, de haies,
d’appuis, d’élastiques et de squats… « Si
elles sont fatiguées, elles ne le laissent pas
transparaître, elles bossent… Elles ont envie
d’aller au bout ! »

La. M.

Un dernier coup de rein

Emmanuel Wetta.
Photo archives Anthony PICORÉ

Manchester United et Manchester City vont contribuer à
hauteur d’un million de livres (1,15 million d’euros) à un fonds
d’aide aux victimes de l’attentat qui a frappé la ville lundi. « Les
clubs de football de Manchester United et de Manchester City
se sont joints pour s’engager à donner un million de livres » à
un fonds d’urgence mis en place en partenariat avec la
Croix-Rouge après l’attentat qui a fait 22 morts et 75 blessés,
ont écrit les deux clubs dans un communiqué commun.

Les deux clubs rivaux estiment que le fonds d’urgence,
soutenu par le maire de Manchester et qui rejoint une initiative
du journal local Manchester Evening News, atteint désormais
les trois millions de livres. « L’espoir de nos deux clubs, c’est
que ce don va un peu alléger les terribles épreuves auxquelles
font face les personnes directement affectées et que notre
action commune va servir de symbole de l’indestructible esprit
de Manchester », a déclaré le président émirati de Manchester
City Khaldoon Al Mubarak.

L’initiative des deux géants du football anglais rejoint celle
du milieu ivoirien de City Yaya Touré et de son agent, qui ont
annoncé mercredi leur intention de donner 100 000 livres
(115 000 euros) pour aider les victimes.

Les clubs de Manchester 
font un don aux victimes

coup de chapeau

Depuis mercredi et jusqu’à dimanche, Montpellier accueille
la 21e édition du Festival international des sports extrêmes.
Près de 600 000 spectateurs sont attendus sur les rives du Lez
où 1 800 athlètes sont en compétition dans des disciplines
telles que le roller, le BMX, la trottinette, le skateboard et autre
wakeboard.

l’image
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Du monde et encore du
monde, ce jeudi, dans la
tribune et au pourtour du

stade municipal d’Amnéville.
Elles sont toutes venues, les peti-

tes footballeuses en herbe, avec
les frangins ou le papa, le papy et
la famille. Et à la fin, elles ont
voulu poser, qui, avec Eugénie Le
Sommer, la meilleure joueuse et la

meilleure buteuse du champion-
nat, qui, avec Wendie Renard, la
capitaine de l’équipe de France.

De suspens, il ne pouvait y
avoir entre une formation qui n’a
perdu qu’un match dans la saison
et une équipe messine qui n’en a
gagné que trois. Forcément, le
ballon appartint d’entrée aux
Lyonnaises, positionnées très
haut dans les couloirs avec
Houara et Majri, qui avaient collé
Buchanan en chien de berger à
Pekel et qui relançaient grâce à
l’abattage de Renard et Kumagai.

David Fanzel avait, lui, choisi
de manière réaliste, un 5-4-1 qui
allait longtemps tenir la route. Car
ce n’est qu’au bout de la première
période, après avoir beaucoup
gâché face à Laar et à des Messi-
nes plus que vaillantes qu’un
centre de Houara était repris de la
tête de manière smashée par
Hegerberg qui signait là son 20e

but de la saison pour revenir à
égalité avec Le Sommer.

Précédemment, le danger était
venu de centres de Bremer ou
d’incursions dans la surface
d’Hegerberg ou Le Sommer.
Marozsan donnait le tempo, mais
Metz avait toujours un pied, une
tête ou le corps à sacrifier pour

sauver ce qui pouvait l’être
comme Gavory avait sauvé un
but tout fait à la 7e minute. En
fait, Lyon, le grand Lyon n’y arri-
vait pas. Et puis, ce fut la déli-
vrance au bout de la mi-temps.

M’Bock et Renard
font le break

À la pause, Prêcheur effectuait
ses trois changements d’un coup
pour garder tout son effectif dans
le rythme et sous pression. Et très
vite, M’Bock, en puissance,
déchirait côté droit la défense des
Grenats pour faire le break (51e).
Et on craignait le pire quand,
quelques minutes plus tard, con-
sécutivement à un énième corner,
Abily, du pied gauche, trouvait la
tête de Renard embusquée dans
la surface, pour un grand classi-

que.
À 3-0, avec une demi-heure à

tenir encore, Metz pouvait s’en
faire. Mais l’activité au milieu du
terrain du tandem Godart-Gavory
et la solidarité de toutes allaient
décourager les championnes
d’Europe. Ce jeudi, Metz n’a
jamais inquiété Bouhaddi qui
s’est contentée de jouer au pied,
mais Metz a prouvé comme
devant Paris (0-2) qu’il avait le
niveau. Dommage, il faudra reve-
nir.

« Aujourd’hui, je suis fier de ce
que les filles ont montré face à ce
qui se fait de mieux. Demain, on
va avoir des regrets et je les expri-
merais pur mieux rebondir », con-
clut d’ailleurs David Fanzel.

A. Z.

Pts J G N P p c
1 Champigneulles 42 16 14 0 2 76 14
2 Alliance 2008 38 17 12 2 3 56 15
3 L'Hôpital 37 17 12 1 4 44 15
4 Neunkirch 33 16 10 3 3 49 17
5 Cocheren Rosbruck 29 16 9 2 5 49 23
6 Blénod Cs & O. 24 17 8 0 9 28 35
7 APM Metz 3 21 17 7 0 10 38 45
8 Est Moselle 15 17 5 0 12 43 55
9 Talange 2 16 1 1 14 15 97

10 Frouard Pompey 1 17 0 1 16 9 91

DISTRICT MOSELLAN
U18 NIVEAU B

GROUPE D
Alliance 2008-Vosges Nord ..............................5-7
Carling-Neunkirch (2)........................................6-0

Pts J G N P p c
1 Neunkirch (2) 21 9 7 0 2 34 22
2 Vosges Nord 18 9 6 1 2 36 21
3 Carling 15 9 5 0 4 28 22
4 Macheren 9 9 3 0 6 20 30
5 Moselle Est Ej 3 8 9 3 0 6 13 24
6 Alliance 2008 7 9 2 1 6 29 41

U17 NIVEAU A
GROUPE A

Gandrange-Marly...............................................2-7
Pts J G N P p c

1 APM (2) 21 8 7 0 1 40 9
2 Plantières 16 8 5 1 2 18 8
3 Clouange 15 7 5 0 2 21 20
4 Marly 14 8 4 2 2 24 15
5 Es Metz 11 8 3 2 3 10 9
6 Ennery 9 8 3 0 5 16 31
7 Audun 9 8 2 3 3 18 15
8 Veymerange 9 8 2 3 3 10 13
9 Gandrange 5 7 1 2 4 15 34

10 Uckange (2) 1 8 0 1 7 17 35

U17 NIVEAU B
GROUPE E

Amanvillers-Ban-St-Martin................................6-2
Pts J G N P p c

1 Amanvillers 22 9 7 1 1 39 14
2 Montigny 18 9 6 0 3 35 17
3 Woippy FC 18 9 5 3 1 34 13
4 Novéant 14 9 4 2 3 21 13
5 Marly (2) 2 9 0 2 7 16 58
6 Ban-St-Martin 1 9 0 2 7 10 40

GROUPE F
Courcelles-Ch.-St-Julien...................................2-7
Peltre-Anzeling............................................3-0 (fft)

Pts J G N P p c
1 Boulay (2) 18 6 6 0 0 44 6
2 St-Julien 12 6 4 0 2 26 19
3 Peltre 10 7 3 1 3 17 17
4 Courcelles-Ch. 7 7 2 1 4 15 32
5 Anzeling -1 6 0 0 6 4 32

GROUPE G
Longeville-St-Av. (2)-Freyming FC....................1-9

Pts J G N P p c
1 Creutzwald 24 9 8 0 1 45 7
2 Boulay 24 9 8 0 1 47 14
3 Freyming FC 15 9 5 0 4 25 25
4 Fr.-Hochwald 9 9 3 0 6 24 34
5 Cocheren Rosbruck 9 9 3 0 6 23 33
6 Longeville-St-Av. (2) -1 9 0 0 9 7 58

GROUPE H
Hellimer-Longeville-St-A....................................1-3

Pts J G N P p c
1 Longeville-St-A. 21 7 7 0 0 38 10
2 Créhange/Faulq. 13 7 4 1 2 22 18
3 Hellimer 10 7 3 1 3 28 12
4 Folschviller 6 8 2 0 6 11 31
5 Vahl-Ebersing 3 7 1 0 6 12 40
6 Puttelange/Lacs 0 0 0 0 0 0 0

U15 NIVEAU B
GROUPE E

Entrange-Seremange Erz. (2)...........................5-1
Gandrange-Fontoy............................................4-1

Pts J G N P p c
1 Gandrange 18 7 6 0 1 31 10
2 Konacker 18 7 6 0 1 37 16
3 Thionville Aspsf 13 7 4 1 2 28 17
4 Entrange 12 7 4 0 3 30 20
5 Guentrange 10 7 3 1 3 21 17
6 Seremange Erz. (2) 8 7 3 0 4 18 24
7 Fontoy 6 8 2 0 6 18 36
8 Ottange 6 7 2 0 5 14 35
9 Marspich 3 7 1 0 6 14 36

10 Florange (2) 0 0 0 0 0 0 0

GROUPE G
Froidcul-Maizieres Es........................................3-2

Pts J G N P p c
1 ES Woippy 22 8 7 1 0 39 10
2 Ennery 18 8 6 0 2 39 22
3 Trémery (2) 16 8 5 1 2 25 14
4 Devant-l-Pts (2) 15 8 5 0 3 17 15
5 Froidcul 13 8 4 1 3 21 18
6 Amanvillers 11 7 3 2 2 18 17
7 Maizieres Es 9 8 3 0 5 15 15
8 Marange (2) 4 8 1 1 6 5 37
9 Woippy FC 3 7 1 0 6 20 22

10 Metz Esap (2) 3 8 1 0 7 10 39

GROUPE I
Freyming FC-Courcelles-Ch........................10h15
Wenheck-Longeville-St-A...............................1-12

Pts J G N P p c
1 Lixing/Laning 21 7 7 0 0 49 8
2 Longeville-St-A. 18 7 6 0 1 39 11
3 Créhange/Faulq. 18 8 6 0 2 45 7
4 Creutzwald (2) 10 7 3 1 3 31 15
5 Courcelles-Ch. 9 5 3 0 2 25 12
6 Téting 7 7 2 1 4 19 21
7 Freyming FC 6 6 2 0 4 11 34
8 Creutzberg 1 8 0 1 7 6 88
9 St-A.-Huchet 0 0 0 0 0 0 0

10 Wenheck 0 7 0 1 6 5 34

GROUPE K
Lorquin (2)-Sarrebourg EFT..............................3-2

Pts J G N P p c
1 Sarrebourg (2) 21 7 7 0 0 49 2
2 Nébing 19 7 6 1 0 27 8
3 Dieuze 14 7 4 2 1 34 14
4 Vallée Bièvre 11 8 3 2 3 18 21
5 Sarrebourg EFT 7 7 2 1 4 21 29
6 Avricourt/Mous. 7 7 2 1 4 23 30
7 Vic s/Seille 6 7 2 0 5 24 43
8 Schaeferhof Dabo 4 7 1 1 5 6 36
9 Lorquin (2) 3 7 1 0 6 12 31

U13 EXCELLENCE
GROUPE F

Kerbach-Cristal et Fer.....................................5-15
U13 PROMOTION

GROUPE L
Hambach-Ormersviller......................................9-7

COUPE DE FRANCE 2017 - 2018
1ER TOUR

Einville-Saulxures..............................................2-6
Pagny/Meuse-Ng Touloise................................0-3
Bussang Oc-Cornimont Fchm..........................0-3
Le Thillot-Rupt ...................................................3-0
Saulxures S/mos Fc-Remiremont......... 0-0(0-4 aux tab)
Dommartin-lès-R.-St Etienne Rmt ...................2-1
Plombières-Gerardmer .....................................0-1
La Bourgonce Us-St-Nabord.............................1-3
Lexy-Stenay-Mouzay........................................2-3
Portieux Lsc-Essegney As................................6-1
Senones Us-Arches..........................................0-2
Granges S/Vol.-Ste-Marguerite.........................1-2
Val D Ornain As-Tilly..........................................1-0
Chenimenil As-Dogneville.................................4-5
Metz Gener.Grenat-Courcelles/Nied................2-7
Coussey -Rigny La Salle...................................3-1
Saulcy -Rambervillers .......................................3-4
Taintrux -Hadol...........................................le 04/06
Dompaire Asc-Charmes....................................2-0
Behon Long Revigny-Dieue/Som.....................5-2
Gironcourt-Dommartin Vraine As......................1-0
Longuyon -Gorcy-Cosnes ................................3-0
Nancy Pichon Mjc-St Max-Essey Fc................0-7
Russange-R.V.M. Entente.........................le 11/06
Pierrefitte/Aire-Commercy.................................1-2
Gondrecourt-Treveray.......................................0-2
Toul-Entente Sud 54..........................................7-2
Vaucouleurs-Lamarche Us................................2-2
(Vaucouleurs qualifié 5-4 aux tab)
Réhon -Knutange..............................................1-1
(Rehon qualifié 5-4 aux tab)
St-Jean Marville-Charny Asc.............................2-0
Longwy-Volmerange M.....................................0-2
Colombey-Toul Jeunes Cit................................1-4
Cirey/Vezouze-Réding ......................................3-5
Vezelise Gs-Ludres Rene Ii Ajs.........................1-2
Mittelbronn-Goetzenbruck.................................2-4
Schneckenbusch-Blâmont................................1-4
Baccarat-Chanteheux.......................................2-1
Herserange-Aumetz .........................................4-2
Dommartin-Velaine En Haye As.....................10-0
Gros-Rederching -Kalhausen...........................1-3
Lucey Boucq Trondes-Ecrouves.......................1-2
Bayon-Roville-Réhainviller/Hérim.....................0-1
Viterne-Madon-Laneuveville/La Mad................0-5
Dugny-Etain-Buzy..............................................1-2
Montauville-RF2M.............................................4-2
Rosieres Us-Art Boss.Lenon.............................6-2
Hambach-Wittring .............................................1-0
Tomblaine-Fléville..............................................1-3
St Clément Laneuv.-ES Lunéville.....................0-7
Jaillon-Gondreville...........................................0-10
Houdemont-Ncy Haussonville Ol......................4-3
Maxeville-Frouard Pompey...............................7-0
Badonviller Celles-St-Dié Kellermann........0-3 (fft)
Seuil d'Argonne-Fains Veel Fc..........................0-2
Faulx-Malzéville.................................................0-6
Verdun -Dieulouard Fc.......................................0-5
Roth-Hundling....................................................6-0
St-Jean-Rohrb.-Le Val Guéblange...................0-1
Bousbach Us-Rouhling.....................................0-3
Fc Des Ballons-Xertigny ...................................1-0
Holving-Diebling.................................................1-3
Etzling-Alsting/Zin..............................................0-3
Nébing -Hilsprich................................................2-1
Metzing-Kerbach...............................................4-2
Entrange-Audun................................................2-4
Spicheren-Montbronn................................le 04/06
Forbach Franco Turc-Stiring-Verr.....................2-3
Sarreguemines Rc-Neunkirch...........................0-3
Chateau-Salins-Val De Seille Enj......................1-1
(Chateau-Salins qualifié 5-4 aux tab)
Morsbach-St-A./J. d'Arc.....................................4-2
Cocheren Rosbruck-Betting..............................2-1
Fr.-Hochwald-Pte-Rosselle...............................1-4
Lixing/Laning-L'Hôpital......................................5-2
Porcelette-Remering/Har...................................2-3
Delme/Solgne-Béchy.................................le 30/05
Valmont-Longeville-St-A....................................4-1
Thiaucourt-Marly................................................0-1
Flétrange-Carling.............................................3-11
Rémeling -Eblange............................................2-1
Falck-Villing........................................................5-1
Voelfling-Oudrenne............................................5-3
Vandières Fc-Novéant.......................................0-4
Filstroff-Bouzonville............................................2-1
Kirsch./Mont.-Yutz US.......................................0-4
Rettel-Elzange...................................................4-0
Farschviller-Macheren.......................................0-2
A.-Laquenexy-Volm./Boulay.............................0-2
Florange-Rosselange........................................2-1
Ste-Marie aux Ch.-Batilly...................................3-0
Cuvry Excelsior-CO Metz..................................0-2
Corny-Jouy-Arches............................................0-2
Jarny-St-Julien...................................................1-5
Avril-Illange.........................................................1-4
Soetrich-Oeutrange...........................................5-2
Seichamps-Laxou Sap.............................. le 11/06
Angevillers-Tucquegnieux/Trieux.....................4-0
Konacker-Guentrange.......................................3-4
Algrange-Froidcul..............................................4-0
Distroff-Basse Ham............................................1-9
Ht Plat. Messin-Mars la Tour.............................2-4
Crusnes-Fontoy.................................................0-6
Moyeuvre-Mt-St-Martin..............................le 04/06
Bertrange-Richemont................................0-0 (int.)
Auboué-Marange...............................................1-2
Vigy-Vantoux......................................................1-2
Volkrange-Terville..............................................2-1
Vernéville-Conflans....................................le 04/06
Les Coteaux-Metz Conquist..............................2-0
Ay s/Moselle-Pierrevillers..................................1-3
Woippy FC-Ennery Js........................................7-0
Charmois ES-Varang/St-Nic.............................0-2
Moulins-lès-M.-Châtel-St-Germain...........le 04/06
Manom-Valleroy/batilly......................................1-2
Sarralbe-Remilly................................................0-2
Ban-St-Martin-Metz Grange aux B............le 11/06
Créhange/Faulq. -Coume.................................2-2
(Coume qualifié 2-4 aux tab)
Centre Ornain E.-Brillon Ac.........................3-0 (fft)
Lemberg/St-L.-Rahling......................................3-4
Lay/Bouxières-Gd-Couronné............................0-2
ES Woippy-Briey................................................8-2
Val D Ajol Fc-Le Tholy .......................................3-0
Schorbach Hot Vol-Ormersviller........................1-0
Garrebourg-Brouviller.......................................n.c.
Cattenom-Hettange...........................................2-3
La Maxe-Mondelange.......................................3-2
Thierville-Mangiennes.......................................4-2
Verny/Louvigny-Pont-à-Mousson.....................3-1

DISTRICT MOSELLAN
PREMIERE DIVISION

GROUPE E
Sarreguem Istanbul-Mouterhouse....................7-5

Pts J G N P p c
1 Mouterhouse 52 20 17 1 2 77 23
2 Le Val Guéblange 42 20 13 3 4 43 30
3 Rohrbach-Bining 36 20 11 3 6 42 25
4 Sarreguem Istanbul 33 20 10 3 7 34 38
5 Rouhling 33 20 10 3 7 27 20
6 Lemberg/St-L. 29 20 9 2 9 44 40
7 Goetzenbruck 29 20 9 2 9 34 39
8 Bliesbruck 26 20 7 5 8 25 22
9 Gros-Rederching 25 20 7 4 9 41 42

10 Neunkirch 18 20 4 6 10 22 42
11 Neufgrange 10 20 3 1 16 20 53
12 Ormersviller 10 20 3 1 16 16 51

GROUPE F
Dieuze-Bettborn-Hell.........................................1-2
Troisfontaines-Grostenquin...............................2-2
Hellimer-Hommert.............................................5-0
Henridorff-Lorquin..............................................1-3

Pts J G N P p c
1 Hellimer 49 20 16 1 3 49 21
2 Bettborn-Hell. 47 20 15 2 3 53 14
3 Morhange (2) 41 20 13 2 5 45 30
4 Hommert 39 20 13 0 7 49 30
5 Dieuze 35 20 11 2 7 50 31
6 Vic s/Seille 34 20 11 1 8 61 47
7 Lorquin 26 19 8 2 9 35 37
8 Henridorff 22 20 7 1 12 29 46
9 Troisfontaines 21 20 5 6 9 37 46

10 Grostenquin 21 20 6 3 11 28 43
11 Schneckenbusch 6 20 1 3 16 19 62
12 Avricourt/Mous. 4 19 1 1 17 21 69

LIGUE DE LORRAINE
U 15 PROMOTION HONNEUR

GROUPE B
Cocheren Rosbruck-Neunkirch........................4-4

Un match

« Pour l’atmosphère, l’ambiance
et tout ce qui se passait autour du
match, c’est notre victoire en Gua-
deloupe en novembre 2014 (contre
Le Moule au 7e tour de Coupe de
France, 1-1, 4 tirs au but à 3). C’est
mon plus beau souvenir. C’était par-
ticulier, on était loin de chez nous, il
y avait tout une ville contre nous et
on était mené jusqu’à la 80e minute.
C’était encore plus fort que notre
victoire contre Dijon au tour sui-
vant. »

Un but
« Je ne suis pas un grand buteur,

plus un passeur. Et il y a une passe
qui me fait particulièrement plaisir.
C’était en Coupe de France contre
Raon-l’Etape, déjà en 2014 (6e tour).
On était mené 2-0 à dix minutes de
la fin et on gagne 3-2. Sur le troi-
sième but, je fais la passe à Thierry
Hassli. Cette passe, elle valait un
but. »

Une saison
« La saison 2015-2016. On finit

troisième de CFA 2, on va en 16e de
Coupe de France, on y bat nos
premières L2 (Dijon puis Valencien-
nes). Au niveau de la maturité, de la
régularité, c’est ma saison la plus
complète. Cette année, c’est plus

compliqué. C’est ce qui me pousse à
arrêter. Je commence à me faire
vieux, mes articulations me le rap-
pellent tous les matins (rires). »

Un entraîneur
« Forcément, Sébastien Meyer. J’ai

commencé à jouer en seniors à 17
ans, j’arrête à 34 et mes plus belles
années, ce sont les dernières. Sébas-
tien y est pour beaucoup. Je l’ai eu
sur le tard mais il a su me redonner
l’envie d’apprendre, il m’a fait pro-
gresser. »

Un adversaire
« Saïd Idazza. Avant de jouer avec

lui l’an dernier, je l’avais affronté de
nombreuses fois, quand il était à
Sarre-Union. Il m’a toujours impres-
sionné. Il apporte un plus à son
équipe, dans le sérieux, le profes-
sionnalisme. Et sur le terrain, il est
capable de faire de grandes choses. »

Un coéquipier
« Mon coup de cœur footballisti-

que, c’est Manuel Cerratti. Il jouait
avec nous l’an dernier. On était très
complémentaire. Il était milieu 
défensif, moi milieu offensif et je
savais que lorsque je faisais une
erreur, il était là pour la réparer. C’est
un mec que j’apprécie, autant
humainement que footballistique-
ment. »

Une anecdote

« En Guadeloupe, avant le match,
le coach nous avait demandé de ne
pas faire les cons. Mais dans son
dos, on s’est laissé aller… (sourire)
Un soir, on est parti sur la plage, on
avait acheté quelques bières et on
s’est fait un apéro en cachette. Mais
Sébastien est venu nous rendre
visite. On avait bien jeté nos bou-
teilles à la mer, mais comme il est
resté un petit moment, la mer les a
recrachées. Il nous a fait la morale. »

Un discours
« Celui de Seb en Guadeloupe, à la

mi-temps, lorsqu’on perdait 1-0. Il a
tenu des propos qui m’ont donné
des frissons. Il m’a donné l’envie de
faire deux fois plus pour ne pas
repartir bredouille. Même si on était
à 3 000 km de la maison, il nous a dit
de jouer comme si on était chez
nous, devant notre famille. En
dédramatisant la situation, il nous a
redonné confiance. »

Un regret
« Ne pas avoir été pro. Je suis fier

de ma carrière, j’ai joué jusqu’en
CFA, mais j’aurais aimé jouer plus
haut. Malheureusement, l’opportu-
nité ne s’est jamais présentée. »

Antoine RAGUIN.

du côté des amateurs

Christophe Miceli : « La mer
a recraché nos bouteilles »
Après sept saisons à Sarreguemines, Christophe Miceli, 34 ans, a décidé de tourner la page. Le milieu offensif 
ouvre sa boîte à souvenirs, fortement marquée par le périple du SFC en Guadeloupe en 2014.

Après sept saisons à Sarreguemines, Christophe Miceli
va laisser la place aux jeunes. Photo Raphaël PORTE

En finale de la Coupe de
Fr ance  samedi  cont re
Angers, le Paris SG doit

s’imposer pour sauver la pre-
mière saison d’Unai Emery,
entraîneur dont la cote montait
en flèche l’été dernier, avant que
son image ne soit brouillée par
un exercice chaotique.

Un an après son arrivée, le
premier bilan d’Unai Emery est…
mitigé. Le PSG a quitté la Ligue
des champions dès les huitièmes
de finale, ce qui ne lui était pas
arrivé depuis cinq ans, avec en
prime l’humiliation historique à
Barcelone (6-1). Cette année, le
PSG s’est aussi fait déposséder
de son titre de champion de
France par un Monaco spectacu-
laire et enthousiasmant. Et sur le
terrain, il a, par séquences, bal-
butié son football.

Quelle est la part de responsa-
bilité d’Emery dans ces débuts
peu convaincants ? Le Basque a
des excuses : son équipe a perdu
l’été dernier Zlatan Ibrahimovic
et David Luiz. Le club de la
capitale a, dans la foulée, raté
son mercato d’été, attirant qua-
tre joueurs dont seul Thomas

Meunier a convaincu.
Le PSG version qatarienne ne

s’était encore jamais trouvé un
adversaire capable de rivaliser
sur toute une saison en Cham-
pionnat, et n’avait jamais eu à
défier un top club du calibre de
Barcelone dès les huitièmes de
finale de Ligue des champions.
Enfin, après un « temps d’accli-
matat ion  »  aux nouveaux
joueurs et staff, le bilan du PSG
« en 2017 est plus que positif »,
estimait Meunier début mai.

Tout reprendre à zéro ?
Paris a en effet semblé plus sûr

de son jeu en 2017. Mais a
quand même perdu ses nerfs à
Nice (3-1). Bref, les débuts
d’Emery à Paris ont été heurtés,
pas vraiment convaincants, pas
au niveau de ce à quoi s’atten-
daient les décideurs parisiens au
moment de le recruter.

Jusque-là en effet, les états de
service du méticuleux entraî-
neur étaient quasiment irrépro-
chables. En 2004, il prend place
sur le banc du Lorca Deportiva
dans le sud-est de l’Espagne… Et
fait monter en 2e division espa-

gnole. Rebelote à Almeria
(2006-08), en Andalousie, qu’il
fait grimper en Liga espagnole.
Défenseur de la « valeur tra-
vail », il tape ensuite dans l’œil
du FC Valence (2008-12), avec
qui il termine trois fois 3e en
quatre saisons. Seul accroc : un
échec lors de son premier exil
hors d’Espagne, au Spartak Mos-
cou, en Russie, où il n’est resté
que six mois en 2012.

Ce technicien volubile voit-il
sa magie et son charisme entraî-
nant s’essouffler dès qu’il passe
les Pyrénées ? Natif de Fontarra-
bie, tout près de la frontière
française, il a rapidement maî-
trisé (à peu près) le français.

Reste à savoir si l’argument
suffira à inscrire son destin dans
la durée à Paris. L’évincer cet été
reviendrait à acter l’échec des
virages décidés un an plus tôt
par le président Nasser Al-Khe-
laïfi, et nécessiterait de tout 
reprendre à zéro, une fois
encore. Une défaite contre
Angers serait toutefois un nou-
veau revers pour les ambitions
parisiennes. Et pourrait être
fatale à Emery et son image.

finale de la coupe de france

Emery, image écornée
Contre Angers ce samedi soir (21 h) en finale de la Coupe de France au stade de France, l’entraîneur du PSG 
Unai Emery jouera gros. Une défaite, après la perte du titre en Ligue 1, pourrait le condamner.

Tout autre résultat qu’une victoire en finale de Coupe
de France, ce samedi, pourrait bien être fatal à Emery. Photo AFP

Clichy
ANGLETERRE. L’arrière gau-

che français Gaël Clichy (31 ans)
et l’ailier espagnol Jesus Navas
(31 ans), en fin de contrat en
juin, vont quitter Manchester
City.

France
MONDIAL U 20. La France

s’est très facilement qualifiée
pour les 8es de finale du Mondial
en dominant le Vietnam 4-0,
jeudi à Cheonan, en Corée du
Sud. Les buts français ont été
inscrits par Thuram, Augustin par
deux fois et Poha.

Rooney
ANGLETERRE. L’attaquant

Wayne Rooney a été laissé de
côté par le sélectionneur Gareth
Southgate pour les matches de
l’équipe d’Angleterre contre
l’Écosse et la France en juin, selon
la liste des 25 joueurs convoqués
publiée jeudi par la Fédération
anglaise.

Wolfsburg
ALLEMAGNE. Wolfsburg a

remporté la première manche du
barrage, ce jeudi, pour conserver
sa place en Bundesliga la saison
prochaine en s’imposant contre
l’Eintracht Brunswick (1-0). Le 
tout grâce à penalty de Mario
Gomeez. À noter que le Français
Titulaire, Paul-Georges Ntep est
sorti à la mi-temps. Match retour
lundi prochain.

Prandelli
ÉMIRATS ARABES UNIS.

L’ancien sélectionneur de l’Italie,
Cesare Prandelli (59 ans) a été
nommé entraîneur d’Al Nasr
Dubaï. Depuis son passage raté à
Valence le technicien était sans
poste depuis fin 2016.

foot actu

Jean-Kevin Augustin. Photo MAXPPP

Troyes a pris une légère option
sur la montée dans l’élite en arra-
chant la victoire 2-1 sur sa
pelouse face à Lorient grâce à un
but de son infatigable capitaine
Benjamin Nivet dans le temps
additionnel, ce jeudi soir en bar-
rage aller entre le 18e de L1 et le 3e

de L2.
Alors que les Merlus, inexis-

tants lors du premier acte, pen-
saient avoir fait le plus dur en
égalisant par Majeed Waris en fin
de match (82e), Benjamin Nivet,
le quarantenaire rugissant de
l’Estac, a enflammé le stade de
l’Aube en offrant la victoire aux
siens (90e+1) d’une frappe lim-
pide qui ne laissait aucune
chance au gardien breton
Lecomte.

Benjamin Nivet
dans tous les bons coups

Nivet, encore auteur d’une
prestation remarquable, était
déjà impliqué sur le premier but
troyen inscrit par son compère
Stéphane Darbion (37e).Les hom-
mes de Jean-Louis Garcia parti-
ront donc avec un léger avantage
dimanche au match retour au
Moustoir (21 h). Les joueurs de
Bernard Casoni, eux, seront dans
l’obligation de marquer pour con-
server leur place dans l’élite.

barrages

Un pas 
pour Troyes

DIVISION 1 FEMININE
Juvisy - Marseille................................................2-1
Paris SG - Bordeaux..........................................2-2
Saint-Étienne - Guingamp.................................0-1
Soyaux - ASPTT Albi.........................................3-1
Rodez - Montpellier............................................0-4
METZ - Lyon.......................................................0-3

Pts J G N P p c Diff
1 Lyon 63 22 21 0 1 103 6 97
2 Montpellier 55 22 18 1 3 73 10 63
3 Paris SG 49 22 16 2 4 54 16 38
4 Marseille 35 22 11 2 9 32 38 -6
5 Juvisy 32 22 9 5 8 42 25 17
6 Guingamp 29 22 8 5 9 28 36 -8
7 Soyaux 27 22 7 6 9 25 52 -27
8 Rodez 21 22 5 6 11 22 56 -34
9 ASPTT Albi 19 22 6 1 15 14 49 -35

10 Bordeaux 16 22 3 7 12 14 43 -29
11 Saint-Étienne 15 22 3 6 13 18 48 -30
12 METZ 12 22 3 3 16 13 59 -46

le point

COUPE MOSELLE U19/U18
QUARTS DE FINALE

Sarrebourg-Morhange.....................................19-0
Hayange-Wenheck............................................1-3
Fontoy-Bouzonville............................................2-3
Es Woippy-Filstroff.............................................2-1

COUPE MOSELLE U17
QUARTS DE FINALE

Veymerange-Lixing/Laning...............................2-3
Marange-Konacker............................................3-2
Réding-Es Metz.................................................2-2
(Réding qualifié 4-2 aux tab)
Plantières-Merlebach........................................1-0

COUPE MOSELLE U15
QUARTS DE FINALE

Bertrange-Anzeling............................................1-2
Creutzwald-Lixing/Laning..................................6-1
Devant-les-Ponts-Hilsprich................................2-1
Val de Sarre-Audun...........................................n.c.

COUPE EQUIPES RESERVES U18/U17
QUARTS DE FINALE

Forbach (2)-Boulay (2)......................................3-1
APM (2)-Sarreguemines (2)..............................6-1

COUPE EQUIPES RESERVES U15
QUARTS DE FINALE

Forbach (2)-Alliance 2008 (2)............................6-1
Plantieres (2)-Uckange (2)................................n.c.
Veymerange (2)-Sarrebourg (2)........................1-0
Yutz (2)-Amnéville..............................................2-8

LUXEMBOURG-DIV. NATIONALE
BARRAGE RELEGATION

Canach-Hostert..........................................2-2 a.p.
(Hostert vainqueur 4-2 aux tab)

Metz termine avec la tête haute
Les Messines ont défendu avec vaillance le plus longtemps possible, repoussant l’échéance. Mais il n’y avait 
rien à faire face aux championnes lyonnaises qui avaient aligné quasiment leur meilleure équipe.

Christy Gavory et les Messines ont tenu tête aux Lyonnaises
de Camille Abily. Photo Pascal BROCARD

d1 féminine

METZ - LYON : 0-3 (0-1)

Stade municipal d’Amnéville. 1500 spectateurs. Arbitre :
Victoria Beyer. Buts : Hegerberg (39e), M’Bock (51e), Renard
(57e).

METZ. Laar – Dechilly, Janela, Mansuy, Jatoba, Williams,
Martins (Wojdyla, 62e), Gavory (Cordier, 86e), Godart (cap),
Wenger (Altunkulak, 70e), Pekel.

LYON. Bouhaddi – Houara, Majri (M’Bock, 45e), Buchanan,
Renard (cap), Kumagai, Seger, Marozsan (Abily, 45e), Bre-
mer, Hegerberg, Le Sommer (Thomis, 45e).

FOOTBALL résultats
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Née le 15 juillet 1988 à Paris. 1,79 m ;
65 kg. Club : SCO Sainte-Marguerite
Marseille. Disciplines : sprint, heptath-
lon, longueur, triple saut. Entraîneur :
Renaud Longuèvre jusqu’en 2015, Lau-
rence Bily et Teddy Tamgho depuis.

Palmarès : championne du monde
en salle à la longueur en 2014 (6,85 m),
double championne d’Europe en 2012
(6,83 m) et en 2014 (6,85 m). Bles-
sure : mai 2015, rupture du ligament
croisé postérieur du genou droit.

en bref

Tel le Phénix, Eloyse, tel
l’oiseau de légende. Capa-
ble de renaître des cendres

des incendies qu’elle a allumés.
Et avant les Jeux Olympiques de
Rio, ceux sur lesquels veillait le
Corcovado, Eloyse Lesueur
avait embrasé la planète du saut
en longueur. Et puis…

Venue du sprint et des épreu-
ves combinées, la lumière noire
avait scintillé à Helsinki, en
2012 au championnat d’Europe.
Pour briller de nouveau de mille
feux aux Mondiaux en salle de
Sopot, à l’hiver 2014, avant
d’illuminer le ciel de Zurich
d’un nouveau feu d’artifice. A
côté de Renaud Lavillenie et de
Teddy Tamgho, la France des
concours se découvrait une
nouvelle icône capable d’appro-
cher les 7 m (6,92 m) et même
de les dépasser (7,04 m ventés)
pour incarner le rêve olympi-
que. « En 2013, j’ai battu trois
fois dans le même concours le
record de France. Jamais je ne
me suis sentie plus forte que ce
jour-là, à Göteborg ».

Perfectionniste en diable, la

Guadeloupéenne de Seine-
Saint-Denis ,  protégée de
Renaud Longuèvre, travaille
alors à doubler son ciseau ter-
minal. Mais l’or se change en
plomb. Arrive le temps où le
Phénix se consume. Grave bles-
sure à l’ischio-jambier puis rup-
ture du ligament postérieur du
genou. Le rêve olympique brési-
lien est brisé.

Tamgho à ses côtés
Mais les champions ne meu-

rent jamais. A Marseille, au
SCO Sainte-Marguerite, sous le
regard bienveillant de Laurence
Bily et l’autorité fraternelle du
Phénix des Phénix, Teddy
Tamgho, Lesueur se réincarne.
« J’ai tout repris à zéro, refait les
gammes, travaillé les bondisse-
ments. Aujourd’hui, je n’ai plus
de douleurs et me sens toute
neuve. J’ai aussi retrouvé le plai-
sir », dit-elle au téléphone, de
sa voix grave et souriante.

Eloyse Lesueur est la même.
Et une autre. Sans tourner le
dos à la longueur, la discipline
qui l’a faite reine, elle s’est 
essayée en hiver au triple saut.
Et la demoiselle s’est envolée,
dès le printemps, le 7 mai 2017,
à 13,89 m et le 14 mai, à
14,10 m. « Je commets encore,
bien sûr, beaucoup d’erreurs.
Mais avec des minima fixés à
14,25, une participation aux
Mondiaux de Londres (4 au
13 août) me semble envisagea-
ble ».

C’est ce sésame-là qu’Eloyse
Lesueur vient chercher à For-
bach, dans un concours de haut

niveau, relevé par les présences
de Jeannine Assani Issouf
( 1 4 , 4 0  m ) ,  M a r i e  N e l y
(14,18 m), Roughy Diallo

( 1 4 , 2 0  m ) ,  A my  Z o n g o
(14,08 m) et des étrangères
Anna Jagaciak (14,33 m) et
Neele Eckhardt (14,09 m). 

Attention, Phénix en bout de
piste.

A. Z.

Eloyse Lesueur
comme le Phénix
Fauchée en plein vol dans son rêve olympique par deux graves blessures, la double championne d’Europe
de la longueur se réinvente au triple saut avec Teddy Tamgho.

Après la longueur, Eloyse Lesueur se réinvente au triple saut. Photo AFP

ATHLÉTISME meeting de forbach

AUTO rallye de lorraine

• DAMES
Weber (15, Forbach) bat Teixeira

(15/1, Farébersviller) 6-1, 6-3 ; Mandala
(15/3, Forbach) bat Ledergerber (5/6,
Kochersberg) 6-2, 7-5 ; Weber (15, For-
bach) bat Wieder (5/6, Freyming-Merle-
bach) 6-3, 6-3 ; Pohl (15, Forbach) bat
Maurice (15/1, Creutzwald) 6-1, 2-6,
6-2 ; Weber (15, Forbach) bat Mandala
(15/3, Forbach) 6-1, 6-0 ; Duplenne
(5/6, Sarreguemines) bat Pohl (15, For-
bach) 6-0, 6-4.

• MESSIEURS
Wenner (15/1, Forbach) bat Kohler

(15/1, Forbach) 6-4, 6-4 ; Schambil 
(15/1, Creutzwald) bat Felt (15/2, Sarre-
guemines) 6-4, 7-5 ; Mendes (15/1,
Docelles) bat Mandala (15/2, Forbach)
wo ; Wozniak (15, Freyming-Merle-
bach) bat Wenner (15/1, Forbach) 6-7,
7-5, 7-6 ; Uha (15, Forbach) bat Mendes
(15/1, Docelles TC Vologne) 6-0, 6-1 ;
Montanti (15, Freyming-Merlebach) bat
Schambil (15/1, Creutzwald) 6-2, 4-6,
7-5 ; Doub (15, Woustviller) bat Schlein
(15, Freyming-Merlebach) 7-5, 6-3.

résultats

L’Open d’été de Petite-Ros-
selle arrive à sa fin. Aujourd’hui
et demain, les gros bras monte-
ront au filet.

L’épilogue de quatre semaines
de combat, avec 126 joueurs
inscrits dont 86 hommes et 40
dames. Certains en ont profité
pour s’offrir quelques perf’. La
Forbachoise Elsa Mandala
(15/3), par exemple, est allée
jusqu’à s’offrir le scalp d’Anna
Ledergerber (5/6) en deux man-
ches avant de tomber plus lour-
dement sur sa coéquipière Julie
Weber (15). Weber, justement,
sera opposée demain matin en
demi-finale à la Sarreguemi-
noise Pauline Gérard (4/6) alors
que, dans l’autre côté du
tableau, la Sarregueminoise
Julie Duplenne (5/6) fera face à
Marie Thomas (3/6), la tête de
série n°1 cette année.

Chez les messieurs, la hiérar-
chie a, jusqu’ici, été respectée et
les gros bras entreront en lice à
partir des quarts de finale. Ce
sera le cas, notamment, du Sar-
regueminois Quentin Marchal
(4/6), tête de série n°2 et
opposé au vainqueur de la ren-
contre entre Treard (5/6, Hermi-
tage) et Montanti (15, Frey-
ming-Merlebach). Côté favoris,
il faudra se méfier de Félix Mul-
ler (4/6, Forbach) et Alexandre
Weber (4/6, Forbach).

J. N.

L’heure
des comptes

petite-rosselle

• FILLES
12 ans. Demi-finales : Ollinger (30,

Moulins) bat Thouvenot (30, ASPTT
Metz) 6-3, 6-3 ; Hardy (15/2, ASPTT
Metz) bat Pagnon (30/1, Thionville)
6-1, 6-3.

13 ans. Demi-finales : Abchiche (30,
Thionville) bat Seillier (30/1, ASPTT
Metz) 6-1, 4-6, 6-2 ; Veroux (15/2,
ASPTT Metz) bat Camaggi (30, Thion-
ville) 6-1, 6-2.

14 ans. Demi-finales : Wohlfarth
(15/2, Thionville) bat Z. Mack (15/3,
Phalsbourg) 6-3, 6-4 ; Ruscher (5/6,
Phalsbourg) bat Egloff (15/5, ASC
Metz) 6-1, 6-2.

15-16 ans. Quarts de finale : Man-
dala (15/3, Forbach) bat Lutz (2/6,
Moulins) wo ; Duplenne (5/6, Sarregue-
mines) bat Pauly-Starkova (3/6, ASPTT
Metz) 7-6, 6-0 ; Gérard (4/6, Sarregue-
mines) bat Weber (15, Forbach) 6-1,
6-3 ; Paris (2/6, ASPTT Metz) bat
Schwartz (15/2, Sarreguemines) 6-3,
6-2.

17-18 ans. Demi-finales : Hesse
(4/6, Augny) bat Karakus (3/6, ASPTT
Metz) wo.

• GARÇONS
12 ans. Demi-finales : Fremeaux

(15/4, ASC Metz) bat Herrmann (15/1,
ASPTT Metz) 6-2, 7-5 ; Ast (15/1,
ASPTT Metz) bat Casciola (15/2,
Marly) 6-7, 6-2, 6-1. 

13 ans. Demi-finales : Siegmann
(15/1, Freyming-Merlebach) bat Zago
(15, ASPTT Metz) 7-6, 6-2 ; Iriti (15,
Basse-Ham) bat Kaufmann (15/4, Sarre-
guemines) 6-1, 6-2.

14 ans. Demi-finales : Anderhuber
(15/2, ASPTT Metz) bat Petitdidier (15,
ASC Metz) 4-6, 6-3, 6-0 ; Erbrech (5/6,
ASPTT Metz) bat Corte (15/1, Catte-
nom) 6-1, 6-0.

15-16 ans. Quarts de finale : Bodin
(15, ASC Metz) bat Wenner (15/2,
Forbach) 6-0, 6-2 ; Courcoux (15,
Thionville) bat Helmstetter (15/1,
Richemont) 6-2, 6-3 ; Olivarez (15/1,
Amnéville) bat Lecorvaisier (15, Marly)
6-3, 2-6, 7-5 ; Klein (4/6, Sarreguemi-
nes) bat Rigollet (15/2, SMEC) 6-1, 6-0.

17-18 ans. Quarts de finale : Parat
(1/6, ASPTT Metz) bat Morel (3/6,
Thionville) 6-1, 7-5 ; Vankan (1/6, Bas-
se-Ham) bat De Cuyper (1/6, ASC
Metz) 6-4, 7-6 ; Krier (3/6, ASPTT
Metz) bat Fiorito (1/6, Marly) 6-2, 6-4.

résultats

À l’ASPTT Metz, les cham-
pionnats de Moselle jeunes
approchent de leur terme. Ce
jeudi, les garçons du jour
s’appellent Till Fremeaux (15/4,
ASC Metz), auteur d’une
perf’contre Théo Herrmann
(15/1, ASPTT), vainqueur du
TEM 12, et Romain Krier (3/6,
ASPTT Metz). Chez les juniors,
celui qui avait fait tomber un
certain Marceau Courtalon l’an
passé, s’est cette fois débarrassé
d’Ugo Fiorito (1/6, Marly).

TENNIS

Place
à l’épilogue

LE VAL D’AJOL - JŒUF : 90-105
(+21 pour le Val d’Ajol)

Les quart-temps : 43-24, 24-26, 9-28, 14-27.
Salle J. Gallaire, 150 spectateurs, arbitrage de MM. Jacquot et

El Hajjaji.
LE VAL D’AJOL. Dadolle 20 (2 à 3 pts), Grosjean 16 (2 à 3 pts),

A. Simon 10, Lamboley 10, François 7, G. Simon 4, Ringenbach 2.
JŒUF-HOMÉCOURT. Rad 35 (1 à 3 pts), Pietrowski 23, Cornud

16, Goeuriot 13 (3 à 3 pts), Cagneaux 7 (1 à 3 pts), Paoletti 5,
Billiaux 5, Montabord 1.

Quentin Bigot, dans quelle
forme vous sentez-vous après
ces deux tours d’Interclubs qui
ont rythmé le début de votre

mois de mai ? « Très bonne. Aux Inter-
clubs, j’ai fait 75,00 m au premier tour
puis 75,38 m au second, malgré un
contexte pas vraiment facile à chaque
fois car je n’avais pas de grosse concur-
rence en face. »

• Quel regard portez-vous sur votre
début de saison ? « Je le trouve plutôt
bon. L’hiver s’est bien passé. Pour la
première fois, je n’ai pas eu à composer
avec une blessure ou de trop gros problè-
mes qui m’auraient empêché de m’entraî-

ner sur une longue période. Et ça a plutôt
bien répondu en compétition, entre cette
rentrée à 76,95 m et cette victoire inédite
pour un Français en Coupe d’Europe. »

• Justement, depuis votre victoire
(avec 76,55 m) à la Coupe d’Europe
des lancers en mars, avez-vous pu
engranger un peu de confiance sup-
plémentaire ? « J’ai surtout fait un très
bon stage national. Toute l’équipe de
France était là, le manager aussi, et on a
travaillé sereinement pendant deux bel-
les semaines. J’ai lancé à 79,10 m au
marteau de 7 kg en fin de stage donc
c’est une très bonne base pour la suite
malgré une petite contracture qui m’a fait

perdre quelques jours d’entraînement. Je
suis dans les clous. »

« Si j’arrive à être bien… »
• Cela veut dire que vous lancerez

loin, dès ce dimanche à Forbach ? « Je
ne pense pas. Après le stage, j’ai
enchaîné avec un gros bloc de muscula-
tion concocté par Pierre-Jean (Vazel, son
entraîneur). Au début, c’était vraiment
dur et j’avais vraiment du mal à récupérer
mais, depuis deux semaines, les perfor-
mances commencent à remonter. Je serai
bien mais ce n’est pas dit que je serai au
top. »

• Titiller Dilshod Nazarov, le cham-

pion olympique en titre, doit bien
être dans un coin de votre esprit… « Je
pense bien (rires) ! Je voulais de la con-
currence, j’en aurai à Forbach puis à
Montreuil quelques jours plus tard. Dils-
hod se trouve en ce moment à peu près
dans la même forme que moi, aux alen-
tours de 76 ou 77 m. Si j’arrive à être
bien, il va falloir qu’on aille se chercher
l’un et l’autre et ça peut faire, au final, un
très beau concours avec de bonnes sur-
prises. De toute façon, c’est clair : si on
n’y croit pas, ce n’est pas la peine de
rentrer dans l’aire de lancer de marteau. »

M. P.

Bigot : « Je suis dans les clous »
Le lanceur de marteau messin, vainqueur de la Coupe d’Europe en mars, fait sa rentrée internationale,
ce dimanche à Forbach.

Le Val d’Ajol démarrait la par-
tie avec un avantage de 21

points au tableau de marque,
histoire de matérialiser la diffé-
rence de niveau entre les deux
formations lors de cette demi-
finale de Coupe de Lorraine. Et
alors qu’on pouvait imaginer
que les pensionnaires de Natio-
nale 2 ne tarderaient guère à
combler ce handicap, il n’en fut
rien… En effet, au bout de 5
minutes de jeu, si le score avait
certes évolué dans le sens
prévu (27-11), c’est bien
Gœuriot, le coach visiteur, qui
recourait à un premier temps-
mort.

Loin d’être ridicules à ce
niveau, les Ajolais allaient
même en remettre une couche
par la suite au point de rivaliser
parfaitement avec son presti-
gieux adversaire au terme des
10 premières minutes (22-24) !
Pas maladroits du tout en atta-
que, les joueurs de Philippe
Grosjean avaient surtout trouvé
la bonne formule pour défendre
leur raquette, celle qui voyait
l’adversaire venir régulièrement
s’empêtrer sur un rideau orga-
nisé et suffisamment agressif
pour créer de la dissuasion. Les
rotations se succédaient côté
visiteurs sans pour autant trou-
ver la bonne osmose. Les Vos-

giens continuaient donc de sur-
fer sur la bonne vague, faisant fi
de cet avantage initial pour
mener toujours largement au
score (63-45, 19e).

Vincent Rad
le gros match

Déjà, chaque panier ajolais
était salué par l’ovation d’un
public qui, visiblement, se réga-
lait. Juste après la pause, Arthur
Grosjean se chargea de remettre
le feu à la salle grâce à un panier
à 3 points dont il a le secret
mais l’effet fut de courte durée
car Jœuf, sous l’impulsion de
Vincent Rad, trouva enfin le
moyen de combler petit à petit
son handicap (70-70, 19e).

Alors que d’aucuns pensaient
que la partie était définitive-
ment pliée, voilà que les Ajolais
retrouvaient les ressources, lors
du dernier acte, d’aller cha-
touiller leurs adversaires d’un
soir en jouant avec le score
(90-93, 38e). C’est ainsi que la
salle Jean Gallaire pu rugir de
plaisir pratiquement jusqu’au
terme de cette partie, une expli-
cation décidément beaucoup
plus passionnante à suivre que
prévu. Mais c’est bien Jœuf-Ho-
mécourt qui disputera la finale
de cette Coupe de Lorraine face
à Longwy.

BASKET coupe de lorraine

Jœuf-Homécourt
a sorti les muscles
Jœuf-Homécourt a dû s’employer ce jeudi
pour venir à bout d’une combative équipe
du Val d’Ajol (90-105).

Vincent Rad a porté son équipe vers la finale. Photo Frédéric LECOCQ

En ce jeudi de l’Ascension s’est
déroulé le traditionnel concours
de tir en campagne organisé par
l’Archer Club longovicien sur le
site des remparts. Un concours
de tir open qui servait de qualifi-
cation pour les championnats de
France avec près de 130 partici-
pants (31 clubs) et une forte
présence étrangère, notamment
belge, luxembourgeoise et sur-
tout néerlandaise.

Des épreuves disputées sur 24
cibles disséminées tout au long
du parcours (12 cibles connues
au niveau des distances et 12
autres à des distances variables
déterminées par les organisa-
teurs). Chaque concurrent avait à
sa disposition trois flèches par

cible. Parmi les performances les
plus remarquées, celle réalisée par
le cadet longovicien Nathan
Cadronnet en arc à poulies avec
un total impressionnant de 396
points sur les 432 possibles. Dans
la même discipline, le senior vos-
gien Valentin Joubert était légère-
ment en retrait avec 390 points,
imité par le parisien Hervé Dar-
dant avec 380.

Ce concours qualifiait bon
nombre de tireurs pour les cham-
pionnats de France jeunes à Châ-
t e a u - A r n o u x - S a i n t - A u b a n
(Alpes-de-Haute-Provence),
seniors vétérans et scratch à Lou-
déac (Côtes-d’Armor).

C. C.

Longwy :
Cadronnet survole

• DAMES
ARC NU – Juniors : 1. S. Andretto (Rethel) 182. Seniors : 1. A. Gilmer (Sedan)

175. Super vétérans : 1. C. Reynders (Pays-Bas) 244… 4. Y. Thill (Luxembourg) 191.
Vétérans : 1. P. Sarlet (Belgique) 213, 2. I. Andretto (Rethel) 174, Ch. Becker
(Nancy) 157.

ARC À POULIES – Cadettes : 1. A. Gaillot (Suippes) 342. Seniors : 1. J. Steyls
(Belgique) 370, 2. K. Dekeijser (Belgique) 344, 3. B. Lotze (Pays-Bas) 314. Super
vétérans : 1. A. Koenen (Belgique) 367, 2. J. Bauler (Hagondange) 333, 3. D. Dal
Borgo (Neufchâteau) 329. Vétérans : 1. A. Cleven (Pays-Bas) 341.

ARC CLASSIQUE – Juniors : 1. A. Bigorgne (Suippes) 205, 2. C. Kress
(Strasbourg) 172. Seniors : 1. M. Lejeune (Thaon) 318, 2. M. Mahy (Belgique) 224,
3. L. Gehin (Vagney) 217, 4. A. Martin (Thionville) 152. Vétérans : 1. H. Boulanger
(Belgique) 199.

• MESSIEURS
ARC NU – Seniors : 1. A. Dinca (Thann) 256. Super vétérans : H. Smits

(Pays-Bas) 276. Vétérans : J. Van der Veken (Belgique) 270, 2. O. Labesse
(Carignon-Mouzon) 266, 3.G. Hendricks (Belgique) 266.

ARC À POULIES – Cadets : 1. N. Cadronet (Longwy) 396, 2. M. Racadot
(Longwy) 356, 3. M. Nihotte (Longwy) 347, 4. V. Nau-Goure (Lonwy) 325. Juniors :
1. Y. Neyt (Belgique) 381, 2. A. Tombul (Hombourg-Haut) 359, 3. F. Nullans
(Hettange-Grande) 351. Seniors : 1. V. Joubert (Thaon) 390, 2. P. Lamesch
(Luxembourg), 3. B. Moes (Luxembourg) 379… 5. L. Lucot (Varangéville) 375, 6.
P. Brecko (Sarreguemines) 375. Super vétérans : 1. M. Seywert (Neuves-Maisons)
365, 2. J. Verhees (Pays-Bas) 360, 3. J.-L. Dupont (Nancy) 349, 4. L. Di Sabatino
(Longwy) 345. Vétérans : 1. H. Dardant (Meaux) 380, 2. Y. Aubry (Gueux) 371, 3.
A. Nullans (Hettange-Grande) 358… 5. J. Myrteza (Longwy) 250.

ARC CLASSIQUE – Benjamins : 1. V. Lucot (Varangéville) 275. Minimes : 1.
P. Chalot (Nancy) 283. Cadets : 1. T. Gehin (Vagney) 329, 2. T. Phulpin (Suippes)
280, 3. C. Lahaye-Terme (Ludres) 232. Juniors : 1. M. Becker (Forbach) 313. Seniors :
1. T. Freriks (Pays-Bas) 338, 2. F. Verdy (Gueux) 335, 3. J. Hendrickx (Pays-Bas) 332.
Super vétérans : 1. A. Der Kinderen (Pays-Bas) 349. Vétérans : 1. J.-N. Tripodi
(Thionville) 228, 2. D. Gaillot (Suippes) 212.

SCRATCH LONGBOW – 1. J. Bousset (Nancy) 248, 2. M. Lamesch (Luxem-
bourg) 233, 3. V. Pena (Belgique) 148.

DÉCOUVERTE – 1. J.-Ch. Wittmann (Varangéville) 274.

classements

Le club de Hettange/Soe-
trich organisait, ce jeudi, toute
la journée, à la salle polyva-
lente, les finales de la Coupe
de Moselle seniors, à l’occa-
sion de ses 50 ans d’existence.

Et si la matinée a été consa-
crée aux finales loisirs, à un
stage de jeunes arbitres,
l’après-midi a vu en lever de
rideau des grandes finales
masculines et féminines, une
démonstration de volley assis
proposée par le comité dépar-
temental ainsi que la finale
masculine de compétition
libre remportée très facilement
par Sarreguemines face à
Moulins : 3-0 (25-14, 25-17,
25-11).

Thionville/Yutz
fait le show

Thionville/Yutz (N3) bat
Maizières (N2) 3-0 (25-21,
25-16, 25-18)

Certes, Maizières était privé
de trois éléments importants
dont son passeur, l’entraîneur-
joueur Fred Kiciak, et son atta-
quant Guillaume Fallet, mais il
faut reconnaître que sur la
lancée de son championnat
(2e de son groupe à un point
du leader), les Bleu et Or de
l’ASVB n’ont pas volé leur
succès. Puissants à l’attaque,
à l’image du gaucher Couli-
baly ou du bondissant Sylves-
tre, costauds au block, et très
solides au service comme en
réception, les protégés de Phi-
lippe Akélé n’auront jamais
laissé les Maiziérois revenir
dans la partie. Si la première
manche avait été longtemps

disputée : 8-7, 16-12, 21-19,
les deux autres sets allaient
voir les joueurs de l’ASVB
enfoncer le clou. 

Le TFOC éteint
la concurrence

TFOC (N2) bat Thion-
ville/Yutz (N3) 3-0 (25-11,
25-22, 25-15)

Privée de nombreuses de ses
jeunes joueuses, l’ASVB Yutz/
Thionville venue à huit, n’aura
pu défendre ses chances. Et le
TFOC de Romain Pitou a vite
fait entendre la différence. Dès
la première manche, le service
et le block défense des Bleues
c r e u s a i e n t  l ’ é c a r t .  L e
deuxième set voyait les filles
de Mathieu Willemin se révol-
ter. Elles allaient même mener
22-20 avant de prendre une
série qui leur ôtait toute 
chance. 

La troisième manche res-
semblait à la première avec
une forte domination tervillo-
florangeoise. Les services et
les attaques de Mélissa Teu-
chert, la force de frappe
d’Athénaïs Vivien, le toucher
de Lison Lovato à la passe
auront fait la différence.
L’ASVB s’est battue mais avec
les moyens du moment qui
n’étaient pas suffisants.

A. Z.

Compétition loisirs
Hommes : Moulins-Petite-

Rosselle 3-1 (25-20, 25-14,
23-25, 25-22). Femmes :
Hayange-Pouilly 3-0 (25-15,
25-15, 25-22).  

VOLLEY coupes de moselle 

Thionville/Yutz et le 
TFOC font le spectacle

Au fil des ans, le Lorraine,
comme on l’appelle dans
le milieu du sport auto-

mobile, n’attire plus les vedet-
tes. Il est loin le temps des
Andruet, Auriol, Henry, Darni-
che ou Schlesser, qui ont fait les
grandes heures de cette mythi-
que épreuve. De nos jours, le
rallye peine à retrouver son lus-
tre d’antan : pour preuve, ce
samedi, au départ de Saint-Dié,
ils seront moins de 70 équipa-
ges au départ.

Eric Mauffrey (208 T16), tri-
ple vainqueur à Nancy, trouvera
sur sa route Quentin Giordano

(Skoda Fabia), lauréat l’an
passé. Sans ennui mécanique
ou erreur de pilotage, la victoire
devrait se jouer entre ces deux
pilotes. Alain Vauthier et
Armando Pereira, plus en
mesure de se battre à armes
égales, feront tout pour monter
sur le podium.

Bos est de retour
Un podium qu’aimerait bien

voir Renaud Marchal (208 T16),
malchanceux au rallye du Cris-
tal. Maxime Goettelman, tou-
jours fidèle à sa BMW M3, et
Greg Dapoigny, s’il a réparé sa

207 endommagée à l’Ajolais, ne
seront pas à négliger non plus.

Les spéciales de Mandray et
Corcieux, à disputer à deux
reprises ce samedi, seront à
coup sûr les juges de paix.
Dimanche, Châtas, le Col du
Hantz et Pierre Percée pour-
raient bien redistribuer les car-
tes. Dans la catégorie VHC,
Pierrot Bos retrouvera les joies
du pilotage. En régularité, ses
fils, Christian sur Ford Escort, et
Olivier sur Audi 90 quattro,
devront surveiller leur chrono
pour être le plus régulier possi-
ble.

Mauffrey sur la route
d’une quatrième victoire
Quentin Giordano et Eric Mauffrey seront les grandissimes favoris
du 62e rallye de Lorraine, ce samedi à Saint-Dié.

Alain Vauthier fera tout pour monter sur le podium. Photo Marc HENRY

TIR À L’ARC tir en campagne



SportsVendredi 26 Mai 2017 TTE 131

Cammas : son grand défi
VOILE. Le Défi Groupama Team France, sous l’impulsion de

Franck Cammas, sera sous le feu des projecteurs, ce vendredi aux
Bermudes, pour la première course de la Coupe de l’America. L’un
des plus beaux spectacles de la voile mondiale joue sa 35e

représentation avec des bateaux volants (catamaran à foils de 50
pieds, soit 15 m) mais toujours sur le même principe : le defender
affronte un challenger. Aux Bermudes, ce dernier sera désigné aux
termes de qualifications, la Coupe Louis-Vuitton. Mais cette fois, le
tenant du précieux trophée, Oracle Team USA, a décidé de s’inviter
à ces régates initiales, tout en étant assuré de disputer la grande
finale. Et c’est face à lui que le Défi français, fédéré autour du trio
Cammas - Michel Desjoyeaux - Olivier de Kersauzon, attaquera la
compétition aujourd’hui. « Ce n’est pas dérangeant, ça nous permet
de naviguer contre le meilleur ou l’un des meilleurs. Ce seront les
premières images de la 35e Coupe de l’America, le Défi français
contre le defender. C’est particulier mais super pour le spectacle »,
juge Franck Cammas.

La Rochelle : les compteurs à zéro
RUGBY. Vent de fraîcheur ou force de l’habitude ? La première

demi-finale du Top 14 oppose, ce vendredi (21 h) à Marseille,
La Rochelle, impressionnant de régularité cette saison mais novice

à ce niveau, au vieux briscard
Toulon, en forme ascendante
mais diminué par de nombreu-
ses blessures. Les compteurs
sont remis à zéro. Peu importe
que les Maritimes se soient pro-
menés lors de la phase régulière,
conclue à la première place pour
décrocher une première qualifi-
cation en phase finale du Top
14, trois ans seulement après
leur remontée. Balayées, aussi,
les turpitudes du RCT, qui a
changé deux fois de manager
durant la saison, pour finale-
ment confier son destin en ce
printemps à l’Anglais Richard
Cockerill, assisté du toujours
joueur Matt Giteau. Reste à
savoir si le poids de l’expérience
des Toulonais et de leur capi-
taine Duane Vermeulen fera
pencher la balance…

Tsonga continue, Simon cale
TENNIS. Jo-Wilfried Tsonga s’est qualifié pour les demi-finales

du tournoi de Lyon en s’imposant facilement ce jeudi aux dépens
du Russe Karen Khachanov (6-0, 6-4), alors que Gilles Simon a
pour sa part été éliminé par le Tchèque Tomas Berdych (6-4, 6-0).

Tête de série n°2 du tournoi, Tsonga affrontera au tour suivant,
vendredi, le Géorgien Nikoloz Basilashvili qui s’est aisément défait
de l’Argentin Nicolas Kicker (6-3, 6-1). « C’était vraiment mieux. Il
était important de rectifier la mire par rapport au début que j’ai pu
faire mercredi. Cela m’a permis de faire une super entame et d’être
vraiment bon. Ce serait bien de conserver cela pour les prochains
jours, voire les prochaines semaines » a commenté le n°1 français,
13e joueur mondial.

Dans le haut du tableau, le Canadien Milos Raonic, tête de série
n°1, a battu le Portugais Gastao Elias, issu des qualifications, en
deux manches 6-4 6-3. Il affrontera en demi-finale le Tchèque
Tomas Berdych, n°14 mondial, qui a facilement éliminé Gilles
Simon dans le seul quart de finale opposant deux têtes de série.

planète sport

Duane Vermeulen (Toulon).
Photo AFP

Elle l’avait confié en début de semaine : son
objectif ultime restant le 200 m brasse programmé
ce samedi, Camille Dauba avait décidé de s’aligner
sur 200 m 4 nages « pour s’amuser ». La nageuse
du CN Sarreguemines a tenu parole : elle a pris du
plaisir, ce jeudi. Ses concurrentes… beaucoup
moins. Seulement sixième sur la liste d’engage-
ment, la protégée de Gilles Cattani a d’abord battu
son record personnel lors des séries matinales
(passé de 2’20"58 à 2’20"25), avant de réussir un
nouveau coup fumant en finale.

Troisième après le papillon (29"28), elle a perdu
un peu de terrain en dos avant de revenir comme
une balle, forcément, lors du passage en brasse.
Ne restait "plus qu’à" s’accrocher en crawl pour
arracher une très belle médaille de bronze, avec
en bonus un chrono éloquent : 2’17"08, soit une
meilleure marque personnelle abaissée de près de
quatre secondes en quelques heures seulement !

Le record de Lorraine de la Messine Alice Aubry
(2’18"47) venait de passer de vie à trépas.

Voilà une jolie façon de boucler une journée par
ailleurs très calme pour les Lorrains. Auparavant,
seul le nageur du SC Thionville, Eliott Iacono,
était en lice. Il a livré une prestation bien moins
convaincante. Engagé sur 200 m papillon, il s’est
contenté d’un chrono de 2’09"32 en deçà de ses
capacités (il avait nagé 2’07"52 fin mars à For-
bach). Insuffisant, évidemment, pour rejoindre la
finale B.

S. D.

Les résultats des Lorrains
• DAMES – 200 m 4 nages (finale A) : 3. Dauba

(CN Sarreguemines) 2’17"08 (séries : 2’20"25).
• MESSIEURS – 200 m papillon (séries) : 33.

Iacono (SC Thionville) 2’09"32.

Dauba : le bronze « pour s’amuser »

Charlotte Bonnet a assumé
son statut de chef de file
de la natation féminine

en se qualifiant avec la manière,
record personnel à la clé, pour
les Mondiaux-2017 sur 200 m
nage libre, aux Championnats
de France à Schiltigheim, ce
jeudi.

Elle l’avait annoncé en début
de semaine : son objectif dans
le bassin alsacien était, outre
un billet pour Budapest, de «
casser la barre des 1 minute 56
secondes ». Mission accomplie.
La Niçoise de 22 ans a abaissé
son record sur 200 m de
1‘56"16 (établi le 6 juin 2015 à
Canet) à 1‘55"80.

Elle signe ainsi la troisième
meilleure performance mon-
diale de la saison, derrière la
Suédoise Michelle Coleman
(1’55"64) et l’Australienne
Emma McKeon (1’55"68). Près
de deux secondes sous le
temps qualificatif pour les
Championnats du monde
(1’57"74).

« J’étais émue parce que ça
fait longtemps que je voulais le
faire », a reconnu Bonnet.
« 1 minute 56 secondes, je l’ai
fait tant de fois, préparée, pas
préparée, fatiguée, en ayant
mal aux jambes, mal aux
bras... Au bout d’un moment, je
me suis dit : "Il faut passer à
autre chose". J’avais fait tous
les dixièmes possibles en 1

minute 56 secondes.» Au-delà
du symbole, franchir cette bar-
rière chronométrique s’appa-
rente à un changement de
dimension.

Incident magique
« Il y a une densité énorme

chez les filles sur 200 m : quand
on nage en 1‘56", on est inexis-
tante sur la scène internatio-
nale, alors qu’en 1‘55", c’est de
nature à forger de nouvelles
ambitions », analyse son entraî-
neur Fabrice Pellerin.

Le déclic est sous doute à
aller chercher dans une déchi-
rure à la cuisse en début
d’année qui l’a conduite à faire
évoluer sa nage. « Un mal pour
un bien », puisque Bonnet a
gagné en « fluidité », résume la
nageuse. « Il y a des incidents
dans la vie qui sont des
moments magiques et qui per-
mettent de nous réinventer.Elle
était un peu handicapée à la
cuisse, il a fallu s’entraîner
quand même, avec de nouvelles
choses. Ça l’a amenée à glisser
vers une nouvelle nage », expli-
que Pellerin.

D e p u i s  s e p t e m b r e ,  l a
nageuse, finaliste olympique 
du 200 m il y a un an à Rio (8e),
a par ailleurs entamé un travail
psychologique. « Je sentais que
j’avais vraiment besoin d’exté-
rioriser tout ce que je renfer-
mais, tout ce qui s’était passé
ces dernières années. Ca me fait
du bien, je me sens plus
sereine ».

Avec la qualification de Bon-
net, la natation française, qui
vit des débuts de Champion-
nats de France poussifs, à
l’image de la désillusion con-
nue par Jordan Pothain, enre-
gistre une bonne nouvelle. A la
recherche d’un nouveau souffle
après les départs en série post-
Jeux de Rio, elle ne compte
cependant que quatre qualifiés
pour les Mondiaux-2017 (dont
Muller qui n’y nagera vraisem-
blablement pas le 1500 m) à
mi-compétition.

NATATION championnats de france à schiltigheim

Bonnet réussit son pari
La troisième journée des championnats de France, ce jeudi à Schiltigheim, a permis à Charlotte Bonnet
de décrocher sa qualification sur 200 mètres pour les Mondiaux de Budapest.

La Sarregueminoise Camille Dauba (à droite) était venue à Schiltigheim pour prendre du plaisir :
la Mosellane a rempli son contrat sur 200 m 4 nages. Photo MAXPPP

• DAMES
50 m brasse : 1. Gallego 31"74, 2.

Deberghes 31"80, 3. Hervé 32"49. 200
m 4 nages : 1. Lesaffre 2’13"58, 2.
Duhamel 2’14"82, 3. Camille DAUBA
2’17"08. 200 m nage libre : 1. Bonnet
1’55"80 (qualifiée), 2. Fabre 1’58"70, 3.
Morel 1’59"93. 

• MESSIEURS
800 m nage libre : 1. Olivier

7’55"61, 2. Bouchaut 7’56"90, 3. Aubry
7’57"67. 200 m papillon : 1. Lemaire
1’58"05, 2. Coelho 1’58"07, 3. Marsau
1’59"17.  100 m dos : 1. Stasiulis
54"79, 2. Avetand 55"20, 3. Bedel
55"41. 

résultats

PRO A
QUARTS DE FINALE RETOUR

• MERCREDI
Pau-Lacq-Orthez - Strasbourg……..68-83 (102-92)
ASVEL - Monaco........................66-71 (72-69)
• HIER
Le Portel - Chalon-sur-Saône....74-88 (63-76)
Paris-Levallois - Nanterre...........77-71 (88-85)

Entre parenthèses, le score des quarts
de finale aller. Match n°3 décisif en cas
d’égalité 1 victoire partout.

le point

Déjà vainqueur lors du
match aller (76-63), mardi

soir, Chalon-sur-Saône a remis
le couvert en allant s’imposer
ce jeudi soir au Chaudron, face
à Le Portel en quarts de finale
retour des playoffs de Pro A
(88-74).

Deuxième de la saison régu-
lière et finaliste de la FIBA
Europe Cup, l’Élan est le pre-
mier club qualifié pour les
demi-finales, rejoint un peu
plus tard en soirée par Paris-Le-
vallois. Jérémy Nzeulie a été le
meilleur marqueur de la ren-
contre avec ses 22 points et 8
rebonds), devant l’indispensa-
ble John Roberson (encore 20
points), Cameron Clark inscri-
vant lui 18 points. Brillant à
l’aller, Moustapha Fall a été
précieux au rebond (12).

Paris-Levallois 
retrouve la lumière

Dans l’autre quart de finale
de la soirée, Paris-Levallois a
éliminé la JSF Nanterre ce jeudi
soir : deux jours après sa vic-
toire à l’aller, le PL s’est de
nouveau imposé (77-71),
rejoignant Chalon-sur-Saône
en demie. L’arrière américain
Jason Rich a été le meilleur
marqueur de la rencontre, avec
un total de 24 points. C’est la
première fois depuis 18 ans
(1999) que le PL intègre le
dernier carré des playoffs.
Place ce vendredi aux derniers
quarts de finale avec deux
matches décisifs. Décidément
passionnants !

BASKET

Chalon file 
en demie
Chalon s’est qualifié 
pour les demi-finales 
des play-offs de Pro A.
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La fusion des régions n’a pas
seulement modifié les compo-
sitions des Ligues. Elle a aussi
une influence sur le déroule-
ment des championnats de
France jeunes, qui se disputent
jusqu’à dimanche à Dreux.

« D’habitude, on évoluait
directement dans le tour princi-
pal, explique l’entraîneur de la
Ligue, Quentin Tuaillon. Il n’y
avait que seize qualifiés par
tableau, en simple, en double
et en mixte. Là, c’est élargi à
tous les qualifiés par région (au
regard de leur titre ou de leur
place dans les cinq premiers du
classement final du Trophée
national jeunes). Il y a ainsi 44
joueurs par tableau. Au total, il
y en a 555 alors qu’auparavant
c’était plutôt autour de 250. On
a donc commencé à jouer hier,
avec les qualifs, alors qu’aupa-
ravant on débutait le vendredi.
Aujourd’hui, c’est premier et
deuxième tour ; samedi, quart
de finale ; dimanche, demie et
finale. »

Coriaces
En l’absence de la cadette

Émilie Vercelot (Jarville), qui
avait de belles possibilités pour
bien figurer mais s’est blessée,
les meilleures chances lorrai-
nes reposent sur les épaules
des minimes de Thiaucourt,
Elma et Natan Begga. Tous
deux sont dans le tableau prin-
cipal en simple mais c’est en
double qu’ils seront les plus
coriaces : Natan, avec Luc
Schoindre (Jarville) en double
hommes, dans le tableau prin-
cipal, et Elma, avec Kelly Ban-
chopanith (ASPTT Strasbourg)
en double dames, qui passera
par les qualifs ; les deux dou-
bles seront associés aussi en
mixte.

Enfin, les deux benjamins 1
de Jarville, Mathieu Keller et
Gaëtan Collin, ont déjà réussi
un petit exploit en obtenant
leur billet pour ces France jeu-
nes alors qu’ils ont un an de
moins que leurs adversaires !

M. T.

BADMINTON

Les Begga 
en tête
de gondole

C’est un petit événe-
ment. Entre Saint-Bar-
thélémy et Plumelec,

ce vendredi, à la Classique Mor-
bihan, Cyriane Muller va revêtir
le maillot de l’équipe de France
sur route. Julie Krasniak, la der-
nière Lorraine à avoir eu cet
honneur, a enfin un successeur.
« Une bonne surprise », se féli-
cite Cyriane Muller. « Je l’ai tou-
jours eu dans un coin de ma
tête, surtout depuis le cham-
pionnat de France à Vesoul,
l’année dernière. Je me disais
que je pouvais faire mieux
(13e). »

La protégée de Guillaume
Schaeffler a provoqué sa chance
en Coupe de France, au début
du mois, à Izernore avec la
sélection du Grand Est. Sur un
parcours aussi exigeant que val-
lonné, la Sarrebourgeoise a
dynamité le peloton dans les
bosses pour remporter à l’arri-
vée le Grand Prix de la Monta-
gne. « Jacky Cuny m’a prévenue
à dix minutes du départ qu’il y
avait un GPM. Vu que j’étais en
forme, j’ai tout donné à chaque
bosse. C’était mon défi de faire
péter tout le monde », dit-elle
dans un sourire.

Sa performance, déjà, à la
Route Verte (cyclosportive spi-
nalienne), où elle s’était classée
devant Pauline Ferrand-Prévot
(championne du monde 2014)
– excusez du peu ! – avait ren-
forcé sa confiance. À Izernore,
elle a confirmé qu’elle avait
franchi un palier, trois ans à
peine après s’être lancée pleine-
ment dans le vélo. Sandrine
Guirronnet, responsable de
l’équipe de France féminine, n’a
rien manqué de sa prestation.
La patronne des Bleues a été
séduite par les qualités physi-
ques et l’envie affichées par la
Mosellane. À sa descente du
podium, elle l’a donc interpel-
lée : « Elle m’a dit : je t’ai vue
rouler. Je cherchais une fille,
j’avais un profil en tête et c’était
toi ! » Quelques jours plus tard,
Cyriane Muller a reçu sa convo-
cation pour la Classique Morbi-
han, donc, et le Grand Prix de
Plumelec, demain.

« Je viens
de nulle part »

« J’ai une chance inouïe,
quand tu vois tout le monde qui
attend ! Mais je me suis tou-
jours donné les moyens », souf-

fle la Sarrebourgeoise, en train
de boucler ses études d’infir-
mière. Amateur pur sucre, elle
va se présenter au départ en
Bretagne avec un minimum
d’entraînement quand certaines
de ses coéquipières sont de
retour du Tour de Californie. Un
autre monde. « J’ai une pression
énorme », concède-t-elle. Son
objectif ? « Respecter les consi-
gnes. C’est nouveau pour moi :
je n’ai jamais roulé en équipe. Je
vais sans doute bosser pour
Audrey (Cordon), que je con-
nais un peu. Je n’ai encore
jamais non plus fait deux cour-
ses de plus de cent kilomètres
deux jours d’affilée. »

À 28 ans, la carrière de la
Sarrebourgeoise prend un nou-
veau virage. Un an après avoir
découvert l’équipe de France de
cyclo-cross, la voilà en bleu sur
la route. « Mais celle-ci, c’est la
vraie, la sélection est plus dure
à obtenir ! » Cyriane Muller
n’entend pas décevoir. « À moi
d’y aller, il faut que je sois à la
hauteur. Je vais travailler pour
les autres, je viens de nulle
part. »

Maxime RODHAIN.

CYCLISME équipe de france

Muller : horizon bleu
Cyriane Muller s’apprête à vivre sa première sélection en équipe de France sur route, ce vendredi,
à la Classique Morbihan. La Sarrebourgeoise récolte les fruits d’un travail minutieux.

Chez les Bleues, Cyriane Muller découvre un nouveau monde.
Photo Laurent MAMI

Seniors 1, 2, 3 : 1. Debeaumarche N. (Olympique de Dijon), en 2h20’22’’ ; 2.
Souton J. (Sco) ; 3. Rouyer T. (Asptt Nancy) ; 4. Degrandcourt H. (Olympique de
Dijon) ; 5. Rufinoni R. (Cycle Golbéen) ; 6. Chainel St. (Cross Team by G4) ; 7. Boyer
K. (Olympique de Dijon) ; 8. Pierrat J. (Haguenau) ; 9. Lallement G. (Vc Spinalien) ;
10. Noo C. (Cycle Golbéen) ; 11. Hutin G. (Aix-en-Provence) ; 12. Bolot S. (Thann) ;
13. Petitdemange L. (Cycle Golbéen) ; 14. Marin N. (Uc Remiremont) ; 15. Lefebvre
H. (Vc Spinalien). Pass’cyclism D3, D4 : 1. Froye S. (Hermelinghen) ; 2. Pink M.
(Cc Sarrebourgeois) ; 3. Mangin Ph. (Vc Spinalien). Pass’Cyclisme D1-D2 : 1.
Richard L. (Vs Anould). Minimes : 1. Delehaye O. (Bassin Houiller), 47’35’’ ; 2.
Robert Y., (Cycle Golbéen) ; 3. Kraemer L. (Road Team Val de Moder). Cadets : 1.
Nazon M. (Vc Spinalien). 

classements

Les Dijonnais Nicolas Debeau-
marché et Julien Souton avaient
déjà pu lever les bras pour savou-
rer une victoire plus collective
qu’individuelle ce jeudi lors du
Grand Prix de Saint-Etienne-lès-
Remiremont. Ils attendaient de
savoir si leur pote Hadrien
Degrandcourt allait gagner le
sprint du groupe de contre. C’est
alors que le Romarimontain Pierre
Renaud prenait une grosse
gamelle à quelques mètres de la
ligne d’arrivée. Plus de peur que
de mal pour le gaillard qui n’avait

pu aller au terme de cette course.
La dernière marche sur le podium
revenait au Nancéien Tom Rou-
yer, juste devant Hadrien Degran-
dcourt. 

« A 8 tours de l’arrivée, il
(Hadrien Degrancourt) a voulu
sortir du groupe. Je suis allé le
rechercher et si je me suis dit que
j’allais perdre, il allait perdre
aussi » souriait Steve Chainel qui
n’allait faire mieux que 6e. Une
meilleure gestion de course aurait
peut-être pu permettre un triplé
aux Dijonnais. Cela ne leur enle-

vait pas le sourire qui avaient
posé les emprises sur la course.
« Le discours était d’être en sur-
nombre dans le groupe de tête. On
n’avait pas imaginé qu’on serait
deux devant. Les trois autres ont
verrouillé derrière » lançait
Mathieu Gallet le directeur sportif
de l’équipe dijonnaise habituée à
la DN1. Dès la fin de la première
des 33 boucles, les Dijonnais lan-
çaient les hostilités, et donc deux
hommes se retrouvaient en tête.
Jamais ils ne seront repris par le
peloton. « On ne savait pas trop

dans quelle aventure on se lan-
çait » souriait Nicolas Debeau-
marché. Une aventure qui, quel-

ques bons kilomètres plus loin,
a l l a i t  s ’ avé re r  pos i t i ve  e t
payante…

saint-étienne-lès-remiremont

Dijon régale, Chainel se place
Onfroy : pour se faire un nom
AVIRON. Prenant la succession de leurs glorieux aînés (Chardin-
Mortelette), les frangins verdunois rêvent de se faire une place 
dans un monde du pair-oar en reconstruction. Entre la fin de l’ère
Murray-Bond (le premier a pris sa retraite alors que le second a 
décidé, à 31 ans, de se consacrer à sa carrière de cycliste profes-
sionnel) et l’arrivée sur le marché reportée (blessure) d’une autre 
paire mythique : les frères Sinkovic (champions olympiques et 
triples champions du monde en double), Théophile et Valentin, 
vainqueurs des tests d’avril, vont devoir gagner leurs galons sur la 
scène européenne. Où ils s’étalonneront face à une paire 
anglaise victorieuse de la première manche de la Coupe du 
monde à Poznan, une paire polonaise, extraite du huit finaliste 
des derniers Jeux. Ou deux redoutables Italiens (Lodo-Vicino), 
bronzés à Rio avec le quatre sans barreur azzurri.

Avoir un appétit de lion est
une chose… Sa capacité de

digestion en est une autre !
D’autant plus qu’à l’inverse des
grands fauves, qui somnolent
généralement entre deux repas,
vautrés dans les hautes herbes de
la savane, Jérémie Azou et Pierre
Houin n’ont pas chômé depuis
leur titre olympique de Rio.

Entre reportages, interviews,
soirées de gala, les deux hommes
ont rendu à leur discipline ce
qu’elle leur avait apporté. « Et je
n’ai pas l’impression que le nom-
bre de sollicitations se soit
réduit », note Sébastien Bel, le
responsable du Pôle France de
Nancy, bien placé en tant
qu’ex-PL pour apprécier un autre
paramètre relevant cette fois-ci
clairement de la contrainte : la
maîtrise d’un poids moyen
(70 kg par rameur) que l’Avi-
gnonnais et son partenaire tou-
lois n’ont atteint qu’au prix d’un
régime éreintant, avant de mon-
ter dans l’avion pour Prague.

« Nous avons réalisé une bonne
préparation, mais la forme doit
encore remonter un peu », recon-
naissait ainsi Pierre Houin, mer-
credi matin, à son arrivée sur le
tarmac tchèque. Les champions
olympiques du deux de couple
PL - sacrés dans deux bateaux
différents à l’Euro de Poznan en
2015 (en skiff pour Pierre Houin ;
en double pour Jérémie Azou
avec son ancien partenaire Stany
Delayre) - ont jusqu’à dimanche
pour se refaire la cerise.

Un plateau dense dans lequel
figure la paire irlandaise (Paul et
Gary O’Donovan) qui avait tenu
tête aux Français, lors de leur
finale des Jeux les attend. Mais
aussi des Britanniques (Cham-
bers-Fletcher), vice-champions 
du monde en 2015 à Aiguebe-
lette et vainqueurs de la 1re man-
che de la Coupe du monde à
Poznan. Un vrai test pour les
n°1 de la discipline.

F. VA.

AVIRON championnats d’europe

Houin-Azou : les 
patrons de retour
Pierre Houin et Jérémie Azou auront fort à faire
ce vendredi à Racice en République Tchèque où
ils sont attendus de pied ferme par la concurrence.

Pour leur première sortie officielle depuis les Jeux, Jérémie Azou
et Pierre Houin retrouveront les Irlandais. Photo MAXPPP
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VENDREDI 26 MAI 2017 QUINTÉ À VINCENNES
Prix Sirrah, réunion 1, 2e course
Attelé - Course C - 55.000 e - 2.700 mètres - Grande piste - Pour 7 à 10 ans n’ayant pas gagné 258.000 e

DÉPART PRÉVU
À 20 h 15

nMATHEUX
9AUFOR DE MIRE
8AH QUEL MICHA
4ARDENTE DU CLOS

15VÉNICIO POMMEREUX
11ACCORDÉON
2URANIUM
5ATHOS DES VOLOS
7ATTAQUE PARISIENNE

nG. VIDAL
9AUFOR DE MIRE

15VÉNICIO POMMEREUX
5ATHOS DES VOLOS
8AH QUEL MICHA
7ATTAQUE PARISIENNE
4ARDENTE DU CLOS
2URANIUM

16UGO DES JACQUOTS

nSINGLETON
2URANIUM

À VINCENNES RÉUNION 1  19 H 20

1
Prix du Crépuscule
Groupe III  Course Européenne  
Attelé  90.000 €  2.100 mètres  
Grande piste  Départ à l'autostart  
Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Baltic Charm  (P)  F. Nivard  2100
2 Tony Gio C. Martens  2100
3 Beau Gamin  (Q)  D. Thomain  2100
4 Tropic du Hêtre  (Q)  G. Gelormini  2100
5 Orione Degli Dei  (Q)  J.P. Monclin  2100
6 Trebol  (Q)  G.A. Pou Pou  2100
7 Bahia Quesnot M. Abrivard  2100
8 Best of Jets  (Q)  T. Le Beller  2100
9 Valko Jenilat  (Q)  E. Raffin  2100

10 Azaro d'Eva  (P)  A. Abrivard  2100
Favoris : 9  8
Outsiders : 3  1  7

3
Prix Ozo
Groupe II  Attelé  Femelles  
120.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 20h42

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Electra Jet P. Vercruysse  2700
2 Eléna Princesse J.P. Monclin  2700
3 Eclipse Dream L.M. David  2700
4 Elégantissime Y. Lebourgeois  2700
5 Elite du Ruel F. Anne  2700
6 Everglades T. Levesque  2700
7 Each Time C. Martens  2700
8 Elsa du Pommereux S. Roger  2700
9 Estella Love F. Ouvrie  2700

10 Erminig d'Oliverie F. Nivard  2700
11 Elisione Mag D. Thomain  2700
12 Ere Nouvelle G. Gelormini  2700
13 Eléa Madrik W. Bigeon  2700
Favoris : 9  10
Outsiders : 13  11  12

4
Prix Constellation
Course Européenne  Attelé  
Course C  50.000 €  2.850 mètres 
Petite piste  Départ à 21h09

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Triomphe Ferm  (PQ)  J.P. Monclin  2850
2 Freeway Fortuna  (A)  C. Martens  2850
3 Tomos d'Aghi  (Q)  M. Abrivard  2850
4 Terra del Rio  (Q)  G. Gelormini  2850
5 Flashback  (P)  T. Le Beller  2850
6 Tesauro  (Q)  A. Abrivard  2850
7 Talisker Horse  (Q)  T. Levesque  2850
8 Cayenne de Houelle  (Q)  P. Vercruysse  2850
9 Chtiot de Bellande P. Danet  2850

10 Pajas Face  (P)  D. Locqueneux  2850
11 Callas du Bouffey M. Lenoir  2850
12 Colorado Blue  (Q)  B. Marie  2850
13 Capitano de Lou  (Q)  E. Raffin  2850
14 Comète Somolli  (Q)  N. Pacha  2850
15 Capria  (A)  F. Nivard  2850
16 Cristal River  (Q)  D. Thomain  2850
Favoris : 7  6  13
Outsiders : 10  5  1  16

5
Prix Niobé
Monté  Mâles  Course E  36.000 € 
 2.850 mètres  Petite piste  
Départ à 21h36

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Diego de Lassay  (A)  L.M. David  2850
2 Djeson d'Ariane D. Thomain  2850
3 Diamant Forgion  (Q)  J. Raffestin  2850
4 Del Sol Désert  (Q)  M. Abrivard  2850
5 Dreaming  (P)  D. Bonne  2850
6 Dow Jones Emgé Mlle A. Laroche  2850
7 Dragueur d'Azur A. Wiels  2850
8 Derby du Padoueng Mlle C. Saout  2850
9 Défi d'Urzy  (A)  J. Vanmeerbeck 2850

10 Diego Nay E. Raffin  2850

11 D'Artagnan du Pont A. Abrivard  2850
12 Derby du Bourg C. Frecelle  2850
Favoris : 2  12
Outsiders : 7  10  5

6
Prix Chaldaea
Attelé  Mâles  Course D  38.000 € 
 2.850 mètres  Petite piste  
Départ à 22h03

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Django Galbé D. Bonne  2850
2 Daim du Ruisseau E. CoubardMeunier 2850
3 Diazo P. Vercruysse  2850
4 Dark Fant  (P)  E. Testard  2850
5 Dreamer de Chenu P. Pellerot  2850
6 Duc du Gers E. Raffin  2850
7 Défi de Brévol  (P)  S. Ernault  2850
8 Dorus Well F. Nivard  2850
9 Docteur d'Erable  (P)  D. Thomain  2850

10 Django Winner A. Abrivard  2850
Favoris : 7  8
Outsiders : 3  9  6

7Prix Auriga
Monté  Mâles  Course B  39.000 € 
 2.850 mètres  Petite piste  22h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Esprit du Loir A. Abrivard  2850
2 Empereur du Boulay G. Martin  2850
3 Eloge J. Vanmeerbeck 2850
4 Eden Josselyn E. Raffin  2850
5 Ezalyo Smart F. Lagadeuc  2850
6 Ever F. Prioul  2850
7 Eveil du Châtelet J.Y. Ricart  2850
8 Eponin Desjy Aur. Desmarres  2850
9 Eclat de Verre M. Abrivard  2850

10 Emir de l'Esque J. Raffestin  2850
Favoris : 9  7
Outsiders : 5  4  10

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Samedi ENGHIEN

3e

Prix de 
l'Obélisque
Course Européenne  - 
Attelé - Course B - 
64.000 € - 2.150 m - 
Autostart

TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE  
2SUR4  MULTI  TIERCÉ  QUARTÉ+  

QUINTÉ+

N Cheval Driver Dist.
1 VASCO DE VIETTE V. Seguin 2150
2 VIC DU POMMEREUX F. Nivard 2150
3 ADÉLIE A. Abrivard 2150
4 AGORA E. Guiblais 2150
5 ATTACUS E. Raffin 2150
6 ATOUT DU LERRE F. Anne 2150
7 UNIVERS DE MARZY F. Gence 2150
8 SUPER ARIEL M. Abrivard 2150
9 APRION J.-P. Monclin 2150

10 UPPERCUT ORANGE G. Houel 2150
11 ACTION PARTAGE T. Levesque 2150
12 ROXANNE BAR P. Vercruysse 2150
13 OLIMPUS CAF F. Ouvrie 2150
14 RADIEUX D. Locqueneux 2150
15 PLUTONIO C. Martens 2150
16 ULEXA DES PLANS S. Olivier 2150

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 VILEM DE BEAUVOIS - M. Lenoir 2700 H 8 (16) Dm 4a 9m 7m 3m 8a 0a M. Lenoir D. Masure 138.980 99/1 1
2 URANIUM - J. Guelpa 2700 H 9 5a 8m Da Da Da 1a 2Da 4a Da J. Guelpa S. Guelpa 197.840 28/1 2
3 ASTRAL VIRETAUTE P B. Piton 2700 H 7 8a Da 0a 5a 6a Dm 5a (16) 7a P. Godey J.-P. K'Dual 220.910 43/1 3
4 ARDENTE DU CLOS A-P M. Abrivard 2700 F 7 2a 3a 1a 4a 0a (16) 7a 4a 1a M. Abrivard Ec. L.D-M.Abrivard 223.340 9/1 4
5 ATHOS DES VOLOS A D. Thomain 2700 M 7 0a 0a 3a 8a 10a 8a 4a 0a 7a F.-P. Soulat F.-P. Soulat 224.100 7/1 5
6 VIVA DE LUNA - V. Seguin 2700 F 8 4a Da 1a 2a 9a 2a 1a 1a G. Lessieu P. Cottret 227.650 31/1 6
7 ATTAQUE PARISIENNE - S. Ernault 2700 F 7 1a 1a 9a 3a 0a 0a (16) Da 1a F. Harel Ec. Franck Harel 231.120 6/1 7
8 AH QUEL MICHA P P. Vercruysse 2700 M 7 4a 3a 4a 6a 3a 4a (16) 0a 10a Ph. Moulin Ec. Victoria Dreams 232.140 8/1 8
9 AUFOR DE MIRE A-P Charles Bigeon 2700 H 7 9a Da 8a 1a (16) 1a 1a 1a 8a Ch. Bigeon A.-F. Bigeon 233.420 6/4 9

10 AND DE SAINT PREST A-P C. Martens 2700 H 7 7a 10a 3a 4a 5a (16) 1a Da 3a V. Martens E. Lépine 240.990 17/1 10
11 ACCORDÉON - D. Bonne 2700 H 7 3a 8a 7a 10a 0a (16) 2a 3m 0a L. Leduc L. Leduc 245.840 22/1 11
12 AFRICAIN A R. Derieux 2700 M 7 7a 8a 9a 6a 3a (16) 9a 6a 7a V. Collard V. Collard 246.200 34/1 12
13 VANETTA D'AZUR P A. Desmottes 2700 F 8 12a 5a 0a 8a (16) Da 10a 2a 9a A. Desmottes S. Lebrun 250.045 37/1 13
14 UP NANIE P T. Le Beller 2700 F 9 2a Da 7a 4a 6a 7a 9a 6a 5a D. Alexandre Mme R. Bejot 251.040 53/1 14
15 VÉNICIO POMMEREUX A-P F. Nivard 2700 H 8 1a 8a 0a 0a 0a 0a (16) 2a 2a S. Roger N. Lolic 252.520 4/1 15
16 UGO DES JACQUOTS A-P E. Raffin 2700 H 9 9a 1a 10a 3a 7a 7a (16) 7a 3a Serge Peltier Ec. du Centre-Est 254.340 12/1 16
17 VOICE DREAM A-P J.-P. Monclin 2700 F 8 0a Dm 8a 7a 1a (16) 3a 5a 1a Ph. Billard D. Benchetrit 256.570 19/1 17

A CHACUN SA NOTE
1lVilem de Beauvois
C'est davantage un spécialiste du
trot  monté. I l  a connu des
problèmes de santé et n'a plus été
vu en piste depuis le mois de juin
2016. Il n'apprécie pas trop Vin-
cennes non plus. 
2lUranium
Lui qui n'avait jamais brillé à Vin-
cennes vient de bien s'y comporter
:  dans son escarcel le  une
cinquième place derrière Attaque
Parisienne et Viva de Luna. Il lui
faudra faire plus fort ici mais son
mentor y compte. 
3lAstral Viretaute
Il compromet souvent ses chances
à cause de ses départs souvent
laborieux. Il revient ensuite bien
finir, mais trop tard. S'il se trouve
près des leaders dans le tournant
final, il sera dans le coup, sinon...
Ce sera encore tout ou rien.
4lArdente du Clos
C'est davantage une spécialiste de
la vitesse mais elle obtient de
belles places sur ce genre de par-
cours lorsqu'elle peut être cachée.
Matthieu Abrivard s'y entend pour
ça ! En pleine forme, on compte sur
elle.
5lAthos des Volos
Il se plaît sur ce type de tracés. Ça
s'est mal déroulé en dernier lieu.
Cette course est à oublier. Il est
cette fois déferré des antérieurs et
confié à l'euphorique David Thom-
ain. Dans sa catégorie, il a son mot
à dire.
6lViva de Luna
Elle effectue une bonne saison,
avec notamment trois succès. Elle
vient de bien se comporter derrière

Attaque Parisienne (quatrième).
Elle monte de catégorie et sa tâche
se complique mais on ne peut
l'interdire pour la cinquième place.
7lAttaque Parisienne
Elle vient de s'imposer par deux
fois avec la manière. Elle court à
sept jours et semble avoir bien
récupéré. Mais la donne change.
Le lot est plus relevé et elle évolue
cette fois ferrée. Ceci dit, elle a le
droit de garder un lot.
8lAh Quel Micha
Il ne manque pas de qualité, même
s'il ne parvient pas à gagner.
Ecrasé d'argent dans le quinté du
12 mai, il n'a pas à rougir de sa 4e
place. Il sera mieux sur cette dis-
tance plus longue. Sa place est à
l'arrivée.
9lAufor de Mire
Il a gagné quatre courses cet hiver,
dont 2 quintés, avant de décevoir
et de bénéficier de vacances bien
méritées. Il vient d'effectuer une
rentrée remarquée, ferré. Pour le
grand jour, le voilà pieds nus ! Il vise
la victoire. .
10lAnd de Saint Prest
Ses dernières sorties sont moy-
ennes mais il revient à Vincennes
où il s'est illustré cet hiver. Et ce,
devant beaucoup de ses rivaux du
jour. Il a bien travaillé en vue de
cette épreuve. Tout se présente
bien. On le reprend.
11lAccordéon
On le croyait sur la pente descen-
dante mais il a prouvé le contraire
dans le quinté référence du 12 mai
! N'ayant pas de marge, il doit être
caché le plus longtemps possible
pour finir en trombe. A son driver
de jouer... C'est une chance. 

12lAfricain
Il grappille des places çà et là mais
il lui manque l'étincelle qui fait les
gagnants. Il a sans doute montré
ses limites actuelles dans un
récent quinté. Son driver va devoir
lui faire raser les murs. Il constitue
un choix secondaire.
13lVanetta d'Azur
Elle se défend sur la grande piste à
Vincennes. En revanche, elle nous
a laissés sur notre faim récemment
à Vichy alors que sa sortie précé-
dente était plus que valable. Le lot
est plus relevé cette fois. On peut la
voir en bout de piste. 
14lUp Nanie
Elle a longtemps fait carrière chez
Bruno Marie. L'air du Sud-Est lui a
été bénéfique. Elle est moins car-
actérielle. Vu sa grande condition,
son entourage se laisse tenter par
ce déplacement. On peut la garder
en cas de défaillances.
15lVénicio Pommereux
Il se montre irrégulier sur ce type
de parcours à l'attelé mais il y a
brillé au monté. Il vient de ''se
payer'' le redoutable Afghan Bar-
bés à Laval. Son entraîneur l'a
affûté pour cette course où il
re t rouve Franck N ivard .  I l
s'annonce redoutable.
16lUgo des Jacquots
Il n'a jamais brillé à Vincennes à
l'attelé en quatre essais, mais sous
la selle, oui. C'est surtout un droit-
ier. Il retrouve Eric Raffin avec qui il
a gagné le quinté du 3 mai à
Lyon-La Soie. Son entourage est
confiant. Il peut se placer. 
17lVoice Dream
Elle adore ce type de parcours. Elle
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1. PRIX DES JUNIORS
1 3 Calrissian (Mlle E. Cieslik)
2 4 Thailand (C. Lecœuvre)
3 5 Aid To Africa (T. Bürgin)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 7,00 €  Pl. 
(3): 3,10 €  (4): 3,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (34): 35,60 €.
Trio Ordre :  (345) (pour 1 €): 494,20 €.

 

2. PRIX JAZZ RADIO
1 5 Just Approve (C. Demuro)
2 8 Wimalya (F. Blondel)
3 2 Colday (A. Teissieux)
4 6 Lastyouni (E. Hardouin)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 4,00 €  Pl. 
(5): 1,70 €  (8): 1,90 €  (2): 8,90 €.
Trio :  (582) (pour 1 €): 74,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (58): 5,80 €  
Pl. (58): 3,20 €  (52): 15,50 €  (82): 
26,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (58): 12,90 €.
2sur4 :  (5826) (pour 3 €): 8,10 €.
Mini Multi :  (5826) (pour 3 €). En 4: 
688,50 €, en 5: 137,70 €, en 6: 45,90 €.

 

3. PRIX THÉODORE RAVIER
1 1 Berdibek (C. Soumillon)
2 2 Jacksun (B. Flandrin)
3 7 Maison d'Or (P.C. Boudot)
4 8 Cartesiano (E. Hardouin)
11 partants. Np : C'est Pas Possible (5).

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 1,70 €  Pl. 
(1): 1,10 €  (2): 1,20 €  (7): 1,20 €.
Trio :  (127) (pour 1 €): 10,00 €. Rapports 
spéciaux (5 non partant) Gag.(12): 6,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 6,00 €  Pl. 
(12): 2,90 €  (17): 2,70 €  (27): 4,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 6,60 €. 
2sur4 :  (1278) (pour 3 €): 6,00 €. 
Rapports spéciaux (5 non partant): 3,60 €.
Mini Multi :  (1278) (pour 3 €). En 4: 
108,00 €, en 5: 21,60 €, en 6: 7,20 €.

 
4. PRIX IBIS BRON EUREXPO

1 2 Racing Bay (D. Breux)
2 15 Le Méchouar (P.C. Boudot)
3 6 Falcao Negro (V. Cheminaud)
4 3 Pekas (C. Soumillon)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 10,50 €  Pl.
(2): 3,40 €  (15): 1,90 €  (6): 3,80 €.
Trio :  (2156) (pour 1 €): 93,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (215): 23,00 €  
Pl. (215): 9,60 €  (26): 27,20 €  (156): 
11,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (215): 59,30 €.
Pick 5 :  (215631) (pour 1 €): 629,90 €. 
72 mises gagnantes.
2sur4 :  (21563) (pour 3 €): 9,30 €.
Multi :  (21563) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 
7: 8,10 €.

 
5. COUPE DES TROIS ANS

1 4 Galipad (M. Guyon)
2 3 Parker's Way (P.C. Boudot)
3 6 Très Belle (S. Pasquier)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,70 €  Pl. 
(4): 2,70 €  (3): 2,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (43): 25,70 €.
Trio Ordre :  (436) (pour 1 €): 72,00 €.

 
6. PRIX DE PARILLY

1 12 Tikiouine (E. Hardouin)
2 6 Mahati (P.C. Boudot)
3 3 Ozeville (C. Demuro)
4 15 Délégation (C. Stéfan)
5 9 Korinna (O. Peslier)
16 partants. Np : Running Waters (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 16,20 €  
Pl. (12): 4,30 €  (6): 2,90 €  (3): 2,80 €.
Trio :  (1263) (pour 1 €): 169,30 €. 
Rapports spéciaux (4 non partante) 
Gag.(126): 76,70 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (126): 76,70 €  
Pl. (126): 20,80 €  (123): 18,30 €  (63): 
12,90 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (126): 
176,00 €. Rapports spéciaux (4 non 
partante): 16,20 €.
2sur4 :  (126315) (pour 3 €): 52,20 €. 
Rapports spéciaux (4 non partante): 
10,20 €.
Multi :  (126315) (pour 3 €). En 4: 
3.496,50 €, en 5: 699,30 €, en 6: 233,10 €, 
en 7: 99,90 €.

 
7. PRIX ALFRED AUDRY

1 11 Strathspey (M. Barzalona)
2 6 Piquiri (P.C. Boudot)
3 1 Canndera (C. Soumillon)
4 12 Hug (M. Guyon)
15 partants. Np : Reine du Turf (13).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 3,10 €  Pl. 
(11): 1,30 €  (6): 1,50 €  (1): 1,60 €.
Trio :  (1161) (pour 1 €): 9,90 €. Rapports 
spéciaux (13 non partante) Gag.(116): 
6,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (116): 6,20 €  
Pl. (116): 3,10 €  (111): 3,40 €  (61): 
5,00 €. Rapports spéciaux (13 non 
partante) Gag. (11): 3,10 €  Pl. (11): 1,30 €  
(6): 1,50 €  (1): 1,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (116): 11,40 €. 
2sur4 :  (116112) (pour 3 €): 4,20 €. 
Rapports spéciaux (13 non partante): 
4,80 €.
Multi :  (116112) (pour 3 €). En 4: 31,50 €, 
en 5: 6,30 €, en 6: 3,30 €, en 7: 3,15 €.

 
8. PRIX DE LACROIXLAVAL

1 9 Fidji d'Arcis (P.C. Boudot)
2 6 Ambre Sauvage (C. Soumillon)
3 5 Lambarene's Years (C. Lecœuvre)
4 13 Mer et Jardin (Mlle L. Grosso)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 5,50 €  Pl. 
(9): 2,00 €  (6): 1,60 €  (5): 1,60 €.
Trio :  (965) (pour 1 €): 13,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (96): 11,10 €  Pl. 
(96): 4,40 €  (95): 8,20 €  (65): 3,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (96): 27,00 €.
Pick 5 :  (9651312) (pour 1 €): 89,50 €. 
493 mises gagnantes.
2sur4 :  (96513) (pour 3 €): 6,00 €.
Multi :  (96513) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 
7: 5,40 €.

 

1. PRIX DE LA VILLE DE SAN SEBASTIAN
1 7 Sonjeu (J. Augé)
2 4 Mon Etoile (H. Journiac)
3 6 Scarlet Town (T. Messina)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 2,90 €  Pl. 
(7): 1,40 €  (4): 1,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (74): 7,50 €.
Trio Ordre :  (746) (pour 1 €): 66,90 €.

 
2. PRIX DE LANNEMEZAN

1 5 Norwegian Lord (J. Augé)
2 2 Zeplya (E. Révolte)
3 6 Maeghan (A. Gavilan)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,20 €  Pl. 
(5): 1,30 €  (2): 1,70 €  (6): 1,60 €.
Trio :  (526) (pour 1 €): 8,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (52): 8,50 €  
Pl. (52): 3,10 €  (56): 2,80 €  (26): 
3,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (52): 12,70 €.
Trio Ordre :  (526) (pour 1 €): 42,80 €.

 
3. PRIX ALAIN LEQUEUX

1 5 You Only You (H. Journiac)
2 3 Hard Talk (J. Augé)
3 4 Akaba (J.B. Eyquem)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 4,10 €  Pl. 
(5): 1,60 €  (3): 1,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (53): 7,80 €.
Trio Ordre :  (534) (pour 1 €): 35,00 €.

 
4. PRIX DE L'ASSOCIATION DES 
PROPRIÉTAIRES DU SUDOUEST

1 4 Envol de Tanues (V. Seguy)
2 9 Clayrval (E. Révolte)
3 6 Flanelle du Pecos (F.X. Bertras)
4 10 Fiora du Pecos (I. Mendizabal)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 6,70 €  Pl. 
(4): 1,90 €  (9): 2,80 €  (6): 1,80 €.
Trio :  (496) (pour 1 €): 40,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (49): 29,40 €  
Pl. (49): 8,10 €  (46): 3,80 €  (96): 
6,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (49): 56,60 €.
2sur4 :  (49610) (pour 3 €): 4,20 €.
Mini Multi :  (49610) (pour 3 €). En 4: 
54,00 €, en 5: 10,80 €, en 6: 3,60 €.

 
5. PRIX CARABINE

1 11 Nonante A Estivaux (M. Forest)
2 9 Golden Brown (H. Journiac)

3 1 Domino du Raynal (C. Cadel)
4 5 Elya des Maj (J. Plateaux)
14 partants. Non partant : Flamb'ee (14).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 5,90 €  Pl. 
(11): 2,20 €  (9): 2,10 €  (1): 3,50 €.
Trio :  (1191) (pour 1 €): 55,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (119): 14,50 €  
Pl. (119): 6,20 €  (111): 12,50 €  (91): 
8,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (119): 27,60 €.
2sur4 :  (11915) (pour 3 €): 24,30 €.
Multi :  (11915) (pour 3 €). En 4: 
1.606,50 €, en 5: 321,30 €, en 6: 107,10 €, 
en 7: 45,90 €.

 
6. PRIX DE LA VILLE DE LOURDES

1 10 Achicoco (M. Foulon)
2 9 Peman (F. Veron)
3 13 Remisa (J.B. Hamel)
4 11 Quilaro (J. Smith)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 5,10 €  Pl. 
(10): 2,00 €  (9): 5,70 €  (13): 6,30 €.
Trio :  (10913) (pour 1 €): 251,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (109): 52,90 €  
Pl. (109): 19,40 €  (1013): 21,40 €  (9
13): 50,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (109): 
100,30 €.
2sur4 :  (1091311) (pour 3 €): 18,60 €.
Multi :  (1091311) (pour 3 €). En 4: 
1.669,50 €, en 5: 333,90 €, en 6: 111,30 €, 
en 7: 47,70 €.

 
7. PRIX JEAN PEYTA

1 2 Boyissime (V. Seguy)
2 10 Flaval (I. Mendizabal)
3 4 Nomad Arrow (J.B. Eyquem)
4 3 Francky Minuty (D. Ibouth)
14 partants. Non partant : Joe Black (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 4,90 €  Pl. 
(2): 1,80 €  (10): 1,60 €  (4): 2,10 €.
Trio :  (2104) (pour 1 €): 15,50 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (210): 7,80 €  
Pl. (210): 4,00 €  (24): 6,40 €  (104): 
4,90 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (210): 
15,00 €. Rapports spéciaux (11 non 
partant): 4,90 €.
2sur4 :  (21043) (pour 3 €): 6,60 €. 
Rapports spéciaux (11 non partant): 
6,60 €.
Multi :  (21043) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 
3,60 €.

 

Aufor de Mire vise juste
Aufor de Mire vise juste en
général lorsqu'il est déferré
des quatre pieds. Je le vois

lutter pour la victoire avec Vé-
nicio Pommereux, en net
regain de forme, et Voice

Dream, cette fois pieds nus.
Ardente du Clos est un
modèle de régularité. Même si

elle aurait préféré plus court...
Ah Quel Micha et Athos
des Volos vont finir fort !

LES RESULTATS

À LYONPARILLY  Jeudi

À TARBES  Jeudi

nDERNIÈRE
MINUTE

9 AUFOR DE MIRE
Le 17 mai, Aufor de Mire se contente
de suivre en queue de peloton. Décalé
de la corde à 150 mètres du but, il finit à
toute vitesse en dehors, échouant de
peu pour un meilleur classement.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À PONTCHÂTEAU RÉUNION 3  11 H 45

1
Prix Meaulnes du Corta
Attelé  Apprentis   Femelles  
Course F  21.000 €  2.800 mètres  
Corde à gauche  Départ à 12h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Azuéla  E1 M. Breton  2800
2 Vamana  (A)   E2 P. Blanchon  2800
3 Valse de la Douce  (Q)  T. Beauvais  2800
4 Virginia Rush M. Heurtebise  2800
5 Alice de Marzy A. Garreau  2800
6 Alma du Rib  (P)   E1 L. Labbé  2800
7 Vénus Grand Bois L. Beiléard  2800
8 Vaflosa Bella L.D. Bourgeais  2825
9 Verbalisée  (Q)  Mlle M. Billard  2825

10 A Vivre la Nuit  (P)   E3 L. Jublot  2825
11 Armess de Guez  (Q)  Alex. Lerenard  2825
12 Viole Joyeuse  (Q)  C. Ferré  2825
13 Vénus du Buisson F. Baulain  2825
14 Amaréna Danover  (A)   E2J. Travers  2825
15 Vénus du Rosay Q. Lelaidier  2825
16 Ambrée Ludoise  (Q)   E3J.C. Audran  2825
Favoris : 16  14  4
Outsiders : 6  5  10  9

2Prix Roger Couraud
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.800 m  Départ à 12h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Ambre de Guez  (P)  M. I. Jublot  2800
2 Arlington M. J. Duprey  2800
3 Adour M. C. Baty  2800
4 Varenne d'Auvergny M. M. Bougault  2800
5 Velvet de Jiel M. Y. Gallouin  2800
6 Alcudia M. E. Grima  2800
7 Amour du Bolong M. J.F. Hugues  2800
8 Alexa Sub M. Q. Champenois 2800
9 Vaquesso M. A. Sinenberg 2825

10 Actimelle M. P. Carmoy  2825
11 Urfisto Jusse  (Q)  M. A. Manta  2825
12 Valdez  (P)  M. M. Poirier  2825
13 Veregino  (A)  M. P. Vaugeois  2825
14 Acanthe Hégé M. E. Nicolaysen 2825
15 Viva Censerie M. P. Migeot de Baran 2825
16 Vizir de Crézesse M. L.J. Martin  2825
Favoris : 16  10  8
Outsiders : 5  12  2  11

3Prix A.R. Tp Pontchateau
Monté  Course E  23.000 €  2.800 
mètres  Départ à 13h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Un Six Mai  (P)  B. Rochard  2800
2 Aréna Del Phédo  (Q)  O. Touvais  2800
3 Agate de Fémisson F. Guérineau  2800
4 Vassilia d'Erevan  (P)  B. Joseph  2800
5 Vilhena Vro Mlle M. Le Bourhis 2800
6 Viking du Pommeau Mlle L. Drapier  2800
7 Akilina Grammont  (Q)  Mlle M. Leguedois 2800
8 Bijou Pettevinière  (Q)  A. Lamy  2800
9 Azur de Carina F. Gence  2800

10 Varus du Guinoux  (P)  M. Barré  2800
11 Banco de l'Iton  (A)  Mlle T. Levesque 2800
12 Bad Boy Terrie  (P)  F. Prioul  2800
13 Arménie du Lupin A. Wiels  2800
14 Amie A la Bruyère  (Q)  C. Frecelle  2800
15 Usirio A. Kloess  2800
16 Bandit du Coudou  (P)  M. Abrivard  2800
Favoris : 8  16  11
Outsiders : 13  2  14  4

4Prix E.C.R.
Course Nationale  Attelé  Crse C  
23.000 €  2.800 m  Départ à 13h35

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Espoir de l'Etre C. Mégissier  2800
2 Edite Gédé  E1 J.P. Monclin  2800
3 Earth J. Dubois  2800
4 Evendestinée  E2 Théo Duvaldestin 2800
5 Estreya du Belver F. Lecanu  2800
6 Empreinte d'Urzy  E1 M. Abrivard  2800
7 Estelle du Saphir X. Forget  2825
8 Exit Money J.M. Bazire  2825
9 Etincelle Destinée  E2 C. Duvaldestin  2825

Favoris : 8  3    Outsiders : 2  6  5

5Prix PMU "Le Murat"
Course Nationale  Attelé  Crse E  
21.000 €  2.800 m  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Daphnie de Rivière  (P)  M. Fribault  2800
2 Douce Berry D.M. Olivier  2800
3 Django d'Hameline A. Wiels  2800
4 Diégo de Laurière  (Q)  C. Boisnard  2800
5 Danova du Chêne M. Abrivard  2800
6 Duccès du Poto  (PA)  O. Potier  2800
7 Don't Forget  (Q)  J.P. Monclin  2800
8 Dimezel Pénalan  (PA)  R. Métayer  2800
9 D'Amour de Houelle  (P)  P. Tijou  2800

10 Didine du Digeon  (P)  O. Raffin  2825
11 Divine du Moulin E. Vinagre  2825
12 Doudou de Bouère S. Poilane  2825
13 Djembé du Pont J.M. Bazire  2825
Favoris : 9  13  Outsiders : 7  10  12

6Prix Sofate Pontchateau
Attelé  Course E  21.000 €  2.800 
m  Groupe A  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cupidon d'Espace M. Yvon  2800
2 Casoar Mara  (P)  V. Renault  2800
3 Chico Célina M. Fribault  2800
4 Camoroso Cowen E. Lambertz  2800
5 Cerise d'Asnois G. Chavatte  2800
6 Crack de Vivoin  (A)  G. Lizée  2800
7 Cœur de Miennais C.Y. Fougères  2800
8 Césario  (P)  J.P. Monclin  2800

9 Crazy du Calorne  (Q)  J.M. Bazire  2800
10 Coaching Charm  (P)  M. Abrivard  2800
11 Classique Royal S. Marmion  2825
12 Croma du Guibel F. Héon  2825
13 Capri Sly Théo Duvaldestin 2825
Favoris : 9  10  Outsiders : 2  11  8

7Prix www.federationouest.fr
Attelé  Course E  21.000 €  2.800 
m  Groupe B  Départ à 15h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Coucou de l'Epine F. Guiné  2800
2 Coreana d'Eam Mlle L. Drapier  2800
3 Calda du Vivier  (P)  J.M. Bazire  2800
4 Casa  (Q)   E1 A. Gilles  2800
5 Connection Ecus M. Vartiainen  2800
6 Couka d'Echal  (Q)   E1C. Boisnard  2800
7 Choco d'Occagnes A. Hubert  2800
8 Cranberry Deladou P. Houel  2800
9 Classic Pearl Er M. Monaco  2800

10 Chicago Bello  (P)  A. Wiels  2800
11 Calva Normand M. Abrivard  2825
12 Calineka Gwen  (P)  O. Raffin  2825
13 Ce Retour d'Oscar J.P. Monclin  2825
Favoris : 3  13  Outsiders : 12  9  5

8Prix Pmu "L'Ourasi"
Attelé  Course D  22.000 €  2.800 
mètres Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Blanche Neige Vrie M.P. Le Beller  2800
2 Cézio Williams  E1 C. Boisnard  2800

3 Brenda du Look  E1 A. Gilles  2800
4 Baron de Majuag  (A)  O. Raffin  2800
5 Carat Gédé M. Abrivard  2800
6 Crésus du Chêne A. Wiels  2800
7 Callisto Marjack  (Q)  P. Toutain  2825
8 Brutus Léman D. Punière  2825
9 Boca Ecus M. Vartiainen  2825

10 Caïd A. Kloess  2825
11 Brise du Coudou M. Lecourt  2825
12 Balthazar de Ginai  (Q)  J.P. Monclin  2825
13 Baraka Thiében  (Q)  N. Jully  2825
Favoris : 9  10
Outsiders : 5  12  7

9Grand Prix Ténor de Baune
Attelé  Course F  26.000 €  2.800 
mètres  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Amazone des Iris  (Q)  G. Paillé  2800
2 Balzane Roudourou A. Lamy  2800
3 Braco des Moissons  (Q)  A. Gilles  2800
4 Bona Fide  (P)  H. Sionneau  2800
5 Vulcain de Corbery P. Bretaudeau  2800
6 Baraka Gédé M. Fribault  2825
7 Biennale Vrie M.P. Le Beller  2825
8 Ténor d'Yléa  (P)  P.L. Desaunette 2825
9 Vivien Péo  (Q)  F. Lecanu  2825

10 Cheltenham  (Q)  C. Duvaldestin  2825
11 Bella Dolce Serata B. Chupin  2825
12 A Priori  (A)  J. Bruneau  2825
13 Baron du Chêne  (Q)  J.M. Bazire  2825
Favoris : 10  4
Outsiders : 13  9  12

TIERCÉ (pour 1 €)

12-6-3
Ordre.................................957,80
Désordre...........................142,70
Couplé transformé...............76,70

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

12-6-3-15
Ordre.............................9.956,31
Désordre...........................713,70
Bonus..................................30,81

QUINTÉ+ (pour 2 €)

12-6-3-15-9
Ordre...........................47.184,00
Désordre...........................393,20

Numéro Plus : 2417
Bonus 4...............................89,80
Bonus 4sur5........................19,80
Bonus 3...............................13,20

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
9AUFOR DE MIRE
5ATHOS DES VOLOS
8AH QUEL MICHA

15VÉNICIO POMMEREUX
10AND DE SAINT PREST
7ATTAQUE PARISIENNE
4ARDENTE DU CLOS

12AFRICAIN

nLE PRONO
9AUFOR DE MIRE

15VÉNICIO POMMEREUX
17VOICE DREAM
4ARDENTE DU CLOS
8AH QUEL MICHA
5ATHOS DES VOLOS
7ATTAQUE PARISIENNE

10AND DE SAINT PREST

À AUTEUIL RÉUNION 4  13 H 20

1Prix Caldarium
Steeplechase  4 ans  52.000 €  
3.700 mètres  Départ à 13h50

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Topissime Mlle N. Desoutter 69
2 Rapide des Flos A. RuizGonzalez 69
3 Tanagan R.L. O'Brien  70
4 Laconquête S. Cossart  67
5 Go For de Houelle NON PARTANT  66
6 Décret D. Gallon  67

Favori : 2
Outsiders : 6  1

2Prix Gopal
Haies  A réclamer  4 ans  25.000 
€  3.500 mètres  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Lauyann de Bodean R. Le Stang  70
2 Cosmic Power A. RuizGonzalez 69
3 Chop Hola L. Delozier  69
4 Diqanovia S. Péchaire  68
5 Hit Song T. Henderson  67
6 Zakilia A. Coupu  67
7 Rosie Bramble G. Boughaita  67
8 Sabay Sabay J. Giron  66
9 In Extremis J. Tabary  66

10 Passadela d'Authie F. Leroy  66
Favoris : 3  5
Outsiders : 2  1  6

3
Prix Ouistreham
Steeplechase  A réclamer  4 ans  
25.000 €  3.700 mètres  Départ à 
14h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Caruso Valtat M. Farcinade  69
2 Gaëlick Kap B. Hubert  66
3 Don Olof T. Blainville  66
4 Média F. Bayle  66
5 Délir Absolu A. RuizGonzalez 66
6 Singlechop E. Berthonnet  65
7 Rangoon Y. Kondoki  64

Favoris : 1  6
Outsiders : 2  5  

4Prix d'Iéna
Haies  L.  3 ans  Femelles  85.000 
€  3.500 mètres  Départ à 15h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Rose Amelie Has B. Lestrade  69
2 Artemidor J. Ricou  68
3 Santa Adelia J. Reveley  68
4 Whetstone K. Nabet  67
5 Malaya K. Herzog  66
6 Waves D. Gallon  66
7 Allez Dance L. Philipperon  66

Favoris : 4  3
Outsiders : 1  6  

5Prix le Bouif
Steeplechase  A réclamer  5 ans 
et plus  23.000 €  3.600 m  16h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Briarée J. Tabary  69
2 Baouri T. Henderson  68
3 Anémos T. Blainville  66
4 Bull Fighter M. Farcinade  66
5 Cottin Madrik A. Champain  65
6 Forestièra  E1 Mlle M. DaubryBarbier 63,5
7 Mayberry  E1 F. Leroy  64
8 Jani Perse J. Giron  63
9 Best de la Thinte H. Tabet  67

10 Lunaya A. Merienne  63
11 Bring It On B. Meme  65
Favoris : 2  6
Outsiders : 4  5  1

6Prix Mélinoir
Haies  5 ans et plus  48.000 €  
3.600 mètres  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Tir au But T. Henderson  72
2 Satanic Beat M. Huber  72
3 Buck's Bank A. RuizGonzalez 72
4 Hippomène D. Cottin  72
5 Azucardel C. Lefebvre  72
6 Mr Fitzroy Mme L. Kelly  68
7 Le Château E. Chazelle  70
8 Going For The One T. Lemagnen  67
9 Bois de l'Hospice A. Poirier  69

10 Viky du Reponet J. Reveley  69
11 Rigolo Tiger S. Cossart  66
12 Storm H. Tabet  68
13 Baraka du Cat B. Hubert  64
14 Becquascenthe T. Beaurain  66
Favoris : 4  10  1
Outsiders : 3  7  5  9

7Prix de la Muette
Haies  5 ans  50.000 €  3.600 
mètres  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Oasis Morning S. Cossart  69
2 Magneticjim A. Poirier  70
3 Sable Gris M. Regairaz  69
4 Mister Papy M. Govaerts  67
5 Celtior T. Viel  66
6 Stafettino J. Kratochvil  68
7 Captain Nouba S. Bourgois  67
8 Double Voie T. Beaurain  67
9 Ria Menina E. Chazelle  66

Favoris : 3  2
Outsiders : 5  1  8

a marqué le pas après une pre-
mière bonne partie de meeting cet
hiver. Elle a rechargé ses accus et
vient de peaufiner sa condition en
vue de cet engagement de rêve.
Un rachat est escompté. 

Hier à LyonParilly

La note : 
Délégation, 4e à 33/1 

En quatrième épaisseur dans le premier virage, elle semblait débordée dans la ligne
droite, avant de bien se ressaisir. En 32,5 de valeur, elle semble compétitive en bas de
tableau des courses avec les paris à la carte.
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« King Rising – Au nom du roi » ne révolutionne pas le genre
mais reste un honnête divertissement.

Jason Statham s’en vat’en
guerre au nom du roi dans
cette aventure médiévale

teintée de fantastique, signée 
Uwe Boll, sortie directement en 
DVD en France.
Le réalisateur Uwe Boll s’est 
spécialisé dans les adaptations 
de jeux vidéo sur grand écran. 
Avec « King Rising », il récidive 
mais dans le registre heroic fan
tasy. Cette histoire de gentil fer
mier (accessoirement expert en
baston) bien décidé à venger la
mort de son enfant et à retrou
ver sa femme capturée par un 
affreux magicien est très libre
ment inspirée du jeu vidéo à
succès « Dungeon Siege ».
Uwe Boll en tire une histoire un 
peu décousue qu’il met en
scène dans un style très person
nel et peu académique qui a 
valu de nombreuses critiques.
Des commentaires pas toujours 
très agréables auxquels il a pro
posé de répondre… sur un ring 
de boxe. Le réalisateur a en effet
invité les critiques à venir régler
leurs comptes en enfilant les 
gants. Mais passons.

Car, si la mise en scène n’a rien 
de bien folichon, la distribution
s’avère convaincante. Autour 
de Jason Statham, on retrouve 
ainsi Ray Liotta, Ron Perlman, 
Burt Reynolds ou encore John
RhysDavies qui interprétait le 
nain Gimli dans « Le Seigneur
des anneaux », de Peter Jack
son.
Alors certes, « King Rising – Au 
nom du roi » ne révolutionne
pas le genre mais reste un hon
nête divertissement. Et si le film 
n’a pas rencontré le succès es
compté en salle outreAtlanti
que (cinq petits millions de dol
lars récoltés), cela n’a pas em
pêché Uwe Boll de mettre en
chantier deux suites, l’une avec 
Dolph Lundgren et une autre 
avec Dominic Purcell.

Nicolas Jouenne
« King Rising – Au nom
du roi » à 20 h 55 sur Syfy

ÉtatsUnis. 2007. 2 h 07. Réali
sation : Uwe Boll. Avec : Jason
Statham, Ray Liotta, Leelee So
bieski, John RhysDavies, Burt
Reynolds, Ron Perlman, Claire
Forlani.

n DOCUMENTAIRE

Dans l’intimité 
de Tony Yoka

Canal+ a suivi le champion olympique dans sa nouvelle vie
de boxeur professionnel.

Canal+ diffuse ce soir un docu
mentaire sur la nouvelle vie

américaine du champion olympi
que Tony Yoka.
Une semaine pile avant le pre
mier combat professionnel de 
Tony Yoka (le 2 juin à 21 heures 
sur Canal+), « Intérieur sport » 
propose une plongée dans la 
nouvelle vie américaine du cham
pion olympique, du jour de son 
arrivée à San Francisco fin février, 
jusqu’à son retour en France il y a 
quelques jours. Le 52 minutes, 
intitulé « Un huis clos » et diffusé 
ce soir à 23 h 10 sur Canal+,  per
met de découvrir, notamment, 

ses entraînements de boxeur pro
fessionnel. « On sue en le regar
dant, note Antoine Le Roy, le réa
lisateur. Il abat un travail halluci
nant mais il encaisse. Il fait par 
exemple des pompes sur un pied 
avec un poids de 35 kg sur le dos, 
c’est inhumain ! » Sa compagne, 
Estelle Mossely, enceinte de leur 
premier enfant, l’a suivi outreAt
lantique et la vie du couple est 
rythmée par les entraînements de 
Tony. « Il s’entraîne, mange et 
dort. Il est sorti trois fois en trois 
mois. Tony est super sérieux et 
très mature. Il sait où il veut al
ler. »

n EN BREF

Depuis quatre ans, Raphaël
Lenglet incarne le capitaine
Antoine Dumas, bras droit

de Candice Renoir, sur France 2. 
Ce soir, le comédien a enfilé botti
nes à talonnettes et pantalons 
« pattes d’ef » pour le double épi
sode final de la saison 5 qui nous 
plonge au cœur des années 70. 
Dépaysant !
Comment s’est passé le tour
nage de ce final un peu spé
cial ?
Pour moi, c’était une parenthèse 
enchantée de composer un tout 
autre personnage dans un univers 
très fort avec une magnifique re
constitution. Des stylistes aux dé
corateurs en passant par les ma
quilleurs ou les coiffeurs, toute 
l’équipe s’est éclatée et était au 
diapason pour que ces deux épi
sodes soient réussis.
Avezvous eu plus de fous ri
res du fait de votre look ?
Finalement, beaucoup moins que 
d’habitude car il y avait un gros 
enjeu et on voulait tous bien faire.
Qu’estce que cela vous a fait 
de porter des bottines à talons ?
À la fin de la journée, j’avais des 
pieds d’éléphant ! Je ne com
prends pas comment font les 
femmes et je compatis.
À la fin du double épisode, 

Candice et Antoine pourraient 
peutêtre se rapprocher de 
nouveau. Qu’en pensez
vous ?
Leur histoire se résume à ce 
« peutêtre » depuis le début. Il y 
a toujours un événement qui 
vient les contrecarrer et les empê
cher d’aller plus loin. Je pense que 
c’est l’histoire de leur vie.
Vous tournez sept mois de 

l’année à Sète, cela créetil 
des liens ?
Cela crée des conditions de travail 
optimales dans les rapports hu
mains. On a plaisir à se retrouver 
depuis presque six ans. Avec Cé
cile Bois, nous sommes très pro
ches, je suis allé à son mariage 
l’année dernière. Sinon, on se fait 
parfois des weekends avec cer
tains techniciens.

Vous réalisez les deux pre
miers épisodes de la saison 6 
dont le tournage a débuté, 
comment cela se passetil ?
J’avais déjà réalisé des program
mes courts comme « En famille » 
mais qui se tournaient en studio 
avec des valeurs de plans beau
coup plus simples. C’est ma pre
mière fois sur du 52 minutes. 
L’équipe a l’air contente. Je suis 

très attaché au jeu, au soustexte, 
peutêtre parce que je suis comé
dien… Être réalisateur est une 
sorte d’aboutissement assez logi
que de mon parcours. Et moi, 
j’adore ça, j’ai l’impression d’avoir 
trouvé une nouvelle voie.

Propos recueillis par
Emmanuelle Litaud

« Candice Renoir »
à 20 h 55 sur France 2

Raphaël 
Lenglet : 
« Cécile Bois 
et moi avons 
plaisir 
à nous 
retrouver 
depuis 
presque six 
ans. Je suis allé 
à son mariage 
l’année 
dernière. » UEFA : les 

Black Eyed Peas 
ouvrent la finale
« On va faire quelque chose
d’inoubliable », annonce
Will.I.Am des Black Eyed Peas.
Le groupe américain sera sur
scène pour la cérémonie
d’ouverture de la finale de la
Champions League entre la Ju
ventus Turin et le Real Madrid
qui se déroule le 3 juin. Cette
rencontre sera diffusée en di
rect du Principality Stadium de
Cardiff et en clair sur C8, la fi
liale de Canal+, à partir de
20 h 35. Aux commentaires, le
journaliste Stéphane Guy et
l’exentraîneur du PSG Paul Le
Guen. La saison dernière, à Mi
lan, Alicia Keys avait assuré le
show.

L’humanitaire 
en fiction sur M6
« Bienvenue à Nimbao », contrée 
imaginaire d’Afrique, où une 
ONG accueille des réfugiés cli
matiques… On songe à une fic
tion dramatique, mais M6 a 
choisi d’en faire une comédie. 
Cet unitaire pourrait être décliné 
en série et on le souhaite ! Le cas
ting est aux petits oignons, avec 
Helena Noguerra (« Louis(e) »), 
Nadia Roz (« Ravis de la crè
che »), LoupDenis Élion (« Scè
nes de ménages ») et Bruno Salo
mone (« Fais pas ci, fais pas 
ça ») ; le sujet original ; et le trai
tement fort drôle sans occulter 
pour autant les problématiques 
liées au sujet. Aux commandes, 
l’acteurréalisateur Philippe Lefe
bvre (« Le Siffleur »). À découvrir 
le 13 juin à 21 heures.

Camille Combal 
lève le pied

Animateur de la matinale de Vir
gin Radio, présentateur d’« Il en 
pense quoi Camille ? » et chroni
queur de « Touche pas à mon 
poste ! » sur C8, Camille Com
bal annonce de gros change
ments dans sa vie profession
nelle à la rentrée prochaine. Sans 
dire clairement lesquels, il a tou
tefois déclaré qu’il aimerait beau
coup travailler pour une radio gé
néraliste, type Europe 1, et qu’il a 
pris la décision de ralentir le 
rythme du côté de C8. De là à en 
déduire qu’à la suite de Thierry 
Moreau, son intuition lui dicte 
de quitter le navire « TPMP »…

Mathias Malzieu 
rejoint L’Équipe

Mathias Malzieu, chanteur et
musicien du groupe Dionysos,
a une autre passion : la petite
balle jaune. Grand admirateur
de John McEnroe, il rejoint la
rédaction de L’Équipe à l’occa
sion du tournoi de RolandGar
ros. Envoyé spécial, il écrira
chaque jour une chronique et
interviendra à l’antenne.

Avec l’affaire Agnès
Le Roux pour ouvrir
l’audience, C8 se lance à

son tour dans le fait divers. Que 
l’accusé soit coupable ou inno
cent, deux vrais avocats entrent 
en scène.
Cela pourrait avoir la légèreté 
d’une partie de « Cluedo », à 
ceci près qu’il ne s’agit pas d’un 
jeu. C8 était la seule chaîne gé
néraliste à ne pas avoir son ma
gazine pour traiter des faits di
vers. Avec « Tout l’accuse »,
elle va tenter de se positionner.
Le concept nous plonge dans 
des cas criminels à rebondisse
ments, de ceux dont on se de
mande jusqu’à la fin si l’accusé 
est bien l’auteur des faits. Entre 
reconstitutions et interviews de 
personnes proches du dossier, 
cette série documentaire a pour
particularité de faire appel à
deux vrais avocats pénalistes, 
Marie Grimaud et Rodolphe 
Costantino.

Leur mission ? Rejouer les scè
nes clés du procès impliquant 
l’accusé en s’appuyant, mot à 
mot, sur les plaidoiries de l’épo
que. « Cela apporte une valeur
ajoutée, une vraie dimension
dramatique qui, d’ordinaire, 
échappe aux émissions de 
même nature, commente Maître 
Costantino. Avec Maître Gri
maud, nous restituons les tex
tes existants avec cette diffi
culté de faire comme si l’on ne
savait pas la culpabilité ou l’in
nocence de l’accusé. Ce parti
pris permet de faire entrer les té
léspectateurs dans les entrailles
du débat. »
Le premier numéro de ce soir re
trace minutieusement l’affaire 
Agnès Le Roux, « la disparue de
la Riviera ». Un matin d’octobre 
1977, cette riche héritière d’une 
famille possédant un casino à
Nice quitte son domicile et dis
paraît. Quelques mois plus tard, 
les policiers découvrent une let

tre de suicide. Mais, la voiture 
d’Agnès ayant disparu, la piste 
du suicide ne tient pas. Dans la 
lettre, la disparue évoque aussi 
le nom de Maurice Agnelet, son
amant avocat qui a représenté 
les intérêts de sa famille. Tout 
semble l’accuser. Mais estil 
réellement coupable ?
Le pénaliste n’est pas surpris
par l’engouement du public, et 
donc de la télévision, pour les 
faits divers. « Il y a une petite 
part de voyeurisme. À l’instar 
de la beauté ou de la laideur,
l’horreur fascine. Et même si les
procès sont publics, peu de
gens savent réellement com
ment se traitent ou se jouent 
les affaires. » Les scénarios 
qu’offre la réalité des faits di
vers s’avèrent parfois plus sur
prenants que bien des fictions. 
C8 en apporte la… preuve !

Patrice Gascoin
« Tout l’accuse »
à 21 heures sur C8

« Rejouer les scènes clés du procès apporte une vraie
dimension dramatique », commente Maître Costantino.

La chaîne se lance dans le magazine de fait divers en se démarquant de ses concurrents avec un concept inédit.

C8 innove avec « Tout l’accuse »

n LE FILM DU JOUR

Raphaël Lenglet plonge dans les années 70 pour clore la saison 5 de « Candice Renoir », sur France 2.

« Avec Cécile Bois, nous 
sommes très proches »Deux suites de « King Rising » ont été tournées 

avec Dolph Lundgren, puis avec Dominic Purcell.

Jason Statham 
en héros médiéval

Shall We Dance ?
Film. Comédie. EU. 2004. Réal. : Pe-
ter Chelsom. 1 h 46. Avec : Richard
Gere, Jennifer Lopez
Un film plutôt enlevé, composé 
d’un duo de charme, qui ravira 
les amateurs de danse. 

Ciné+ Émotion, 20.45

Kingsglaive : 
Final Fantasy XV
Film. Animation. Jap, EU. 2016.
Réal. : Takeshi Nozue. 1 h 50. 
Ce troisième opus de la saga, 
très réussi, est un incroyable
spectacle visuel.

OCS Choc, 20.40

Scarface
Film. Policier. EU. 1983. Réal. : Brian 
De Palma. 2 h 45. Avec : Al Pacino, Mi-
chelle Pfeiffer.
Remake du célèbre film de Howard 
Hawks, un nouveau chefd'œuvre 
signé Brian De Palma.

TCM Cinéma, 20.45

Planète 51
Film. Animation. Esp, EU, Ang. 2009.
Réal. : Javier AbadJorge Blanco et
Marcos Martinez. 1 h 30. Avec les
voix de Sara Martins, Dimitri Rataud.
Un bon petit film d’animation à 
savourer en famille

OCS Max, 20.40

Thalassa
Magazine. Mer. Fra. 2017. Inédit. 
Dans ce numéro, le magazine nous 
ouvrent toutes les routes : les plus 
glacées de l’Antarctique, les plus 
ventées d’Haïti à Miami et les plus 
inondables du littoral français.

France 3, 20.55
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5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 9.55 
Sturm der Liebe. 10.45 Meister des 
Alltags. 11.15 Gefragt - Gejagt. 
12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-
Buffet. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 14.00 Tagesschau. 14.10 Rote 
Rosen. 15.00 Tagesschau. 15.10 
Sturm der Liebe. 16.00 Tagesschau. 
16.10 Elefant, Tiger & Co. 17.00 
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.45 
Sportschau. 20.00 Tagesschau.

20.15 Für Dich Dreh  
ich Die Zeit Zurück
Film TV. Drame. All. 2017. 
Réalisation : Nils Willbrandt. 1h30.
Avec Erwin Steinhauer, Gisela Sch-
neeberger, Simon Schwarz, Ella 
Rumpf, Nikolai Klinkosch.
Pour Hartmut, Erika est l’amour 
de sa vie. Il refuse de mettre Erika, 
atteinte de la maladie d’Alzheimer, 
dans une maison spécialisée. Hart-
mut a alors une idée originale pour 
retrouver sa femme comme avant.
21.45 Tagesthemen. 22.00 Tatort. 
23.30 Mankells Wallander - Die 
Schuld. Film. Policier. 1.00 Tages- 
schau. 1.10 Hero Wanted - Helden 
brauchen kein Gesetz. Film. Action. 
2.45 Rio Grande. Film. Western. 
EU. 1950. Réalisation : John Ford.

7.50 Was die Großmutter noch 
wusste. 8.20 Die Rezeptsucherin. 
8.50 Die letzten ihrer Zunft - unser 
altes Handwerk. 9.35 Die Blutreiter 
von Weingarten. 10.20 Die Rezept-
sucherin. 10.50 ARD-Buffet. 11.35 
Eisbär, Affe & Co. 13.15 Planet 
Wissen. 14.15 Eisenbahn-Roman-
tik. 15.15 Expedition in die Heimat. 
16.00 SWR Aktuell. 16.05 Kaffee 
oder Tee. 17.00 SWR Aktuell. 
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 SWR 
Aktuell Rheinland-Pfalz. 18.15 Fahr 
mal hin. 18.45 Landesschau. 19.30 
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 expeDition  
in Die heimat
Documentaire. Découverte. 0h45.
Unterwegs auf dem Härtsfeld.
Anna Lena Dörr se réjouit du lever 
de soleil au château fort de Kat-
zenstein à Dischingen. Ici, elle 
plonge dans la vie comme au 
moyen-âge. La vue sur le haut pla-
teau de Härtsfeld à l’est du Jura 
souabe est magnifique.
21.00 Die neue Lust auf Kaffee. 
21.45 SWR Aktuell. 22.00 Nacht-
café. 23.30 ALFONS und Gäste. 
0.10 Tach, Herr Dokter! - Der Heinz 
Becker Film. Film. Comédie. 1.40 
Mitternachtsspitzen.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine.  8.30 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuil leton. 
9.00 Unter uns. Feuilleton. 9.30 
Betrugsfälle. Téléréalité. 10.00 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. Téléréalité. 12.00 Punkt 12 
- Das RTL-Mittagsjournal. Maga-
zine. Présentation : Katja Burkard. 
14.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
15.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
17.00 Betrugsfälle. Téléréalité. 
17.30 Unter uns. Feuilleton. 18.00 
Explosiv - Das Magazin. Maga-
zine. Présentation : Nazan Eckes. 
18.30 Exclusiv - Das Starmagazin. 
Magazine. Présentation  : Frauke 
Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Alles was zählt. Feuilleton. 19.40 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.

20.15 Let’s Dance
Divertissement. Présentation : 
Sylvie Meis, Daniel Hartwich. 3h00.
23.15 Exclusiv - Spezial. Magazine. 
Présentation  : Frauke Ludowig. 
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Let’s 
Dance. Divertissement. Présenta-
tion : Sylvie Meis, Daniel Hartwich. 
2.55 Geht’s noch?! Kayas Woche. 
3.45 Geht’s noch?! Kayas Woche. 
4.40 Der Blaulicht Report. 5.00 Die 
Trovatos - Detektive decken auf.

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 
SOKO Kitzbühel. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.00 SOKO Wien. 
19.00 heute. 19.25 Bettys Dia-
gnose. Série. Glückslos.

20.15 Die cheFin
Série. Policière. All. 2013.
Avec Katharina Böhm, Stefan Rudolf, 
Jürgen Tonkel, Nicole Marischka, 
Markus Böker.
Versprechen.
Le banquier Dirk Brockhausen craint 
pour sa vie et se tourne vers la com-
missaire Vera Lanz. Peu de temps 
après, il est retrouvé mort. Y a-t-il 
un lien avec le meurtre de sa femme 
Rebecca il y a quatre ans?
21.15 Letzte Spur Berlin. 22.00 
heute-journal. 22.30 heute-show. 
23.00 aspekte. 23.45 heute+. 0.00 
Monk. Série. 1.15 Jenseits von 
Afrika. Film. Drame. EU. 1985.

6.00 Le 6/8. 8.00 Le 8/9. 9.00 
C’est vous qui le dites. Magazine. 
11.00 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. 11.50 Programme non 
communiqué. 12.00 Les feux de 
l’amour. Feuilleton. 12.45 Quel 
temps ! 12.55 13 heures. 13.40 
Section de recherches. Série. Dis-
paru. 14.45 Cyclisme. Baloise Bel-
gium Tour. En direct. 17.00 Air de 
familles. 17.40 Mentalist. Série. 
Frères de sang. 18.30 On n’est pas 
des pigeons. 19.30 19 trente. 20.15 
Mes Premières Vacances. Mag.

21.00 aLice nevers
Série. Policière. Fra. 2017. Saison 15.
Avec Marine Delterme, Jean-Michel 
Tinivelli, Andréa Ferréol.
Esprit es-tu là ?
Les séances de spiritisme orga-
nisées par la mère de Marquand 
attirent une clientèle en quête 
de bien-être... Mais Anya, morte 
empoisonnée en pleine incantation, 
n’aura pas bénéficié de ces vertus 
thérapeutiques.
Cas d’urgence.
22.55 Tirage Euro Millions. Jeu. 
23.06 Le pré des anges : la plaine 
d’Issy, berceau universel de l’avia-
tion. Doc. 0.20 OpinionS. 0.35 On 
n’est pas des pigeons. Mag.

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. 11.25 Spe-
ciale G7. Magazine. 13.00 Le ricette 
de «La prova del cuoco». Magazine. 
Présentation  : Antonella Clerici. 
13.30 Telegiornale. 14.00 La vita in 
diretta. Talk-show. Présentation : 
Cristina Parodi, Marco Liorni. 16.00 
Speciale G7. Magazine. 16.55 TG1 
Economia. 17.00 Che tempo fa. 
17.05 Previsioni sulla viabilità. 
17.10 La vita in diretta. Talk-show. 
Présentation  : Cristina Parodi, 
Marco Liorni. 19.00 Eurovisione. 
Divertissement. 20.00 Telegiornale.

20.30 soLiti ignoti -  
iL ritorno
Divertissement. 0h55.
21.25 Carlo Conti in I migliori 
anni. Divertissement. 23.00 TG1 
60 Secondi. 23.55 Speciale G7. 
1.00 TG1 - Notte. 1.30 Che tempo 
fa. 1.35 Cinematografo. Magazine. 
Présentation : Gigi Marzullo. 2.30 
Sottovoce. 3.00 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation  : Saskia de Ville. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
10.15 Cyclone catégorie 7 - Tem-
pête mondiale. Film TV. Catas-
trophe. EU. 2005. Réalisation : Dick 
Lowry et Randy Quaid. 2h44 (1 et 
2/2). 13.10 À l’aube de la destruc-
tion. Film TV. Drame. EU. 2013. 
Réalisation  : Robert Lieberman. 
2h56 (1 et 2/2). 16.15 L’agence 
tous risques. Série. Un quartier 
tranquille. - Le trésor sous la mer. - 
Club privé.  - Cowboy George.  - 
Services en tous genres. 20.45 Le 
z#pping de la télé. Divertissement.

20.50 amicaLement 
vôtre
Série. Aventures. GB. 1971. Saison 1.
Avec Roger Moore, Tony Curtis, 
 Laurence Naismith.
Premier contact.
Un juge convoque deux richissimes 
playboys dans un hôtel de Monte 
Carlo. Lord Brett Sinclair est un 
aristocrate anglais distingué tandis 
que Danny Wilde est un fougueux 
homme d’affaires américain.
21.40 Amicalement vôtre. Série. 
Un ami d’enfance. - Le mot de 
passe. - Un enchaînement de cir-
constances. - Regrets éternels. 

6.10 Planète safari. 7.05 Ameri-
can Pickers - Chasseurs de trésors. 
8.30 Thomas Pesquet, l’étoffe d’un 
héros. 9.45 Dorine, libre comme 
l’air. 10.45 Hunting Hitler - Les 
dossiers déclassifiés. 12.15 Dans 
les secrets des SAS. 14.00 Micro-
monstres. 14.20 Planète Terre - Aux 
origines de la vie. 15.55 Takeko 
et les guerrières samurai. Docu-
mentaire. 16.50 Le katana, histoire 
d’une légende. 17.45 Au plus près 
des orques. 18.35 Monster Bug 
Wars ! 19.05 Sale temps pour la 
planète. 20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors.

20.55 very FooD trip
Série documentaire. Culinaire. Fra. 
2015. Réalisation : Louis Martin et 
Marine Mandrila. 1h45.
Cuba. Inédit.
Canada. Inédit
Découvrir la planète en allant man-
ger directement chez les gens, C’est 
le pari de Marine et Louis.
Cambodge.
Oman.
22.45 Planète Terre - Aux origines 
de la vie. Série documentaire. 0.30 
Comment gagner une élection pré-
sidentielle en 4 étapes ? 2.20 Faites 
entrer l’accusé. Magazine. 
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22.45 
TARATATA 100 % LIVE
Magazine. Présentation  : Nagui. 
1h30. Invités : Julien Doré, Véro-
nique Sanson, IAM, Texas, Sandra 
Nkaké, Broken Back. Inédit.
Ce soir, Nagui reçoit dans ce «Tara-
tata» inédit des artistes provenant 
de tous les univers artistiques  : 
Julien Doré, Véronique Sanson, 
IAM, Texas, Sandra Nkaké et Bro-
ken Back, qui vient pour la première 
fois sur le plateau. «Taratata» mixe, 
en parfaite harmonie, invités de 
prestige et jeunes talents, révéla-
tions live et duos inédits.

0.15 Vu. Magazine. 0.35 La grande 
histoire de l’Eurovision. Doc.

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. 13.00 Le 13h. 
13.50 Bienvenue dans la famille. 
Film TV. Drame. EU. 2014. Réali-
sation : Craig Pryce. 1h24. 15.30 
Bonne fête maman  ! Film  TV. 
Drame. EU. 2014. Réalisation  : 
Mark Jean. 1h50. 17.00 4 mariages 
pour 1 lune de miel. Jeu. 18.00 
Bienvenue au camping. Jeu. 19.00 
The Wall : face au mur. Jeu. Pré-
sentation : Christophe Dechavanne. 
20.00 Le 20h. 20.30 My Million. 
Jeu. 20.45 Nos chers voisins. Série. 
20.50 C’est Canteloup. 

JEU

21.00
KOH-LANTA
Jeu. Prés. : D. Brogniart. 2h10. Inédit.
Il ne reste plus que six naufragés au 
Cambodge. Les places pour la finale 
sont chères et c’est chacun pour 
soi  ! De coups de gueule homé-
riques en rebondissements, la vie 
des aventuriers est mouvementée 
sur l’île de Koh Rong. Entre per-
formances sportives et alliances 
mouvantes, les aventuriers doivent 
mettre toutes leurs chances de leur 
côté ! Comment tirer son épingle 
du jeu à ce stade de l’aventure, 
alors que se profile la célèbre 
épreuve des poteaux ?

23.10 
LE GRAND BLIND TEST
Divertissement. Présentation : Lau-
rence Boccolini. 2h00. Invités  : 
Bruno Guillon, Cyril Féraud, Élodie 
Gossuin, Cauet, Baptiste Giabiconi, 
Joyce Jonathan, Julie Zenatti, Vin-
cent Niclo. Inédit.
Deux équipes doivent donner le 
nom de l’interprète le plus vite pos-
sible. Des tubes des années 1980 
aux années disco en passant par 
Rihanna et Jean-Jacques Goldman, 
tous les styles sont représentés ! 
Laurence Boccolini accueille Cyril 
Féraud, Bruno Guillon, Élodie Gos-
suin, Cauet, Baptiste Giabiconi, 
Joyce Jonathan, Julie Zenatti et 
Vincent Niclo.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.25 
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. 
13.50 Rex. Série. Série noire. - Le 
faux coupable. - Sissi. 16.10 Des 
chiffres et des lettres. Jeu. Présen-
tation : Laurent Romejko, Arielle 
Boulin-Prat, Bertrand Renard. 16.50 
Harry. Jeu. Présentation : Sébas-
tien Folin. Spéciale fête des Mères. 
17.30 Slam. Jeu. 18.10 Questions 
pour un champion. Jeu. Présen-
tation  : 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.

MAGAZINE

23.25 
DRÔLE D’ENDROIT 
POUR UNE RENCONTRE
Magazine. Présentation : Ali Baddou. 
0h50. Inédit.
L’émission se déroule dans un 
endroit unique, toujours insolite 
et inattendu. «Drôle d’endroit pour 
une rencontre» a pour vocation de 
recevoir les grands esprits et artistes 
de l’époque : écrivains, musiciens, 
philosophes, cinéastes… mais aussi 
de faire découvrir les jeunes créa-
teurs, ceux qui seront les grands 
de demain.

0.15 Gigi. Théâtre. 1.55 Midi en 
France. Magazine. 2.55 Le combat-
tant de la paix, Benjamin Ferencz. 

7.55 Le Journal du Festival. 8.13 
Catherine et Liliane. 8.15 Les Gui-
gnols. 8.30 Camping 3. Film. Comé-
die. 10.05 Joséphine s’arrondit. 
Film. Comédie. 11.40 La semaine 
de Catherine et Liliane. 11.50 
Parks and Recreation. Série. Ron et 
Jammy. 12.15 Les Guignols. 12.20 
Le petit cercle. 12.25 Le Journal du 
Festival. 12.45 Catherine et Liliane. 
12.50 The Tonight Show Star-
ring Jimmy Fallon. 13.30 X-Men : 
Apocalypse. Film. Science-fiction. 
15.55 Captain America : Civil War. 
Film. Action. 18.15 Jamel Comedy 
Club. 18.45 Le tour du Bagel. Série. 
Le cinéma. 19.15 70e Festival de 
Cannes. 19.35 Canal+ de Cannes. 
20.05 Le petit cercle. 20.10 Canal+ 
de Cannes, la suite. 

RUGBY

23.10 
INTÉRIEUR SPORT
Série documentaire. Sport. Fra. 2017. 
0h40. Inédit.
Premier Français à cumuler les titres 
de champion du monde amateur 
(2015) puis de champion olym-
pique (2016) dans la catégorie des 
super-lourds, le grand espoir Tony 
Yoka (25 ans) accueille les camé-
ras d’«Intérieur sport» pour nous 
faire partager son intimité alors qu’il 
entame une carrière très promet-
teuse chez les professionnels.

0.05 L’outsider. Film. Thriller. Fra. 
2016. Réalisation : Christophe Bar-
ratier. 1h57. 2.00 Deadpool. Film. 
Fantastique. 3.45 Zapsport. Mag. 

5.30 Motus. Jeu. Présentation  : 
Thierry Beccaro. 6.00 Le 6h info. 
6.30 Télématin. Magazine. 9.35 
Amour, gloire et beauté. Feuille-
ton. 10.00 C’est au programme. 
Magazine. 10.50 Motus. Jeu. 11.25 
Les z’amours. Jeu. 11.55 Tout le 
monde veut prendre sa place. Jeu. 
12.55 13 heures. 13.53 En route 
pour la finale : Coupe de France. 
Magazine. 13.55 Le château de ma 
mère. Film. Comédie dramatique. 
Fra. 1990. Réalisation : Yves Robert. 
1h34. 15.35 Secrets d’Histoire. 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Bern. 17.00 Chéri(e), c’est moi le 
Chef ! Jeu. 18.05 Tout le monde 
a son mot à dire. Jeu. 18.40 N’ou-
bliez pas les paroles ! Jeu. 20.00 
20 heures. 

SÉRIE

22.50 
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2005. Saison 9.
Avec Mimie Mathy.
Robe noire pour un ange.
Joséphine vient au secours de Sté-
phane, un père divorcé qui se bat 
pour obtenir la garde partagée de 
ses enfants.

0.45 Vis ma vie. Magazine. 

SÉRIE

21.00
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2011. Saison 4.
Avec Simon Baker, Robin Tunney, 
Tim Kang, Owain Yeoman.
Présomption d’innocence.
D’un simple coup d’œil, Jane est 
convaincu de l’innocence d’une 
viticultrice, accusée du meurtre de 
son professeur de danse.
Opération séduction.
Une tueuse que Jane a aidé à mettre 
en prison dit détenir des informa-
tions sur la mort d’une femme.

22.40 
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2011. Saison 4.
Avec Simon Baker, Robin Tun-
ney, Tim Kang, Owain Yeoman, 
Amanda Righetti.
Les fans et les autres...
L’équipe du CBI mène l’enquête 
après un attentat piégé qui visait 
une ancienne star de football. 

23.30 Les experts : Miami. Série. 

SÉRIE

20.55
PÈRE ET MAIRE
Série. Comédie. Fra. 2005. Saison 4.
Avec Christian Rauth, Daniel Ria-
let, Franck-Olivier Bonnet, Cécile 
Auclert, Véronique Baylaucq.
Amélie.
Parce qu’elle a des kilos en trop, 
Amélie est victime d’un harcè-
lement moral de la part de sa 
patronne. Erwan et Hugo vont 
conjuguer leurs efforts pour secou-
rir le jeune femme, qui a perdu 
confiance en elle.

22.50 
PÈRE ET MAIRE
Série. Comédie. Fra. 2004. Saison 3.
Avec Christian Rauth, Daniel Ria-
let, Cécile Auclert, Ginette Garcin, 
Véronique Baylaucq.
Entre père et mère.
Fabien Félix, 18 ans, apprend que 
son ancienne petite amie Jessica a 
accouché sous X d’un petit Paul. 

0.45 Père et maire. Série. 

SÉRIE DOCUMENTAIRE

21.00
TOUT L’ACCUSE
Série documentaire. Société. Fra. 
2017. Réalisation : Louis De Barbey-
rac et Nathalie Mazier. 2h15. Inédit.
Au sommaire  : «L’affaire Agnès 
Leroux : la disparue de la Riviera». 
En 1977, Agnès Leroux, riche héri-
tière d’une famille possédant un 
casino à Nice, disparaît après avoir 
quitté son domicile. Tout accuse 
Maurice Agnelet, son amant avo-
cat - «Affaire Lacote : le mystère de 
l’homme coupé en deux».

23.15 
QUE JUSTICE 
SOIT FAITE !
Magazine. Prés. : Patrick Spica. 1h25.
Au sommaire : «Terreur sur l’Es-
sonne». Le 27 novembre 2011, une 
jeune femme est retrouvée tuée de 
plusieurs balles dans le parking de 
sa résidence à Juvisy-sur-Orge  - 
«L’insaisissable Veuve noire» - 
«Levée du mystère des disparues 
de l’A6» - «L’horreur en héritage».

SÉRIE

21.00
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2006. Saison 10.
Avec Mimie Mathy, Xavier Deluc, 
Catherine Wilkening, Éric Poulain, 
Thomas de Sambi.
De toute urgence !
Joséphine est missionnée en tant 
que puéricultrice aux urgences 
pédiatriques d’un hôpital pour 
s’occuper de Bertrand Gavalda, chef 
du service, qui est sous pression 
depuis la prise de ses fonctions.

Demain soir
21.00 Divertissement
The Voice

Demain soir
20.45 Football. Angers/
Paris-SG. Coupe de France

Demain soir
20.55 Film TV
Meurtres à Strasbourg

Demain soir
21.00 Film
Ma loute

5.00 Imany en concert à l’Olympia 
de Paris. Concert. 6.15 Instantané 
d’histoire. 6.40 Xenius. Maga-
zine. 7.10 Arte journal junior. 7.15 
Xenius. 7.45 Thaïlande, l’hôpital 
des éléphants. Reportage. 8.40 Les 
derniers refuges. 9.25 Les années 
Obama. 11.20 Au cœur du monde 
arctique. 12.05 28 minutes. Maga-
zine. 12.50 Arte journal. 13.05 
Arte Regards. Magazine. Retour 
en Afghanistan. 13.35 Couples. 
Court métrage. Zofia Wichlacz/
Tudor Aaron Istodor. 13.40 French 
Cancan. Film. Comédie dramatique. 
15.40 Sur les toits des villes. 16.30 
Invitation au voyage. 17.10 Xenius. 
17.35 Villages de France. 19.00 Un 
billet de train pour... 19.45 Arte 
journal. 20.05 28 minutes.

FILM TV

22.30 
PERSONNE NE BOUGE !
Magazine. Présentation : Philippe 
Collin, Frédéric Bonnaud. 1h25.
Spécial Festival de Cannes. Inédit.
Au sommaire  : «Cannes histo-
rique». Soixante-dix ans de Croi-
sette, de films et de fêtes - «Perles 
rares». Entre Isabelle Adjani et 
Cannes, c’est une longue histoire 
- «Les films qui ont fait scandale». 
De «La grande bouffe» à Lars von 
Trier, florilège des plus belles pro-
voc du festival - «Entretien avec 
Michael Moore» - «Entretien avec 
Xavier Dolan».

23.55 Jeff Buckley, live in Chicago. 
Concert. 0.55 Tracks. Magazine. 

MAGAZINE

21.00
ENQUÊTE D’ACTION
Mag. Prés. : M.-A. Casalta. 3h00.
Frontière franco-espagnole  : 
alerte rouge pour les soldats du 
feu. Inédit.
Trait d’union entre la France et 
l’Espagne, les Pyrénées-Orientales 
attirent chaque été de nombreux 
touristes. Ce que les soldats du feu 
redoutent le plus, c’est le risque 
d’incendie.  
Gendarmes contre trouble-fêtes : 
vacances agitées dans le Sud-Ouest.

0.00 
ENQUÊTE D’ACTION
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 2h00.
Policiers et gendarmes du Sud : la 
vidéo au service des enquêtes.
Enquête à Toulon, 165 000 habi-
tants, troisième commune la mieux 
équipée de l’Hexagone en matière 
de vidéosurveillance.

2.00 Enquête d’action. Magazine.

Demain soir
20.50 Documentaire
Venise et son ghetto

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6 Kid. 
8.50 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.00 
Desperate Housewives. Série. Vivre 
dans l’obscurité  - Une jolie mai-
son. 11.45 Toque show. Magazine. 
Présentation  : Norbert Tarayre. 
Semaine 6. 12.45 Le 12.45. 13.30 
Scènes de ménages. Série. 13.45 
Mon babysitter. Film. Comédie. 
EU. 2008. VM. Réalisation : Bart 
Freundlich. 1h34. 15.40 Le droit à 
l’amour. Film TV. Comédie drama-
tique. EU. 2010. Réalisation : David 
S. Cass Sr. 1h24. 17.25 Les reines 
du shopping. Jeu. 18.40 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. Présentation : Sté-
phane Plaza. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

SÉRIE

22.40 
NCIS
Série. Policière. EU. 
Avec Mark Harmon, Michael Wea-
therly, David Dayan Fisher.
3 épisodes.
En Virginie, un membre du NCIS 
est la nouvelle victime du «Tueur 
de port en port», montrant que 
l’agence est devenue la cible du 
serial killer. Tandis que Gibbs fait 
appel à Mike Franks pour l’en-
quête, l’agent Trent Kort révèle à 
l’équipe l’identité du coupable  : 
Jonas Cobb, un soldat ayant par-
ticipé à une opération confiden-
tielle du NCIS pour la CIA.

1.20 Sons of Anarchy. Série. 

DIVERTISSEMENT

20.50
LE ZAP
Divertissement. Présentation : Mat-
thias Van Khache. 2h50. Inédit.
Ce zapping étonnant s’adresse à 
la génération qui a grandi avec un 
ordinateur ou une tablette à portée 
de main. Vidéo amateur, people, 
passages télé… Internet fourmille de 
séquences toutes plus drôles et plus 
insolites les unes que les autres. «Le 
Zap» a ainsi déniché les plus belles 
chutes, des fous rires mémorables 
et des performances étonnantes.

23.40 
ENQUÊTE TRÈS SPÉCIALE
Magazine. 0h35. Inédit.
«Enquête très spéciale» part à la 
découverte des tendances érotiques 
d’un pays à travers son salon de 
l’érotisme ou des lieux embléma-
tiques dédiés aux amateurs de sexe 
en tout genre. Chaque numéro pro-
pose une news libertine.

1.15 Noisey. Série documentaire. 

Demain soir
21.00 Série
Hawaii 5-0

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. 10.15 Vu sur Terre. 
Série documentaire. Chili austral. 
10.50 Les mystères de la Barrière 
de corail. Série documentaire. Les 
créatures du récif. 11.45 La quoti-
dienne. Magazine. 13.00 La quo-
tidienne, la suite. Magazine. 13.40 
Le magazine de la santé. Magazine. 
14.35 Allô docteurs. 15.10 Gros 
plan sur la nature. Série documen-
taire. Le désert du Namib. 15.40 
Carnets de marche. Série documen-
taire. 16.35 La Corée vue d’en haut. 
Série documentaire. Trésors natu-
rels. 17.30 C à dire ?! 17.45 C dans 
l’air. 19.00 C à vous. Magazine. 
Invité : NTM. 20.00 C à vous, la 
suite. 20.20 Entrée libre. Magazine. 

MAGAZINE

21.50 
SILENCE, ÇA POUSSE !
Magazine. Présentation : Stéphane 
Marie, Carole Tolila. 0h50. Inédit.
Au sommaire  : «Rencontre  : le 
pipier de Saint-Claude, dans le 
Jura». Rencontre avec un artisan de 
Saint-Claude, capitale mondiale de 
la pipe, pour évoquer l’histoire d’un 
savoir et d’une tradition séculaires - 
«Découverte : les plantes dans l’ex-
pression héraldique» - «Visite : le 
jardin botanique d’Athènes» - «Pas 
de panique : chez Étienne».

22.40 C dans l’air. Magazine. 23.50 
Entrée libre. Magazine. 0.15 Jeu 
d’influences - Les stratèges de la 
communication. Documentaire. 

DIVERTISSEMENT

18.00
JUSTE AVANT 
DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot, Arnaud Caël. 1h30.
«JAZ» se veut à la croisée des 
chemins entre l’information et le 
divertissement. Toute la rédaction 
de Mirabelle TV propose ainsi des 
reportages. L’émission abordera un 
florilège de thèmes d’actualité de la 
grande région Lorraine.
19.30 JT de la semaine. 20.45 Rival 
Sons. Concert.

21.30 
OSCAR & THE WOLF
Concert. 1h15.
Déjà populaire en Belgique, Oscar 
and The Wolf est un groupe 
électro- pop flamand conduit par 
un jeune chanteur et musicien 
éclectique de 23 ans, Max Colom-
bie , souvent comparé au surdoué 
britannique James Blake. 

22.45 Juste avant de zapper. 

Demain soir
20.50 Magazine
Échappées belles

4.30 Un gars, une fille. Série. 5.00 
Le collège d’Étrangeville. Série. 5.50 
La famille pirate. Dessin animé. 
6.35 Les chroniques de Zorro. 7.25 
Foot 2 rue extrême. Série. 8.40 
Les Gardiens de la Galaxie. Série. 
9.55 Avatar, le dernier maître de 
l’air. Dessin animé. 11.10 Atomic 
Puppet. Série. Androïde atomique. 
11.20 Les Dalton. Dessin animé. 
12.10 Zouzous. 13.35 Voyage aux 
origines de la Terre. Documentaire. 
15.10 Le clan des rois. Film TV. 
Docu-fiction. 16.40 Angelo la 
débrouille. Dessin animé. 17.30 
Molusco. Dessin animé. 17.55 Les 
As de la jungle à la rescousse ! Des-
sin animé. 19.00 Il était une fois… 
la vie. Dessin animé. 19.25 Une 
saison au zoo. Série documentaire.

DOCUMENTAIRE

22.40 
LE CHOC 
DES DINOSAURES
Documentaire. Science et technique. 
2016. Réal. : Nigel Paterson. 1h40.
Pour survivre, les dinosaures ont 
développé des armes d’attaque et 
de défense très perfectionnées. 
Grâce à d’importantes avancées 
scientifiques, les paléontologues 
sont capables de nous décrire avec 
précision leur évolution. Une ima-
gerie à la pointe de la technologie 
permet de visualiser en trois dimen-
sions ces géants préhistoriques.

0.20 Mission monstres marins. 
Série documentaire. 1.45 Monte le 
son, le live - Festival Yeah ! 

Demain soir
20.55 Documentaire
Le mystère des jumeaux

5.55 Téléachat. Magazine. 11.55 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
13.40 Portée disparue. Film TV. 
Thriller. Can. 2006. Réalisation : 
George Mendeluk. 1h26. 15.15 
L’heure du courage. Film  TV. 
Action. EU. 2009. Réalisation  : 
George Mendeluk. 1h40. 16.45 
Drôles de gags. Divertissement. 
16.55 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. Présentation : Natha-
lie Fellonneau. Notre appartement 
est hanté. - Je suis victime de rac-
ket. 17.55 Top Models. Feuilleton. 
18.45 Mick Brisgau. Série. 20.40 
Scream 4. Film. Epouvante. EU. 
2010. Réalisation : Wes Craven. 
1h47. Avec David Arquette, Neve 
Campbell, Courteney Cox, Emma 
Roberts. 22.30 Scream 3. Film. Hor-
reur. EU. 2000. Réalisation : Wes 
Craven. 1h52. 0.30 Scream 2. Film. 
Horreur. EU. 1997. Réalisation : 
Wes Craven. 2h02.

6.45 Watts. 7.00 Cyclisme. Tour de 
Belgique. 2e étape : Knokke-Heist 
- Moorslede (189,7 km). 8.30 Ten-
nis. Roland-Garros. 4e jour des qua-
lifications. 9.45 Get Ready. Maga-
zine. 10.00 Tennis. Roland-Garros. 
5e jour des qualifications. En direct. 
11.15 Roland-Garros. Magazine. 
Tirage au sort. 15.00 Tennis. Tour-
noi ATP de Genève. Demi-finales. 
En direct. 18.00 Tennis. Roland-
Garros. 5e jour des qualifications. 
En direct. 20.00 Get Ready. Maga-
zine. 20.15 Eurosport 2 News. 
20.20 FISU Athlete Story. Maga-
zine. 20.25 Allemagne/Vanuatu. 
Football. Coupe du monde des 
- 20 ans. 3e journée de la phase 
de groupes,  groupe  B. 21.50 
 Angleterre/Corée du Sud. Football. 
Coupe du monde des  - 20 ans. 
3e journée de la phase de groupes, 
groupe A. 23.10 Get Ready. Maga-
zine. 23.25 Eurosport 2 News. 
23.35 Tennis. Tournoi ATP de 
Genève. Demi-finales. 0.40 Alle-
magne/Vanuatu. Football. Coupe 
du monde des - 20 ans. 3e journée 
de la phase de groupes, groupe B. 
En Corée du Sud.

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

6.30 Téléachat. 9.40 Crimes. Maga-
zine. 11.30 Les Anges 9 - Back to 
Paradise. 13.35 Tellement vrai. 
Magazine. 15.25 Les Anges 9 - 
Back to Paradise. Téléréalité. 17.25 
Le Mad Mag. Magazine. 18.15 Les 
Anges 9 - Back to Paradise. Téléréa-
lité. 19.10 Las Vegas. Série. Tous 
les coups sont permis. - Pari tenu !

7.45 Face au doute. Série. 11.50 
Dr Quinn, femme médecin. Série. 
15.35 C’est ma vie. 18.05 Buffy 
contre les vampires. Série. 21.00 
Norbert commis d’office. Maga-
zine. 0.55 Norbert et Jean : le défi ! 

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. Magazine. 9.00 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show. 12.20 
La nouvelle édition. Magazine. 
13.50 Inspecteur Barnaby. Série. 
Du sang sur les éperons. - Le ver 
dans le fruit.  - Sombre automne. 
19.10 Touche pas à mon poste ! 
Talk-show. Prés. : Cyril Hanouna.

14.50 Gros plan. 16.30 Révélations. 
18.15 La loi de North woods. 20.40 
Faut pas pousser  ! 20.55 River 
Monsters - Spécial mystères des 
océans. Série doc. 22.50 Orange Is 
the New Black. Série. 

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
NT1 Infos. 8.50 Grimm. Série. 
Comme des bêtes.  - La folie des 
grandeurs. 10.30 Vampire Diaries. 
Série. (4 épisodes). 13.50 Gossip 
Girl. Série. B & S : fin de règne. - 
D’un monde à l’autre. - B : bassesse 
et mesquinerie. 16.25 Grey’s Ana-
tomy. Série. (5 épisodes).

8.35 Sur la scène du crime. 10.40 
Les chantiers de l’impro. 13.50 Les 
mécaniciens de l’impossible. 20.50 
Les canons géants de la Manche. 
21.50 Le super canon d’Hitler. 
22.50 Nazi mégastructures. 

6.00 Wake up. Clips. 8.15 Généra-
tion Top 50. Divertissement. 12.35 
Talent tout neuf. Magazine. 12.40 
Bones. Série. La vérité masquée. - 
Séisme. - Émancipation. - De l’élec-
tricité dans l’air. - Première enquête. 
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 
basculé. 17.00 C’est mon choix. 
19.00 Tous pour un. 20.55 Sous le 
masque d’un ange. Film TV. 22.45 
Visions criminelles. Film TV. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. Clips. 10.30 Top CStar. 
Clips. 11.00 Top Streaming. Maga-
zine. 12.15 Top clip. Clips. 15.10 
Top 80. Clips. 16.30 Top Shakira. 
Clips. 17.30 Top Streaming. Maga-
zine. Présentation : Jessie Claire. 
18.30 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. Téléréalité.

19.50 L’Équipe du soir. 20.30 Tur-
quie/France. Volley-ball. Élimina-
toires du championnat du monde. 
En direct du stade Gerland, à Lyon. 
22.30 L’Équipe du soir. Magazine. 
Présentation : Olivier Ménard. 

7.00 Busin’Est. Magazine. 8.15 Cap 
à l’Est. Magazine. 8.45 Îles… était 
une fois. 10.45 Juste avant de zap-
per. 11.30 Mirabelle gourmande. 
12.30 Cap à l’Est. Magazine. 13.00 
Cap à l’Est. Magazine. 14.30 1, 2, 
3 musette. 15.00 Juste avant de 
zapper. 16.15 CI Né Ma. 16.30 Au 
cœur des refuges. Série doc.

20.40 Dans ma télécabine. 20.45 
Wazup. 20.50 Barbie et la magie 
des perles. Film TV. Animation. 
22.20 Barbie héroïne de jeu vidéo. 
Film TV. Animation. 23.45 Objectif 
Blake ! 1.00 Rekkit. 

6.35 Petits secrets entre voisins. 
8.20 American Wives. Série. 10.50 
Petits secrets en famille. 14.05 
New York, section criminelle. Série. 
17.25 Ghost Whisperer. Série. 
21.00 Sam. Série. 22.50 Sam. Série.

20.55
CANDICE RENOIR
Série. Comédie. Fra. 2017. Saison 5.
Avec Cécile Bois, Raphaël Lenglet.
Ce que femme veut… (1 et 2/2). 
Inédit.
Le commandant Renoir et son 
groupe enquêtent sur une femme 
assassinée, tout comme le fut sa 
mère, prostituée, en 1975. Fun, le 
chien de la famille, blesse Candice 
qui tombe dans un coma profond et 
se voit soudainement propulsée en 
1975 pour continuer l’enquête. Sauf 
qu’elle n’est plus chef, mais simple 
inspectrice préposée à la machine à 
écrire ou au café.

20.55
THALASSA
Magazine. Présentation : Georges 
Pernoud. 1h50.
Coup de chaud sur l’Antarc-
tique ! Inédit.
«Thalassa» nous invite à faire le 
tour complet de l’Antarctique dans 
le sillage des chercheurs embar-
qués à bord d’un brise-glace, pour 
explorer l’immense désert liquide et 
inhospitalier qui entoure cette terre 
glacée dont nous dépendons tous. 
Au cœur de la «machinerie clima-
tique», l’Antarctique absorbe nos 
pollutions et nous aide à respirer.
22.50 Soir/3.

20.45
LA ROCHELLE/TOULON
Top 14. Demi-finale. En direct du 
Stade Vélodrome. Commentaires : 
Eric Bayle et Thomas Lombard.
Premier de la saison régulière, La 
Rochelle était qualifié d’office pour 
cette demi-finale et affrontera le 
vainqueur du premier barrage entre 
le 4e, Toulon, et le 5e, Castres. Les 
Charentais, qui ont impressionné 
les observateurs tout au long de 
leur parcours, auront l’avantage de 
la fraîcheur, puisque leur dernier 
match remonte au 6 mai dernier. 
L’autre demi-finale se jouera demain 
au stade Vélodrome.

20.55
AU NOM DU FILS
Film TV. Drame. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Olivier Péray. 1h36.
Avec Lola Naymark, Pascal Demo-
lon, Nelson Camayo, Thierry Levaret.
Tandis qu’il voyage en Colom-
bie, Étienne, un jeune homme de 
19 ans, cesse soudain de donner 
de ses nouvelles. Michel, son père, 
métallo et syndicaliste aux chan-
tiers navals de Brest, décide du 
jour au lendemain de partir à sa 
recherche. Alors qu’il n’a jamais 
quitté Brest, l’homme se retrouve à 
Bogota, où l’ambassade de France 
ne peut rien pour lui.

21.00
NCIS
Série. Policière. EU. 
Avec Mark Harmon, Wilmer Valder-
rama, Pauley Perrette, Sean Murray, 
Emily Wickersham.
La patrie des braves. Inédit.
Alors qu’ils tentent d’innocenter 
un ex-marine dans une affaire de 
meurtre, les agents rompent le 
proto cole lorsqu’ils apprennent 
que l’homme est recherché par les 
services d’immigration.
Comme un frère.
Un marine est retrouvé mort. Il a 
été tué dans le but d’obtenir la loca-
lisation d’un terroriste.

20.50
LA MAISON FRANCE 5
Magazine. Présentation : Stéphane 
Thebaut. 1h00. Inédit.
«La maison France» largue les 
amarres en Normandie, dans la 
ville du Havre. Au sommaire de 
ce numéro : «Changer : créer une 
entrée et des rangements dans un 
grand séjour» - «Une maison de 
maître en briques, typique de la 
Normandie» - «Le rotin». Il revient 
aujourd’hui en force, surfant lui 
aussi sur la vague du vintage pour 
servir de nouvelles créations - «Isa 
Moss». La broderie d’art contempo-
rain est sa spécialité. 

20.55
LA RELÈVE 
DU DINOSAURE
Documentaire. Science et technique. 
Fra. 2010. Réalisation : Olivier Julien 
et Daisuke Takama. 1h45.
La fin d’un monde.
Il y a 65 millions d’années, les dino-
saures ovipares dominaient la pla-
nète, jusqu’à ce qu’une météorite 
mette fin à leur règne. La Terre est 
alors devenue le théâtre d’une lutte 
entre reptiles, oiseaux et mammi-
fères. Ces derniers, ayant la faculté 
de s’adapter à tous les environne-
ments, ont pu évolué. 
La revanche des mammifères.
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Votre horoscope
du 26 mai

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Certains vous accusent 
de trop vouloir tirer la couver-
ture à vous, mais vous savez que 
ce n’est pas vrai, heureusement ! 
Amour : Vous vous remettez sans 
cesse en question et n’arrivez pas 
à trouver de nouveaux repères. 
Santé : Tonus.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous êtes dans une très 
bonne conjoncture pour tout ce 
qui touche au domaine financier. 
Amour : Votre partenaire se ré-
jouit à l’idée d’un projet d’évasion 
que vous voulez mettre sur pied. 
Santé : Faites le plein de vitamines.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Ne perdez pas de vue vos 
objectifs et votre ligne de conduite 
ou vous pourriez commettre des 
actes qui ne vous ressemblent pas ! 
Amour : Les couples envisagent de 
retrouver un peu plus d’intimité et 
de complicité. Santé : Excellente.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous devez vous accro-
cher pour tenir le rythme, au 
risque de perdre pied ! Amour : 
Vous faites une confiance absolue 
à votre partenaire qui vous le rend 
bien ! Solo, vous devez accepter 
de faire des concessions. Santé : 
Reposez-vous.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous vous êtes installé 
confortablement dans vos fonc-
tions en négligeant parfois celles 
des autres. Amour : Les couples 
jouissent d’une complicité inouïe 
et ont à nouveau envie de regarder 
l’avenir à deux. Santé : Nervosité.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous avez des projets 
par-dessus la tête et si peu de 
temps pour les concrétiser ! Dom-
mage ! Amour : Votre partenaire a 
une attitude mystérieuse qui vous 
met la puce à l’oreille. Il concocte 
une surprise pour vous. Santé : 
Le pep.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous vous êtes vérita-
blement impliqué dans un projet 
qui vous tenait beaucoup à cœur. 
Amour : Vous devez rester rai-
sonnable et admettre certaines de 
vos erreurs ! Vous n’êtes pas blanc 
comme neige ! Santé : Attention 
aux excès.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous devez repenser 
votre façon de travailler. Visible-
ment, vous ne vous en sortez pas ! 
Amour : Vous avez l’impression 
qu’il se passe des choses derrière 
votre dos et vous êtes bien décidé 
à savoir quoi. Santé : Vitalité.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Ne prenez pas de déci-
sion importante sans vous référer 
à vos supérieurs ou vous pourriez 
perdre beaucoup. Amour : Une 
personne de votre proche entou-
rage cherche à semer la zizanie au 
sein de votre famille. Santé : Dos 
à ménager.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : De nombreuses tensions 
sur votre lieu de travail vous em-
pêchent de remplir vos fonctions 
sereinement. Amour : Ne laissez 
pas des doutes vous pourrir la vie. 
Essayez plutôt d’y voir plus clair 
en vous-même. Santé : Faites du 
sport.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous êtes très occupé ces 
derniers temps et vous ne voulez 
pas voir la vérité en face.
Amour : Vous avez le sentiment 
de donner sans recevoir, de vous 
trouver face à un mur de silence. 
Santé : Profitez des légumes de 
saison.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Un besoin urgent de 
changement vous préoccupe en ce 
moment. Sachez qu’il n’est jamais 
trop tard pour faire le premier 
pas ! Amour : Tout va pour le 
mieux. Vous accédez enfin à la 
tranquillité et au respect. Santé : 
Mangez léger.

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 – Expression orale pénible et hésitante. – B – 
Engager une certaine somme. Se donne beaucoup de peine. – C – Canal maritime. 
Chrétien aux yeux d’un Juif. – D – Il sert d’abréviation. En tête de liste. – E – En-
gloutira sans écraser. Précieuse barre. – F – Lolo. Mode d’être de ce qui est in-
conscient. – G – Il est source d’énergie. – H – Réalise des nœuds marins. Elle et 
ses congénères sauvèrent Rome. – I – Sa race s’est éteinte. Loge abritant la statue 
du dieu au cœur du temple égyptien. – J – Reproduire un texte à la machine.  

VERTICALEMENT :  – 1 – Etat de légèreté extrême. – 2 – Originaire. Voyez 
en lui un spécialiste. – 3 – Aromate indispensable à toute pizza. Queue de chien. 
– 4 – Délicieusement incrustées d’émail noir. – 5 – Dieu bienveillant pour les navi-
gateurs. Sont en reste. – 6 – Terminaison infinitive. Il occupait la place du roi. – 7 
– Engrais constitué par les amas de déjections d’oiseaux marins. Son champagne 
est réputé. – 8 – Fut évincé par Pélias. Petit navire à mât vertical. – 9 – A porté 
tort. Lac proche de Luchon. Sur l’île d’Honshu. – 10 – Courage irréfléchi. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
AANONNEMENT
BPARIERSUE
CETIERGOIM
DSIGLEUNE
EAVALERAOR
FNENEENSOI
GTERGOLT
HEPISSEOIE
IURENAOS
JRONEOTYPER

Les jeux de l’écrit 
et du web

à suivre…

Œil-crevé était tout simplement 
bien parmi eux. Le mitrailleur 
Josef sentait le linge mouillé. Il 
surveillait les ruses du brouillard 
au créneau. Son regard alternait 
entre l’invisible ligne ennemie et 
ses camarades. Subitement, son 
corps se tendit, s’arc-bouta derrière 

les sacs. Il s’empara des jumelles.
– Qu’est-ce qu’il y a, Josef ? 

s’inquiéta Œil-crevé en se levant. 
Les joueurs de cartes tournèrent la 
tête avec surprise.

– Des Américains. Ils sont deux, 
s’inquiéta le jeune mitrailleur.

Œil-crevé se précipita au 
créneau. Josef lui tendit les 
jumelles.

– Ils sont cinglés ! s’exclama le 
vétéran.

Les joueurs de cartes quittèrent 
leur place et se ruèrent à leurs 
armes. Le servant Tittel manipula 
les rubans de sa mitrailleuse, l’air 
anxieux.

– Il y en a d’autres ?
– Ils ne sont que deux, répondit 

le servant Krause en apercevant 
les silhouettes ennemies émerger 
du brouillard.

Œil-crevé n’en revenait pas de 

voir les deux Américains marcher 
rapidement dans leur direction, 
baïonnette au canon.

– Des fous !
– Qu’est-ce qu’on fait ? demanda 

Josef.
– On les bousille avant qu’ils 

nous envoient un crabe, proposa 
le servant Sander, visiblement 
inquiet.

– C’est pourtant pas compliqué 
de rester pépère en attendant 
l’heure, se lamenta Tittel.

Le mitrailleur Hans, qui suscitait 
l’admiration de ses camarades à la 
vue du nombre de croix gravées 

sur la crosse de son fusil, quitta la 
position. Il fi t quelques mètres sur 
l’arrière du nid de mitrailleuses et 
observa attentivement le chemin 
du côté de son camp.

– Personne, Hans ? demanda 
Œil-crevé.

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 RLR5 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 RLR5 au

MOTS EN GRILLE
 HUMAIN 

Mots 
en grille

S C U L P T E U R U E T A T N

A B A N D O N N E U N R N E O

I N Q U I E T E R E E E H G I

S V E R B A T I M L M C U K T

I E P I N A I E U E N I A I C

S N O N G O R C T A C D L L N

S E O H A T I I R H U N G O O

E R P I E R A T E E M I I T R

M E N I T R L E A G N A D O A

E R P A T U E E S N A T E N C

N G M E S R A C S R I N R N S

T M R I N Y E C O I E C I E A

I R U E C N A L L I E V L A M

E U Q I L A H P E C N N N A L

R E T E H C A C H E P O T I C

 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée. 
Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas en haut ou de haut en bas), 
diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche). 

À DÉCOUVRIR : un mot de  6  lettres. 

 ABANDONNE
ACHETER
ALGIDE

ARLESIEN
CACHE-POT

CALCINATION
CAUTION

CEPHALIQUE
CLERGE

COINCEMENT
EPINAIE
EPITRE

GUICHE
IMMATRICULER

INDICE
INQUIETER

INVERSE
KILOTONNE

LACEUR

LAINAGE

LANCEUR

MALVEILLANCE

MASCARON

ONCTION

PAYSAN

PIETREMENT

RECOIN

RENTRE

RETRAITEMENT

ROGNON

SAISISSEMENT

SCULPTEUR

TATEUR

TRANCHE

VENERER

VERBATIM 
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Exhibitionniste devant le lycée
> En page 3

Durant tout ce week-end de l’Ascension, le parc animalier de
Sainte-Croix fait parler les animaux, ou tout au moins
sensibilise ses visiteurs à leur communication. Autour du
championnat d’Europe d’imitation du brame du cerf (les chants
d’amour ayant plusieurs significations), samedi, conférences,
spectacles et animations sont organisées.

> En page 3

PARC DE SAINTE-CROIX

Quand
les animaux 
prennent la parole

Le spectacle musical La Symphonie des animaux
émerveille par le son de la musique, l’imitation de cris

et de chants d’animaux. Photo Laurent MAMI

Ils étaient 1 928 marcheurs hier à avoir déambulé dans
les rues de Vic-sur-Seille. Tous ont participé à la 6e édition
de la marche gourmande orchestrée par le Sporting-club
vicois. La manifestation a mobilisé pas moins de 140
bénévoles qui étaient sur tous les fronts.

> En page 8

Une marche 
pour 1 928 
gourmands

VIC-SUR-SEILLE

Les randonneurs, qui ont eu droit à un repas dispersé
sur sept stands, ont parcouru douze kilomètres. Photo RL

ABRESCHVILLER

Hier, les passagers du train forestier d’Abreschviller ont été pris au beau milieu d’une bataille rangée entre les cow-boys
et les Indiens, lesquels voulaient récupérer la fille du grand chaman, enlevée. Heureusement, après quelques minutes de
négociations, les deux parties ont réussi à s’entendre sur un échange : la fille contre des spectacles de dressage et de
voltige cosaque. Les visiteurs n’ont pas boudé ce rendez-vous, qui se répétera plusieurs fois durant l’été.

> En page 3

La première attaque 
est un succès !

Attention, les Indiens recherchent la fille du chaman, prisonnière 
à bord du train. Photo Laurent MAMI

Il y a trois ans, alors que 
Titouan Drui disputait un 
match de football avec son 
équipe de Holving, il s’est 
retrouvé tétraplégique. Afin de 
collecter un maximum de 
fonds pour lui permettre 
d’aménager un espace de vie 
compatible avec son handi-
cap, des anciens joueurs du 
FC Metz, dont Cyril Serre-
dzum (photo), et du RC Stras-
bourg disputeront un match 
de gala ce samedi à Insming.

> En page 9

Solidarité : des anciens 
pros du FC Metz à Insming
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Les dimanches 28 mai et 11 juin, Europa-Park, le célèbre parc
d’attractions allemand, recrute plus de 150 acteurs et figurants
pour effrayer les visiteurs lors de ses soirées thématiques des
"Traumatica", anciennement les "Horror Nights".

Du 20 septembre au 4 novembre, vampires, zombies et autres
créatures surnaturelles prendront le commandement d’Europa-
Park, dans un décor à la fois spectaculaire et cauchemardesque.
Les acteurs et figurants, maquillés par des professionnels, inter-
viendront au sein des maisons de l’horreur, faisant office d’attrac-
tions.

Pour postuler : adressez une demande de formulaire d’inscrip-
tion par mail à cast@traumatica.com

Les acteurs et figurants sélectionnés devront être disponibles du
14 septembre au 4 novembre.

Âge minimal : 18 ans. Langues : allemand ou anglais courant.
Plus d’informations sur internet : www.traumatica.com

ÉCONOMIE à europa-park

Le casting pour 
Traumatica est lancé

Pour effrayer les 
visiteurs d’Europa-Park 
à la période de 
Halloween, 150 
figurants et acteurs sont 
recherchés.
Photo d’archives Laurent MAMI

Fabien Di Filippo
Fabien Di Filippo, candidat LR-UDI aux futures élections législatives

pour la circonscription Sarrebourg/Château-Salins, tiendra des réu-
nions publiques…

Aujourd’hui : vendredi 26 mai à 19 h à la salle des fêtes de Lixheim ;
à 20 h 30 à la salle des Chevaliers de Réding.

Demain : samedi 27 mai à 11 h dans la salle du conseil municipal de
Francaltroff ; à 14 h à la salle des fêtes de Guessling-Hemering ; à
15 h 30 dans la salle du conseil municipal de Hellimer ; à 17 h 30 à la
salle des fêtes d’Avricourt ; à 19 h à la salle des fêtes de Moussey ; à
20 h 30 à la salle des fêtes de Saint-Quirin.

Simon Giessinger
Simon Giessinger, candidat UPR aux futures élections législatives

pour la circonscription Sarrebourg/Château-Salins, tiendra une réunion
publique…

Aujourd’hui : vendredi 26 mai à 20 h au centre socioculturel de
Morhange (salle Binert).

Catherine Grosse
Catherine Grosse, candidate (France insoumise) aux futures élec-

tions législatives pour la circonscription Sarrebourg/Château-Salins,
tiendra une permanence…

Aujourd’hui : vendredi 26 mai de 11 h à14 h, au Marché aux puces
de Sarrebourg ; de 17 h à 18 h au Lapin Blanc, 2 rue de Phalsbourg à
Réding ; à 19 h, à la cristallerie de Vallerysthal à Troisfontaines ; à
20 h 30, à la salle des fêtes de Sarrebourg pour le concert.

Demain : samedi 27 mai à 14hoo à la Fête basque à Sarrebourg ; à
18hoo au festival de théâtre de Meisenthal.

Mathilde Huchot
Mathilde Huchot, candidate de la République En Marche ! en
Moselle Sud, tiendra des réunions publiques…
Aujourd’hui : 26 mai : réunion publique de lancement de la

campagne à l’ancienne école de Fraquelfing, à 18 h.
Demain : rencontre des habitants de l’ancien canton de Lorquin ; à

20 h, réunion publique à la salle des fêtes de Phalsbourg.

Patrick Reichheld
Patrick Reichheld, candidat Divers droite aux futures élections

législatives pour la circonscription Sarrebourg/Château-Salins, tiendra
une réunion publique vendredi 26  mai à 18h30 à Langatte.

Emmanuel Riehl
Emmanuel Riehl, candidat sans étiquette aux futures élections

législatives pour la circonscription Sarrebourg/Château-Salins sera de
passage…

Aujourd’hui : vendredi 26 mai, dans les communes de Saint-Jean-
Kourtzerode, Waltembourg, Mittelbronn et Dannelbourg.

Réunion publique à 20 h 30 à Phalsbourg.
Demain : samedi 27 mai, dans les communes de Francaltroff,

Erstroff, Léning, Freybouse, Frémestroff, Altrippe, Leyviller, Maxstadt,
Biding, Laning, Petit-Tenquin, Hellimer, Diffembach-lès-Hellimer.

ÉLECTIONS législatives

À Sarrebourg
Pirates des Caraïbes : la 

vengeance de Salazar 
(2D et 3D). — A 19 h 45
et à 22 h 30.

Les Fantômes d’Ismaël. — 
À 17 h 30, à 20 h et à 
22 h 45.

Le Roi Arthur : la Légende 
d’Excalibur. — À 
20 h 30.

Alien : Covenant. — (Inter-
dit aux moins de 12 ans).
À 20 h et à 22 h 30.

Problemos. — À 17 h 45.
Get Out. — (interdit aux 

moins de 12 ans). À 
17 h 45.

Les gardiens de la galaxie 
2. — A 19 h 45 et à 
22 h 30.

À mon âge je me cache 
encore pour fumer. — 
(en version originale 
sous-titrée). À 17 h 45.

Renseignements : CinéSar, 
18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Baby Boss. — A 20 h 15.
Renseignements : Ciné 

Salines La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

Get out, un film
de Jordan Peele.

Photo DR

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail : lrlclients@republi-
cain-lorrain.fr (tél. 0809 
100 399. Service gratuit 
+ prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg ; 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarre-
bourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossar-
reb@republicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets 
ouverts de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h 30, 
tél. 03 87 03 05 40 (fax 
03 87 03 05 59).

Publicité : 
tél. 03 87 03 05 50 (fax 
03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republi-
cain-lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 

rue Clemenceau, 57170 
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). 
E-mail : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
9 h à 12 h 30 et de 13 h 15
à 15 h 15.

 RL SERVICES

Ils voulaient la célébrité à
peu de frais, ils seront convo-
qués en vue d’une réparation à
Metz en juillet. Début mai,
sept jeunes ont décidé de
taguer les murs, les fenêtres et
le sol de la cité scolaire Mangin
et du collège Pierre-Messmer. 

Les deux établissements ont
bien entendu porté plainte. Les
dégâts sont considérables. Par
exemple, à Mangin douze
vitres ont été dégradées.

Les jeunes gens, entre 14 et

16 ans, étaient plutôt bien
organisés, puisque pendant
que certains peinturluraient,
d’autres faisaient le guet près
de leurs cibles et du commissa-
riat.

Seulement, certains d’entre
eux étaient en quête de noto-
riété et se sont vantés sur
Facebook. Leurs complices ont
été identifiés, puis tout ce
beau monde a été interpellé le
18 mai. Ils ont reconnu les
faits.

Des tags sur les murs 
et tagués sur Facebook

Les faits remontent à la fin
avril. Une automobile, imma-
triculée dans le 54 et garée
devant la cité scolaire Man-
gin, intrigue les jeunes gens
scolarisés. À son bord, un
homme de 44 ans, aux gestes
équivoques : il se masturbe.

Les jeunes filles préviennent
les responsables d’établisse-

ment et ont la présence de
prendre en photo la plaque du
véhicule. L’homme a été inter-
pellé, les nombreux témoins
entendus, et il a reconnu les
faits. Il sera convoqué au tri-
bunal d’instance de Sarre-
bourg en juin pour un rappel à
la loi avec probablement un
suivi médical.

FAITS DIVERS sarrebourg

Masturbation devant 
Mangin : pris sur le vif

Tschuut  !  «  En  avan t
toute ! », lance Manon,
âgée de 6 ans, bien instal-

lée dans les banquettes en bois
du train forestier d’Abres-
chviller. Hier, à 14 h 30, la loco-
motive s’est ébranlée, emme-
nant dans son sillage les wagons
plein à craquer de passagers
pour un voyage inhabituel : les
Indiens vont prendre d’assaut le
train, afin de retrouver la fille du
chaman. « On est venu avec les
enfants pour qu’ils profitent des
animaux, du spectacle », expli-
que Maximilien Flauss, de
Guntzviller. Le spectacle, il y a
déjà assisté l’an dernier, et
revient cette année avec plaisir.

«  Ma i s  l âchez -mo i .  Au
secours ! » Des cris perçants
résonnent au milieu des passa-
gers. Dans le wagon de tête, aux
premiers coups de feu, Manon
et son frère, Jérémy, se jettent à
l’abri sous la banquette. Visible-
ment, la mise en scène fonc-
tionne. « On est venu leur mon-
trer les sites du coin, explique
leur papa, Denis Neisius, de Bet-
ting. Mais on ne savait pas qu’il
y avait l’attaque du train. » Une
surprise donc, même s’il avait
remarqué le monde qui patien-
tait.

Dans un virage, le train
s’arrête. Le grand chaman a pris
possession des voies. S’engage
alors une tractation entre les
cow-boys et les Indiens pour la
libération de la fille. Finalement,
des spectacles sont négociés
contre la libération de la jeune

Indienne. Ils se dérouleront au
campement, à une centaine de
mètres plus haut. Une démons-
tration de dressage de cheval
débute : la cavalière monte à cru
l ’ é t a l o n  M o o n .  E n s u i t e ,
s’engage la voltige cosaque où
les cavaliers multiplient les acro-
baties sur des chevaux lancés au
galop. « C’est impressionnant »,
confie Sandra Neisius.

Le petit train recule déjà. La
visite n’est pas terminée. Direc-
tion Grand Soldat. Le prochain
spectacle aura lieu dimanche
4 juin.

Plus de photos sur le site
internet du Républicain
Lorrain, Édition 
Sarrebourg/Château-
Salins.

ANIMATION abreschviller

Wagons combles 
lors de l’assaut du train
Hier, l’écurie de la Cantera de Niderviller a pris d’assaut le train forestier d’Abreschviller. Un spectacle 
qui a fait le plein hier, et se répétera à plusieurs reprises cet été.

Le grand
chaman

cherche sa
fille et

n’hésite pas
à exposer ses

griefs. 
Photo Laurent MAMI

Deux cavaliers de l’écurie de La Cantera ont réalisé des figures
acrobatiques sur des chevaux lancés au galop. Photo Laurent MAMI

Manon et 
Jérémy se 
sont pris 
au jeu. 
Tous 
aux abris. 
Photo Laurent 

MAMI

Le week-end de l’Ascension
est chargé, au parc anima-
lier de Sainte-Croix à Rho-

des. Samedi, il organise pour la
première fois en France le cham-
pionnat d’Europe d’imitation du
brame du cerf. Et autour, ses
responsables ont imaginé toute
une série d’animations sur le
thème de la communication
animale. Au programme, durant
les quatre jours de ce long week-
end débuté hier, conférences,
spectacles, mascottes, appel
nocturne du loup… Marie Pelé,
éthologue renommée (science
du comportement des êtres
vivants), anime ainsi des mini-
conférences d’un quart d’heure
pour tout public.

Quel est le but de vos con-
férences ?

Marie PELÉ : « Il s’agit de
faire découvrir le langage utilisé
par les animaux. Les études
dans ce domaine sont très
récentes. L’Autrichien Karl Von
Frisch a ainsi reçu un prix Nobel
en 1973 pour ses études sur les
abeilles, et l’importance de leurs
danses pour communiquer
entre elles. Mais beaucoup
d’autres chercheurs se sont
depuis penchés sur le sujet. Je
suis par exemple spécialisée en
primatologie. »

Comment se déroulent ces
petites conférences ? L’exer-

cice doit être délicat en si peu
de temps…

« C’est vrai que d’habitude,
mes conférences font au moins
une heure et demie. Là, il s’agit
de brosser un panorama rapide
des différentes façons de com-
muniquer des animaux. Comme
les oiseaux, dont les cris spécifi-
ques préviennent les autres
oiseaux de la présence d’un pré-
dateur, mais aussi de la nature
de ce prédateur. Je parle aussi
des cétacés, des gestes chez les
chimpanzés, pour finir sur
l’aptitude des chiens à déchif-
frer nos paroles et nos senti-
ments, née de 15 000 années de
vie commune avec l’homme. »

Le langage humain a-t-il
des points communs avec
celui des animaux ?

« Oui. D’après les recherches,
le langage humain aurait pour
origine une communication
gestuelle, comme celle des
grands primates. Après, nous
sommes les seuls à utiliser une
parole complexe et à écrire.
Mais ça ne veut pas dire que la
communication des animaux
n’est pas complexe. Chaque
espèce communique, de façon
plus ou moins élaborée. Chimi-
que, vocal, gestuel, tactile… Il y
a encore beaucoup de choses à
explorer dans ce domaine pour
mieux les comprendre. »

TROIS QUESTIONS À… marie pelé, éthologue

Les animaux ont la parole
et font parler les spécialistes
Dans le cadre de l’organisation, samedi, du championnat d’Europe d’imitation du brame du cerf, le parc 
animalier de Sainte-Croix a mis en place une série d’animations sur la communication des animaux.

Marie Pelé 
présente
au public,
lors de courtes 
conférences,
les différentes 
façons de 
communiquer 
des animaux.
Photo Laurent MAMI

• Vendredi 26 mai : mini-conférence de
Marie Pelé à la Grange aux spectacles à
11 h 30, 13 h 30, 15 h 30 et 16 h 30 ; commu-
nication avec les cervidés sur la place de brame
de 14 h 30 à 15 h ; spectacle musical La
Symphonie des animaux, devant la Grange aux
spectacles à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h.

• Samedi 27 mai : championnat d’Europe
d’imitation du brame du cerf à l’aire de
pique-nique de 14 h à 17 h 30 ; appel noc-
turne du loup (sur réservation) sur le sentier

vert, durée 4 heures.
• Dimanche 28 mai : mini-conférence de

Marie Pelé à la Grange aux spectacles à
11 h 30, 13 h 30, 15 h 30 et 16 h 30 ; commu-
nication avec les cervidés sur la place de brame
de 14 h 30 à 15 h ; spectacle musical La
Symphonie des animaux, devant la Grange aux
spectacles à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h.

Durant tout le week-end, les mascottes de
l’association Lorraine Furs arpentent les allées
du parc pour faire des photos avec les enfants.

Le programme du week-end

Dans la nuit du jeudi 18 au
vendredi 19 mai, un chariot
télescopique a été dérobé dans
une ferme à Languimberg, alors
qu’il était à l’intérieur d’un bâti-
ment, sans que personne
n’entende quoi que ce soit.

L’immatriculation du véhi-
cule a été inscrite au fichier des
véhicules volés. Quelques

semaines auparavant, une
ferme à Fribourg avait égale-
ment été victime d’un vol de
gros matériel. Pour l’instant, les
enquêtes sont toujours en
cours. La gendarmerie de Sarre-
bourg rappelle qu’en cas de
doute, il ne faut pas hésiter à
appeler le 17, afin qu’elle puisse
rapidement intervenir.

languimberg
Un télescopique 
dérobé

Figure bien connue du centre-ville de Sarrebourg, Thibaut Maré-
chal, 34 ans, part en campagne pour les législatives. Sympathi-
sant UMP depuis 2007 puis LR, il sera le suppléant de Mathilde 
Huchot, candidate de La République en marche d’Emmanuel 
Macron.
« Au départ, il ne me serait même pas venu à l’esprit de faire 
campagne pour ces législatives, assure-t-il. Les équipes d’En Mar-
che m’ont proposé ce bel engagement. La rencontre avec Mathilde 
Huchot a également été déterminante. Elle apportera beaucoup à 
notre circonscription. »
Thibaut Maréchal a l’art de ménager la chèvre et le chou. Il insiste 
ainsi sur le fait qu’Alain Marty, député sortant, ne se présente pas 
à sa succession. « S’il avait été candidat je ne me serai pas pré-
senté. J’ai un profond respect pour lui. Son successeur, Fabien Di 
Filippo a beaucoup de talents, de compétences. Mais je crois 
qu’aujourd’hui, le plus important est d’offrir la possibilité au prési-
dent de mener à bien pendant 5 ans sa politique. Nous ne pou-
vons pas nous permettre 5 ans d’immobilisme. »

Le choix de Thibaut Maréchal
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Pour la 1re fois de son his-
toire le NBC accueillera
deux jours durant le gratin

du basket lorrain pour la grande
fête de fin de saison. « C’est une
opportunité extraordinaire pour
le club et le basket en Moselle-
Sud et nous sommes fiers de la
confiance que la ligue a placée
en nous. Nous n’avons d’ailleurs
pas hésité une seconde pour rele-
ver ce magnifique défi. L’organi-
sation technique sera aux mains
des instances de la ligue de Lor-
raine, les bénévoles du club se
chargeront de toute la logistique
et notamment la restauration
entourant la manifestation »,
résume le président Régis Lam-
bur.

Programme chargé

Au menu, pas moins de neuf
finales de coupes régionales
toutes catégories confondues
plus quelques rencontres de
prestige qui se dérouleront dans
les deux salles du complexe

Coubertin. Samedi 27 mai place
aux hommes avec dès 13 h la
confrontation entre les moins de
17 ans du Sluc Nancy et ceux du
Get Vosges ou de Jœuf-Homé-
court. Suivront successivement
à 13h30 les moins de 15 ans du
Haut-du-Lièvre Nancy face à Sil-
vange, à 15h30 les moins de 13
ans de Silvange contre ceux du
Sluc Nancy, à 16h les moins de
20 ans du Haut-du-Lièvre face à
Jœuf-Homécourt ou Verdun
enfin à 17h30 les seniors de
Longwy-Rehon se retrouveront
face soit à Jœuf-Homécourt soit
le Val d’Ajol.

Cerise sur le gâteau à 20h30 et
juste après les concours de
« dunk » et de « tirs à 3 points »

le 10e All Star game des
meilleurs joueurs lorrains évo-
luant en N1, N2 ou N3 oppo-
sant les « Étoiles de l’Est » aux
« Étoiles de l’Ouest ». Chaque
sélection sera renforcée par un
voire deux joueurs lorrains
ayant évolué cette saison au
haut niveau national.

Dimanche féminin

Le lendemain, les filles seront
à l’honneur dans les deux salles
du complexe Coubertin avec dès
11 h les moins de 15 ans de
Rombas face à leurs homolo-
gues du Sluc Nancy, à 13 h 30,
même affiche mais en moins de
13 ans. À 11 h 30, les moins de
17 ans du Metz BC contre
Verdun. À 14 h, match exhibi-
tion entre les cadettes France de
l’entente Nancy-Metz opposées
à la sélection du pôle espoir
suivi du concours de meneuses.
Enfin à 16h30, la grande finale
seniores opposant Mirecourt à
Nilvange.

La foule des grands jours est
attendue (ils étaient plus de
2000 l’année passée à Mire-
court) pendant ce week-end. Et
pas besoin d’être fan de basket
pour se rendre dans les travées
de Coubertin. Aimer le sport, le
beau jeu, le spectacle suffit pour
ne pas rater ce rendez-vous hors
norme.

SPORTS au complexe sportif coubertin

C’est l’événement
basket de l’année !
Le NBC Sarrebourg organise ce week-end à Coubertin les finales des coupes de Lorraine et plusieurs 
rencontres de prestiges (All Stars games) associés à des concours (dunks, meneuses) spectaculaires.

Le Jovicien Jérémy Parisi sera de la fête ce samedi à Coubertin.
Photo RL

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20, de 20 h à 8 h.

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 interprète
des compositions américaines
correspondant à la période
« Kirby à Metz ». Un programme
d’airs de danses caractéristiques
et de style américain : one step,
foxtrot, jazzy, airs connus, etc. À
20 h 30. Salle des fêtes. Gratuit.
Tél. 03 87 23 66 96.

Expositions
« Des enfants extraordinaires ».

Lid Sirkis et Nicolas Muller, pho-
tographes, ont accepté de se
livrer à la difficulté de photogra-
phier des enfants extraordinaires.
Associé à des photographies per-
sonnelles, leur travail se veut une
ouverture au monde du handicap
et souhaite montrer que celui-ci
n’interdit ni la beauté ni le bon-
heur. Tous les jours de 10 h à
18 h, jusqu’au samedi 29 juillet.
Bibliothèque municipale Pierre-
M e s s m e r .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 28 52.

• Les paysages de Pierre Lauer.
L’artiste peintre Sarrebourgeois 
propose à tous les amateurs d’art
de jeter leurs regards et leurs rêve-
ries dans ses gouaches. Tous les
jours sauf le dimanche, jusqu’au
mercredi 31 mai. Dans le hall
d’exposition du Républicain Lor-
rain. Tél. 03 87 03 05 50.

Loisirs
Archives municipales : de 14 h

à 18 h sur rendez-vous, 13 rue de
la Paix

(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : de 10 h à 12 h et

de 13 h à 18 h pour les adultes ;

de 16 h à 18 h pour les enfants,
1 3  r u e  d e  l a  P a i x
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 18 h, rue de
la Paix (tél. 03 87 08 08 68).

B u r e a u  d ’ I n f o r m a t i o n
Touristique : de 9 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h 30, place des
Cordeliers

(tél. 03 87 03 11 82).
Chape l l e  des  Corde l i e r s

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à18 h, place
des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif de 12 h

à 13 h 45 et de 18 h 30 à
20 h 15 ; bassin ludique de 14 h à
21 h 15, chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Permanences, 
ouvertures et fermetures 
exceptionnelles

Sous-préfectures. Les services
de la sous-préfecture et des sous-
préfectures de la Moselle seront
fermés pour le week-end de
l’Ascension. Tél. 03 87 25 74 40.

•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.

•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 réunion à
20 h 30, au premier étage de la
salle Saint-François, 6, rue Kuchly
(à côté du presbytère catholique).

AUJOURD’HUI

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : 

tél. 03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael : tél. 

06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : 

tél. 06 15 17 82 85.
Elle et moi : 

tél. 06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 06 82 47 44 76.

Wenger : tél. 06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 17 h, 1 avenue 
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture au 
public de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 17 h au 8 rue Robert-
Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du Général-
de-Gaulle de 8 h à 12 h et de
13 h à 16 h (tél. 36 46).

CRAV : (tél. 39 60).
Pôle emploi : 2bis Terrasse de 

Bretagne (composez le 
3949). Ouverts au public de
8 h 15 à 15 h 15.

NUMÉROS 

Expositions

« Des enfants extraordinai-
res ». Lid Sirkis et Nicolas
Muller, photographes, ont
accepté de se livrer à la diffi-
culté de photographier des
enfants extraordinaires. Asso-
cié à des photographies per-
sonnelles, leur travail se veut
une ouverture au monde du
handicap et souhaite montrer
que celui-ci n’interdit ni la
beauté ni le bonheur. Tous les
jours de 10 h à 18 h à la
bibliothèque municipale Pier-
re-Messmer. Gratuit.

Les paysages de Pierre Lauer.
L’artiste peintre Sarrebour-
geois propose à tous les ama-
teurs d’art de jeter leurs
regards et leurs rêveries dans
ses gouaches. 

Tous les jours sauf le
dimanche, dans le hal l
d’exposition du Républicain
Lorrain.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Sur les traces des 3 Etché - Le
Pays Basque chez vous ! Ani-
mations basques gratuites, 
initiation à la pelote, cuisine
traditionnelle, produits du ter-
roir, vente d’espadrilles uni-
ques et en série limitée. 

Renseignements : M. Caze-
n a v e  0 6  8 4  6 3  8 1  7 4 ,
benat.cazenave@gmail.com.
de 14 h à 22 h. Place du
m a r c h é .  G r a t u i t .  T é l .
03 87 03 05 06.

Réunions, colloques
Croix d’Or. La réunion de la

Croix d’Or, mouvement de
lutte contre l’alcoolisme, sec-
tion de Sarrebourg, aura lieu.
À 20 h 30 à la salle Saint-Fran-
çois. Tél. 03 87 25 56 38.

Sports de loisirs
Ouverture de la pêche.

L’Association agréée de pêche
et de protection des milieux
aquatiques (AAPPMA) La Sar-
rebourgeoise, sous la prési-
dence Jean-Louis Ledien
informe de l’ouverture de la
pêche au carnassier pour tous
les poissons.

DEMAIN

VENDREDI 2 JUIN

Spectacles, théâtre, 
contes

Lectures sauvages. Dans le
cadre des Insolivres et de la
semaine du Développement
durable, la Compagnie El Paso
propose une lecture musicale
d’auteurs ayant un rapport
particulier à la nature. De tout
temps, en tous lieux, se laisser
emporter hors de nos villes. À
20 h 30 à la bibliothèque 
municipale Pierre-Messmer.
Gratuit. Tél. 03 87 03 28 52.

DANS 1 SEMAINE

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 
handicap 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 au restaurant chez l'Ami 
Fritz.  
> Tous les premiers vendredis 
de chaque mois. 

Alert 57
Alert 57 (association de sécu-
rité routière) organise un stage 

de 2 jours pour récupérez 4 
points sur votre permis de 
conduire.  
> Du vendredi 2 juin  au samedi 
3 juin dans la salle de confé-
rence 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 au centre 
socioculturel. Tél. 06 25 92 70 
35 

Cérémonie Indochine
A 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 autoristés 
civiles et militaires et des délé-
gations des sociétés patrioti-
ques.  
> Jeudi 8 juin à 18 h.  Au monu-
mernt 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.  Cen-
tre socio-culturel. Place Malle-
ray. Association Escale . Tél. 06 
63 26 70 93 marios.musices-
cale@gmail.com 

  BLOC - NOTES

Ce samedi, le sport local ne
sera pas le handball ni le
football. La place du Mar-

ché, dans le centre-ville de Sar-
rebourg, se parera de toutes les
belles couleurs basques. Et sera
rythmée par le bruit de la balle
heurtant tour à tour la chistera
(gant de pelote basque) et le
mur de pelote basque. L’une de
ces fameuses plateformes y sera
installée, permettant ainsi aux
habitants du Pays de Sarrebourg
de plonger dans l’univers et
l’ambiance basques.

Cet événement, baptisé Sur
les traces des 3 Etché, est orga-
nisé par l’association portant le
même nom. La ville de Sarre-
bourg a été retenue parmi 46
autres, comme Paris, Chartes,
Bayonne ou encore Marseille,
grâce au partenariat avec le club
de cyclo tourisme de Sarre-
bourg. « Nous retenons les villes
en fonction de leur situation géo-
graphique afin de sillonner le
plus possible le territoire fran-
çais », explique Paul Eche, en
charge de la communication
pour l’association. Car, jusqu’au
2 juillet, date de clôture de
l’opération, un tour de Fance
(qui passera par les mêmes vil-
l e s  que  l ’ an ima t i on )  de
5 000 km sera effectué à vélo
par un autre membre de l’asso-
ciation.

L’objectif, via ce passage, est
de faire découvrir aux habitants
des localités visitées les spéciali-
tés basques, tant sur les plans
sportif, culinaire que culturel.
« Nous proposons à chaque fois
la même chose : nous apportons
un fronton de pelote basque. »

Dès 14 h, une initiation des
écoliers sarrebourgeois à ce
sport typique sera organisée.
Les plus grands auront égale-
ment l’occasion de s’essayer à
cette discipline et à d’autres
jeux traditionnels.

Des festivités seront program-
mées jusque 23 h : « Des arti-
sans locaux feront le déplace-
ment afin de faire découvrir une
large palette de produits du Pays
Basque. » Charcuteries, froma-
ges, chants et surtout les célè-
bres espadrilles pourront être
achetés sur place. Des chants
traditionnels viendront complé-
ter le dispositif.

Solidarité basque

Cette opération se veut sur-
tout solidaire. De leur Sud-
Ouest natal, les membres de Sur
les traces des 3 Etché souhaitent
récolter des fonds afin de per-
mettre la construction, à
Conakry en Guinée, d’un com-
plexe sportif de pelote basque et
d’un pôle santé. Cet établisse-

ment permettra d’effectuer les
premiers soins et d’apprendre
les bases d’une bonne hygiène
de vie. « Pour ce faire, nous
avons mis en place un défi :
celui de vendre 5 000 paires
d’espadrilles, fabriquées à Mau-
léon, et vendues dans toute la
France, poursuit Paul Eche.

Nous en sommes déjà à 750
paires. »

Ce partenariat entre le Pays
Basque et la Guinée a pu voir le
jour suite à la rencontre avec un
jeune Guinéen, Charles André
Delamou, qui a souhaité aider
les jeunes de son pays à s’insé-
rer dans la vie professionnelle en

privilégiant le sport et la santé.

G. T.

Samedi 27 mai sur
la place du Marché.
De 14 h à 23 h.
Site : 
www.lestroisetche.events

ANIMATION ce samedi à partir de 14 h

Les saveurs basques 
s’installent place du Marché
Ce samedi à partir de 14 h, des animations basques et des produits du Sud-Ouest égaieront la place du 
Marché. L’opération, en plus de promouvoir le Pays Basque, se veut solidaire avec la ville de Conakry, en Guinée.

Diverses animations typiques, dont la pelote basque, du Pays Basque seront à découvrir
l’après-midi, sur la place du Marché. En soirée, place aux produits du terroir ! Photo DR

Une soixantaine de membres
de l’association a répondu pré-
sent à l’invitation de Jean Fri-
che, leur président. Après le
rituel des salutations, une 
minute de silence a été obser-
vée  pa r  l ’ a s semb lée  en
mémoire des décédés de
l’année, Bernard Coispine,
Rose  Mont i e l  e t  Renée
Konanz.

Jean Friche a ouvert la séance
par son rapport moral portant
sur la désaffection des jeunes
pour cette activité. Il a présenté
une motion visant à demander
une participation de 5 € aux
personnes qui s’inscrivent aux
réunions. Cette somme leur
serait restituée à l’issue. Les
absents contribueraient ainsi à
réduire les coûts de fonction-
nement de la réunion. Cette
motion a été acceptée à l’una-
nimité. Christiane Koestler, 
secrétaire du comité, a énoncé
les activités 2016 avant de lais-
ser la parole à Gérard Pierron, le
trésorier, qui a présenté un
bilan financier en équilibre.

Le président a repris la parole
pour annoncer les activités
programmées pour 2017 : la
taille et le traitement des arbres
fruitiers, l’entretien du verger
école et son nettoyage, la véri-
fication des quatre alambics et
la vente éventuelle de l’un des
quatre, la remise en peinture
des portes du local et, surtout,
l’organisation du loto de l’asso-
ciation.

Camille Zieger, 1er adjoint au
maire, a porté l’accent sur le
désintérêt et la non-motivation
des jeunes. Selon lui, il con-
viendrait peut-être de se pen-
cher un peu plus sur la manière
d’attirer de nouveaux mem-
bres. De son côté, Joseph
Noblet, président des arbori-
culteurs du Pays de Sarrebourg
et environs, a distillé quelques
conseils sur les rapports avec
les services des douanes.

Après l’accueil de Patrick
Safarti dans le comité, le prési-
dent a invité l’assemblée à par-
tager un instant de convivia-
lité.

ASSOCIATION dans le quartier de hoff

Les arboriculteurs 
cherchent à attirer les jeunes

Pour dynamiser et rajeunir son association, Jean Friche recherche de jeunes bénévoles 
pour faire partie du comité. Photo RL

Les interventions 
des pompiers
Mercredi 24 mai

8 h 42 : sortie du VSAV (véhi-
cule de secours et d’assistance
aux victimes) pour un blessé sur
la voie publique ou dans un lieu
public à Sarrebourg centre.

9 h 52 : sortie du VSAV et du
VTU (véhicule toute utilité) 
pour une personne ne répondant
plus aux appels à Sarrebourg
centre.

13 h 58 : sortie du VSAV pour
un blessé sur la voie publique ou
dans un lieu public à Réding.

14 h 26 : sortie du VSAV et
du VSM (véhicule de secours
médical) pour une détresse
vitale à domicile à Goerlingen.

16 h 35 : sortie du VSAV pour
un malaise sur la voie publique
ou dans un lieu public à Sarre-
bourg, quartier Sarre.

17 h 19 : sortie du VSAV pour
un appel du centre 15 dans le
quartier de l’hôpital à Sarre-
bourg.

17 h 24 : sortie du VSAV pour
un malaise sur la voie publique
dans le centre de Sarrebourg.

18 h 49 : sortie du VSAV et
du VSM pour un accident sur la
voie publique à Hesse.

Jeudi 25 mai
0 h 35 : sortie du FPT (four-

gon-pompe tonne) pour un feu
de véhicule à Hommarting.

4 h 40 : sortie du VSM pour
une détresse vitale à domicile à
Rauwiller.

10 h 30 : sortie du VSAV pour
un blessé sur la voie publique
dans le centre de Sarrebourg.

11 h 30 : sortie du VTU pour
un sauvetage d’animal à Cap
Ouest à Sarrebourg.

12 h 07 : sortie du VSM et du
véhicule de balisage (VB) pour
un accident sur l’autoroute A4.

ALLÔ 18
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LIXHEIM
Travaux de 
déconstruction
La circulation sera interdite ou 
partiellement interdite dans la 
rue de l’Église, section com-
prise entre le n°19 Grand-rue 
et l’église.
> Tous les jours jusqu’au ven-
dredi 30 juin.

Fermeture de la mairie 
et de l'agence postale
La mairie et l'agence postale 
seront fermées pour congés 
annuels. 
Pour l'agence postale les colis 
en instance et lettres pourront 
être retirés au bureau de Phals-
bourg.  
À partir du lundi 29 mai > tous 
les jours jusqu'au mardi 6 juin. 
Tél. 03 87 07 70 16 mairie-lix-
heim@orange.fr 

METTING
Inscription à l’école 
maternelle
L’inscription au RPI de Han-
gviller, Berling, Metting et 
Vescheim concernent les 
enfants nés en 2014. 
Les parents devront se munir 
du certificat d’inscription déli-
vré par la mairie de leur lieu 
d’habitation, du livret de 
famille et du carnet de santé de 
l’enfant.
> Jeudi 1er juin de 15 h 30 à 
17 h à l’École maternelle de 
Metting.

PHALSBOURG
Ouverture de la mairie
Fermée le mercredi après-midi 
en juillet-août.
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
midi et de 14 h à 17 h 30 et les 
samedis de 10 h à midi. Place 
d’Armes. Tél. 03 87 24 40 00 
info@phalsbourg.fr

Création d’une unité
de méthanisation
Le commissaire enquêteur 
Roger Berlet viendra en mairie 
pour y rencontrer les person-
nes qui le souhaitent, au sujet 
d’une unité de méthanisation 
qui sera créée sur le ban de la 
commune de Phalsbourg.
> Mercredi 31 mai de 9 h à 11 h 
et de 14 h à 19 h en mairie.

  BLOC-NOTES

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 (e-mail :
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.

NUMÉROS 

Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute :

(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

A Madagascar, l’un des
pays les plus pauvres du
monde, les populations

vivent dans un état de dénue-
ment quasi-total et manquent
de tout.

Et la situation des hôpitaux,
seule bouée de secours de ces
déshérités et des écoles n’est
guère meilleure.

Afin de leur apporter une
aide d’urgence, les bénévoles
de l’ONG humanitaire « Anne-
Marie, sœur du monde » vien-
nent de charger douze tonnes
de vêtements, de médicaments
et matériel, chaises roulantes,
déambulateurs, ainsi que du
matériel scolaire et des livres.

Cette aide est destinée à sou-
tenir quatre projets différents,
dont deux ont déjà bénéficié de
l’aide de l’ONG par le passé : le
centre Stella-Maria à Nosy Bé et
l’école Anne-Marie sœur du
monde à Andohajango. Il faut
compter deux nouveaux pro-
jets dans le sud de l’île, l’école
de Ambohimahavolena et la
léproserie de Fianarantsoa.

Le centre Stella-Maria est ins-
tallé à Nosy Bé, île située au
nord-ouest de Madagascar. Il
accueille des enfants handica-
pés afin d’essayer de leur venir
en aide et de réduire leur handi-
cap (principalement moteur au
niveau des jambes), de suivre
médicalement les enfants opé-
rés et de s’occuper de leur réé-
ducation, et enfin de les édu-
quer et de les scolariser.

Le centre se verra octroyer du
matériel médical.

L’école Anne-Marie sœur du
monde à Andohajango recevra
des livres pour enrichir sa
bibliothèque, contribuant ainsi
à une meilleure scolarisation de
ses 132 élèves, car leur bien-
être, demain, passe par le savoir
qu’ils acquièrent aujourd’hui.

Pour la première fois, l’ONG

se rendra dans le sud de Mada-
gascar, tout d’abord à Fiana-
rantsoa, ville des hautes ter-
res de Madagascar,  plus
précisément au centre de lépro-
serie de Marana qui héberge
exactement 98 lépreux.

Malades oubliés

Outre les services d’un
médecin, leurs soins et traite-
ments sont seulement assurés

par quatre personnes, notam-
ment des infirmières et des
aides-soignants.

Comme si leur maladie ne
suffisait pas, on les a mis en
q u a r a n t a i n e  «  p o u r  l e s
oublier », d’après les informa-
tions recueillies.

« Ces lépreux ne bénéficient
d ’ a u c u n e  é d u c a t i o n ,  n i
d’aucune aide extérieure, nous
a-t-on confiés. Nous leur distri-
buerons du matériel médical,

des tricots, habits et couvertu-
res ainsi que de petites atten-
tions afin de leur montrer que
dans notre lointaine région,
quelqu’un pense à eux », expli-
que Anne-Marie Bouché-Hil-
bold, présidente de l’ONG
humanitaire.

Elle achèvera son périple
à Ambohimahavolena, où elle
apportera des livres à l’école de
la ville, permettant la création
d’une bibliothèque, ainsi que

du matériel scolaire destiné aux
460 élèves de l’établissement.

« Cette action répond à deux
objectifs principaux : apporter
une aide matérielle immédiate
aux malades et miséreux afin
de leur redonner de l’espoir, et
favoriser  l ’éducation des
enfants afin de leur apporter le
savoir et la confiance qui leur
permettront d’envisager un
futur meilleur », confie la prési-
dente.

PHALSBOURG

Les enfants et les lépreux 
oubliés de Madagascar
Les bénévoles de l’ONG humanitaire « Anne-Marie, sœur du monde » s’emploient à tout mettre en œuvre pour
apporter une aide d’urgence à Madagascar. Douze tonnes de vêtements, médicaments etc. ont été envoyées.

L’éducation des enfants pauvres aujourd’hui offrira une meilleure chance aux adultes qu’ils seront demain. Photo DR

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,
p r é s e n c e  d ’ u n e  b o u r s e
d’échange de voitures miniatu-
res, 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-pompiers
et animée par l’orchestre Die Bie-
vertaler. À 18 h 30 à la salle des
fêtes. Tél. 06 09 31 70 28.

Saverne. Bal populaire de
printemps par le mouvement
humaniste et fraternel. Place du
G é n é r a l  d e  G a u l l e .
Tél. 06 86 24 05 89.

Concert, musique
Phalsbourg. Kissing Nodu-

les. Librement inspirées de 
Dalida et Amy Winehouse, pér-
ruquées et maquillées jusqu’au
bout des ongles, elles revisitent
le répertoire international à la
guitare et aux ukulélés. Mélange
de théâtre et de chansons, de
L e o n a rd  C o h e n  à  B o b by
Lapointe, The Doors, Alpha
Blondy, Boris Vian, Shakira… À
21 h au Cotylédon, café culturel
associatif. Participation libre.
Tél. 03 87 25 33 20.

Phalsbourg. Les contes à
l’ouvrage. Contes mis en musi-
que par Catherine et Sylvain
Piron, dont l’univers sonore évo-
que la vie quotidienne des socié-
tés traditionnelles. Les chansons
traditionnelles, présentes dans
ce spectacle, s’inscrivent en
complément, notamment la
chanson de métier « C’est un
Picard, c’est un Normand ». À
18 h 30 au Café culturel associa-

tif Le Cotylédon. Participation
libre. 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 con-
trarier et allumer un contraste.
De 17 h à 23 h au Cotylédon,
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
H e n r i d o r f f .  P ê c h e  a u

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
soleil. Du 27 mai au 31 décembre
de 6 h à 20 h au Port-Sainte-
Marie (de l’écluse n° 1 à l’écluse
n°4). Tél. 06 81 52 88 26.

DEMAIN

VENDREDI 2 JUIN

Concert, musique
Phalsbourg. Lûderitz. Con-

cert electro post-punk proposé
par l’association Les blettes
sauvages 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.

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 au 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

Jour de fête dimanche dernier
en l’église Sainte-Croix : douze
enfants (six garçons et six filles)
de la communauté de paroisses
Saint-Augustin-Schoeffler de la
Porte-des-Vosges ont commu-
nié pour la première fois en
présence de leurs parents,
grands-parents, amis et de leur
catéchiste, Myriam Ott, qui les
a préparés tout au long de
l’année.

L’office a été célébré par le
père Didier Nierengarten, curé

de l’ensemble paroissial, et a été
rehaussé des chants de la cho-
rale. Celle-ci était accompagnée
à l’orgue par Rémy Kalck.

Parmi les communiants, huit
habitent Henridorff (Inès Mar-
chal, Ewan Riedinger, Elouan
Dreyer, Maëlys Dreyer, Lily
Feidt, Clément Burkel, Loan
Endt, Axel Mourant) ; deux
sont de Waltembourg (Romane
Lopis et Romane Eulert) ; deux
de Saint-Jean-Kourtzerode (Tim
Favreau et Maya Correia).

HENRIDORFF

Douze jeunes ont communié pour la première fois. 
Une étape importante dans leur cheminement de foi. Photo RL

Petite communion 
pour douze enfants
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Le club de l’amitié de Hesse, qui regroupe une partie des
seniors du village, fête ses 30 ans cette année. Pour marquer
l’événement, un concert vocal et instrumental sera donné le
samedi 27 mai, à 20 h en l’église abbatiale. Avec la participa-
tion de la Cantanelle, chorale de Sarrebourg ; la Sérénata,
cercle de guitares et de mandolines de Brouderdorff ; le
Fischbach-Chor de Längenfeld (Autriche), le chœur d’hom-
mes accompagné d’un quatuor d’instruments à vent.

Toute la communauté villageoise ainsi que les mélomanes
de la région sarrebourgeoise sont invités à se joindre aux
adhérents du club de l’amitié pour cet agréable moment
musical.

Entrée libre.

Les 30 ans du club 
de l’amitié à Hesse Paroisses catholiques

Abreschviller : samedi à 17 h 
(Sainte-Véronique).

Bonne-Fontaine : vendredi à 
7 h 30. Samedi à 9 h 30. 
Dimanche à 8 h 30 et 
10 h 30. Lundi à 7 h 30.

Bourscheid : samedi à 18 h 30.
Brouviller : dimanche à 10 h.
Dannelbourg : dimanche à 9 h.
Diane-Capelle : dimanche à 

10 h 45.
Dolving : samedi à 18 h 30.
Eigenthal : dimanche à 9 h.
Fénétrange : dimanche à 

10 h 30.
Haut-Clocher : dimanche à 

9 h 15.
Hertzing : dimanche à 10 h 30.
Hesse : dimanche à 11 h.
Hoff : dimanche à 9 h 30.
Hommert : samedi à 19 h.
Hultehouse : samedi à 

17 h 30.
Imling : samedi à 18 h 30.
Lafrimbolle : samedi à 17 h.
Lutzelbourg : dimanche à 

10 h 30.
Moussey : dimanche à 9 h 30.
Niderhoff : dimanche à 9 h 15.
Niderviller : dimanche à 10 h.
Nitting : dimanche à 10 h 30.
Phalsbourg : dimanche à 

10 h 30.
Réchicourt-le-Château : 

vendredi à 17 h (presbytère).
Réding : vendredi à 9 h 

(Grand’Eich). Dimanche à 

10 h 30.
Saint-Georges : samedi à 18 h.
Saint-Quirin : vendredi à 

16 h 30 (La Charmille).
Sarraltroff : dimanche à 9 h.
Sarrebourg : vendredi à 8 h 30. 

Samedi à 17 h 30 (Résidence
Erckmann-Chatrian) ; à 
18 h 30. Dimanche à 10 h 30
et 18 h.

Schalbach : dimanche à 10 h.
Schneckenbusch : samedi à 

19 h.
Trois-Maisons : samedi à 

18 h 30.
Vescheim : dimanche à 9 h.
Walscheid : vendredi à 16 h 30 

(Saint-Christophe). Diman-
che à 10 h 30.

Paroisses
protestantes
Abreschviller : dimanche à 

10 h.
Lixheim : samedi à 18 h 30.
Phalsbourg : dimanche à 11 h.
Sarrebourg : dimanche à 10 h.
Wintersbourg : dimanche à 

9 h 45.

Église évangélique
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sauvage) : 
culte dimanche à 9 h 45.

Église chrétienne évangéli-
que La Colline (route de 
Dolving) : culte dimanche à
10 h. Lundi, rencontre de 
prière à 20 h.

 VIE RELIGIEUSE

En raison du lundi de Pente-
côte, le 5 juin, plusieurs collectes
de déchets sont reportées.

Déchets ménagers
La collecte d’ordures ménagè-

res (poubelle à couvercle bor-
deaux) du lundi 5 juin est repor-
tée au mardi 6 juin pour les
communes de Brouderdorff, Har-
reberg, Hommert, Niderviller,
Plaine-de-Walsch, Troisfontaines
et Walscheid.

Recyclables
La collecte des poubelles de tri

du lundi 5 juin est reportée au
mercredi 7 juin pour la commune
d’Assenoncourt, Azoudange,
Guermange,  Haut-Clocher,
Moussey-Batavil le,  Réding,
Réchicourt-le-Château et Sarral-
troff.

Déchetteries
Les déchetteries de Berthel-

ming/Dabo/Sarrebourg/Moussey
et Troisfontaines seront fermées
le lundi 5 juin.

Renseignements  : service
du « Pôle déchets » ou 
www.pays-sarrebourg.fr

DÉCHETS
Pentecôte : report 
de collectes

Survie en jeu pour l’équipe première
En ce dimanche ensoleillé, l’équipe réserve s’est rendue à

Dannelbourg pour tenter de faire un bon résultat chez un
adversaire toujours difficile à manœuvrer. En première période,
les coéquipiers de Geoffrey Schleiss ont pris le match à leur
compte et se sont créé de franches occasions, notamment par
Adrien Maire qui ratait le cadre à deux reprises. Score à la pause :
0 à 0. En seconde période, les débats s’équilibraient, les occasions
se faisaient rares et c’est un duel intense qui s’opérait en milieu de
terrain, mais rien n’était finalement marqué ! Score final 0-0. Les
hommes de Yannick Drouin sont repartis avec le point du match
nul mais aussi quelques regrets, la victoire étant accessible au vu
des occasions franches et de la prestation de qualité de l’équipe.

Dimanche prochain
L’équipe B donnera l’hospitalité aux voisins de Walscheid pour

leur dernier match (à 10 h), avec l’objectif de finir de belle
manière cette belle saison. L’équipe A jouera sa survie en recevant
Grostenquin jeudi à 15 h. S’en suivra un derby très compliqué
dimanche à 15 h, avec la réception du voisin Hommert.

TROISFONTAINES

Football : un dimanche à oublier
Les équipes de football n’ont pas été bien chanceuses. L’équipe C,

qui a reçu Voyer, s’est fait surprendre et a concédé une lourde défaite
sur le score sans appel de 4-0. L'équipe B a reçu le leader Réding. Là
aussi, les visiteurs n’ont pas de détails et sont repartis avec une nette
victoire de 3-0. L'équipe A a raté sa sortie à Brouviller. Elle a concédé
la défaite sur le plus petit des scores : 1-0. Il va falloir se reprendre dès
la semaine prochaine.

Rencontres
L’équipe C sera au repos. L’équipe B se déplacera dimanche à

Schaeferhof B à 17 h. L’équipe A recevra dimanche Schaeferhof à 15 h.

BROUDERDORFF

Repas et thés dansants

Assenoncourt. Soirée piz-
zas-flamms organisée par l’Ami-
cale des sapeurs-pompiers à
19 h au centre d’interventions.
6 €. Tél. 06 88 31 09 35.

Walscheid. Fête du hameau
d’Eigenthal organisée par l’asso-
ciation Vivre ensemble à Eigen-
thal. Bal, manège, restauration
et buvette. À 19 h sous la grande
t e n t e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 07 00 49.

Cinéma
B l â m o n t .  B r a q u a g e  à

l’ancienne à 20 h 30 au Cinéma
Bon-Accueil. 6 €. 4 € pour les
j e u n e s  ( -  d e  1 4  a n s ) .
Tél. 03 83 76 28 28.

Concert, musique
Hesse. Concert des 30 ans du

Club de l’amitié avec la partici-
pation de La Cantanelle de Sarre-
bourg, La Serenata, cercle man-
doliniste de Brouderdorff, Le
Fischbach-Chor de Langenfeld
(Autriche). À 20 h en l’Église
Saint-Laurent. Participation
libre. Tél. 03 87 23 69 64.

Saint-Jean-de-Bassel. Con-
cert Pop proposé dans le cadre
du Festival des Cabanes par les
Ateliers du Pedac. Avec Girls no
Boys, les Sales Gosses et Broad-
hearts. Buvette et petite restau-
ration. À 20 h au Couvent. 3 €.
Tél. 06 87 39 16 05.

Expositions
Abreschvil ler.  Mur ie l le

Marchal expose ses œuvres
(pe intures  à  l ’hu i le  e t  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 peinture
et de collages à thèmes : huiles,
lithographies et dessins de Gilles
Fabre et collages à thèmes d’Eli-
sabeth 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 Repaix.

Gratuit. Tél. 03 83 42 35 12.

Ouvertures
Blâmont. La déchetterie de

Barbas sera ouverte aux horaires
habituels de 8 h 30 à 12 h et de
1 4  h  à  1 8  h  3 0 .
Tél. 03 83 42 46 46.

Randonnées, balades
Hommarting. Marche de

printemps à Sarrebourg organi-
sée par l’association Cœur de
homard. Départ de la salle poly-
va lente  en covoiturage à
17 h 15. Départ marche à 18 h.
Parcours de 8 km. Au retour
plancha barbecue gastronomi-
que, fromage dessert café. 17 €
pour les seniors et 9 € pour les
e n f a n t s  ( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 06 08 86 67 21.

Rencontres, conférences
Rhodes. Le Parc animalier de

Sainte-Croix organise un grand
week-end « Les animaux ont la
parole » d e 10 h à 18 h. 24,50 €.
22,50 € pour les seniors et les
étudiants/scolaires, 16,50 €
pour les enfants (- de 11 ans) et
g r a t u i t  -  d e  3  a n s .
Tél. 03 87 03 92 05.

Rhodes. Imitation du brame
du cerf à 15 h. Championnat
d’Europe organisé par le Parc
animalier de Sainte-Croix en par-
tenariat 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 -
de 3 ans. Tél. 03 87 03 92 05.

Sports de loisirs
Walscheid. Manœuvres de

chiens de recherche. Annulées.

Stages, ateliers
Hommarting. Cours de pein-

ture proposé par l’atelier Rub-
Eyck. Toutes techniques ensei-
gnées (huile/pastel/aquarelle).
Particularité : technique huile
selon les maîtres anciens. De 9 h
à 12 h à l’Atelier Rub-Eyck. 10 €.
Tél. 06 63 63 26 61.

DEMAIN

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

ABRESCHVILLER
Contrôle des poteaux 
d’incendie
Les sapeurs-pompiers procéde-
ront au contrôle des poteaux 
incendie (prendre les précau-
tions d’usage).
> Tous les jours jusqu’au 
dimanche 4 juin. 
Tél. 03 87 03 70 32
mairie@abreschviller.fr

Les jeunes pompiers 
recrutent
La section des jeunes sapeurs-
pompiers recrute pour l’année 
2017-2018. Garçons ou filles, 
des secteurs d’Abreschviller, 
Voyer, Troisfontaines, 
Hartzviller, Walscheid ou 
Saint-Quirin ayant entre 12 et 
13 ans, motivé et sportif pour 
intégrer les rangs durant 4 ans 
(inscriptions avant le 
14 juillet).
> Tous les jours jusqu’au jeudi 
13 juillet. Tél. 07 50 83 59 43 
franck.nopre@sdis57.fr

DOLVING
Tirs de nuit
Tirs de nuit du sanglier avec 
source lumineuse, organisés 
par la société de chasse de 
Sarreck et environs, conformé-
ment aux arrêtés préfectoraux, 
sur le ban communal, 
lot Plaine. Tris aléatoires jusque
fin octobre.
> Tous les jours jusqu’au mardi 
31 octobre. Lot de chasse dit 
Plaine.

Collecte de sang
Organisée par l’amicale locale 
et suivie d’une collation prépa-

rée par l’amicale.
> Vendredi 2 juin de 17 h 30 à 
20 h 30 à la salle communale. 
Rue de l’école. 
Tél. 03 87 07 85 02 
jl.selmer@orange.fr

FOULCREY
Ateliers décoration
du village
Au programme : habillage des 
troncs d’arbres et création de 
personnages en bois.
> Samedi 3 juin de 13 h 30 à 
17 h à la salle Saint-Rémy et 
cour salle G. L’Hâte. Gratuit. 
Gérard Mertz. 
Tél. 03 54 83 25 76 
gmertz@hotmail.fr

HELLERING-LÈS-
FÉNÉTRANGE
Inscription au concours 
de Miss Mirabelle
Les jeunes filles qui souhaitent 
s’inscrire au concours de Miss 
Mirabelle doivent contacter 
Marilyn Colmerau. 10 candida-
tures seront retenues. Les lots 
se montent respectivement à 
250, 100 et 50 € plus une 
parure offerte par la bijouterie 
Marchal, ainsi qu’une gerbe de 
fleurs.
> Tous les jours de 8 h à 20 h 
jusqu’au jeudi 20 juillet. 
Tél. 06 87 69 84 84.

HILBESHEIM
Circulation réglementée
En raison des travaux d’aména-
gement de sécurité en traverse 
d’agglomération (RD 46B).
> Tous les jours jusqu’au lundi 
31 juillet. Route 
départementale.

 BLOC-NOTES

Origine de Prusse orientale, Herbert est
né le 21 mai 1927 à Karlshof. Il
découvre la France pendant la

Seconde Guerre mondiale. Il y reste après la
guerre, fait le tour des régions pour finale-
ment s’arrêter à Hommarting. C’est dans ce
village qu’il ira travailler chez un fermier. Les
années passant, il intègre la scierie Kaëss.

C’est au village qu’Herbert a fait la connais-
sance de Thérèse Fischer. Le maire, Lucien
Nisse, a procédé au mariage civil en mairie de
Hommarting, le 19 septembre 1955. Ils ont
été unis religieusement en l’église paroissiale
le 20 septembre 1955 par l’abbé Louis Drus-
sel. Avec son épouse, il a acquis la nationa-
lité française. De leur union sont nés cinq
enfants, Jean-Marc, Astrid, Mireille, Sylvie et
Eric ; ils ont eu le bonheur d’accueillir huit
petits-enfants. La vie a suivi son cours mais
malheureusement le 20 juin 2004, Herbert a
dû faire face à la douloureuse perte de son

épouse qui ne connaîtra malheureusement
pas leurs quatre arrière-petits-enfants.

Aujourd’hui, Herbert affronte les aléas de
la vie. L’alerte nonagénaire aime toujours
travailler le bois. Il fait son jardin, ses talents
culinaires sont reconnus par sa famille, il fait
des confitures, de bonnes choucroutes et
bien d’autres petits plats. Bref, ses journées
sont bien occupées.

Pro du Net

Bon pied, bon œil, en bonne santé, et
contre vents et marées, Herbert s’intéresse à
tout. C’est fort souvent qu’il prend le volant
pour rendre visite à ses amis et connaissan-
ces.

Il raffole des nouvelles technologies. C’est
ainsi qu’il a entamé des recherches sur inter-
net dans le but de trouver une partie de sa
famille restée en Allemagne. Il a réussi à

prendre contact avec quelques-uns dont il
avait perdu la trace depuis 70 ans.

Une douzaine de personnes ont fait le
déplacement à partir de Hambourg et des
environs. Ils tenaient tous à lui faire plaisir,
un plaisir partagé, pour son 90e anniversaire.

Le jour même de ses 90 ans, l’heureux
nonagénaire, outre la nombreuse présence
de sa famille à ses côtés, a eu la visite d’une
délégation municipale composée du maire
Jean-Louis Nisse, des adjoints, Gilbert Fro-
mant, Bernard Maufroy et Marthe Froeliger.

Ils ont tenu à le féliciter, boire à sa santé, et
lui offrir les cadeaux de circonstance.

Touché par tant d’égard, Herbert et sa
famille ont festoyé fort longtemps.

Le dernier mot revenait au jubilaire : « Ren-
dez-vous dans 10 ans, vous êtes tous con-
viés pour mes 100 ans. »

Nous adressons toutes nos félicitations à
ce sympathique nonagénaire.

HOMMARTING

Herbert Druske 
a fêté ses 90 ans
Le village compte un nonagénaire de plus en la personne de Herbert Druske. Pour fêter 
dignement son anniversaire, famille, amis et une délégation municipale étaient réunis.

Les membres du comité du
foyer viennent de se réunir en
assemblée générale.

Il est revenu au doyen d’âge,
Roland Grunfelder, de présider
la réunion et de faire élire le ou
la présidente. Personne ne
s’étant proposé, la présidente
sortante Marie-Véronique Bus-
chel a été à nouveau installée
dans ses fonctions. Au poste
de vice-président, Gérard
Michel retrouve ses fonctions.

Le secrétariat continuera à
être assuré par Nicole Heidel-
berger, qui sera secondée par
Matthieu Michel. Sandrine
s’est vu confier à nouveau le
poste de trésorière, personne
d’autre ne s’étant proposé. Les
assesseurs sont Lionel Bus-
chel, Roland Grunfelder, 
Richard Sutter, Tharcisse, Yann
Millery et Jean-Yves Dumol-
lard.

Hommage à trois 
anciens piliers

La seconde partie de la réu-
nion a permis d’évoquer quel-
ques moments forts à envisa-
ger : la participation à la fête de
la Bièvre les 14 et 15 octobre, la
fête du périscolaire le 30 juin,
le 50e anniversaire du foyer en
2018, etc.

Ont été remerciés pour leur
longue présence active dans
les rangs des responsables du
foyer : Marie-Claire Montiage,
Etienne et Josiane Oswald.

À ces véritables piliers pré-
sents à toutes les manifesta-

tions, la présidente a remis un
cadeau amplement mérité.

Tous trois ont fait part de
leur émotion après une pré-
sence de 30 ans pour soutenir
les initiatives et en impulser de
nouvelles, en mettant toujours

leur disponibilité et leurs com-
pétences au service de l’asso-
ciation.

Mais ils ont bien laissé
entendre qu’ils continueront à
prêter main-forte à ceux qui
mènent la barque.

NIDERVILLER

Le bureau du foyer 
des jeunes mis en place

De gauche à droite, Nicole, Sandrine et Marie-Véronique constituent le trio de tête de l’Association
du foyer des jeunes. Photo RL

Trente-sept 
associations 
sportives 
étaient réu-
nies à la gare 
du train fores-
tier d’Abres-
chviller pour 
percevoir des 
t-shirts offerts
par le Dépar-
tement, 
représenté 
par Patrick 
Reichheld. 
L’idée est 
d’encourager 
les jeunes qui 
viennent de 
s’inscrire dans 
un club. 
12 000 t-shirt
s sont distri-
bués chaque 
année.

ABRESCHVILLER

Des t-shirts pour stimuler les jeunes

Photo Laurent MAMI

Très entouré, 
Herbert (au 
centre en 
chemise 
blanche) a 
fêté ses 90 
ans. Photo RL
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Bon anniversaire 
Mme Kleine

Odile Kleine, née Boucher, est
venue au monde le 29 mai 1932
à Angviller-lès-Bisping où elle
réside encore actuellement. En
mai 1940, elle a été expulsée
tout comme ses parents, son
frère et ses sœurs avec comme
seul bagage un sac à dos. Bus,
train, pour s’engouffrer dans un
logement étroit et vétuste à
Bourg-de-Péage dans la Drôme
(26).

Retour à la maison familiale
en 1945. Elle fera trois années à
l’école ménagère de Cutting.
Elle est contrainte d’exercer le
métier d’agricultrice parce que
personne ne pouvait l’emmener
à Dieuze pour devenir coiffeuse
ou couturière. Odile est la
doyenne du village d’Angviller-
lès-Bisping.

Pour fêter cette journée, la
commune lui a offert un présent
à l’effigie de son village natal.

BELLES-FORÊTS

DSB : 
54 donneurs 
à Hellering

Le président Gérard Dirhei-
mer et son équipe d’organisa-
teurs ont été une fois de plus
très heureux de la réussite de
leur collecte du printemps
organisée comme chaque
année à Hellering-lès-Féné-
trange.

Ils étaient en effet plus de
cinquante bénévoles à se pré-
senter, et cinquante-quatre 
dons ont été collectés, dont
deux premiers dons offerts par
des jeunes ralliés à la cause des
Donneurs de sang bénévoles
(DSB) de la section de Berthel-
ming, Bettborn, Hellering et
Saint-Jean-de-Bassel. Le prési-
dent n’a pas manqué de les
remercier de leur geste.

Les donneurs ont par ailleurs
été ravis de la qualité du repas
offert lors de cette collecte du
printemps, puisque la section
avait sorti pour la première fois
de l’année le gros barbecue du
président.

Ce dernier a rappelé aux don-
neurs la date de la collecte
d’été.

Elle se déroulera dans la salle
des fêtes Saint-Joseph de Ber-
thelming, le jeudi 20 juillet,
entre 17 et 20 h. Mais pas de
barbecue en vue : il cédera la
place au four à pizza et
flamm…

BERTHELMING

autour du cerf-volant.
Après avoir imaginé, puis des-

siné leur cerf-volant de rêve, les
dix-huit élèves se sont répartis
en groupes de travail pour pré-
parer un exposé sur le sujet.

Puis ils ont construit eux-mê-
mes différentes maquettes de
cerfs-volants, du plus petit au

plus grand, avec quelques réali-
sations très originales, avant
d’essayer de les faire voler et de
les améliorer, après de nom-
breux essais parfois, leur perfor-
mance… C’est tout ce travail
qui a vu son aboutissement lors
d’une exposition présentée au
château de Lichtenberg.

À cette occasion, les écoliers
d’Alsace bossue ont aussi pu
découvrir cette construction
médiévale, assister à un très
beau spectacle Les yeux plus
gros que le ventre, de la compa-
gnie Bardaf, et participer à une
visite guidée « faune et flore du
château ».

Les élèves ont ensuite joué les
ambassadeurs de leur projet en
présentant eux-mêmes leur tra-
vail à leurs parents ou aux nom-
breux visiteurs ayant participé à
la  journée por te ouver te
« sciences au château » du 
samedi, manifestation finale qui
a connu un franc succès.

BAERENDORF

Un rêve de cerfs-volants

Ils n’étaient qu’une dou-
zaine de bénévoles à partici-
per à la corvée du printemps
inter-associative. 

Celle-ci consiste pour les
associations à monter le cha-
piteau géant destiné à abriter
toutes les manifestations pro-
grammées jusqu’à la fin de
l’automne. 

Mais le nombre de tâche-
rons n’est pas important :
seule l’expérience et le savoir-
faire comptent dans cette opé-
ration bien rodée depuis de
nombreuses années. 

Pour accomplir cette tâche,
les bénévoles des Sports Réu-
nis, du Club des Amis du
sport et des représentants de
l’association des parents
d’élèves ont uni leurs efforts.

A noter que l’une des pre-
mières grandes manifesta-
tions qui profitera de l’instal-
lation sera le vide-greniers de
l’association Nos enfants
d’Ailleurs, qui aura lieu ce
dimanche le 4 juin, avec
buvette et restauration tout
au long de la journée, et
pizza-flamm à partir de 17 h.

GOSSELMING

Pas de parité dans l’équipe ! C’est par galanterie. Ces messieurs
ne veulent pas contraindre les dames à cette tâche de forçats…

Photo RL

Le chapiteau prêt 
pour les fêtes estivales

Football : dernier 
match à domicile

Pour son dernier match à
domicile et l’avant-dernier du
championnat l’équipe fanion
de l'ES Avricourt Moussey
reçoit Vic-sur-Seille à 15 h au
stade de Bataville.

AVRICOURT

Dans le cadre des journées de sensibilisation aux pre-
miers gestes qui sauvent, les pompiers de Moussey ont
accueilli une vingtaine de personnes dans leur caserne.
Ils ont pu compter sur le soutien de leurs collègues
d’Avricourt pour organiser cette journée.
Après un petit cours théorique, les personnes présentes
ont pu s’exercer et pratiquer les gestes de premiers
secours. Au vu de cette première édition et des retours
plus que positifs, les pompiers des deux centres pré-
voient une nouvelle campagne de sensibilisation en fin
d’année.

MOUSSEY
Sensibilisation 
aux gestes qui sauvent

Photo RL.

L’assemblée générale du
syndicat d’initiative de Gon-
drexange s’est tenue à la salle
polyvalente, gracieusement
mise à disposition par la com-
mune, en présence du comité
directeur et de son président
de séance Jean-Pierre Walzer.

De nombreux campeurs
étaient venus assister à cette
assemblée, intéressés par la
gestion et les projets du cam-
ping et du site touristique.

Grand confort pour 
les campeurs

Les axes privilégiés concer-
nent les possibilités d’offrir le
grand confort aux campeurs
qui le désirent ; faciliter
l’accès à la salle du restaurant
de la Plage aux personnes à
mobilité réduite, par la cons-
truction d’une terrasse et d’un
élévateur monte-personne ;
une offre plus large sur les
hébergements après le rachat
des gîtes insolites à Mike Lutt-

mann.
Les problèmes de baignade

engendrés par la présence de

cyanobactéries ont été évo-
qués par le maire André
Demange, les conseillers

départementaux ainsi que
Roland Gilliot.

Ceux-ci promettent d’aider

la commune dans le montage
des dossiers de demande de
subventions.

GONDREXANGE

Des projets pour le camping

Le comité du syndicat d’initiative, entouré des élus. Photo RL

Après plusieurs semaines d’un tra-
vail intensif de nettoyage et de
balisage, le premier circuit pédes-

tre de la commune vient d’être inau-
guré.

Ce circuit de 7,5 km, dit de « la mare
aux serpents », prend son départ au
port de plaisance du canal de la Sarre.

Là, une circulaire rouge indique le
chemin à suivre. S’en suit une belle
promenade le long du canal, puis dans
la forêt, proposant de magnifiques
points de vue sur le Lac Vert à gauche et
sur les petits étangs à droite du canal.

À cette occasion, le maire Jean-Luc
Huber a convié les membres de son

conseil, ainsi que ceux des villages
voisins (Fénétrange, Romelfing et Nie-
derstinzel), les représentants du Club
vosgien et les villageois bénévoles qui
ont œuvré pour la réalisation du par-
cours. Il n’a pas manqué de remercier
ces derniers pour leur investissement
permettant d’offrir un nouvel atout tou-

ristique pour la commune.
D’autres projets de circuit pédestre

sont à l’étude ou en cours de réalisa-
tion. En juin prochain, un nouveau
circuit, dit de « la cornée d’argent »
(circulaire jaune), devrait être prêt pour
faire le bonheur des promeneurs et
marcheurs.

MITTERSHEIM

Inauguration du premier 
circuit pédestre
Une belle promenade le long du canal, puis dans la forêt, avec de magnifiques points de vue sur le Lac Vert : 
le premier circuit pédestre communal vient d’être inauguré, après plusieurs semaines de travaux.

Le soleil était au rendez-vous pour la découverte du circuit pédestre. Photo RL

L’association La Foule Crée propose un concert conté le
vendredi 26 mai 2017 salle Saint-Rémy à 20 h 30 à Foulcrey.

Les Z’Apaches, duo moderne conte urbain bestiaire et
électrique ! Le groupe est composé de Willy Will, comédien/
conteur et de Fab. Zoreil, chanteur/guitariste blues. Ce sont
les aventures de frère Lapin, frère Singe, frère Lion et consort
dans les rues de Belleville en 1900.

Le Lion est dans le puits, Le singe provocateur, Le renard et
l’écrevisse, Le singe et le crocodile, Le blues du babouin, la loi
du ruban, autant d’histoires mises en musique, mêlant art de
conter, passages chantés, sublimés par des riffs envoûtants
aux couleurs blues, rock, punk’n’valse…

Entrée libre. Contact : Gérard Mertz 
au 03 54 83 25 76.

Concert conté 
à Foulcrey

Les Z’apaches, salle Saint-Remy. Photo RL.

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORÊTS 

(Angviller-Bisping) : 
Thierry BOUCHER 
03 87 86 58 10 ou
07 80 45 01 60
(thi.boucher@orange.fr).

BERTHELMING/BETT-
BORN : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

BICKENHOLTZ : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

DESSELING : Muriel VAN 
HAAREN 03 87 03 91 35
ou 06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MAR-
CHAL 03 87 07 82 84 ou
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wana-
doo.fr).

FÉNÉTRANGE : Eric MOR-
CHE 06 84 35 31 64
(eric.morche@wana-
doo.fr).

FLEISHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

GOSSELMING : Jean-
Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

HELLERING-LÈS-FÉNÉ-
TRANGE : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)

 CONTACTS

Les élèves devant une partie de leur exposition au château de Lichtenberg. Photo RL

Dans le cadre d’un projet
scientifique départemental ini-
tié par l’université Louis-Pasteur
de Strasbourg, la classe de
CM1-CM2 du regroupement
pédagogique de Baerendorf/
Kirrberg/Postroff a participé à
l’opération « Sciences au châ-
teau », en conduisant un projet
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ANIMATION marche gourmande à vic-sur-seille

Il faisait beau, il 
faisait chaud hier. 
Les participants 
étaient donc au 
rendez-vous de la 
6e édition de la 
marche gour-
mande à Vic-sur-
Seille. Pas moins 
de 1 900 randon-
neurs ont gam-
badé dans la 
campagne vicoise.
Un beau succès 
pour le Sporting- 
club vicois.

Douze kilomètres à pied 
ça n’use pas l’estomac !

Les marcheurs sont venus de toute la région, mais aussi du Luxembourg et du Sud de la France !

Se promener et manger. Voilà
une recette qui marche bien !
Hier, 1 928 randonneurs ont
crapahuté à Vic-sur-Seille et
aux alentours, lors de la 6e édi-
tion de la marche gourmande
mitonnée par le Sporting-club
vicois.

A u  p r o -
g r a m m e  :
douze kilomè-
tres dans les
jambes et sept
pauses gour-
mandes. De l’apéritif au des-
sert, les estomacs ont été rassa-
siés.

Mais pour participer à cette
journée, il a fallu réagir très tôt.
Début janvier ! En trois semai-
nes, les inscriptions étaient clo-
ses. « Il y a eu tellement de
demandes que nous aurions pu
aller jusqu’à 2 700 personnes »,
affirme l’un des responsables.
Certains ont même fait le dépla-

cement depuis Montpellier et
La Rochelle. « Ils ont de la
famille sur le secteur, mais ils
sont venus pour la marche »,
déclare un organisateur.

Pour ceux qui n’ont pas pu
prendre part à la manifestation,

les bénévoles
ne les avaient
pas oubliés.

L’équipe du
p r é s i d e n t
Michel Leroy
a programmé

deux concerts sur la place
Mesny. Le groupe Mao et ses
tongs a ouvert le bal en fin
d’après-midi, tandis que Kanal
7 a pris le relais en début de
soirée.

U n  b e a u  t e m p s ,  u n e
ambiance conviviale, un peu de
sport tout en émoustillant les
papilles, voilà les bons ingré-
dients pour que la fête soit au
rendez-vous. Et elle l’était !

Ils étaient bien visibles avec leurs chapeaux. Dix-huit amis
venus de Dijon, d’Alsace, du Pays de Bitche, de Meuse 

et du secteur, se sont retrouvés pour passer un bon moment.

C’est le nombre de litres
d’eau prévus hier lors de
la manifestation qui s’est

déroulée sous une forte
chaleur.

le chiffre

1 000

Les barrages n’étaient pas prévus pour l’Elan
basket-club dieuzois, mais il a fallu passer par
là et par deux matchs couperets face aux
doublures de Sarrebourg qui devaient, elles,
sauver leur peau pour se maintenir en régio-
nale.

Le premier match à Sarrebourg s’était soldé
par une victoire d’un point du club local. Les
jeunes Sarrebourgeois devaient donc renouve-
ler leur victoire du match aller pour garder leur
place, tandis que pour les Dieuzois, la victoire
avec plus d’un point d’écart était obligatoire.
Ce fut fait sans trop trembler, avec un succès
acquis sur le score de 69 à 47.

Si les locaux pouvaient compter sur le retour
de David Grare, ils devaient malheureusement
se passer de leur artilleur de série, Aurélien
Fixary (28 points à l’aller) retenu pour raisons
familiales. Et cela ne s’est pas trop mal passé
avec une avance de dix points durant le
premier quart-temps (22-12), puis d’en garder
huit à la mi-temps (33-25). Sarrebourg s’accro-
chait encore dans le troisième acte terminé sur
le score de 50 à 40.

Avec un Charles Ducoin et un Augustin
Barthélémy impitoyables sur le meneur et

scoreur adverse, l’équipe du capitaine Marco
Mapelli avait réussi à décourager l’équipe des
visiteurs où évoluait l’ancien Dieuzois, Kali Ait
Hamou, pour remporter un succès salvateur
avec onze paniers à trois points venus de cinq
joueurs différents : Romain Evrard (4), David
Grare (3), Charles Ducoin (2), William Henrion
et Marco Mapelli (1) chacun.

Quand l’adresse est là, c’est plus facile. C’est
donc reparti pour une saison en régionale avec
l’assurance d’avoir retenu la leçon.

DIEUZE

Le maintien est assuré 
pour les basketteurs

Concours de pétanque 
ce samedi

Ce samedi, le Pétanque-club dieuzois organi-
sera sur son boulodrome un concours en doublet-
tes non homogènes ouvert à tous les licenciés. Il
sera dirigé par le club local et arbitré par Émile
Schwartz.

Les inscriptions seront prises à partir de 13 h 30
et le jet du bouchon est programmé à 14 h 30.

Les joueurs locaux tenteront de rester maîtres
chez eux, même si quelques-uns seront à la
disposition de l’organisation.

Le maire, Fabrice Bagnon, a accueilli Jeannine Berviller et
Fernand Lormant, conseillers départementaux du canton
du Saulnois, afin de signer la convention Amiter. Cette Aide
mosellane à l’investissement des territoires, mise en place
par le conseil départemental, permet aux communes de
financer certains projets.
Dans la localité, la subvention accordée est de 6 000 € pour
un montant de travaux de 32 775 € TTC, relatif à la
création de trottoirs et à la mise aux normes de l’éclairage
public.

ABONCOURT-SUR-SEILLE
Une convention 
vient d’être signée

Photo DR

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 

tél. 03 87 05 02 47 (EHPAD).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

« Nous aurions pu 
aller jusqu’à 

2 700 personnes »

À l’image de Quentin qui a animé le stand de l’apéritif, 
trois autres arrêts ont permis une petite évasion musicale 

avant de reprendre la route.

Depuis samedi, les 140 bénévoles étaient sur le pont afin de faire de
cette manifestation un succès. « Il y a les footeux, mais aussi les

familles et amis », déclare le président du club, Michel Leroy. Tous
étaient répartis aux quatre coins de la cité des Évêques. Gestion des

stands, accueil du public, logistique, etc., tout était sous contrôle.

la phrase
« Tous nos

produits sont
locaux »

Un groupe d’une cen-
taine de personnes était
lancé toutes les 15 minu-
tes à l’assaut des 12 kilo-
mètres.

« Nous en avons un
composé de 39 personnes
sourdes et malentendan-
tes », souligne un res-
ponsable.

Top départ 
dans 15 mn

Textes et photos :
Émilie JOCHYMEK.

Le dernier tournoi organisé
par le club de judo de Ludres a
accueilli 400 jeunes judokas,
issus de 27 clubs, dont le
Dojo du Saulnois, qui y a
présenté 25 concurrents.

Parmi ces derniers, plu-
sieurs ont décroché une belle
première place sur les diffé-
rents podiums. Il s’agit de
Dominique Endrizi, Ethan
Moreau-Rozot et Florine
Saturno (mini-poussins) ;

Lenny Hennequière et Ambre
Thiebaut (poussins). Chez les
minimes, Thomas Foltz est le
mieux classé des Castelsali-
nois avec une 2e place.

À l’issue des combats, au
classement par club, le Dojo
du Saulnois s’est placé en 3e

position, derrière Ludres et
Lunéville.

Encore une belle perfor-
mance du club qui truste
régulièrement les podiums.

CHÂTEAU-SALINS

Les jeunes du club ont décroché quelques belles places 
sur les podiums. Photo RL

Le Dojo sur le podium 
à Ludres

L’équipe et le 
président 
Michaël 
Bolardi ont 
été victorieux 
contre les 
Sarrebour-
geois lors du 
match retour. 
Photo RL

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. 
Dans les locaux du foyer rural. 
Place Drogie.

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

 BLOC-NOTES

Dixit le président 
Michel Leroy
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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.

Expositions
Lagarde : exposition de pein-

tures. Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres et
celles de quatre peintres de son
atelier : Marylène Cabodi, Mar-
tine Fardel, Dominique Jacquot,
Marie José Scandola. Les ven-
dredis de 11 h 30 à 15 h 30 et
de 19 h à 22 h 30. Jusqu’au ven-
dredi 30 juin. Restaurant le PK
2 0 9 .  G r a t u i t .
Tél. 09 51 10 05 10.

Randonnées
Dieuze : visite du Saulnois.

En partenariat avec l’association
ARCAL (retraités cadres Alsace
Lorraine), les Amis du Saulnois
animent une sortie (en auto-
bus) au départ de Dieuze avec
notamment la visite de deux
sites : Lindre-Basse (étang de
Lindre) et Vic-sur-Seille (capi-
tale épiscopale). À 9 h 30. Sali-
n e s  R o y a l e s .
Tél. 03 87 05 21 71.

Rencontres, 
conférences

Vic-sur-Sei l le  :  ate l ier
mémoire, proposé par l’associa-
tion familiale 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 théo-
rique un thème sur la mémoire,
accompagné d’exercices ludi-
ques. De 9 h 30 à 11 h 30. Jus-
qu’au vendredi 7 juillet. Asso-
ciation familiale du Saulnois.
Gratuit. Tél. 03 87 05 91 37.

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.

Marthille : pêche. Les cartes
sont vendues sur site par le
régisseur. En raison de la nou-
velle 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.

AUJOURD’HUI

SAMEDI 27 MAI

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Chicourt : vide-greniers, de
l’association Les Amis de Saint-
Nicolas. Emplacements gra-
tuits. Service de restauration
sur place. De 14 h à 20 h. Gra-
tuit. Tél. 07 87 17 87 58.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Insming : restauration de la
maison d’Émilie. Les partici-
pants bénévoles sont les bien-
venus sur le chantier, qui ne
demande pas de technicité par-
ticulière. Visite de la maison
faite sur place et les personnes
qui souhaitent obtenir des
informations sur leur propre
maison pourront venir avec leur
dossier. De 9 h 30 à 17 h. Mai-
s o n  d ’ É m i l i e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 63 89 38.

Sports, sports de loisirs
Dieuze : cours d’Aïkido,

pour enfants et adultes avec
Abdelraouf Kiriani. De 11 h 15
à 12 h 15. Jusqu’au samedi
24 juin. MJC CS Jacques Prévert.
Coût de 100 à 120 € (suivant
quotient familial pour les moins
de 16 ans), 140 € à partir de 16
ans. Tél. 03 87 86 97 41.

Fossieux : pêche à la truite,
organisée par le foyer. De 8 h à
18 h. Étang. Restauration sur
place. 15 €, le week-end ; 10 €,
la journée ; gratuit (adhérents
e t  v i l l a g e o i s ) .
Tél. 06 80 57 74 17.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Insming : atelier « Naissance
d’une fleur », Jardins en liberté,
proposé par la Médiathèque
d’Insming, pour les enfants de 4
à 12 ans.

Confection de différents
modèles de fleurs. De 14 h à
16 h. Médiathèque.

Gratuit.
Tél. 03 87 01 20 79.

DEMAIN

VENDREDI 23 JUIN

Rencontres, 
conférences

Vic-sur-Seille : « L’image du
monarque dans la France du
XVIIe siècle », à 18 h, au Musée
départemental Georges-de-La-
Tour. 5 €. Tél. 03 87 78 05 30.

DANS 1 MOIS

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en cette fin
de semaine dans le Saulnois.

Vendredi 26 mai
Bénestroff : à 10 h.

Samedi 27 mai
Achain : à 19 h.
Dalhain : à 18 h 30.
Guébling : à 18 h 30.
Lostroff : à 18 h 30.
Marthille : à 18 h 30.

Dimanche 28 mai
Bacourt : à 9 h 15.
Château-Salins : 10 h 30 

(première communion).
Dieuze : à 10 h 45 (première 

communion).
Landroff : à 9 h 30.
Lindre-Haute : à 11 h.
Lidrezing : à 10 h 30 (première 

communion).
Maizières-lès-Vic : à 11 h.
Manhoué : à 10 h 45 (première 

communion).
Morhange : à 11 h (paroisse 

catholique).
Munster : à 10 h 30 (messe de 

première communion).
Vic-sur-Seille : à 11 h.
Vittersbourg : à 9 h.

 VIE RELIGIEUSE

Précision
Une erreur s’est malencon-

treusement glissée dans nos
colonnes, lundi, dans l’article
évoquant la marche organisée
par  les  Chnobottes  de
Racrange, dimanche 4 juin.

Le tarif de participation à la
marche est de 2 € par adulte
(et non de 12 € comme précé-
demment indiqué). La marche
reste cependant gratuite pour
les moins de 18 ans (les
moins de 14 ans devant être
accompagnés). Le tarif du
repas est, comme précédem-
ment indiqué, fixé à 14 €, sur
réservation.

Contact : 
tél. 03 87 86 34 81.

RACRANGE

Vous souhaitez en savoir plus
sur la disponibilité des offres
Très Haut Débit (THD) sur la
communauté de communes de
l’agglomération de Saint-Avold
Centre mosellan ? La journée
portes ouvertes qui s’est tenue
de 15 h à 20 h, à la salle des
fêtes de Grostenquin, a permis
à un public, particulièrement
nombreux et intéressé, d’obte-
nir tous les renseignements 
qu’il souhaitait sur le prochain
déploiement du réseau de fibres
optiques sur le territoire de la
communauté de communes.

Ce déploiement se déroulera
en deux étapes : dès le second
semestre 2018 pour Bérig-Vin-
trange, Bistroff, Guessling-Hé-
mering, Hémering, Erstroff,
Grostenquin et Freybouse et au
second trimestre 2020 pour
toutes les autres communes du
territoire de la communauté, à
l’exception de Morhange, déjà
desservie.

« 4 900 logements de la com-
munauté de communes auront
ainsi la possibilité de souscrire

une offre THD auprès des opéra-
teurs présents sur le réseau »,
confirme le document relatif à
ce lancement. « C’est lorsque
vous souscrirez une offre auprès
d’un des opérateurs télécoms
fournisseurs d’accès à internet
présents sur le réseau, que la
dernière partie jusqu’à votre
domicile sera construite. »

La fibre, 
un confort indéniable
À l’occasion du lancement du

réseau, habitants et usagers ont
pu poser toutes les questions
relatives aux raccordements.
« Le réseau de Moselle Fibre sera
construit jusqu’en limite de pro-
priété dans la rue. Ensuite il
faudra amener la fibre optique
jusque dans la maison où une
prise optique sera installée par
un technicien », soulignent les
responsables de Moselle Fibre
et du groupement des concep-
teurs réalisateurs.

Ces derniers ont ensuite
donné des exemples du confort

apporté par la fibre par rapport à
une connexion ADSL 4 Mo :
télécharger de la musique en 1
seconde (16 par ADSL), télé-
charger un film : 1 minute 23
secondes (20 minutes 44
secondes avec l’ADSL).

Le public a également eu la
possibi l i té de suivre des
démonstrations des usages de
la fibre : objets connectés, télé-
travail, tablettes connectées,
drones, jeux vidéo, TV HD…

Ce lancement officiel s’est

effectué en présence de Patrick
Weiten, président du conseil
départemental de la Moselle et
de Claude Bitte, vice-président
de la communauté de commu-
nes de l’agglomération de Saint-
Avold Centre mosellan.

GROSTENQUIN

La fibre optique arrive bientôt

Comment la fibre arrive chez vous ? Le public, très nombreux, a obtenu 
des réponses à cette question.  Photo RL

Le maire, François Gérard, a reçu le consentement
mutuel de Natacha Paternotte, chef de secteur en
distribution, et de Sébastien Hazouard, chef de secteur
en distribution, devant leurs trois filles, Louan, Faustine
et Maëlle, heureuses du « oui » de papa et maman. Les
mariés sont tous deux domiciliés à Fossieux.
Nos félicitations aux familles et tous nos vœux de
bonheur aux jeunes époux.

FOSSIEUX
Natacha et Sébastien 
se sont dits « oui »

Photo RL

Dans notre édit ion du
11 mai, nous nous faisions
l’écho d’un événement

sportif, à caractère caritatif,
piloté par le Rotary-club Insming
Rose et Albe, la municipalité et le
Football-club d’Insming. L’objec-
tif est de collecter un maximum
de fonds pour permettre à
Titouan Drui (dit Titou) d’amé-
nager, au domicile de ses
parents, à Richeling, un espace
de vie compatible avec son han-
dicap.

Titou, en effet, au cours d’un
match opposant son équipe

(Holving) à celle de Lucy, le
23 février 2014, s’affaissait sur le
terrain. Diagnostic : tétraplégie !
Pour le jeune homme, la passion
du football s’arrêtait là. Depuis, il
se bat, avec ses parents, pour
reprendre goût à la vie.

Des anciens du FC Metz 
et de Strasbourg

Au programme de samedi
27 mai, au stade municipal, trois
rencontres de football. La pre-
mière aura lieu à 14 h 30 et oppo-
sera les équipes féminines de Sar-

reguemines et de Sarre-Union.
La seconde, programmée à

16 h 30, est un match de gala
entre les anciens joueurs profes-
sionnels du FC Metz et ceux du
Racing-club de Strasbourg. Cette
rencontre ne manquera pas
d’intérêt puisqu’elle permettra au
public, attendu nombreux, de
voir évoluer des Serredzum,
Brnovic, Quercia, Pirone, Lang,
Borbiconi,  Marchal ,  Zerka
(anciens joueurs professionnels
du FC Metz), Tota, Jenner,
Guerra, Maennel, Scatareggia
(anciens joueurs du RC Stras-
bourg). Tous ont fait la gloire de
ces deux clubs qui, clin d’œil du
destin, se retrouveront la saison
prochaine en L1.

La troisième rencontre débu-
tera à 18 h 30. Elle mettra aux
prises Sarreguemines CFA 2 à
une sélection des meilleurs
joueurs du Pays de l’Albe et des
Lacs. Cette rencontre semble a
priori – du moins sur le papier –
mettre en présence deux équipes
d’un niveau très différent. Mais,
sait-on jamais ! Dans ce type de
confrontation, les petits arrivent
parfois à se transcender et à
réserver des surprises.

Cette journée a demandé la
mobilisation de nombreux béné-
voles, et plusieurs réunions de
travail, pour accueillir dans de
bonnes conditions les équipes
(terrain, vestiaires, etc.) et les
spectateurs, assurer les problè-
mes de parking, ceux de la res-
tauration, etc. 

Une animation, également
sportive, sera assurée par les

pom-pom girls du groupe Evy-
danse de Rohrbach-lès-Bitche.

Un droit d’entrée
de 6 € sera perçu.

INSMING

Trois matchs de gala
pour venir en aide à Titou
Le monde du football aura l’occasion d’exprimer sa solidarité samedi 27 mai à Insming. Pour améliorer la vie d’un 
ancien footballeur touché par le sort, des matchs de gala seront organisés, notamment avec d’anciens pros.

Titou et ses parents seront au cœur d’un événement 
sportif caritatif. Photo RL

Parmi les anciens pros annoncés, l’ex-capitaine du FC Metz
Sylvain Marchal. Photo archives RL

La famille de Paulette Lang
était au grand complet pour
fêter ses 90 ans.

Fidèle à elle-même, la nouvelle
nonagénaire de Francaltroff pro-
fite des beaux jours pour mettre
en pratique à chaque instant,
cette devise qui est de ne jamais
remettre au lendemain ce que
l’on peut faire le jour même, ce

qui au quotidien se traduit par
un emploi du temps très chargé.

Veuve depuis le 11 juillet
2013, Paulette aime jardiner,
cuisiner, faire de la pâtisserie,
lire, mais elle apprécie par-des-
sus tout recevoir la visite de ses
amies, de ses deux filles, Mar-
tine et Michèle, de ses gendres,
de ses quatre petites-filles et de

ses trois arrière-petits-enfants.
Sa joie de vivre et sa bonne

humeur permanente rejaillissent
sur son entourage et font d’elle,
une personne très appréciée. Par
rapport à son âge, elle savoure
l’instant présent, faisant un clin
d’œil au temps qui passe. Nous
lui souhaitons un joyeux anni-
versaire.

FRANCALTROFF

Paulette Lang entre dans 
le cercle des nonagénaires

La famille 
de Paulette
Lang était 

au grand
complet 

pour fêter 
ses 90 ans.

Photo RL

La Kermesse des arts de l’atelier d’Yllen, à Morhange, ouvre
ses portes ce jour, vendredi 26 mai, avec pour thème principal
d’exposition, l’Afrique, ses paysages, ses habitants, sa faune…
Les dames de l’atelier d’Yllen qui, plusieurs fois par semaine, se
retrouvent à la maison du Bailli pour créer sous la houlette de
Nelly Simon, ont cette année réalisé de nombreux pastels, des
huiles, de l’aquarelle, de l’acrylique mais aussi de la mosaïque,
auxquels s’ajoutent quelques poteries d’un des élèves.

Toutes les salles de la maison du Bailli seront ouvertes à la
visite. En bas, les animaux, les cultures, les portraits, les
paysages d’Afrique, les réalisations des plus jeunes de l’atelier
seront à découvrir. Et dans la salle de la grande cheminée, du
bleu, rien que du bleu ou presque décliné sur toutes ses
nuances sur des tableaux représentant des portes, des paysa-
ges…

En haut, une salle libre d’exposition a permis à chacun
d’installer ses œuvres préférées, et dans la seconde, la visite de
villages lointains. Une belle invitation au voyage et au dépay-
sement sur trois jours, de 14 h à 18 h, à la maison du Bailli à
Morhange. Entrée libre.

Morhange : 
l’Afrique à la 
Maison du Bailli…

Depuis deux jours, tout le monde s’affaire pour faire 
de la Kermesse des arts une belle réussite. Photo RL

Football : les seniors
décrochent un match nul

Dimanche, les footballeurs séniors de l’Union sportive
Bénestroff recevaient Loudrefing.

Dans une rencontre plaisante, les deux équipes n’ont pu se
départager et le score final en est resté à 3 à 3 avec un but de
Maxence Pelzer et un doublé de Corentin Goubet.

Les coéquipiers d’Alain Braband se déplaceront dimanche
28 mai pour leur dernier match de championnat, chez l’Entente
Fénétrange-Mittersheim à 17 h.

BÉNESTROFF

Bienvenue
à la petite Mila

De la maternité de Saint-
Avold, nous parvient la nais-
sance de Mila, au foyer
d’Andy et Johanna Pétry,
domiciliés à Albestroff.

Cette naissance fait la joie
de son grand frère Noan, de
ses parents et grands-parents.

Nos meilleurs vœux à Mila
et nos compliments à ses
parents.

ALBESTROFF

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Taxis : Alésia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. À 
Baronville, Grostenquin, 
Morhange et Albestroff 
taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; à 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19. À 
Château-Salins, Alésia 
Services, 
tél. 03 87 05 21 22.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : astreinte, 
tél. 06 80 75 46 31.

NUMÉROS 



Temps forts en Moselle-EstVendredi 26 Mai 2017 SRG 31

Que retenir de cette 31e assemblée
générale de Gau un Griis ? Comment
se porte la structure ?

Jean-Louis KIEFFER : « Nous avons
mis l’accent cette année sur la nécessité de
rajeunir nos rangs. C’est une problématique
dont on parle souvent dans le monde associa-
tif mais elle prend un caractère d’autant plus
important que notre association ne compte
aucun membre en dessous de 40 ans. 

On lance donc un appel à toutes les bonnes
volontés. Il faut rappeler qu’il n’y a pas besoin
de parler le platt pour faire partie de notre
association, même si c’est un plus. 

Nous cherchons par exemple des personnes
qui s’y connaissent en réalisation vidéo et
montage pour créer des petits clips sur des
thématiques à définir et alimenter notre site
internet (www.gaugriis.com).
Aussi, on souhaiterait proposer des initiations
au platt lors des activités périscolaires mais
c’est difficile de trouver des volontaires qui
puissent être à la fois, disponibles et pédago-

gues. En dehors de tout ceci, l’association se
porte bien, que ce soit sur le plan financier ou
de sa vitalité. »

Justement, votre structure est souvent
présente lors des manifestations locales.
Quelles seront vos activités
cette année ?

« Nous reconduisons notre
participation à l’ensemble des
événements auxquels nous
étions partenaires en 2016 : le
salon du livre de Boulay les 24
et 25 juin, le marché du terroir
à Bouzonville le 2 juillet, la
brocante d’Oberdorff le
16 juillet, le forum des asso-
ciations de Bouzonville le 10 septembre. 

Nous étions bien évidemment présents au
marché du vendredi saint à Bouzonville ainsi
qu’au festival Mir redde Platt à Sarreguemines.
Cette vitalité à laquelle nous tenons a été
soulignée lors l’assemblée générale, notam-
ment par le maire de Bouzonville Denis

Paysant. Nous continuerons également à
publier nos traditionnels ouvrages : le Paraple,
dont le n°32 a paru en février et le n°33 est en
cours de préparation. 

Sans le soutien de la région Grand Est, nous
ne pourrions plus le maintenir
car les frais sont trop impor-
tants. Pourtant nos écrivains
sont très prolifiques. Le calen-
drier Moselfränkischer Kalen-
ner 2018 et le Saarluier Kalen-
ner  d‘Harald Ley seront
également reconduits. »

Parmi tous vos projets,
lequel vous tient particuliè-
rement à cœur ?

« Nous réfléchissons à la possibilité d’instal-
ler dans les communes des panneaux topony-
miques en langues française et allemande. 

Au niveau des rues, lorsque les faits sont
connus, on pourrait conserver le nom français
et apposer en dessous le nom de la rue en
platt. Par exemple, à Filstroff, avant que la rue

de la Paix ne porte ce nom, elle s’appelait, je
crois, la Fänggass (fangen = attraper) parce
qu’on pouvait y attraper des grenouilles.
Même si une légende locale raconte une tout
autre histoire… 

Bref. Quoi qu’il en soit, nous souhaiterions
informer les maires de notre initiative et leur
indiquer que des subventionnements existent
auprès de la grande Région pour l’installation
de ces panneaux bilingues. À moins de nous
tourner vers la communauté de communes. À
voir. »

Propos recueillis
par Nicolas THIERCY.

Le bureau de Gau un Griis : président,
Jean-Louis Kieffer ; vice-président, 
Gérard Carau ; trésorier, François 
Summa ; trésorier adjoint, Jean-Marie
Blanc ; secrétaire, Adrien Altmayer ;
secrétaires adjoints, Yvette Jacob et 
Harald Ley.

ASSOCIATIONS gau au griis, à bouzonville

Rajeunir les troupes et vite !

Preuve qu’elle ne connaît aucune frontière, l’association s’est réunie en Sarre, à Hemmersdorff, pour dresser le bilan de
l’année écoulée et tenter de faire aussi bien sinon mieux en 2017. Photo RL

Avec près de 150 
adhérents, l’associa-
tion Gau un Griis 

n’est pas à plaindre. 
Il n’empêche, le pré-

sident Jean-Louis 
Kieffer a insisté au 

cours de l’assemblée 
générale sur la 

nécessité de trouver 
des renforts, notam-
ment au niveau de 
la jeunesse, sans 
quoi l’avenir de la 

structure sera com-
promis. Quelques 

pistes ont été avan-
cées pour défendre, 
promouvoir et valori-

ser le platt.

l’info en plus

L’association n’a pas de
frontière, c’est d’ailleurs

pourquoi elle s’est dérou-
lée dans un restaurant

sarrois, à Hemmersdorff.
Elle en a d’autant moins
qu’avec internet, elle est

même suivie jusqu’en
Amérique, grâce aux

réseaux sociaux notam-
ment, au premier rang

desquels on retrouve le
géant… « Fratzbuch » !
Facebook si vous préfé-
rez. « Nous avons com-
mencé l’année avec 240
"j’aime" et la finissons

avec 290. Un bon moyen
de nous aider est de deve-

nir amis avec GUG et
ainsi vos connaissances

verront aussi ce que nous
faisons », indique Jean-

Louis Kieffer.

Suivie jusqu’en
Amérique

Le Paris à Forbach
Alien : Covenant : À 20 h 15.
Anastasia (AH) : À 20 h 30.
La confession (AH) : à 18 h.
Le Roi Arthur : la légende 

d’Excalibur : à 17 h 45 et 
20 h 15.

Pirates des Caraïbes : la ven-
geance de Salazar : À 
17 h 45 et 20 h 15.

Méga Kiné à
Freyming-Merlebach
Pirates des Caraïbes : la ven-

geance de Salazar : À 11 h,
13 h 45, 16 h 15, 19 h 40 et
22 h 15. En 3D à 15 h 15, 
18 h et 21 h.

Aurore : à 20 h.
Le roi Arthur : la légende 

d’excalibur : à 11 h 20, 
13 h 45, 16 h 15, 19 h 45 et
22 h 15. En 3D à 18 h et 
21 h.

Alien Covenant : à 11 h 15, 
13 h 45, 16 h 15, 19 h 45 et
22 h 10.

Message from the king : à 
22 h.

Problemos : à 11 h 20, 13 h 30 
et 18 h.

Braquage à l’ancienne : à 
13 h 45, 16 h et 22 h.

Get Out : à 15 h 45, 17 h 50, 
20 h et 22 h 10.

Jour j : à 11 h 15, 16 h et 20 h.
Les gardiens de la galaxie 2 : à 

11 h, 13 h 45 et 22 h 15. En 3
D à 16 h 30 et 19 h 30.

Sous le même toit : à 11 h 15, 
13 h 45 et 18 h.

Fast and furious 8 : à 13 h 45, 

16 h 30, 19 h 30 et 22 h 15.
Les schtroumpfs et le village
perdu : à 11 h 15 et 13 h 45.
Baby boss : à 11 h 15, 13 h 45 

et 16 h.
La Belle et la bête : à 11 h 15.

Forum à 
Sarreguemines

Pirates des Caraïbes : la ven-
geance de Salazar : À 20 h
et 22 h 30.

L’amant double : à 20 h et 
22 h 30.

Le roi Arthur : la légende 
d’excalibur : à 20 h et 
22 h 30.

Les fantômes d’Ismaël : à 20 h 
et 22 h 30.

Alien : covenant : à 20 h et 
22 h 30.

Problemos : à 17 h 45 et 20 h.
Get Out : à 17 h 45 et 22 h 30.
Braquage à l’ancienne : à 

17 h 45.
Les gardiens de la galaxie 2 : à 

20 h et 22 h 30.
Fast & Furious : à 20 h et 

22 h 30.
Les Schtroumpfs et le village
perdu : à 17 h 45
Baby Boss : à 17 h 45.
Jour J : à 17 h 45.
À voix haute : à 17 h 45.
À mon âge, je me cache 

encore pour fumer : à 
17 h 45.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Les mauvaises herbes : à 

20 h 30.

CINÉMAS 

Ce jeune homme originaire
de Créhange, né en 1997, a
visiblement vécu quelques
galères avant de partir pour
Castres où il n’a pas fait de
bonnes rencontres. Sa mésa-
venture s’est terminée devant
le tribunal correctionnel où il
est jugé pour recel de bien
obtenu à l’aide d’une escroque-
rie. La justice lui reproche
d’avoir accepté de recevoir sur
son compte courant un vire-
ment de 3 800 euros d’origine
inconnue avec un dédommage-
ment de 500 euros.

Commanditaire 
anonyme

« L’argent a été débité fraudu-
leusement du compte d’une
entreprise. L’enquête a rapide-
ment montré que la somme
était arrivée sur votre compte »,
note Fabienne Sombrin, prési-
dente du tribunal.

« J’ai rencontré quelqu’un lors
d’une soirée qui m’a dit qu’il
devait recevoir un virement
mais qu’il n’avait pas de
compte en banque, et m’a
demandé si je pouvais le
dépanner », explique le pré-
venu. La juge : « Et vous ne
vous êtes pas posé de ques-
tions ? », interroge la juge. « Je
me suis bien douté que ce
n’était pas clair », avoue le

jeune homme qui a effectué
plusieurs retraits pour restituer
l’argent. « Il n’a jamais voulu
dénoncer son commanditaire »,
rappelle Lucile Bancarel. La
représentante du ministère
public doute de sa version : « Il
naviguait dans le darknet, ce
n’est pas interdit en soi. Ce qui
est interdit c’est de se mettre en
relation pour des affaires illéga-
les. Et peut-être même qu’il n’y a
jamais eu d’intermédiaire, on
ne le saura jamais vu que nous
n’avons aucune preuve qu’il a
remis l’argent. De plus je trouve
que 500 € c’est extrêmement
bien payé par rapport à la
somme initiale. » Elle réclame
1 000 euros d’amende avec sur-
sis puisque c’est « son premier
fait délictueux ».

Son avocate, Me Fanny Cara,
regrette un « manque d’appro-
fondissement de la procédure
puisque nous jugeons une
affaire qui manque d’éléments
notamment par rapport à
l’auteur de l’escroquerie. Il était
dans une grande détresse
sociale lorsqu’il a été utilisé par
un autre. D’après moi le recel ne
tient pas car mon client ne
connaissait pas l’escroquerie. »

La décision sera rendue le
31 mai.

C. D. G

JUSTICE créhange

Escroquerie bancaire : 
son compte courant 
sert de relais

Coïncidence ou incidence
directe de l’action syndi-
cale menée par FO, la

direction générale de la caisse
nationale autonome (CAN) a
annoncé la nomination d’un
nouveau directeur pour l’hôpi-
tal de Freyming-Merlebach et le
pôle gériatrique de Creutzwald.

Lors de la dernière réunion du
comité d’entreprise, le 19 mai,
les élus FO avaient refusé de
siéger, empêchant donc la
tenue du CE (lire RL du 23 mai).

Des stratégies 
syndicales différentes

Suite à la nomination de
l ’ancien directeur,  Her vé
Laborde, au poste de directeur
régional de la Carmi de l’Est, le
1er avril, l’hôpital de Freyming et
le pôle de Creutzwald étaient
sans pilote, donc sans interlo-
cuteur pour les personnels, ce
qui entraînait nombre de pro-
blèmes, jusque dans le bon
fonctionnement de la commis-
sion médicale d’établissement
(CME). Julien Blasutto, secré-
taire du CE (FO) avait même
menacé de boycotter la pro-
chaine réunion, le 29 mai, et de
mener dans la foulée des
actions si une solution n’était
pas trouvée dans les plus brefs
délais.

Politique 
de la chaise vide

De leur côté, la CGT, la CFE-
CGC et la CFDT, qui dénon-
çaient également l’absence de
directeur, ont refusé lors du CE
du 19 mai de pratiquer « la
politique de la chaise vide, qui
ne permet pas de régler les pro-
blèmes et construire l’avenir »,
explique Karen Rossi, déléguée
syndicale centrale CGT. 

Mais ils avaient conjointe-
ment demandé la tenue d’une
réunion extraordinaire pour
réclamer une expertise permet-
tant d’apporter « des conseils et
des solutions pour assurer un
avenir  pérenne tant  aux

emplois qu’à la structure et
améliorer les conditions de tra-
vail ».

Des réactions partagées
Nul besoin de CE extraordi-

naire, ni, peut-être, d’expertise,
car la CAN a rapidement réagi.

« Il y a eu des discussions
entre le directeur général, Lau-
rent Habert, et le directeur régio-
nal de Filieris, Hervé Laborde »,

glisse Emmanuel Magno, vice-
président de la CAN. « Ils sont
tombés d’accord sur la nomina-
tion d’un nouveau directeur. »
Ce dont se félicite Emmanuel
Magno, par ailleurs secrétaire
général FO. « Nous nous som-
mes battus pour cela et ça a
payé. La nomination devrait
être effective dans les tout pro-
chains jours. » Action, réaction
!Si Emmanuel Magno est plutôt

« confiant » quant au choix fait
par la direction générale, Karen
Rossi (CGT) est moins opti-
miste. « Il faut quelqu’un de très
compétent, de "neuf", qui soit
détaché de l’histoire de l’hôpi-
tal, pour pouvoir mener à bien
des réformes. » 

Elle ne serait pas contre un
recrutement en interne, mais
ajoute : « S’il y avait quelqu’un
d’assez compétent pour cette

fonction, il serait déjà en
place. » Il faudra donc encore
un petit peu de patience pour
connaître le nom du futur direc-
teur (ou de la future directrice)
de l’hôpital de Freyming-Merle-
bach et du pôle gériatrique de
Creutzwald. Mais les person-
nels peuvent déjà être rassurés,
il y aura bientôt un pilote.

Michel LEVILLAIN.

SANTÉ freyming-merlebach/creutzwald

Fin de crise à l’hôpital 
Un nouveau directeur doit être nommé dans les prochains jours pour diriger l’hôpital de Freyming-Merlebach 
et le pôle de Creutzwald. Le poste était vacant depuis le 1er avril et avait créé quelques tensions syndicales...

Le nom du successeur d’Hervé Laborde à la tête de l’hôpital de Freyming-Merlebach et du pôle gériatrique de Creutzwald devrait être
connu dans les prochains jours. Photo RL

L’annonce est tombée ce mer-
credi : Laurent Habert, directeur
général de la caisse nationale auto-
nome, quitte ses fonctions, après
seulement deux ans passés à la tête
de la CAN. Laurent Habert rejoint
le cabinet de la ministre des solida-
rités et de la santé. Belle promotion
pour cet énarque de 50 ans, qui a
œuvré à la direction de la sécurité
sociale, et a dirigé l’agence régio-
nale de santé d’Alsace, de 2009 à
2015. Notons qu’entre 2004
et 2007, il était conseiller de Xavier
Bertrand, alors secrétaire d’Etat à
l’assurance maladie, puis ministre
de la Santé. Karen Rossi (CGT)
évoque une annonce « brutale » et
dénonce la forme : « Logiquement,
un directeur part lorsqu’un autre
est nommé, pas avant. Cela ne fait
qu’ajouter de l’anxiété pour les per-
sonnels. »  Emmanuel Magno (FO),
vice-président de la CAN, s’il a eu
des relations souvent "tendues"
avec Laurent Habert, note que
« nous avons finalement pu avan-
cer sur un grand nombre de dos-
siers » : la modernisation des
œuvres, avec le "paquebot" de
Freyming-Merlebach, le projet de
Behren ou même celui de Stiring-
Wendel, dernier dossier en sus-
pens concernant les centres de
santé. « Il s’agit d’un nouveau par-
tenariat avec la SNI Sainte-Barbe,
qui devrait être validé lors de la
réunion du conseil territorial début
juin », confie-t-il. Le projet doit
ensuite obtenir l’aval de la COSS
(commission de l’offre de santé et
de soins), puis celle de la CAN. Ce
qui devrait intervenir fin juin.
« Nous n’avons pas eu de résultats
aussi forts depuis plus de vingt
ans. » Sur cette nomination au
ministère des solidarités et de la
santé, Emmanuel Magno espère
que cela permettra à Laurent
Habert « d’appuyer la mise en
place de la future convention
d’objectifs et de gestion (COG), 
pour la période 2018-2021, et
d’apporter toutes les garanties
d’avenir pour les personnels ». Le
voilà prévenu.

En attendant qu’un nouveau
directeur général soit nommé, c’est
Yves Aid, actuel directeur général
adjoint, qui assurera l’intérim.

Un directeur 
arrive un 
autre part

 « Nous réfléchissons à 
la possibilité d’installer 
dans les communes des 

panneaux 
toponymiques en 

langues française et 
allemande ».

Les dimanches 28 mai et 11 juin, Europa-Park, le célèbre parc
d’attractions allemand, recrute plus de 150 acteurs et figurants
pour effrayer les visiteurs lors de ses soirées thématiques des
"Traumatica", anciennement les "Horror Nights". Du 20 sep-
tembre au 4 novembre, vampires, zombies et autres créatures
surnaturelles prendront le commandement d’Europa-Park, dans
un décor à la fois spectaculaire et cauchemardesque. Les acteurs
et figurants, maquillés par des professionnels, interviendront au
sein des maisons de l’horreur, faisant office d’attractions.

Pour postuler : adressez une demande de formulaire d’inscrip-
tion par mail à cast@traumatica.com

Les acteurs et figurants sélectionnés devront être disponibles
du 14 septembre au 4 novembre.

Âge minimal : 18 ans. Langues : allemand ou anglais courant.
Plus d’informations sur internet : www.traumatica.com

Le casting 
pour Traumatica 
est lancé

Pour effrayer les visiteurs d’Europa-Park à la période
de Halloween, 150 figurants et acteurs sont recherchés.

Photo d’archives Laurent MAMI
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Le Républicain Lorrain autorise désormais les pompes
funèbres à mentionner leur coordonnées dans une
signature placée en bas des avis mortuaires.

Cette information n’est en aucun cas facturée aux
familles. Elle reste à la charge des pompes funèbres.

Pour tous renseignements complémentaires,

contacter le 03 87 34 16 50

INFORMATION

Vos avis de décès
pour parution
le lendemain

DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.

FRANCE JOURNALTél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

LONGLAVILLE - COSNES-ET-ROMAIN - MANDELIEU (06)

Monsieur et Madame Christian MERRA,
Monsieur et Madame Michel MERRA,
ses enfants ;
Wladys, Jean-Philippe, Lucile et leurs conjoints,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean CYPRUCK,
Madame Frida CYPRUCK,
son frère, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces,
toute la parenté et les amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Lodzia MERRA
née CYPRUCK

survenu à Longlaville, le 24 mai 2017, à l’âge de 91 ans.

La célébration religieuse se déroulera le samedi 27 mai 2017, à
10 h, en l’église Saint-Laurent à Longlaville, suivie de
l’inhumation au cimetière Saint-Éloi de Longlaville, dans la
concession de famille

Madame Lodzia MERRA repose à la chambre funéraire
« Les Camélias », rue Marcellin Berthelot à Mont-Saint-Martin.

La famille reçoit de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - MARTHILLE - FAULQUEMONT - CRÉHANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Denise GEBER
née PORT

survenu à Forbach, le 24 mai 2017, à l’âge de 85 ans, munie
des sacrements de l’Église.

Une bénédiction aura lieu le lundi 29 mai 2017, à 14 heures,
au crématorium de Saint-Avold.

La défunte repose à la maison funéraire Sogne Dome,
rue du Cimetière à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Une affectueuse pensée pour son époux

Charles
décédé en 2013,

et son fils

André
décédé en 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE LE KONACKER

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Nazzareno PALAMINI
dans sa 87è année, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 27 mai 2017, à
10 h 30, en l’église de Nilvange, sa paroisse, où l’on se réunira,
suivie de l’inhumation au nouveau cimetière de Marspich.

Monsieur PALAMINI repose au funérarium de Hayange

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
son épouse Giuseppina ;
ses filles Gisèle et Sylvia ;
son gendre Laurent ;
ses petits-enfants Lindsay et Kévin ;
son arrière-petite-fille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LEXY - CUTRY - VIVIERS-SUR-CHIERS - AVRECOURT - TOUL

Madame Marie-Thérèse COLLE, née MATHEY, son épouse ;
Monsieur Claude COLLE, son fils et son épouse Yolande ;
Monsieur Guy COLLE, son fils et son épouse Christiane ;
Madame Anne STRAPPAZZON, née COLLE, sa fille

et son époux Pascal ;
Madame Edith CREVISY, née COLLE, sa fille

et son époux Jacques,
Monsieur Gilles COLLE, son fils ;
ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants ;
Mademoiselle AKSAS ;
les familles COLLE, MATHEY, PIOLETTI, STEGER,

MARCHAL et TELLITOCCI,
ainsi que toute la parenté et amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Clio COLLE
survenu le mercredi 24 mai 2017, à Arlon, à l’âge de 95 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 29 mai 2017, à
10h30, en l’église de Lexy, suivie de l’inhumation à l’ancien
cimetière de la commune.

Monsieur Clio COLLE repose à la chambre funéraire « Le Paradis
Blanc » à Lexy.

La famille tenait à remercier le Docteur DANLOY, le groupement
des infirmières de Lexy et Estelle et Marie-Christine de
l’A.M.D.P.H., pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LE BAN-SAINT-MARTIN - BOISMONT

« Que ta force et ton courage
soient un exemple pour nous. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Léon PAPRZYCKI
survenu à Briey, le mercredi 24 mai 2017, à l’âge de 78 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 27 mai 2017,
à 10 h 30, en l’église de Bouligny, suivie de la crémation.

Monsieur Léon PAPRZYCKI repose à la chambre funéraire
Lescanne à Piennes.

De la part de:
Madame Arlette PAPRZYCKI, son épouse ;
Monsieur Dominique BORASO et Madame,

née Annick PAPRZYCKI,
Monsieur Christophe KNEZ et Madame,

née Astrid PAPRZYCKI,
ses enfants ;
Brice et Aurélia, Charlotte et Christopher, Carla,
ses petits-enfants ;
les familles CENNI, CAVALLI,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Lescanne Daniel, 4 rue Ambroise Croizat, Piennes
(03.82.46.90.38)

MOYEUVRE-GRANDE - AMNÉVILLE - AUDUN-LE-TICHE

C’est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Madame Helena SASSARO
née ZAMECNIKOVA

survenu à Metz, le 25 mai 2017, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu samedi 27 mai 2017, à 10 heures,
en l’église Marie-Reine de Tréhémont à Moyeuvre.

Selon sa volonté, la défunte sera incinérée.

Madame SASSARO repose au funérarium de Moyeuvre.

De la part de:
Madame Marie Hélène BOURGER, née SASSARO

et son époux Pierre,
Madame Claudine SASSARO,
ses filles et son gendre ;
ainsi que toute la famille.

Des remerciements très sincères aux équipes médicales
qui l’ont entourée ces dernières années, et particulièrement
à son médecin traitant et ses infirmières à domicile.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son époux

Camille
décédé en juin 1999.

LANING

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès accidentel de

Monsieur Daniel CHARPENTIER
survenu à Saint-Avold, le 24 mai 2017, à l’âge de 52 ans, muni
des sacrements de l’Église.

Le service religieux d’enterrement sera célébré le samedi 27 mai
2017, à 10 heures, en l’église de Vahl-Laning, sa paroisse et
sera suivi de l’inhumation au cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registres à signatures.

Condoléances sur : www.avis-de-deces.net
De la part de:

Catherine, née MARX, son épouse ;
Marion, Léa et Capucine, ses filles ;
Bernard et Emilie, ses parents ;
Guy, son frère et Marie-Laure, sa sœur ;
Edith, sa belle-mère ;
Corinne, Jean-Marc, Jean-Luc, Jean-Jacques,
Jean-François, Françoise, Karine, Babeth,
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
Flavien, Yolaine, Chloé, Vincent, Fanny, Mathias, Bastien, Hugo,
Charli, Valentine, Pierre-Jules, ses neveux et nièces.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DIJON

Mireille et Gérard BONNARD,
Simone et Charles STEINKAMP,
ses enfants ;
Céline, Amory, Sophie,
François, Florence,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Odette PACHOLSKI
née LELLI

survenu le 23 mai 2017, à l’âge de 91 ans.

Les obsèques auront lieu en l’église Saint-Bernard de Dijon, mardi
30 mai 2017, à 10 h 30, suivies de la crémation dans l’intimité.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Des dons pour la Fondation pour la recherche médicale

pourront être déposés dans une urne à l’entrée de l’église.

La famille rappelle à votre souvenir son époux

Casimir PACHOLSKI
décédé en 2006.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL - FORBACH - CADENBRONN
SEINGBOUSE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Roger ZIMMER
survenu à Ars-Laquenexy, le 23 mai 2017, à l’âge de 69 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 30 mai 2017, à 14h30,
en l’église Saint-François de Stiring-Wendel, où l’on se réunira
à 14h15,

Monsieur ZIMMER reposera à la mogue de Stiring-Wendel Centre.

L’inhumation se fera au cimetière de Stiring-Wendel Centre.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Carmen ZIMMER, son épouse ;
Virginie et Nathalie, ses filles et Joël, son gendre ;
Liliane et Horst SCHNÖRING, sa sœur et son beau-frère ;
ses neveux Patrick et Jérôme,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

UGNY - PARIS

Monsieur Patrick COLLIN, Madame,
née Geneviève MANSARD,

Monsieur Claude MANSARD,
Monsieur André MANSARD et son épouse,

Madame Isabelle FROGNIER,
ses enfants ;
Céline et Alexandre,
ses petits-enfants ;
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean MANSARD
survenu à Verdun, le mercredi 24 mai 2017, à l’âge de 89 ans.

Ses obsèques seront célébrées le samedi 27 mai 2017, à 14 h 30,
en l’église d’Ugny, suivies de l’inhumation au cimetière
communal.

Monsieur Jean MANSARD repose au funérarium des P.F. Bodard,
28 rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAMECK

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Amar TERRAK
survenu à Fameck, le 24 mai 2017, à l’âge de 59 ans.

La prière aura lieu ce jour, vendredi 26 mai 2017, à 14 heures, en
la mosquée de Fameck, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

De la part de:
Toute la famille TERRAK.

La famille remercie les Docteurs Marie-Claude BERCHER, Patricia
ROKENBACH. Le service de pneumologie de Mont-Saint-Martin.
L’équipe des soins palliatifs du centre hospitalier de Hayange
et l’équipe H.A.D de Hayange, pour leur dévouement et leur
professionnalisme envers Monsieur Amar TERRAK.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LANING

Le Maire,
L’Adjoint,
Les Conseillers Municipaux,
Les Membres du Personnel Communal,

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel CHARPENTIER
Conseiller Municipal de 2001 à 2014

survenu accidentellement, le 24 mai 2017.

Nous garderons de lui le souvenir d’une personne dévouée
et appréciée de tous.

Nous présentons à toute sa famille nous sincères condoléances.
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Notre quotidien est habilité à publier
les annonces légales et judiciaires en
2017 dans les Départements de la
Moselle et de la Meurthe et Moselle

au tarif de 1.81€ HT
du millimètre colonne.

(Arrêtés préfectoraux : décembre 2016)

Service annonces légales 03 87 34 19 62

•Réforme de la Commande Publique,

• Simplification des procédures et de la publicité,

•Documents de Consultation à mettre à disposition

par le biais d’une plate-forme ou d’un site,

•Besoin d’un conseil, d’une aide dans vos démarches,

d’un rendez-vous avec un professionnel ?

• Le Républicain Lorrain, acteur de votre vie locale,

vous accompagne dans toutes vos démarches de dématérialisation.

Renseignez-vous sur nos Services et Tarifs

LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

Efficaces au Quotidien
Proximité - Réactivité - Visibilité

Annonces
Légales et Judiciaires

AVIS DE MARCHÉS

SYNDICAT
INTERCOMMUNAL

DES EAUX DE RODALBE
ET ENVIRONS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE

1. Maître d’ouvrage
SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES EAUX DE RODALBE
ET ENVIRONS
Adresse : 12, Rue Général Castelnau
57340 MORHANGE
Tél. : 03.87.05.61.00
Courriel : siere@wanadoo.fr

2. Procédure de passation
Procédure adaptée, suivant article 27 du
Décret nº 2016-360 relatif aux Marchés
Publics

3. Objet
Renouvellement et sécurisation des con-
duites d’alimentation en eau potable en-
tre le forage de Rodalbe et le réservoir
de Bénestroff
Tranche 2 : Entre Rodalbe et la ferme
Feriendal

4. Date et heure de réception des offres
La date limite de réception des offres est
fixée au : Jeudi 22 juin 2017 à 15h00
Les plis devront être adressés par voie
postale en recommandé avec A.R. à
l’adresse citée en 1, ou déposés contre
récépissé à la même adresse sous enve-
loppe fermée, qui portera obligatoire-
ment la mention :
" Renouvellement et sécurisation des
conduites d’alimentation en eau potable
entre le forage de Rodalbe et le réservoir
de Bénestroff
Tranche 2 : Entre Rodalbe et la ferme
Feriendal "
" Ne pas ouvrir "
Possibilité de remettre une offre déma-
térialisée via le site :
http://www.tabletteslorraines.fr

5. Références et justificatifs à produire
Cf règlement de la consultation.

6. Critères de sélection des offres
Cf règlement de la consultation

7. Lieu où peut être retiré le dossier de
consultation
Via le site de dématérialisation :
http://www.tabletteslorraines.fr

8. Renseignements
Technique :
Maître d’œuvre : BEREST
Noms : M. MORY / Mme GRASSER
Tél : 03 87 24 41 86
Courriel : lorraine@berest.fr

Administratif :
Maître d’ouvrage :
M. JACQUOT, Président
Tél : 03.87.05.61.00
Courriel : siere@wanadoo.fr

9. Instance chargée des procédures de re-
cours
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 21 23 23
Fax : 03 88 36 44 66

10. Date d’envoi du présent avis de con-
sultation à la publication : 24/05/2017

Le Président, B. Jacquot
AC819539800

SYNDICAT
INTERCOMMUNAL

DES EAUX DE RODALBE
ET ENVIRONS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE

1. Maître d’ouvrage
SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES EAUX DE RODALBE
ET ENVIRONS
Adresse : 12, Rue Général Castelnau
57340 MORHANGE
Tél. : 03.87.05.61.00
Courriel : siere@wanadoo.fr

2. Procédure de passation
Procédure adaptée, suivant article 27 du
Décret nº 2016-360 relatif aux Marchés
Publics

3. Objet
Amélioration du rendement du réseau
d’alimentation en eau potable à BER-
MERING

4. Date et heure de réception des offres
La date limite de réception des offres est
fixée au : Jeudi 22 juin 2017 à 15h00
Les plis devront être adressés par voie
postale en recommandé avec A.R. à
l’adresse citée en 1, ou déposés contre
récépissé à la même adresse sous enve-
loppe fermée, qui portera obligatoire-
ment la mention :
"Amélioration du rendement du réseau
d’alimentation en eau potable à BER-
MERING"
" Ne pas ouvrir "
Possibilité de remettre une offre déma-
térialisée via le site :
http://www.tabletteslorraines.fr

5. Références et justificatifs à produire
Cf règlement de la consultation.

6. Critères de sélection des offres
Cf règlement de la consultation

7. Lieu où peut être retiré le dossier de
consultation
Via le site de dématérialisation :
http://www.tabletteslorraines.fr

8. Renseignements
Technique :
Maître d’oeuvre : BEREST
Noms : M. MORY / Mme GRASSER
Tél : 03 87 24 41 86
Courriel : lorraine@berest.fr

Administratif :
Maître d’ouvrage :
M. JACQUOT, Président
Tél : 03.87.05.61.00
Courriel : siere@wanadoo.fr

9. Instance chargée des procédures de re-
cours
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 21 23 23
Fax : 03 88 36 44 66

10. Date d’envoi du présent avis de con-
sultation à la publication : 24/05/2017

Le Président, B. Jacquot
AC819528400

AVIS AU PUBLIC

Commune de Louvigny

ENQUÊTE PUBLIQUE
UNIQUE

sur le projet de P.L.U. et
de zonage d’assainissement

2ème insertion

Par arrêté du 28 avril 2017 Madame le
Maire de Louvigny (Moselle) a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique sur
les projets de P.L .U. et de zonage d’as-
sainissement.

A cette effet, Monsieur Jean-Paul Boivi-
neau a été désigné en qualité de com-
missaire-enquêteur par la Présidente du
Tribunal Administratif de Strasbourg.

L’enquête se déroulera à la Mairie de
Louvigny du 22 mai au 23 juin 2017 in-
clus, aux jours et heures d’ouverture.
Le commissaire-enquêteur recevra en
mairie de Louvigny les :
- 22 mai 2017 de 9h à 12h
- 07 juin 2017 de 9h à 12h
- 14 juin 2017 de 9h à 12h
- 23 juin 2017 de 9h à 12h

Le dossier d’enquête publique est mis à
la disposition du public à la mairie de
Louvigny, il est également accessible sur
le site internet de celle-ci.

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet pourront être consi-
gnées sur le registre d’enquête déposé en
mairie.
Elles pourront également être adressées
par écrit en mairie, à l’adresse suivante:
Monsieur le Commissaire-enquêteur
Enquête publique P.L.U. et Assainisse-
ment - Mairie de Louvigny
- 2 rue du Pré Joli - 57420 Louvigny
Ou envoyées à l’adresse électronique
mise à disposition du public et créée spé-
cialement à cet effet :
enquetes.publiques.louvigny@orange.fr

A l’issue de l’enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire-enquêteur
seront publiés sur le site internet de la
mairie et tenus à la disposition du public
dès qu’ils auront été transmis en mairie.

Louvigny, le 17/05/2017
Madame Le Maire, Conseillère Régio-
nale, Brigitte Torloting

RAC817837000

VIE DES SOCIÉTÉS

SOCIETE DE CAUTION
MUTUELLE ARTISANALE
DE LORRAINE "SOCAMA

LORRAINE"

SOCIETE DE GARANTIE
MUTUELLE DES METIERS

DE LORRAINE -
SOCAMA LORRAINE
Société coopérative
de caution mutuelle

à capital variable
Siège social :

3, rue François de Curel
57000 METZ

Immatriculée au RCS de
Metz sous le numéro

369 800 347

AVIS DE CONVOCATION
A L’ASSEMBLEE

GENERALE
Mesdames et Messieurs les Sociétaires
de la Société de caution Mutuelle Arti-
sanale de Lorraine " SOCAMA LOR-
RAINE ", société coopérative de caution
mutuelle à capital variable régie par les
dispositions du titre 1er du livre V du
code monétaire et financier et l’ensem-
ble des textes relatifs au cautionnement
mutuel et aux établissements de crédit,
affiliée à BPCE et agréée collectivement
par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et
de Résolution, sont convoqués en As-
semblée Générale Extraordinaire sur
deuxième convocation, le 13 juin 2017
à 14h00 dans les locaux de la Banque
Populaire Alsace Lorraine Champagne,
3, rue François de Curel 57000 METZ.

A effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration ;
- Rapport du commissaire à la fusion ;
- Examen et approbation du projet de fu-
sion par absorption de SOCAMA D’AL-
SACE et de SOCAMA CHAMPAGNE
par SOCAMA LORRAINE ;
- Constatation de la réalisation des con-
ditions suspensives, augmentation corré-
lative du capital social de SOCAMA
LORRAINE ;
- Modification de la dénomination so-
ciale ;
- Modifications des statuts ;
- Composition du Conseil d’Administra-
tion ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

A défaut d’assister personnellement à
l’assemblée, les sociétaires peuvent :
- Soit donner pouvoir au Président de
l’Assemblée Générale Extraordinaire
- Soit donner pouvoir à leur conjoint
(marié ou pacsé) ou à un autre sociétaire
- Soit voter par correspondance

Un document unique de vote par corres-
pondance ou par procuration est à la dis-
position des sociétaires au siège social.
Il sera remis ou adressé à tout sociétaire
qui en fera la demande par lettre recom-
mandée avec demande d’avis de récep-
tion à la société six jours avant la date
de l’Assemblée.
Les votes par correspondance ne seront
pris en compte que pour les formulaires
complétés et signés parvenus au siège
trois jours au moins avant la date de
l’Assemblée.
Tout sociétaire peut poser par écrit des
questions auxquelles le Conseil d’Admi-
nistration répondra en cours d’assem-
blée. Ces questions sont à envoyer au

siège de la société par lettre recomman-
dée avec accusé de réception à l’atten-
tion du Président du Conseil d’Adminis-
tration, au plus tard le 4ème jour ouvré
précédant la date de l’assemblée.
Les procurations et les votes par corres-
pondance reçus pour la première assem-
blée restent valables pour toute assem-
blée ultérieure, sur convocation portant
sur le même ordre du jour.

Conformément à la loi, tous les docu-
ments qui doivent être communiqués aux
Assemblées Générales seront tenus, dans
les délais légaux, à la disposition des ac-
tionnaires au siège social.

Le Conseil d’Administration se réunira
à l’issue de l’assemblée à l’effet de dé-
libérer sur l’ordre du jour suivant :
- Nomination du Directeur
- Nomination du bureau
- Mise à jour du Règlement Intérieur
- Mise à jour du Protocole
- Pouvoirs internes
- Questions diverses
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Foncière des Régions
Société Anonyme
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AVIS DE CONVOCATION
À L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE
des porteurs d’obligations

à option de remboursement
en numéraire et/ou

en actions nouvelles
et/ou existantes émises

le 20 novembre 2013
pour un montant de 345 M€

portant intérêt
au taux de 0,875% l’an
et venant à échéance

le 1er avril 2019 -
Code ISIN FR0011629344

(les "Obligations ")

Mesdames et Messieurs les titulaires
d’Obligations émises par Foncière des
Régions (la " Société ") le 20 novembre
2013 dans le cadre de l’emprunt obliga-
taire d’un montant de 345 M€ portant
intérêt au taux de 0,875% l’an, venant à
échéance le 1er avril 2019, ayant fait
l’objet d’un prospectus visé par l’Auto-
rité des Marchés Financiers sous le nu-
méro de visa 13-599 du 12 novembre
2013 (le " Prospectus "), sont informés
qu’ils sont convoqués, par le Conseil
d’administration de la Société, en As-
semblée Générale des porteurs d’Obliga-
tions le mardi 13 juin 2017 à 15 heures
au 30 avenue Kléber à Paris (75116), à
l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et
les projets de résolutions suivants :

Ordre du jour
- Désignation du Président de l’Assem-
blée Générale des porteurs d’Obliga-
tions ;
- Nomination de la société Massquote en
qualité de représentant titulaire de la
masse des obligataires, en remplacement
de Monsieur Anthony Martin, démis-
sionnaire ;
- Nomination de Monsieur Gilbert Laba-
chotte en qualité de représentant sup-
pléant de la masse des obligataires, en
remplacement de Monsieur Sébastien
Courtellemont, démissionnaire ;

- Modification des modalités de verse-
ment de la rémunération du représentant
titulaire de la masse des obligataires sti-
pulées à l’article 4.12 de la note d’opé-
ration intégrée au Prospectus ;
- Fixation du lieu de dépôt des docu-
ments relatifs à l’Assemblée Générale
des porteurs d’Obligations ;
- Pouvoirs pour formalités.

Texte des projets de résolutions
Première résolution (Désignation du Pré-
sident de l’Assemblée Générale des por-
teurs d’Obligations). - L’Assemblée Gé-
nérale des porteurs d’Obligations,
statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises, après avoir pris con-
naissance du rapport du Conseil d’admi-
nistration, décide de procéder à la dési-
gnation de son Président.

Deuxième résolution (Nomination de la
société Massquote en qualité de repré-
sentant titulaire de la masse des obliga-
taires, en remplacement de Monsieur
Anthony Martin, démissionnaire). -
L’Assemblée Générale des porteurs
d’Obligations, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises, après
avoir pris connaissance du rapport du
Conseil d’administration :

(i) prend acte de la démission de Mon-
sieur Anthony Martin de sa fonction de
représentant titulaire de la masse des
obligataires avec effet le 8 septembre
2016 ;

(ii) nomme, avec effet à l’issue de la pré-
sente Assemblée Générale, la société
Massquotte, Société par Actions Simpli-
fiée Unipersonnelle dont le siège social
est situé 7 bis rue de Neuilly à Clichy
(92110), immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nanterre
sous le numéro 529 065 880, représentée
par Monsieur Gregory Dian, de nationa-
lité française, demeurant 7 bis rue de
Neuilly à Clichy (92110), en qualité de
représentant titulaire de la masse des
obligataires.

Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 4.12 de la note d’opération intégrée
au Prospectus, la société Massquote, re-
présentée par Monsieur Gregory Dian,
aura le pouvoir d’accomplir au nom de
la masse des obligataires tous les actes
de gestion pour la défense des intérêts
communs des obligataires.

Troisième résolution (Nomination de
Monsieur Gilbert Labachotte en qualité
de représentant suppléant de la masse
des obligataires, en remplacement de
Monsieur Sébastien Courtellemont, dé-
missionnaire). - L’Assemblée Générale
des porteurs d’Obligations, statuant aux
conditions de quorum et de majorité re-
quises, après avoir pris connaissance du
rapport du Conseil d’administration :

(i) prend acte de la démission de Mon-
sieur Sébastien Courtellemont de sa
fonction de représentant suppléant de la
masse des obligataires avec effet le 10
septembre 2016 ;

(ii) nomme, avec effet à l’issue de la pré-
sente Assemblée Générale, Monsieur
Gilbert Labachotte, de nationalité fran-
çaise, demeurant 8 Boulevard Jourdan à
Paris (75014), en qualité de représentant
suppléant de la masse des obligataires,
qui serait donc appelé à exercer les fonc-
tions de représentant titulaire de la masse
des obligataires en cas d’empêchement
de ce dernier.

Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 4.12 de la note d’opération intégrée
au Prospectus, Monsieur Gilbert Laba-
chotte disposera, en cas de remplace-
ment provisoire ou définitif du représen-
tant titulaire de la masse des obligataires,
du pouvoir d’accomplir au nom de la
masse des obligataires tous les actes de
gestion pour la défense des intérêts com-
muns des obligataires.

Quatrième résolution (Modification des
modalités de versement de la rémunéra-
tion du représentant titulaire de la masse
des obligataires stipulées à l’article 4.12
de la note d’opération intégrée au Pros-
pectus). - L’Assemblée Générale des
porteurs d’Obligations, statuant aux con-
ditions de quorum et de majorité requi-
ses, après avoir pris connaissance du rap-
port du Conseil d’administration, décide
de modifier ainsi qu’il suit le premier ali-
néa des dispositions générales de l’arti-
cle 4.12 de la note d’opération intégrée
au Prospectus relatif aux modalités de
versement de la rémunération du repré-
sentant titulaire de la masse des obliga-
taires afin d’acter que la rémunération
du représentant titulaire de la masse des
obligataires sera payable le 31 décembre
(ou le jour ouvré suivant) de chacune des
années 2013 à 2019, tant qu’il existera
des Obligations en circulation.

" 4.12. Représentation des Obligataires
[...]
Généralités
La rémunération du Représentant de la
masse sera de 500 euros par an ; elle sera
payable le 31 décembre (ou le jour ouvré
suivant) de chacune des années 2013 à
2019, tant qu’il existera des Obligations
en circulation. "

Cinquième résolution (Fixation du lieu
de dépôt des documents relatifs à l’As-
semblée Générale des porteurs d’Obliga-
tions). - L’Assemblée Générale des por-
teurs d’Obligations, statuant aux
conditions de quorum et de majorité re-
quises, décide, conformément aux dispo-
sitions de l’article R. 228-74 du Code de
commerce, que la feuille de présence, les
pouvoirs des obligataires représentés et
le procès-verbal de la présente Assem-
blée Générale seront déposés au siège
social de la Société pour permettre à tout
obligataire d’exercer son droit de com-
munication permanent qui lui est ac-
cordé par la loi.

Sixième résolution (Pouvoirs pour for-
malités). - L’Assemblée Générale des
porteurs d’Obligations, statuant aux con-
ditions de quorum et de majorité requi-
ses, confère tous pouvoirs au porteur
d’un original, d’une copie ou d’un ex-
trait du procès-verbal constatant ses dé-
libérations aux fins d’accomplir toutes
les formalités légales ou administratives
et faire tous dépôts et publicité prévus
par la législation en vigueur.

I. PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE
GENERALE
1. Formalités préalables à effectuer pour
participer à l’Assemblée Générale :
Tout porteur d’Obligations, quel que soit
le nombre d’Obligations qu’il possède, a
le droit de participer à cette Assemblée
Générale dans les conditions légales et
réglementaires en vigueur.
Conformément à l’article R. 228-71 du
Code de commerce, il est justifié du droit
de participer à l’Assemblée Générale par
l’inscription des Obligations, au jour de
l’Assemblée Générale, soit dans les
comptes de titres nominatifs tenus pour
la Société par son mandataire, soit dans
les comptes de titres au porteur tenus par
un intermédiaire habilité.

L’inscription des titres dans les comptes
de titres au porteur tenus par l’intermé-
diaire habilité doit être constatée par un
certificat d’inscription délivré par ce der-
nier, annexé au formulaire unique de
vote à distance ou de procuration ou en-
core à la demande de carte d’admission
établie pour le compte du porteur d’Obli-
gations par l’intermédiaire inscrit.

2. Mode de participation à l’Assemblée
Générale :
Pour participer à l’Assemblée Générale,
les porteurs d’Obligations peuvent choi-
sir entre l’une des formules suivantes :
- y assister personnellement ;
- voter par correspondance ; ou

- donner une procuration à tout manda-
taire de son choix, à l’exception des per-
sonnes mentionnées aux articles L.
228-62 et L. 228-63 du Code de com-
merce.

2.1 Présence à l’Assemblée Générale
Les porteurs d’Obligations désirant as-
sister à l’Assemblée Générale doivent
demander à leur intermédiaire habilité
qui assure la gestion de leurs comptes
titres qu’une carte d’admission leur soit
adressée par la Société au vu d’un cer-
tificat d’inscription délivré par l’inter-
médiaire habilité teneur de compte. Ce
certificat d’inscription en compte doit
être transmis au Service Juridique de la
Société, 18 avenue François Mitterrand
à Metz (57000), en vue d’obtenir une
carte d’admission ou présenté le jour de
l’Assemblée Générale par le porteur
d’Obligations qui n’a pas encore reçu sa
carte d’admission.

2.2 Vote par correspondance ou par pro-
curation
Tout porteur d’Obligations souhaitant
voter par procuration ou par correspon-
dance peut solliciter auprès de la Société
six jours au moins avant la date de l’As-
semblée Générale, soit le 7 juin 2017, le
formulaire unique de vote par correspon-
dance ou par procuration, en adressant
sa demande auprès du Service Juridique
de la Société, 18 avenue François Mit-
terrand à Metz (57000).

Ce formulaire, dûment complété et si-
gné, devra ensuite être renvoyé au siège
social de la Société, à l’attention du Ser-
vice Juridique. Seuls les formulaires dû-
ment complétés, signés et accompagnés
de la justification de la propriété des
Obligations, parvenus à la Société trois
jours au moins avant l’Assemblée Géné-
rale, soit le 10 juin 2017, seront pris en
considération.

Le formulaire unique de vote par corres-
pondance ou par procuration adressé à
la Société pour une Assemblée Générale
vaut pour les Assemblées Générales suc-
cessives convoquées avec le même ordre
du jour.

Il n’est pas prévu de vote par des moyens
électroniques de télécommunication
pour cette Assemblée Générale et, de ce
fait, aucun site visé à l’article R. 225-61
du Code de commerce ne sera aménagé
à cette fin.

3. Cession des Obligations :
Le porteur d’Obligations qui a déjà ex-
primé son vote à distance ou envoyé un
pouvoir peut, à tout moment, céder tout
ou partie de ses Obligations. Cependant,
si le transfert de propriété intervient
avant le jour de l’Assemblée Générale,
la Société invalide ou modifie en consé-
quence, avant l’ouverture de la séance
de l’Assemblée Générale, le vote ex-
primé à distance ou le pouvoir. A cette
fin, l’intermédiaire habilité teneur de
compte notifie le transfert de propriété à
la Société et lui transmet les informa-
tions nécessaires à cette fin.

II. DROIT DE COMMUNICATION
DES PORTEURS D’OBLIGATIONS
L’ensemble des informations et docu-
ments énumérés par les textes légaux, et
qui doivent être communiqués à cette
Assemblée Générale, sera mis à la dis-
position des porteurs d’Obligations dans
les délais prévus par les dispositions lé-
gales et réglementaires applicables, au
siège social de la Société, 18 avenue
François Mitterrand à Metz (57000) et
au lieu de la direction administrative, 30
avenue Kléber à Paris (75116), ou trans-
mis sur simple demande adressée à l’at-
tention du Service Juridique de la So-
ciété, 18 avenue François Mitterrand à
Metz (57000).
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