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Drame de Dolving : la colère du père
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DES CAUSES MULTIPLES

Alors que 3 % de la population française souffrait d’allergie en 1970, la proportion est aujourd’hui de 25 % et pourrait atteindre
50 % en 2050. Les causes sont multiples : génétiques, environnementales… Il est important de s’informer pour se prémunir.

> En page 2 notre dossier

Un Français sur quatre
souffre d’allergie

Le principal traitement
passe par la désensibilisation.
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Le plus sympa des jurés, c’est
lui. Will Smith, c’est la supers-
tar presque à contresens : il est
avec les gens comme s’ils fai-
saient partie de sa famille. Il
joue le jeu de la popularité,
avec un plaisir non feint.

A chaque apparition, Will
Smith aura affiché pendant
tout ce 70e festival sa bonne
humeur, sa coolitude et sa sim-
plicité. Le Prince de Bel-air est
le roi de Cannes et Cannes est
une fête, comme le répète à
l’envi Thierry Frémaux, son
délégué général, qui a bien fait
d’inviter ce show man pour
donner au mot tout son sens.

Chouchou 
des festivaliers

W i l l  S m i t h ,  t o u j o u r s
détendu, agréable, est devenu
depuis le début de cette édition
2017 le chouchou des festiva-
liers. Hier encore, l‘acteur amé-
ricain, polo rose, sourire écla-
tant, a fait ce qu’il a fait depuis
la première montée des mar-
ches où on l’a vu aussi danser :
être près du public, histoire de
faire tomber symboliquement
les barrières qui à Cannes sépa-
rent les stars des admirateurs.

A l’heure du traditionnel aïoli
provençal du maire, qui réunit
sur les hauteurs de Cannes des
journalistes et des habitants, le
grand Will a immédiatement
fait le show : poignées de
mains, signature d’autogra-
phes, instantanés photos avant
de rejoindre le photocall avec
les autres membres du jury et
son président Pedro Almo-
dóvar, très sérieux dans son
rôle, et pour le coup, restant
distant du public. L’aïoli du
maire David Lisnard est donné
traditionnellement, le dernier
vendredi du festival, à l’ombre
des grands pins sur la place de
la Castre dominant la ville, le
port, panorama sur la mer, les
bateaux, le Palais des festivals
et la plage de la Croisette en
virgule sur l’horizon. Au loin,
on aperçoit les îles de Lérins.

Le lieu est idyllique, beauté
de carte postale, et l’aïoli se

déguste dans une ambiance
bonne enfant, animée par des
groupes folkloriques locaux.
D’immenses tablées fleuries 
sont dressées sur la place domi-
née par les vestiges du château
médiéval des moines de Lérins
classé monument historique,
En majesté, dressé sur le ciel
bleu azur, une tour carrée du
XIIe siècle.

Le dernier film
Alors que le festival touche à

sa fin, avec aujourd’hui le der-
nier film de la compétition, You
were never really here de Lynne
Ramsay, le jury de Pedro Almo-
dóvar, table à part, derrière des
barrières et sous protection
policière, s’est enfin détendu.

Dimanche, il fera connaître
son palmarès parmi les dix-
neuf films d’une compétition
sans favori. Il reste un film à
voir aujourd’hui, mais hier,
aucun film ne faisait consensus
parmi les critiques pour une
possible Palme d’or, même si
120 battements par minute de
Robin Campillo a de nombreu-
ses faveurs aux pronostics.

Nathalie CHIFFLET

CINÉMA    70e festival de cannes

Sous le soleil, l’aïoli 
du maire et du jury

L’Américain Will Smith,
un juré à la cool. Photo N.C.

Chaque année, c’est la
même chose. Avec les
beaux jours reviennent

rhinites, conjonctivites et
autres eczémas. Le soleil et la
chaleur favorisent la dispersion
des pollens, principale cause
d’allergies respiratoires. Mais
on peut souffrir d’allergies 
toute l’année, à tout âge, et
pour des causes infiniment
nombreuses. Explications.

Un facteur génétique
L’allergie, une réaction anor-

male de l’organisme au contact
d’une protéine extérieure,
repose avant tout sur un fac-
teur génétique. « Chaque indi-
vidu porte des gènes codes qui
se traduisent par des antécé-
dents familiaux », explique le
docteur Nhân Pham-Thi, chef
du service allergologies au cen-
tre médical de l’institut Pasteur.

Chez certains, ces gènes ren-
dent la peau et les muqueuses
plus poreuses ou fabriquent un
système immunitaire « cha-
touilleux » qui développe un
mécanisme de défense inhabi-
tuel.

Des allergènes 
extérieurs

L’allergie pollinique, commu-
nément appelée “rhume des
foins”, est la plus répandue.
Selon le Réseau national de
surveillance aérobiologique
(RNSA), plus d’un Français sur
cinq souffre d’une allergie res-
piratoire. À chaque région et
chaque saison son pollen.

Dans l’est de la France, les
pollens de bétulacées domi-
nent. D’autres polluants chimi-
ques provoquent des réactions
chez les plus sensibles : 
l’ozone, les oxydes d’azote, les
particules fines contenues
dans le diesel…

L’intérieur, 
un vrai danger

Contrairement à une idée
reçue, l’environnement inté-
rieur est cinq à dix fois plus
pollué qu’à l’extérieur, selon
l’observatoire de la qualité de
l’air intérieur. Sont en cause les
acariens, les moisissures, par-
fois les animaux mais aussi de
nombreux polluants domesti-
ques. Le premier d’entre eux : le
tabac.

Sans oublier que des facteurs
hormonaux ou émotionnels,
comme un stress important,
peuvent perturber le système
immunitaire et le forcer à se

protéger de façon dispropor-
tionnée.

Explosion des cas
Au sein de la population, le

nombre d’allergiques ne cesse
d’augmenter. « Cela s’explique
par un cocktail de facteurs.
Notre mode de vie a changé,
notre rapport à l’environne-
ment  auss i .  L’organisme
humain ne s’est pas adapté à
tous ces bouleversements »,
analyse le Dr Nhân Pham-Thi.
Le réchauffement climatique
joue aussi son rôle : il allonge
les saisons et avec elles les
risques d’allergies aux pollens.

Plus ou moins graves
Si de nombreuses allergies

restent, bien qu’handicapantes
au quotidien, relativement
bénignes et se soignent,
d’autres peuvent entraîner la
mort.

Les allergies alimentaires,
notamment  aux f ru i ts  à
coques, aux venins et aux
médicaments nécessitent une
vigilance toute particulière. Les
médecins notent auprès des
enfants du monde entier une
recrudescence de chocs ana-
phylactiques, souvent liés à ces
trois allergènes.

L’allergie, bien plus qu’un
phénomène saisonnier, repré-
sente ainsi l’un des principaux
enjeux sanitaires de demain.

Anne-Sophie BLOT

SANTÉ un français sur quatre est déjà touché

Serons-nous bientôt 
tous allergiques ?
De plus en plus de personnes souffrent d’allergies, souvent sans les comprendre. Avant tout génétiques, 
les causes de ce phénomène reposent sur des facteurs environnementaux croissants.

Ambroisie, bétulacées, graminées : les pollens, répartis selon les régions et les saisons, représentent les principales causes d’allergies.
Photo Julio PELAEZ

« Il est parfois difficile d’attribuer des symptômes
à un allergène, notamment dans le cas

d’une intolérance alimentaire, faute de tests existants.
Il faut faire confiance aux détecteurs que

nous possédons en nous-mêmes »
Nhân Pham-Thi, chef du service allergologies à l’institut Pasteur

Aériennes

Elles touchent surtout le
nez, les bronches et les yeux.
Plusieurs allergènes en sont
responsables, quelques exem-
ples :

- les acariens : 90 % de la
poussière d’une maison, ils
aiment la chaleur et l’humi-
dité.

- les pollens : seuls ceux
transportés par le vent sont
allergisants. La pollution aug-
mente leur agressivité.

- les moisissures.
- les animaux domestiques.

Alimentaires
Elles ne sont pas forcément

liées aux mêmes causes et se
manifestent par une rhinite,
l’asthme, de l’eczéma ou des
troubles digestifs.

Chez l’enfant les allergènes
les plus fréquents sont :

- le lait
- l’œuf
- l’arachide
- les fruits à coque
- le gluten
Chez l’adulte :
- certains fruits (pomme,

poire, prune, pêche, abricot,
fraise)

- poisson/mollusques/crus-
tacés

- le gluten (notre photo).

Croisées
Elles peuvent être déclen-

chées par deux substances
différentes qui contiennent
les mêmes éléments allergè-
nes.

LES DIFFÉRENTES ALLERGIES

Rachid Nekkaz est un homme têtu. Alors que la préfecture
avait pris mercredi un arrêté interdisant toute manifestation à
Cannes sur l’ensemble du littoral, l’obligeant à annuler
« Toutes en burkini », son bain religieux sur la Croisette,
l’homme d’affaires algérien avait décidé de rhabiller son projet
en « simple baignade avec des amies et de la famille ».

Mais les baigneuses en burkini, une dizaine de femmes, ont
été interpellées par la police devant l’hôtel de luxe Martinez.
Venues de Paris, en train, ces amies et des parentes de Rachid
Nekkaz, un Algérien qui s’est fait connaître depuis 2010 en
payant les amendes des femmes qui ne respectent pas la
législation française sur le voile intégral, ont été emmenées
dans les locaux du commissariat de Cannes.

Avec cette baignade interdite, M. Nekkaz, 45 ans, entendait
rappeler la décision du Conseil d’État qui avait cassé, le 26 août
dernier, les arrêtés interdisant la baignade en burkini pris dans
différentes communes du littoral, dont Cannes, après l’attentat
de Nice. Rachid Nekkaz risquait « une amende de 7 500 euros
et six mois de prison pour manifestation non-autorisée ». La
baignade a finalement fait plouf.

Les baigneuses en burkini 
échouent

« J’ai pris treize kilos en huit
mois ». Alexine, 21 ans, origi-
naire de Lille était loin de s’ima-
giner que cette prise de poids
était due… au lait. Pendant un
an, elle n’a pas compris. « Je suis
d’abord allée voir un médecin
généraliste. Il m’a conseillé de
faire du sport et de surveiller
mon alimentation, ce que je fai-
sais déjà. »

Le moral ne suit plus. « Je me
rendais malade, j’ai commencé
un régime drastique », sans
exclure le lait. Alexine, qui conti-
nuait de prendre du poids, est
ensuite allée consulter un endo-
crinologue (spécialiste des mala-
dies liées aux hormones). Lui
non plus n’a rien vu. « Il m’a
suggéré un psy. J’ai refusé, je
savais que le problème était lié à
mon corps, pas ma tête. Je
vomissais, j’avais des douleurs
abdominales, des problèmes de
digestion et des diarrhées. »

Les consultations se sont
enchaînés. Allergologue : rien.
Homéopathe : rien. Le change-
ment de contraception ne donne
rien non plus.

Il fallait finalement chercher
du côté de la famille. « J’ai dis-
cuté avec ma cousine, elle est
intolérante à une batterie d’ali-
ments. » Mais pour réaliser le
test, rien n’est simple, là non
plus. « À l’époque un seul labo-
ratoire le proposait, à Metz »

pour la modique somme de
220 €. Mais le laboratoire le plus
proche de Lille n’a pas voulu
prendre « la responsabilité » 
d’envoyer un échantillon san-
guin. « J’ai appelé une amie infir-
mière qui a prélevé mon sang et
je l’ai envoyé. » Résultat, une
intolérance (sous-chapitre de
l’allergie ou ce qu’on appelle une
allergie retardée) très élevée au
lait de vache. « À partir de là, il y
a beaucoup de contraintes, le
lait est partout. » Se pencher en
détail sur les ingrédients fait
maintenant partie du quotidien
d’Alexine. Elle ne peut pas facile-
ment manger à l’extérieur, que

ce soit chez des amis ou au
restaurant. Le menu doit être
adapté… « Sinon le corps le
rejette, les effets sont même
décuplés puisque l’organisme
n’est plus habitué… » Un an et
demi après, les treize kilos super-
flus ont disparu, sans changer de
mode de vie, en arrêtant juste de
consommer des produits laitiers.

« Depuis, mes défenses immu-
nitaires sont plus fortes, je ne
suis plus du tout malade.
J’essaye de sensibiliser les gens.
C’est un problème qui peut arri-
ver à tous et n’importe quand. »

Clément MALAOUI

Alexine a pris 13 kg en huit 
mois, sans comprendre

Alexine, 21 ans, a une réaction très élevée au lait. Photo DR

Le nombre d’allergiques augmente,
c’est un phénomène que vous ressentez
dans votre patientèle ?

« On est débordés ! L’allergologie est une
spécialité acceptée par la médecine depuis
quelques mois seulement, cela va permettre
la formation de davantage d’étudiants. La
plupart des patients ne comprennent pas ce
qui leur arrive. On voit de plus en plus de
personnes âgées, qui avaient développé au
cours de leur vie de petites réactions jusqu’à
ce que celles-ci s’aggravent. L’allergie peut
surgir à tout âge et se développer face à tout
et n’importe quoi. »

Quel est l’intérêt de consulter un aller-
gologue ?

« Cela permet d’obtenir un diagnostic pré-
cis puis de mettre en place un traitement qui
va limiter les dégâts. Car; une fois que votre
système immunitaire se met en mode
défense, il risque de devenir allergique à plein
de choses et développer d’autres maladies. Le
principal traitement passe par la désensibili-

sation. Aux allergiques au pollen, par exem-
ple, on va donner du pollen naturel à ingé-
rer. »

Peut-on se prémunir face aux allergies ?
« Chacun peut limiter les risques en fonc-

tion de son parcours personnel, de ses anté-
cédents familiaux. Des études ont montré
que les populations qui vivent entourés d’ani-
maux, de bactéries et consomment des pro-
duits de la ferme sont beaucoup plus proté-
gées face aux risques d’allergies. »

Faut-il améliorer la prise de conscience
sur l’importance du phénomène ?

« Oui car les victimes d’allergies alimen-
taires sévères notamment, ont une qualité de
vie très altérée, parfois pire que celle des
diabétiques, et se heurtent à une incompré-
hension générale du public. Certaines canti-
nes scolaires refusent même de servir des
enfants allergiques, ce qui est interdit. Il faut
vraiment développer l’information. »

Propos recueillis par A.-S. B.

« Il faut développer 
l’information »

Dr Nhân Pham-Thi, responsable du service 
allergologies à l’institut Pasteur

QUESTIONS À

Photo DR

L’allergie serait-elle le nouveau mal du siècle ? Une chose est sûre,
elle gagne énormément de terrain. D’après l’Organisation mondiale de
la santé (OMS), 50 % de la population en sera victime à l’horizon
2050. Le syndicat des allergologues rapporte pour sa part qu’un
Français sur quatre est déjà touché par une allergie. Sur les vingt
dernières années, le nombre de personnes allergiques a doublé. L’OMS
classe d’ailleurs l’allergie au 4e rang mondial des maladies après le
cancer, les pathologies cardiovasculaires et le sida.

La Journée de l’allergie, chaque mois de mars depuis onze ans, vise à
sensibiliser une population encore trop peu avertie. En moyenne, les
Français attendent sept ans avant de consulter et donc de découvrir
qu’ils sont allergiques. Mais des événements similaires fleurissent. Par
exemple, le “salon des allergies alimentaires et des produits sans”,
s’est tenu pour la deuxième fois en mai. Une application mobile
« alerte pollens » a même été développée pour permettre aux allergi-
ques de « vivre sans s’enfermer ». Primordial, lorsque l’on sait qu’un
sondage Ifop a révélé cette année qu’un Français sur deux ne
considérait même pas l’allergie comme une « vraie » maladie.

C.M.

En 2050, 50 % de la 
population sera allergique

Photo d’illustration Julio PELAEZ

25 %
C’est la proportion

de Français touchée
par une allergie en
2017. Ils n’étaient
que 3 % en 1970.
En 2050, la moitié

de la population
hexagonale sera

touchée.
Une explosion due

à un tas de facteurs :
essor de

l’alimentation
industrielle,

80 % du temps
passé en intérieur…

éditorial

Persévérance
Pourquoi tant de haine ?

Le Parlement polonais 
vient d’interdire la déli-
vrance sans ordonnance de 
la « pilule du lendemain ». 
A l’initiative du gouverne-
ment, dirigé par une 
femme, Beata Szydlo, 
égérie du parti Droit et 
Justice (PiS). La Première 
ministre avait déjà tenté 
l’an dernier d’interdire 
purement et simplement 
toute IVG, avant d’être 
contrainte à reculer par 
une mobilisation monstre 
des « femmes en grève ».

Officiellement, cette 
nouvelle offensive contre 
le droit des femmes à dis-
poser d’elles-mêmes, que 
le PiS traduit par « la 
dépravation sexuelle des 
jeunes », répond au souci 
de relancer la natalité dans 
un pays où le taux de 
fécondité est tombé à 1,3 
enfant par femme. Pour 
leurs gouvernants actuels, 
les Polonaises – quand elles 
ne président pas le conseil 
des ministres – doivent 
redevenir des moules à 
bébés. Plus généralement, 
le projet de société de 
Droit et Justice entend  
restaurer une vision ultra-

catholique de la sexualité 
exclusivement consacrée à 
la reproduction.

Ancien domaine d’Ubu-
Roi, la Pologne du prési-
dent Andrzej Duda s’ins-
crit dans un mouvement 
planétaire de retour à un 
ordre moral fantasmagori-
que, dominé par les 
croyances religieuses. La 
France n’en est pas moins 
menacée que toute autre 
nation. Qu’ils se réclament 
de Dieu, d’Allah ou de 
Jéhovah, les intégristes du 
monde entier méprisent le 
Cantique des Cantiques et 
entonnent au premier 
degré le refrain ironique de 
Jean Ferrat : « Une femme 
honnête n’a pas de plai-
sir ! ». Peu cependant 
auront autant le sens de 
l’opportunité que les élus 
polonais. Le projet de loi 
limitant l’accès à la contra-
ception du lendemain avait 
été lancé le jour de la 
Saint-Valentin. Et son 
adoption a été votée deux 
jours avant la fête des 
mères, que l’on célèbre 
là-bas le 26 mai.

Bernard MAILLARD
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr

> Lire en page 4
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Le Premier ministre Édouard
Philippe a affiché hier sa

« conf iance » en Richard
Ferrand, ministre de la Cohé-
sion des territoires en précisant
que les électeurs seraient « le
juge de paix » pour le ministre,
candidat aux législatives dans le
Finistère, après les révélations
du Canard enchaîné sur une
opération immobilière concer-
nant sa compagne. Des faits qui
ne permettront pas d’ouvrir une
enquête a annoncé hier le par-
quet de Brest dans un commu-
niqué. « Aucun des faits relatés
n’est susceptible de relever
d’une ou plusieurs qualifica-
tions pénales », précise-t-il.

« Le juge de paix »
« Il n’y a pas de procédure

juridictionnelle en cours, il n’y a
donc pas une affaire, il y a un
débat […] Et les électeurs de la
circonscription dans laquelle
Richard Ferrand se présente
pourront dans deux semaines
dire si, comme moi, ils ont con-
fiance en Richard Ferrand, et ce
sera le juge de paix, celui que
personne ne peut dépasser en
démocratie », a déclaré Édouard
Philippe en marge d’une visite
de soutien au secrétaire d’État
Mounir Mahjoubi, candidat à
Paris.

En effet, le président Macron
a prévenu que les ministres qui
ne gagneraient pas l’élection
législative dans leur circonscrip-
tion quitteraient leur poste.

« Plutôt que d’attendre une
nouvelle affaire, adoptons des
règles qui soient claires, qui per-
mettent de rassurer les Français
sur la probité de leurs élus, et
cela suppose maintenant que le
pouvoir décide », a déclaré hier
Olivier Faure, président du
groupe PS à l’Assemblée natio-
nale.

 « Il y a un débat »
« Il y a un débat Ferrand, il n’y

a pas une affaire Ferrand. Parce
qu’une affaire Ferrand, elle
devrait avoir une base légale et
une problématique pénale. Ce
n’est pas le cas », a souligné
pour sa part hier Christophe
Castaner, le porte-parole du
gouvernement. « Il n’y a pas de
base pénale, il n’y a pas
d’infraction dans cette affaire,
c’est tout simplement la raison
pour laquelle les juges ne s’en
saisissent pas. Mais s’ils déci-
dent de s’en saisir, ils auront
toute liberté de le faire, j’en
prends l’engagement », a-t-il
ajouté. Le président de l’UDI
Jean-Christophe Lagarde s’est
« étonné » lui  qu’aucune
enquête n’ait été ouverte par le
parquet. « Au nom de quoi on
dit qu’il n’y a pas d’enquête
alors qu’il y a manifestement un
soupçon, au moins dans l’opi-
nion publique, de prise illégale
d’intérêts », s’est interrogé le
député de Seine-Saint-Denis, 
qui brigue un quatrième man-
dat.

POLITIQUE   le premier ministre réagit

Le sort de Ferrand entre 
les mains de ses électeurs
Si Richard Ferrand a exclu toute démission après 
l’affaire immobilière le concernant, révélée par 
Le Canard Enchaîné, le camp Macron estime 
que son résultat aux législatives fera office de 
« juge de paix ».

En marge d’une visite de soutien au secrétaire d’État Mounir
Mahjoubi (à gauche), le Premier ministre

a estimé qu’il y avait « un débat » sur le cas Ferrand. Photo AFP

Ils viennent du monde du spec-
tacle, de la justice ou même du
sport. Parmi les milliers de can-

didats en lice pour les élections
législatives, on trouve ces « peo-
ple », connues pour la plupart du
grand public et bien souvent
novices en politique.

Dans la 2e circonscription du
Gard, Marie Sara, 52 ans, torera
à cheval, est investie par La Répu-
blique en marche (LREM). C’est
un autre type de combat qu’elle
s’apprête à préparer. Elle affronte
dans cette circonscription le
député Front national sortant Gil-
bert Collard.

Lauréat de la médaille Fields, la
plus prestigieuse récompense en
mathématiques, (l’équivalent du
Nobel pour les maths) Cédric
Villani, 43 ans, est investi égale-
ment par La République en Mar-
che ! dans la 5e circonscription de
l’Essonne. Directeur de l’institut
Henri-Poincaré depuis 2009, il
n’hésite pas à mettre sa notoriété
au service des sujets qui le pas-
sionnent : la recherche, les scien-
ces.

C’est dans un tout autre regis-
tre, celui de la police, que l’on
trouve la candidature Jean-Mi-
chel Fauvergue. Cet ex-patron
du RAID, âgé de 60 ans, se pré-
sente aussi sous les couleurs du
parti d’Emmanuel Macron dans la
8e de Seine-et-Marne. Dans les
quartiers nord de Marseille,
Sarah Soilihi, championne du
monde de Kick-boxing et docto-
rante en droit, candidate pour La
France insoumise fait face au
sénateur-maire Stéphane Ravier,
candidat FN.

Si pour toutes ces personnali-
tés, ces élections sont une pre-
mière expérience politique, c’est
également le cas pour le comé-
dien Franck de Lapersonne, 53
ans. Il est candidat Front national
dans la 1re circonscription de la
Somme. Il y est notamment
opposé au réalisateur François
Ruffin, 41 ans, auteur du film
documentaire « Merci patron ! »,
qui se présente avec le soutien de
La France insoumise (LFI).

Très populaire, l’humoriste

Gérald Dahan, 44 ans, spécia-
liste des canulars téléphoniques,
défend les couleurs du parti de
Jean-Luc Mélenchon (LFI) dans la
10e circonscription des Hauts-de-
Seine.

La féministe Caroline de Haas,
36 ans, soutenue par EELV et le

PCF, affronte l’ex-ministre du Tra-
vail Myriam El Khomri (PS) dans
la 18e circonscription de Paris.

Dans le domaine de la justice,
deux personnalités sont candi-
dats à la députation : le juge Éric
Halphen, 57 ans, spécialiste des
dossiers de corruption, est candi-

dat pour La République en mar-
che dans la 2e circonscription du
Calvados et l’ex-juge d’instruc-
tion Laurence Vichnievsky
(MoDem), 62 ans, est investie
dans la 3e du Puy-de-Dôme.

Déjà plusieurs fois candidat, le
polémiste Dieudonné M’Bala

M’Bala, 51 ans, fait notamment
face à Manuel Valls dans la 1re

circonscription de l’Essonne.
Dans cette même circonscription,
on retrouve le chanteur Francis
Lalanne, 58 ans. Il est le sup-
pléant de Jacques Borie, un
ancien du Front de gauche.

LÉGISLATIVES ils convoitent les 577 sièges à l’assemblée

Chanteur, super-flic… 
ils pourraient devenir députés
Parmi les candidats qui se présentent au scrutin des 11 et 18 juin, de nombreuses personnalités comme 
le chanteur Francis Lalanne ou l’humoriste Gérald Dahan.

Le chanteur Francis Lalanne, le mathématicien Cédric Villani, la torera Marie Sara,
l’humoriste Gérald Dahan, tous candidats aux législatives. Photos AFP

Michel Sardou, l’un des plus
gros vendeurs de disques de la
chanson française, va mettre un
terme à sa carrière de chanteur.
C’est ce qu’il a annoncé hier, dans
une interview au quotidien Le
Parisien. « J’arrête de chanter.
Définitivement. Ma voix, avec 
l’âge, a descendu. Ce que j’ai
gagné en grave, je l’ai perdu en
aigu. Je veux me protéger. Et puis
il arrive un moment où on a tout
dit. J’ai 70 piges, j’ai bien le droit
de me faire plaisir. »

Une dernière tournée
et un ultime album

L’interprète des « Lacs du Con-
nemara », « Je vole », ou encore
« Une fille aux yeux clairs » pro-
jette tout de même une dernière
tournée, pour dire adieu à ses
fans. Elle passera par la France, la
Suisse et la Belgique. Le chanteur
populaire la garantit « inoublia-
ble » : cela ressemblera « à quel-
que chose que je n’ai jamais fait,
de grands écrans assez dingues à
travers lesquels on passe, avec
plein d’effets visuels… Ce sera un
remerciement au public, qui me
suit depuis cinquante ans ».
Cette dernière série de concerts,
baptisée « La Dernière Danse »,
débutera cet été pour s’achever
en mars 2018.

Michel Sardou sortira égale-
ment un ultime album, le 26e, en
octobre prochain. L’enregistre-

ment de ce nouveau disque doit
d’ailleurs démarrer cette semaine.
« Une chanson parle du pape
François, une autre des figurants
au cinéma », précise-t-il.

Une fois cette page musicale
tournée, le chanteur aux plus de
100 millions d’albums vendus se
consacrera tout entier au théâtre,
qu’il affectionne. « J’adore le 
populaire, le théâtre de boule-
vard, n’en déplaise aux intellos
[…] Au théâtre, je jouerai jus-
qu’au bout », confie-t-il.

Tubes et polémiques
En cinquante ans d’une carrière

jalonnée de vingt-cinq albums 
studios, dix-huit albums live et
près de 350 chansons, Michel
Sardou a réalisé des dizaines de
« tubes » comme « Les Bals
populai res »,  « La Maladie
d’amour », « Être une femme ».

Mais sa carrière a aussi été
marquée par des prises de posi-
tion discordantes et polémiques.
Il avait suscité la controverse en
1967 avec « les Ricains », chan-
son rendant hommage aux États-
Unis, alors que la France était
sortie de l’Otan et que la guerre
du Vietnam provoquait une
vague d’antiaméricanisme.

Il avait récidivé en 1976 avec
« Je suis pour », chanson perçue
comme un plaidoyer en faveur de
la peine de mort, devenant la bête
noire de l’extrême gauche.

MUSIQUE      il met un terme à sa carrière

Michel Sardou : 
« J’arrête de chanter »

Sardou a réalisé des dizaines de « tubes » comme « La Maladie
d’amour », « Être une femme », « En chantant »… Photo AFP

PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
Un alpiniste se tue

Un alpiniste, âgé d’une cin-
quantaine d’années, s’est tué
hier en fin de matinée lors d’une
chute dans le Pic du Midi
d’Ossau. La victime, originaire
de Gironde, se trouvait dans un
groupe d’une dizaine d’alpinis-
tes sur la voie normale du Pic,
une ascension alternant randon-
née et escalade, lorsqu’elle aurait
dévissé sur un névé, chutant sur
un dénivelé d’une centaine de
mètres.

PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Deux adolescentes 
violées et violentées

Deux frères de 14 et 26 ans ont
été mis en examen et écroués
pour avoir violé et roué de coups
lors d’une soirée deux adolescen-
tes à Argelès-sur-Mer. Les deux
jeunes filles, âgées de 14 et 16
ans, ont été retrouvées lundi soir
vers 22 h 30 par une patrouille
de la police municipale. L’une
d’elle, qui souffrait d’un enfon-
cement de la face et notamment
de l’orbite, a dû être opérée.

SAVOIE
Deux personnes tuées 
à l’arme blanche

Un homme et une femme ont
été tués à l’arme blanche hier
après-midi dans un restaurant
asiatique d’une zone industrielle
de Chambéry. La piste du diffé-
rend privé autour d’un couple est
envisagée selon les premiers élé-
ments de l’enquête. L’auteur pré-
sumé a été interpellé. L’enquête a
été confiée au commissariat de
Chambéry et à la PJ de Lyon.

SEINE-ET-MARNE
Tentative de braquage 
d’un supermarché

Trois malfaiteurs ont tenté de
braquer un supermarché de Pro-
vins et retenu une quinzaine de
salariés, hier matin avant de
prendre la fuite une heure plus
tard. Le RAID était sur place.

EN BREF

La jeune fille aspergée de produit inflamma-
ble, mercredi dans un collège de Haute-Savoie,
est toujours hospitalisée au service des grands
brûlés de Lyon.

Mercredi, lors de la récréation de 10 heures,
la victime avait été aspergée de liquide inflam-
mable par une autre élève du collège, qui avait
ensuite allumé un briquet pour l’enflammer.

La collégienne qui a commis l’agression a été
arrêtée deux heures après les faits, et aurait
reconnu les faits devant les policiers. L’enquête
est ouverte pour « tentative d’assassinat ».

Jeudi, la sœur de l’agresseuse révèle sur RTL
que celle-ci était victime de harcèlement sco-
laire depuis plus d’un an.

« Personne ne s’occupait de rien »
« Je tenais juste à dire que ma sœur s’est fait

frapper par cette fille dans l’enceinte du col-
lège. Ma sœur a été humiliée, elle est allée chez
le médecin. Il faut arrêter de lui remettre la
faute dessus aussi. Ma sœur a subi du harcèle-
ment et je veux que tout le monde l’entende. Je
pense qu’elle se sentait mal, après elle ne le
disait pas mais je pense que s’être fait frapper
devant tout le collège et se faire humilier, c’est
horrible. »

« C’est une gentille fille, c’est une très bonne
élève qui n’a jamais eu aucun problème, qui
vient d’avoir 20/20 à son oral pour le brevet.
Personne ne s’occupait de rien et je pense
qu’elle a pété un plomb, alors que ma sœur
était harcelée. On en parle tout le temps à la
télévision du harcèlement, les gamins se suici-
dent pour du harcèlement. Moi je ne veux pas
qu’on oublie qu’elle a été harcelée pendant un
an et demi. »

Ce récit pourrait correspondre aux déclara-
tions de la procureure d’Annecy, interrogée par
Le Dauphiné Libéré sur l’affaire : « Ce qui
semble sûr, c’est qu’il ne s’agit pas d’un
événement unique, mais d’un aboutissement
après un long antagonisme. C’est en tout cas
un geste extrêmement grave qui ne ressemble
pas à un coup de folie soudain, mais plutôt à
un acte prémédité et mûri, d’où le placement
en garde à vue pour tentative d’assassinat. »

Les enquêteurs restent pour l’instant pru-
dents sur le mobile de l’agression.

L’adolescente de 14 ans a été présentée à un
magistrat au terme de ses 48 heures de garde à
vue. Elle a été mise en examen pour « tentative
d’assassinat » et écrouée dans un établisse-
ment de détention pour mineurs.

FAIT DIVERS haute-savoie

Collégienne brûlée : 
histoire de harcèlement ?

Hier, c’est à Avignon que le nouveau ministre de l’Education
nationale a effectué son premier déplacement officiel en dehors de
l’Ile-de-France. Jean-Michel Blanquer a, en effet, ouvert le congrès
national de la Fédération des parents d’élèves de l’enseignement
public (PEEP), qui se tient jusqu’à demain au Palais des Papes.

S’il s’est contenté de prononcer un discours de politique générale,
dans l’attente de la feuille de route qu’il va prochainement présen-
ter, il a néanmoins été longuement applaudi par une assistance
debout et enthousiaste.

Pas de « loi Blanquer »
Le ministre indiquait hier que « le but n’est pas de lancer de

nouvelles usines à gaz » et qu’il n’y aura pas « de loi Blanquer ». « Et
j’en suis fier » a précisé celui qui s’est présenté comme « un ministre
de soutien qui évalue les pratiques avant de les modifier ». Il n’en
demeure pas moins que dès la rentrée prochaine, trois mesures vont
être mises en œuvre : le dédoublement des classes de cours
préparatoires en zones Rep +, la possibilité pour les établissements
qui le souhaitent de rétablir les classes bilangues, les sections
européennes, et l’enseignement du  latin et du grec au collège, et
enfin l‘évaluation des dispositifs qui posent des difficultés en
matière de rythmes scolaires, alors que ceux qui fonctionnent
correctement seront maintenus.

Alors qu’il exprimait sa volonté d’associer tous les acteurs de
l’école à sa réflexion, aux réformes qu’il conduira et aux mesures
qu’il prendra en faveur des élèves de « tous les milieux sociaux », il
a précisé qu’il entendait rester à l’écart des « querelles stériles ».
Loin de toute position dogmatique, de droite ou de gauche.

Patrice PALAU

ÉDUCATION rentrée 2017

Trois mesures mais 
« pas d’usine à gaz »

Hier à Avignon, Jean-Michel Blanquer a ouvert le congrès
national de la PEEP. Photo Stéphane MARC

Des salariés bousculés par les
réorganisations, des pressions
managériales pointées du doigt
par les syndicats après plusieurs
suicides : la cote d’alerte est-elle
atteinte à la SNCF ? Depuis avril,
la CGT-cheminots, premier syn-
dicat du groupe, s’inquiète : « Y
a-t-il un syndrome SNCF ? » – en
référence à des vagues de suici-
des chez France Télécom, dans
les années 2000. Si toutes ne
font pas le parallèle, les quatre
organisations représentatives
(CGT, Unsa, SUD, CFDT) ont

demandé ensemble mi-avril une
table ronde sur les risques psy-
chosociaux.

Selon les organisations du per-
sonnel, le malaise monte depuis
plusieurs années. Et le premier
trimestre 2017 a été marqué par
un nombre « exceptionnel » de
drames, accidents graves du tra-
vail ou suicides : au moins six
suicides pouvant avoir un lien
avec le travail ont été recensés
sur les trois premiers mois par
SUD-rail. Un chiffre contesté 
par la SNCF : elle assure que la

situation ne s’aggrave pas et
souligne qu’un seul suicide a été
reconnu comme accident du tra-
vail en 2016. La SNCF met en
avant « un dispositif de préven-
tion des risques psychosociaux
conséquent » (125 médecins du
travail, une trentaine de psychia-
tres, des psychologues répon-
dant au téléphone jour et
nuit, 10 000 managers formés).

Néanmoins, la direction a pro-
posé aux syndicats de discuter
des risques psychosociaux le
1er juin.

SOCIAL les syndicats s’inquiètent

Suicides à la SNCF : 
le grand malaise

POLITIQUE
Agriculture : Audrey 
Bourolleau nommée

Audrey Bourolleau, 37 ans,
ancienne déléguée générale de
Vin et société, organisme chargé
de défendre la filière viticole a été
nommée « conseillère agricul-
ture, pêche, forêt et développe-
ment rural » auprès du président
de la République. Après être pas-
sée chez Baron Philippe de
Rothschild puis Heineken, elle a
élaboré durant la campagne pré-
sidentielle le programme agricole
d’Emmanuel Macron. Elle est 
aussi connue pour avoir obtenu
lors de l’examen de la loi santé en
2015, le détricotage de la loi Evin
qui encadre la publicité sur les
boissons alcoolisées en France
depuis 1991.
Entre Cazeneuve 
et Mélenchon
le torchon brûle

Bernard Cazeneuve a dénoncé
le « discours de haine » et les
« accusations abjectes » à son
encontre de Jean-Luc Mélen-
chon, à qui il reproche « une
faute politique et morale » pour
« ne pas avoir appelé clairement
à voter » pour Emmanuel Macron
face à Marine Le Pen. « Son dis-
cours de haine, ses accusations
abjectes, montrent que dans sa
dérive politique et morale Jean-
Luc Mélenchon ne s’interdit plus
rien. » Mercredi, M. Mélenchon
s’en était vivement pris à M.
Cazeneuve, ce « type » qui « ose
la ramener avec son costume de
bedeau. Oui le bedeau du capital
et de ce gouvernement ! Qui
est-ce qui a tué Rémi Fraisse sauf
erreur ? C’est pas moi ? non ? ».
Rémi Fraisse est un jeune mili-
tant écologiste tué en 2014 par le
jet d’une grenade de gendarmes
près du chantier controversé à
Sivens (Tarn), alors que M. Caze-
neuve était ministre de l’Inté-
rieur.

Audrey Bourolleau.
Photo Laura STEEN

EN BREF
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pas rembourser leurs prêts »,
a-t-il déploré, lançant un appel
à « explorer des idées comme
le revenu universel de base
pour s’assurer que tout le
monde a une assise pour
essayer de nouvelles idées ».

plus importantes capitalisa-
tions boursières au monde et
son réseau compte 2 milliards
de membres.

Mark Zuckerberg a interpellé
les étudiants venus l’écouter :
« Je suis là pour vous dire que
trouver votre voie n’est pas
suffisant. C’est au tour de
notre génération de construire
de grandes choses. Il ne s’agit
pas seulement de créer le pro-
grès, mais de créer du sens ».
L’un des plus grands défis aux-
quels la nouvelle génération va
se heurter, selon lui, est « le
niveau d’inégalité des riches-
ses : il y a quelque chose qui
cloche dans notre système
quand on voit que je peux
partir d’ici et gagner des mil-
liards de dollars en 10 ans,
pendant que des millions
d’étudiants ne peuvent même

Le fondateur de Facebook,
Mark Zuckerberg, 33 ans est
revenu à l’université d’Harvard
– où il a lancé son gigantesque
réseau social –, pour recevoir
son diplôme honoris causa de
docteur en droit, treize ans
après son départ. Sa visite a
été accompagnée de plusieurs
photos nostalgiques sur Face-
book, notamment lorsqu’il a
remis les pieds dans ce qui fut
sa chambre universitaire, ou
encore lorsqu’il a posé avec
ses parents : « Maman, je 
t’avais toujours dit que je
reviendrai et que j’aurai mon
diplôme », peut-on lire en 
légende. L’étudiant Zuckerberg
avait créé Facebook sur ce
campus du Massachusetts,
qu’il a quitté en mai 2004…
sans diplôme. Depuis, son
projet est devenu l’une des

aux États-Unis. C’est le douzième
condamné à mort exécuté depuis le
début de l’année. Depuis le rétablis-
sement de la peine de mort en 1976,
plus de 1 440 prisonniers ont été
exécutés. 

Mais seulement 20 en 2016, le
nombre le plus faible depuis 1991.
Près de 2 900 détenus attendent dans
les couloirs de la mort des prisons
américaines, dont 700 en Californie
qui n’a exécuté personne depuis
2006. Selon Amnesty International,
150 condamnés à mort ont été inno-
centés depuis 40 ans aux États-Unis.

Les abolitionnistes gagnent du ter-
rain. Dix-huit États ont aboli la peine
capitale, dont cinq depuis 2007.
Moins d’un Américain sur deux se dit
favorable à la peine de mort. Ils
étaient 80 % il y a 20 ans, en pleine
vague criminelle. La peine capitale a
toutefois encore des supporters,
comme l’ont montré trois référen-
dums organisés lors de la présiden-
tielle de novembre 2016. En Califor-
nie, les électeurs ont décidé de ne pas
l’abroger. Au Nebraska, ils ont
annulé une loi de 2015 qui l’abolis-
sait. Dans l’Oklahoma, ils ont interdit
aux tribunaux de qualifier la peine
capitale de « châtiment cruel ».

Luc CHAILLOT

finalement rejeté leur requête dans la
nuit.

Tommy Arthur avait été condamné
pour le meurtre sur commande du
mari de sa maîtresse en février 1982.
Sa condamnation a été annulée deux
fois en appel pour des motifs consti-
tutionnels mais il a été de nouveau
jugé coupable à deux reprises.
Tommy Arthur avait demandé au
dernier jury de le condamner à
mort. Il n’a ensuite cessé de clamer
son innocence.

Sa maîtresse avait d’abord raconté
qu’un cambrioleur noir avait tué son
mari avant de la violer. Elle a reconnu
par la suite avoir demandé à
Tommy Arthur d’assassiner son
mari contre 10 000 dollars de l’assu-
rance-vie. 

Son époux avait été tué pendant
son sommeil, d’une balle tirée dans
l’œil droit. Tommy Arthur était un
récidiviste. Il était en liberté sur-
veillée après avoir été condamné à de
la prison pour avoir tué sa belle-sœur
en 1977, également d’une balle dans
l’œil droit. Il avait plaidé un geste
accidentel, dû à l’alcool.

1 440 prisonniers exécutifs 
depuis 1976, 20 en 2016

 L’exécution de Tommy Arthur
relance le débat sur la peine de mort

Il avait échappé sept fois à son
exécution. La huitième a été la
bonne. Tommy Arthur, 75 ans, a

été exécuté dans la nuit de jeudi à
vendredi aux États-Unis, 35 ans après
le meurtre pour lequel il était con-
damné à mort. Le septuagénaire avait
été surnommé le « Houdini » des
couloirs de la mort, en comparaison
avec le célèbre magicien américain
qui se libérait de toutes ses chaînes
ou cellules.

Tommy Arthur a été déclaré mort à
0 h 15 (heure locale) après avoir reçu
une injection létale à la prison
d’Atmore (Alabama). Auparavant, il
avait pu dire adieu à ses enfants, en
leur demandant pardon « d’avoir
échoué à être un bon père ». La Cour
suprême avait suspendu l’exécution
jeudi soir une heure avant l’heure
fatidique, à la suite d’une requête de
dernière minute déposée par ses avo-
cats.

Un meurtre 
pour 10 000 dollars

Ses défenseurs critiquaient l’utilisa-
tion d’un sédatif inefficace qui ris-
quait de faire souffrir leur client. En
décembre, dans la même prison, un
condamné à mort avait toussé pen-
dant les treize premières minutes de
son exécution. La Cour suprême a

Donald Tusk, le président du
Conseil européen, avait
prévenu dès avant l’ouver-

ture des hostilités, hier matin à
Taormina : « Il n’y a aucun doute
que ce sera le sommet du G7 le
plus difficile depuis des années. »
Et c’est bien le cas, à en juger par
la première journée, plombée par
un dérapage verbal et un blocage
sur le climat, tous deux venus de
Donald Trump.

Trump : « mauvais » 
Allemands

Le dérapage, pour commencer :
« Les Allemands sont mauvais,
très mauvais », avait déclaré le
président américain la veille, lors
de sa rencontre avec des diri-
geants européens. « Regardez les
millions de voitures qu’ils ven-
dent aux États-Unis. Horrible.
Nous allons arrêter ça. » Les pro-
pos, révélés hier matin par la
presse allemande, ont aussitôt été
renvoyés à « un problème de tra-
duction »…

Plus grave, le blocage américain
sur l’Accord de Paris contre le
réchauf fement  c l imat ique.
Donald Trump, qui avait durant la
campagne annoncé le retrait de
son pays de l’Accord, a reporté sa
décision après ce déplacement en
Europe. Le président américain
« va faire un effort pour compren-
dre la position européenne », a
assuré son conseiller économique
Gary Cohn, avant la réunion. Cela
n’a pas suffi. « L’administration
américaine a une réflexion interne
sur la question, et les autres pays
en ont pris acte », commentait
hier soir la présidence italienne. Il

est possible que le sujet ne soit
même pas évoqué dans les con-
clusions du sommet, publiées
aujourd’hui, la France préférant le
silence à la réticence.

Alerte sur les migrants
Les Sept se sont en revanche,

quelques jours après l’attentat de
Manchester, entendus sur le 
développement de la coopération
contre le terrorisme. Et notam-
ment pour mobiliser les géants
d’internet contre la propagande
terroriste : « Le G7 appelle les
fournisseurs d’internet et les
réseaux sociaux à accroître subs-
tantiellement leurs efforts pour
résoudre le problème des conte-
nus terroristes », affirme leur
déclaration commune.

Les conclusions sont égale-
ment très attendues sur deux
autres sujets polémiques : les
migrations, avec une forte aug-
mentation depuis le début de
l’année des arrivées sur les côtes
italiennes, et d’abord en Sicile
où se tient le G7 ; et le commerce
international, sous la menace 
protect ionniste de Donald
Trump, mais indispensable à une
croissance mondiale encore
timide.

Le sommet s’élargit aujourd’hui
avec les organisations internatio-
nales (Banque mondiale, FMI…)
et cinq dirigeants africains.
Emmanuel Macron, qui poursuit
sa découverte du rituel des 
grands sommets internationaux,
a dès hier rencontré le président
du Niger.

F.B.

DIPLOMATIE réunion du g7 en italie, hier et aujourd’hui

Lourd climat sur Taormina
Les États-Unis suspendaient toujours hier soir leur décision sur l’Accord de Paris sur le climat. 
Le G7 a cependant alerté les géants d’internet contre la propagande terroriste.

De gauche à droite : Jean-Claude Juncker (Commission européenne), Shinzo Abe (Japon),
Angela Merkel (Allemagne), Paolo Gentiloni (Italie), Emmanuel Macron (France), Donald Trump

(États-Unis), Theresa May (Royaume-Uni) et Justin Trudeau (Canada). Photo AFP

ÉTATS-UNIS
Affaire russe : 
le gendre de Trump 
visé par l’enquête

Jared Kushner, le gendre et
proche conseiller du président
américain Donald Trump, fait
partie des personnes visées par
l’enquête du FBI sur les ingéren-
ces russes dans l’élection prési-
dentielle. Le mari d’Ivanka
Trump n’est pas forcément sus-
pecté d’avoir commis un délit,
mais il a participé à plusieurs
réunions après l’élection prési-
dentielle. Au cœur de cette
enquête se trouve l’ancien con-
seiller à la sécurité nationale,
Michael Flynn, sous le coup
d’une injonction du Congrès et
accusé d’avoir reçu des paie-
ments non déclarés de la part
d’entités russes. Il a fait valoir
son droit au silence.

AFGHANISTAN
Nouvelle attaque 
meurtrière

Nouvel assaut sanglant des
talibans contre les positions de
l’armée et de la police afghane.
Dans la nuit de jeudi à hier, un
raid s’est soldé par au moins
quinze soldats tués dans leur
base dans le district de Shah
Wali Kot. Une soixantaine
d’hommes environ, fauchés sur
leurs barrages ou dans l’enceinte
même des bases militaires, ont
été tués depuis lundi dans la
seule province de Kandahar
(sud), dans des attaques coor-
données. Le 21 avril, plus de 135
jeunes recrues avaient été abat-
tues dans la grande base près de
Mazar-i-Sharif (Nord).

SYRIE
80 membres de 
familles de djihadistes 
tués par la coalition

Un nouveau bombardement
aérien de la coalition dirigée par
Washington a fait au moins qua-
tre-vingt morts, dont trente-trois
enfants, hier à l’aube, parmi les
familles de combattants du
groupe jihadiste État islamique
(EI) dans une ville de l’est de la
Syrie sous contrôle de Daech
depuis 2014. Ce nouveau raid
intervient quelques heures après
la mort de trente-sept civils, en
major ité des membres de
familles de jihadistes, dans cette
même ville et également dans un
bombardement de la coalition
jeudi soir, selon l’Observatoire
syrien des droits de l’Homme.

BRÉSIL
Brasilia : Michel 
Temer retire l’armée

Son décret controversé n’aura
pas tenu 24 heures : le président
brésilien Michel Temer a retiré
jeudi les troupes déployées la
veille pour contenir des manifes-
tations violentes ayant rassem-
ble entre 45 000 et 100 000 per-
sonnes. Un revirement qui
renforce la sensation de fragilité
de son gouvernement. Cette
mesure extrême avait déclenché
une pluie de critiques dans un
pays encore marqué par les
années. Quarante-neuf person-
nes ont été blessées, dont une
par balle, sept ont été arrêtées et
huit ministères ont été détério-
rés.

TCHÉTCHÉNIE
Persécutions 
d’homosexuels : 
une mission envoyée

Le Conseil de l’Europe a été
informé par les autorités russes
de l’envoi en Tchétchénie d’une
mission chargée d’enquêter sur
les persécutions contre les
homosexuels et a salué cette
décision. Fin mars, une enquête
du journal indépendant Novaïa
Gazeta a révélé que les homo-
sexuels sont devenus la cible
des autorités en Tchétchénie.
Selon le journal, les autorités
locales ont arrêté et torturé plus
de 100 homosexuels. Certains,
parvenus à fuir à Moscou, ont
affirmé avoir été battus et déte-
nus « dans une prison non-offi-
cielle ».

Jared Kushner, est aussi
le conseiller du président

américain. Photo AFP

EN BREF

Tommy Arthur a échoué dans son
ultime recours devant la Cour suprême

des États-Unis, une heure avant son
exécution programmée. Photo AFP

ÉTATS-UNIS le débat sur la peine de mort relancé

Alabama : le « Houdini » des couloirs 
de la mort a été exécuté
Le prisonnier de 75 ans n’a pas pu échapper à son huitième rendez-vous avec la mort. Après avoir réussi à sept reprises
à faire reporter son exécution, le prisonnier condamné à mort pour le meurtre sur commande du mari de sa maîtresse
en 1982 a reçu une injection létale dans la nuit de jeudi à vendredi.

Les droits des femmes sem-
blent obséder les ultraconserva-
teurs au pouvoir en Pologne :
dans la nuit de mercredi à jeudi,
le Parlement, dominé par le parti
conservateur et nationaliste Droit
et Justice (PiS) au pouvoir, a voté
une loi limitant l’accès à la pilule
du lendemain. Ce contraceptif ne
sera désormais accessible que sur
ordonnance médicale. Autre-
ment dit, en cas d’accident, ce
dispositif d’urgence ne sera dis-
ponible qu’après une prise de
rendez-vous et une consultation
chez le médecin. Un retour en
arrière alors que le précédent
gouvernement libéral avait sup-
primé cette condition, conformé-
ment à une règle européenne.

Le parti dirigé par Jarosław Kac-
zynski, qui a obtenu la majorité
absolue lors des législatives
d’octobre 2015, poursuit ainsi sa
révolution conservatrice. En
février, il décidait de stopper tou-
tes les aides publiques aux
familles devant procéder à de
coûteuses fécondations in vitro
pour procréer. Alors qu’on estime
que 20 à 25 % des familles occi-
dentales ont des problèmes de
fertilité.

Fin 2016, il avait même osé
l’interdiction du droit à l’avorte-
ment. Avant de faire marche
arrière devant la pression popu-
laire et des cortèges monstres de
plusieurs dizaines de milliers de
personnes.

POLOGNE la loi votée

La pilule du lendemain 
sur ordonnance

Des fillettes jouent Blanche-Neige 
dans leur ville assiégée
À Douma, fief rebelle assiégé situé près de Damas, des
écolières déguisées en Blanche-Neige et les sept nains
ressuscitent sur scène un monde merveilleux, depuis long-
temps oublié du fait de la guerre. Les treize fillettes ont
répété pendant des mois, en anglais, le célèbre conte des
frères Grimm. Profitant du calme relatif régnant depuis un
accord de « désescalade » conclu début mai, une première
représentation a eu lieu cette semaine, dans une salle
pleine à craquer. Mais pendant le spectacle, deux explo-
sions se sont fait entendre, rappelant que la guerre n’est
jamais loin. Photo AFP

SYRIE
ÉTATS-UNIS treize ans après

Zuckerberg enfin 
diplômé d’Harvard

Et si un simple appareil Apple, de type Iphone ou Ipad, avait
provoqué le crash du vol MS 804 d’EgyptAir entre Paris et Le Caire,
disparu en Méditerranée le 19 mai 2016 avec soixante-six occupants
(dont quinze Français) ? Les enquêteurs en charge d’élucider les causes
de l’accident travaillent sérieusement sur cette piste.

On sait qu’un incendie s’est déclenché dans la cabine de pilotage, et
il pourrait avoir été déclenché par l’un de ces appareils. Avant le
décollage, le copilote avait en effet déposé son iPhone 6S et son iPad
mini 4 sur le tableau de bord, comme l’avait découvert la section de
recherche de la gendarmerie des transports aériens en analysant les
images des caméras qui scrutaient le cockpit de l’appareil garé à son
poste de départ à l’aéroport de Roissy.

L’objectif des enquêteurs, qui effectuent une série de tests sur des
modèles Apple identiques, est de savoir s’ils ont pu s’enflammer,
causant une perte de contrôle de l’avion. Ils doivent rendre leur rapport
avant fin septembre.

Trois experts judiciaires, un chercheur du CNRS, un docteur en
physique des solides du ministère des Armées et une ingénieure
spécialistes des piles et des batteries du même ministère ont été
nommés par la justice française, rapportait hier Le Parisien.

Apple s’est dit prêt à répondre à toutes les questions des enquêteurs
et assure qu’elle teste « rigoureusement [ses] produits afin de [s’]
assurer qu’ils sont conformes aux standards internationaux de sécurité
voire les dépassent ».

ENQUÊTE incendie

Egyptair : un Iphone
à l’origine du crash ?

Les chrétiens ont de nouveau été visés en Égypte
où au moins vingt-huit personnes dont de nom-
breux enfants ont été tuées hier par des hommes
armés et masqués alors qu’ils se rendaient en bus
dans un monastère copte. Selon le ministère de
l’Intérieur, les assaillants étaient à bord de trois
pick-up quand ils ont attaqué le bus. Ils ont ouvert
le feu « à l’arme automatique » avant de prendre la
fuite. Au moins vingt-cinq personnes ont aussi été
blessées. Al-Azhar, prestigieuse institution de
l’islam sunnite basée au Caire, a rapidement con-
damné l’attaque qui a eu lieu à la veille du début
du ramadan, le mois de jeûne musulman. Cette

nouvelle attaque n’a pas été revendiquée dans
l’immédiat mais survient après plusieurs attaques
perpétrées depuis six mois par Daech : un double
attentat suicide contre deux églises coptes (qua-
rante-cinq morts) au nord du Caire début avril et
une autre attaque suicide contre une église en
plein cœur de la capitale (vingt-neuf morts) en
décembre. Après la double attaque du jour des
Rameaux, le président égyptien Abdel Fattah al-
Sissi avait déclaré l’état d’urgence pour trois mois.

Les forces égyptiennes ont frappé hier un camp
d’entraînement djihadiste en réponse à cette atta-
que a annoncé le président al-Sissi.

Egypte : des dizaines de coptes tués

Une « bonne partie » du
réseau djihadiste derrière
l’attentat de Manchester a été
démantelée, a annoncé hier le
responsable de l’anti-terro-
risme britannique. La police a
fait des progrès « immenses »
dans l’enquête et continue à
explorer des pistes « impor-
tantes », a précisé Mark
Rowley, tout en annonçant
que d’autres arrestations
étaient « probables ».

Hier, deux autres suspects
ont été arrêtés à Manchester
et neuf hommes étaient en
garde à vue dans le cadre de
l’enquête.

L’attentat-suicide, revendi-
qué par Daech, commis à la
sortie d’un concert de la
chanteuse pop Ariana Grande
par un jeune Britannique
d’origine libyenne, Salman
Abedi, a fait vingt-deux
morts, dont des enfants, et
116 blessés dont soixante-six
sont encore hospitalisés,
vingt-trois dans un état criti-
que, selon un nouveau bilan.

L ’ e n q u ê t e  a  r é v é l é
qu’Abedi, 22 ans, né à Man-
chester de parents libyens
ayant fui le régime de
Mouammar Kadhafi, avait
baigné dans un contexte
familial djihadiste. La bombe
qu’il a utilisée était un engin
artisanal puissant équipé
d’un détonateur sophistiqué
que le jeune kamikaze n’a très
vraisemblablement pas conçu
seul, selon des experts. Selon
Le Times, Abedi aurait pré-
paré l’attentat depuis au
moins un an, achetant les

composants de la bombe
dans des magasins de Man-
chester. Selon son entourage,
le kamikaze était animé par
un désir de « vengeance »
après qu’un ami d’origine
libyenne a été tué en 2016 à
Manchester.

Ariana Grande 
promet de revenir

Après la polémique sur les
« fuites » d’informations sur
l’enquête dans les médias
américains, le secrétaire
d’État américain Rex Tillerson
a effectué une visite éclair à
Londres hier. Il s’est dit con-
fiant que « la relation spé-
ciale » entre les deux pays
« surmonterait » cet incident
« particulièrement malheu-
reux ».

Au Royaume-Uni, la vie
reprend son cours dans un
climat transformé par la mise
du pays en état d’alerte terro-
riste maximal. Suspendue
après l’attentat d’un commun
accord entre la Première
ministre et le chef de l’opposi-
tion travailliste Jeremy Cor-
byn, la campagne électorale a
repris.

Par ailleurs, la star améri-
caine Ariana Grande a publié
un long message sur Twitter
hier soir. « Nous ne laisserons
pas cela nous diviser. Nous
ne laisserons pas la haine
gagner », y écrit-elle notam-
ment. La chanteuse promet
également qu’elle sera de
retour à Manchester pour un
concert de charité en faveur
des victimes de l’attentat.

ROYAUME-UNI enquête

Manchester : le réseau
djihadiste démantelé

Les investigations se poursuivent à Manchester. Photo AFP

Le fondateur de Facebook
a reçu son diplôme

de docteur en droit. Photo AFP
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Les paroles sont dures. À la
hauteur du drame qui s’est
joué mardi matin au milieu

de la campagne du pays de
Sarrebourg (lire RL de mer-
credi). Ce jour-là à Dolving,
Frédéric Lux a perdu sa fille de
9 ans, Alizée. Elle a été tuée par
Muriel Schroer, sa mère autant
isolée que désespérée, avec qui
il était séparé depuis 2008, un
an et demi après la naissance
de la petite victime. La mère de
famille a tenté de se suicider en
se coupant les veines ; elle est
toujours hospitalisée. 

« C’est la haine qui me fait
tenir ! », lâche le Mosellan qui
habite dans le Sud, près de
Carcassonne. Depuis début
2014, lorsque les premières
non-présentations d’Alizée par
sa mère ont commencé, ses
alertes auprès des autorités
sont restées lettres mortes.
« Durant tout ce temps, pas
une personne, pas une, n’a pris
ma défense pour la sauvegarde
d’Alizée ! », s’indigne-t-il.

« Je n’ai jamais cessé de me
battre pour ma fille », insiste-
t-il. Sans résultat. Car au petit
jeu du poker menteur et des
plaintes croisées, le bénéfice
du doute va souvent à la
maman. « Tout le monde doit
savoir ce qui s’est passé pour

moi, pour que ça ne se repro-
duise plus », assure Frédéric
Lux. « Beaucoup de monde
parle de protéger les papas ou
les mamans, mais personne ne
parle de protéger les enfants ! »

« La justice aussi
a tué ma fille ! »

Désillusion après désillusion,
il a minutieusement constitué
un dossier extrêmement riche

et documenté que nous avons
pu consulter sur chacune des
étapes de son parcours judi-
ciaire, avec comme enjeu la vie
de la petite Alizée.

« J’ai déposé plainte pendant

trois ans, me suis rendu chaque
quinzaine à la gendarmerie et
des dizaines de fois au commis-
sariat de police, en indiquant
que Muriel avait des tendances
suicidaires et que ça allait mal
finir. Je suis même allé jusqu’à
la ministre de la Justice, à l’épo-
que Mme Taubira. Personne n’a
bougé ! La justice aussi a tué
ma fille ! »

Frédéric Lux n’a plus vu Ali-
zée depuis février 2014, per-
dant même sa trace fin 2015,
installée à l’insu de tous en
Moselle-Sud. Les dernières
nouvelles ont été l’annonce de
la mort d’Alizée, mardi, par les
gendarmes de Sarrebourg.
« Aujourd’hui, j’ai perdu ma
fille à jamais », déplore-t-il.

Désormais, Frédéric Lux
compte déposer plainte pour
meurtre et mettre en avant son
dossier. « Des milliers de pères
sont dans mon cas », souligne-
t-il. « Chaque samedi matin, les
gendarmeries et commissariats
sont remplis de pères qui vien-
nent déposer plainte pour non-
présentation d’enfant. Je me
dois pour Alizée de ne rien
lâcher, pour que toute la vérité
soit faite sur cette histoire et
que justice soit rendue. »

V. D.

après le meurtre de sa fille mardi à dolving

« Pour Alizée, je me dois
de ne rien lâcher »
Mardi, une mère de famille désespérée étouffait sa fille de 9 ans à Dolving. Frédéric Lux, le père d’Alizée,
est un homme en colère. Aucune de ses alertes n’a été prise au sérieux. Aujourd’hui, il demande toute la vérité.

Le corps sans vie d’Alizée a été découvert mardi, à Dolving.
 La fillette a été étouffée par sa mère. Photo Laurent MAMI

«Elle semblait normale et inof-
fensive », décrit Me Priscilla

Meunier-Garelle à propos de
cette jeune femme de 29 ans
assise dans son dos lors de
l’audience du juge des libertés et
de la détention (JLD), jeudi matin
au tribunal de Metz, consacrée
aux justiciables étrangers en
situation irrégulière. Fatima, 29
ans, est seule à assister aux
débats publics des cinq cas exa-
minés dont celui de son compa-
gnon qu’elle espérait justement
voir depuis son placement au
centre régional de rétention
administrative (Cra) de Metz.

Mais cet homme, un ressortis-
sant algérien dont elle dit porter
l’enfant, n’est pas là. Il aurait eu
trop mal au dos pour venir et son
absence place l’affaire en dessous
de la pile du jour pour libérer plus
vite les interprètes et les escortes
qui repartent avec les retenus
d’accord pour comparaître.

La salle est vide lorsque arrive
le cas qui intéresse tant Fatima.
Elle avait demandé à Me Meunier-
Garelle de plaider la remise en
liberté de son amoureux. Sans
passeport valide, mais avec un
casier judiciaire et trois alias invé-
rifiables, il n’avait aucune chance
d’échapper à une seconde pro-
longation de sa rétention avant
une prochaine reconduite à la
frontière. « Je l’ai prévenue que ce
serait compliqué », rapporte
l’avocate qui plaide l’impossible
« parce qu’elle m’a touchée […] Je
ne lui ai pas donné de faux

espoirs ». La décision tombe. La
rétention est prolongée. Fatima
« perd pied », dit Me Meunier-Ga-
relle et sort un couteau. « Elle n’a
menacé personne », mais voulait
mourir « parce qu’on l’empêchait
de vivre avec l’homme qu’elle
aime […] On a eu peur », témoi-
gne l’avocate qui partage le
même effroi avec sa consœur et
adversaire de la préfecture, la
greffière et la magistrate.

Un couteau dissimulé 
sur elle

La jeune femme s’ouvre alors le
poignet gauche. Des coups de fil
alertent la police et les sapeurs-
pompiers qui évacuent Fatima.

Revenue hier au palais, elle est
interpellée par la police à 16h25
et placée en garde à vue dans le
cadre d’une enquête de flagrance
demandée par le parquet.

Une question reste soulevée.
Comment cette jeune femme a
pu pénétrer dans le tribunal avec
un couteau de cuisine dissimulé
sur elle ? Selon nos informations,
l’agent de sécurité en poste ce
jour-là confirme avoir fait son
travail et le passage de Fatima
sous le portique de détection. Un
dispositif mis en place après
l’agression au couteau du juge
Noris, commise par Fathia B. le
5 juin 2007, alors que le magistrat
tenait une audience d’assistance
éducative assis à son bureau
dans le même tribunal.

Frédéric CLAUSSE

FAITS DIVERS metz

Elle s’ouvre les 
veines au tribunal
Déçue de la décision rendue jeudi par un 
magistrat dont elle espérait qu’il libérerait son 
compagnon, Fatima sort un couteau et se blesse.

Une dame 
de 87 ans échappe 
à la noyade

Hier en milieu d’après-midi,
une dame âgée de 87 ans, demeu-
rant à L’Hôpital, a choisi d’aller
faire quelques brasses dans
l’étang de Mittersheim. La tempé-
rature de l’eau affichait 21°. À
10 m de la plage, elle a eu un
malaise et a commencé à som-
brer. Elle doit sa survie à la pré-
sence de son fils qui nageait à
proximité, mais également à celle
d’autres baigneurs. La scène n’a
pas échappé aux nombreux tou-
ristes allongés sur le sable à ce
moment de la journée. Elle a sus-
cité l’émoi que l’on devine, en
raison notamment de la présence
de nombreux gendarmes et
sapeurs-pompiers.

Enfant brûlé : 
toujours dans 
un état grave

L’enfant de 3 ans et demi qui a
été très grièvement brûlé jeudi
soir à Ham-sous-Varsberg, près
de Creutzwald, est toujours dans
un état jugé très préoccupant. Le
garçonnet est pris en charge au
centre de traitement des grands
brûlés enfants de Nancy-Brabois,
où il a dû être héliporté le soir
même en raison de ses blessures
importantes.

Selon les premiers éléments de
l’enquête dirigée par les gendar-
mes de la compagnie de Boulay, il
semble que l’enfant ait été vic-
time d’une explosion provoquée
accidentellement par le père de
famille à la suite de l’utilisation de
produits inflammables destinés à
allumer un barbecue.

Le père a été légèrement brûlé
aux avant-bras mais son fils, juste
à côté, a été bien plus sérieuse-
ment touché. Il a fallu l’interven-
tion des voisins, alertés par les
cris du père et du fils, pour étouf-
fer les flammes qui avaient pris
sur ses vêtements.

Le Smur de Forbach ainsi que
l e s  s a p e u r s - p o m p i e r s  d e
Creutzwald et de Saint-Avold
avaient été dépêchés sur place
pour prodiguer les premiers soins.
À l’arrivée des secours, l’enfant
était conscient mais présentait
des brûlures importantes au
visage, sur le torse, les bras et une
partie des jambes.

EN BREF

Un nourrisson 
sauvé par 
un passant

Alors qu’elle donnait paisi-
blement le biberon à son
nourrisson âgé de deux mois
et demi, rue de Belgique à
Vandœuvre, jeudi vers 17h,
une maman a eu la peur de sa
vie. Le bébé a soudainement
fait une fausse route et com-
mençait à s’étouffer. Un pas-
sant est intervenu rapidement
en appliquant la méthode de
Heimlich et a sauvé le bambin.

Pic de pollution 
à l’ozone au 
Luxembourg

Dimanche et lundi, MeteoLux
prévoit des températures de 32°
en journée, 30° aujourd’hui au
Luxembourg. Mais l’administra-
tion de l’environnement a
refroidi l’ambiance hier. Elle a
émis un bulletin d’alerte con-
cernant une possible pollution
à l’ozone au Grand-Duché.

Pour rappel, l’ozone est un
gaz irritant qui est produit par
l’interaction du rayonnement 
UV solaire sur des produits chi-
miques issus des gaz d’échap-
pement, notamment. Ce week-
end, les conditions climatiques
ne permettront pas à l’ozone de
se disperser. Ainsi, l’Adminis-
tration de l’environnement esti-
ment qu’un dépassement du
seuil de pré-information à la
population de 160 microgram-
mes/m³ aura vraisemblable-
ment lieu localement dès ce
samedi après-midi.  L’État
pourra alors prendre des dispo-
sitions comme la réduction de
la vitesse sur les routes et auto-
routes du pays.

Le grand « nettoyage » de l’air
devrait avoir lieu lundi, avec
l’arrivée d’orages.

Comme son homologue des douanes, l’école de gendarmerie doit
certainement proposer un module « Parfaire son flair ». Les militai-
res basés sur l’A31 au péage de Gye, près de Toul, ont en effet eu le
nez creux, mercredi, quand ils ont fait stopper un Volkswagen
Tiguan. À son bord, cinq personnes et une sixième, endormie dans
le coffre. John, 18 ans, roupille à côté d’un fusil à pompe, d’une
feuille de boucher et d’une batte de base-ball…

Hier à la barre, jugé en comparution immédiate, il glisse la version
livrée aux gendarmes. Originaire d’Aurillac, il montait avec plu-
sieurs membres de sa famille pour résoudre un différend avec une
autre fratrie, originaire, elle, de Sarreguemines. Une nébuleuse
histoire de rupture conjugale. Et comme il avait entendu dire que
les Lorrains pouvaient être armés… « J’ai eu peur. J’ai pris ces armes
juste pour impressionner. Au cas où. Au pire, j’aurais juste tiré en
l’air. » Dans la voiture, personne ne savait qu’il était armé.

« Mais pourquoi prendre les munitions ? », questionne la prési-
dente. « C’était avec dans la caravane, j’ai tout pris en même
temps », répond le jeune homme au casier vierge. Le procureur
requiert trois mois de prison ferme, avec mandat de dépôt, évoque
un « règlement de comptes à OK Corral ».

« Cela a plutôt un petit côté Roméo et Juliette, avec ces deux
familles qui se déchirent », glisse Me Vaxelaire qui évite le mandat
de dépôt à son client : trois mois ferme avec interdiction de détenir
ou transporter une arme.

Eric NICOLAS

JUSTICE nancy

Arrêté au péage 
avec un fusil à pompe

Quelque chose a changé
chez lui. Dans le regard
de Christophe Trépaut
se lit une souffrance

sourde. À moins que cela soit
de la terreur. Les deux, peut-
être. Depuis l’agression homo-
phobe dont il a été victime
avec son ami Jean Toniolo, le
18 décembre 2016 entre le
palais de justice de Metz et une
discothèque appréciée par la
communauté gay, le quadragé-
naire vit quasiment reclus dans
leur maison d’Homécourt. Il
fuit les gens, le bruit, la
société. 

« Tout me fait penser à
l’agression. Je ne peux plus
croiser quelqu’un avec une
capuche sur la tête, par exem-
ple. C’est dur… », souffle-t-il.
Dur de se reconstruire après
avoir été frappé au sol par cinq
individus. Dur de ne pas sortir
des problèmes de santé après
avoir été polyfracturé. Dur
aussi de savoir que son princi-
pal agresseur se trouve tou-
jours dans la nature.

Christophe Trépaut se sent

piégé, pris dans un cercle infer-
nal. Il va mal parce que l’affaire
judiciaire n’avance pas comme
il le souhaite. Il va mal parce
qu’il ne peut pas travailler et
reprendre son activité dans son
salon de coiffure. Mais puis-
qu’il va mal, comment imagi-
ner retravailler… « J’ai dû être
réopéré de la cloison nasale
après une première opération
ratée. Tant que ce n’est pas
consolidé, je ne peux pas respi-
rer un certain nombre de pro-
duits comme l’ammonia-
que… » Il espère revenir dans
son salon début juin. Jean
Toniolo, élu à la mairie locale,
sera officiellement de retour au
bureau dans quelques jours
auss i .  Leurs  maux sont
aujourd’hui psychologiques.

« L’interpellation du 5e

homme m’apaiserait »
« Je n’ai pas le choix, il faut

que je retourne au salon, con-
fie l’artisan. Il y va de sa sur-
vie. » De la sienne, un peu
aussi. Son compagnon le
croit : « Cela va lui faire du

bien, c’est sûr. Il faut qu’il, que
l’on reparte de l’avant. »

Apprendre l’arrestation de
l’homme qui s’est jeté sur lui
serait la meilleure thérapie. 
« Quatre personnes ont été
interpellées début janvier, deux
sont en prison mais il manque
le principal. » L’individu est un
coutumier des longues mises
au vert. « J’en ai besoin, assure
Christophe Trépaut. Ça sera le
moyen de tourner la page et de
penser à autre chose. Je crois
que c’est la seule chose qui
m’apaiserait. »

Mais l’enquête n’avance pas.
Les victimes n’ont plus aucune
nouvelle de la juge d’instruc-
tion. Les griefs sont multiples :
« Nous avons l’impression que
tout n’est pas fait pour retrou-
ver la personne recherchée »,
critique leur avocat, Me Xavier
Iochum. « Et puis, on a une
v ic t ime  p r inc ipa le  pour
laquelle ont été demandées des
expertises médicales. Elles
n’ont pas été notifiées et ça la
fragilise, ça fragilise son acti-
vité car cela empêche toute

indemnisation. Ce n’est pas
normal. »

Jean Toniolo et Christophe
Trépaut découvrent l’envers du

décor. Ils fatiguent. « Mieux
vaut ne jamais être victime… »

Kevin GRETHEN

 metz

Agression homophobe : le difficile 
retour à la vie des victimes
Que reste-t-il à Jean Toniolo et Christophe Trépaut de l’agression homophobe subie le 18 décembre dernier à Metz ? 
De la souffrance, des difficultés à reprendre pied. Et un fort ressentiment : l’auteur principal court toujours.

Christophe Trépaut fuit le monde depuis l’agression.
 Mais il se montre optimiste et compte reprendre le travail

 dans son salon de coiffure en juin. Photo Anthony PICORÉ

Une couverture de survie, des
gants à usage unique, les embal-
lages du matériel médical utilisé

par les secours jonchent le béton de ce
fond de couloir du cinquième et dernier
étage du foyer Adoma de la rue Dem-
bour à Metz, près de la gare, où une
flaque de sang séché atteste encore de
l’agonie de Cyril Zilli.

Évacué par une fenêtre sur un bran-
card que la grande échelle des pompiers
a ramené au sol, le jeune homme de
24 ans n’a pas survécu longtemps au
coup de couteau que Abdelmagid, un
natif de Créhange de 55 ans, lui a asséné
dans l’abdomen vers 20h40, jeudi au
cours de la soirée. « On nous a dit, vous
ne touchez à rien. Depuis hier, c’est
comme ça », déplorent les résidents qui
ont littéralement respecté la consigne.

Il avait dormi la veille 
chez son agresseur

« Ça me fait chier qu’il soit mort, parce
que c’était un bon gars », raconte un
locataire qui, tout en comprimant la
plaie de la vict ime, lançait  un
« dégage ! » à l’agresseur présumé. Le
ton aurait été suffisamment commina-

toire pour qu’il recule. « Il était interdit
de venir ici », précise un copain. Trop
d’embrouilles. Celle-là, fatale, est la
plus grave que cet étage ait eu à suppor-
ter. « On habite dans une résidence
sociale où, quand il y a des problèmes,
on les règle avec des claques. Jamais
avec une arme. » Les images de ce coup
porté choquent ces garçons qui en ont
pourtant vu bien d’autres.

Ils comprennent d’autant moins le
drame que Cyril Zilli « avait dormi la
veille (ou l’avant-veille, ce n’est pas très
clair) chez le monsieur qui l’a suriné »,
raconte un témoin. Le jeune SDF origi-
naire de Thionville a même laissé des
effets dans la chambre du quinquagé-
naire qu’il est donc revenu voir jeudi
soir.

« Ça a fait Beyrouth 
dans sa tête »

Leur rencontre se déroule en partie
dans la cuisine commune de l’étage
sous les regards des uns et des autres
occupés à leur tambouille, attentifs à ce
que rien ne brûle dans les casseroles et
que le ton ne déborde pas non plus.
Pour cela, il a fallu séparer la victime de

son protecteur de la veille et agresseur
du jour. Abdelmagid regagne sa cham-
bre numéro 118. Cyril passe à proximité.
Les témoins interprètent ce moment
comme si le meurtrier présumé, croyant
à une reprise de l’algarade, aurait voulu
s’en préserver en prenant et en se ser-
vant d’un couteau de cuisine contre son
adversaire. Mais il ne faisait que passer
et se rendait en réalité un peu plus loin,
chez un ami du fond du couloir, là où il
a vécu ses dernières minutes.

« Héroïne plus cocaïne plus alcool, ça
a fait Beyrouth dans sa tête », illustre un
habitant du cinquième étage, à quel-
ques portes de celle d’Abdelmagid dont
ses voisins ne se souviennent plus de
son arrivée qui daterait selon eux de
quelques années déjà.

Interpellé puis placé en garde à vue
pour homicide volontaire, Abdelmagid
a été entendu hier par les enquêteurs de
la brigade de recherches criminelles de
la sûreté départementale. Le parquet a
prolongé son séjour entre leurs mains
pour vingt-quatre heures supplémentai-
res.

Frédéric CLAUSSE

metz

Mort à 24 ans pour une broutille
Cyril Zilli a succombé jeudi soir au foyer Adoma de la rue Dembour, à Metz, à un coup de couteau 
donné par son agresseur présumé qui l’avait pourtant hébergé la veille dans sa chambre.

C’est dans ce couloir du foyer Adoma
 qu’est morte la victime. Photo RL

Les mots écrits à la peinture
blanche s’étirent sur une

dizaine de véhicules. Depuis
jeudi, la colère des sapeurs-
pompiers de la caserne de Metz
s’affiche en grand. Une partie
de la nuit de jeudi à vendredi, la
direction du Service départe-
mental d’incendie et de secours
de la Moselle a préféré tenir ces
ambulances et camions tagués
hors du service, et loin des
yeux. Laissant vingt-cinq pro-
fessionnels au repos forcé. Et
laissant les casernes de Monti-
gny-lès-Metz et Hagondange se
débrouiller avec les interven-
tions du secteur messin. « Un
scandale », critiquent les syndi-
cats.

« Un temps de travail 
destructeur »

Hier, le travail a repris au cen-
tre de secours. Cette fois, les
véhicules peinturlurés ont fait
le tour de l’agglomération, avec
les motifs de la grogne énoncés
sans ambiguïté. Les profession-
nels messins se plaignent des
changements annoncés par leur
direction. Cela concerne princi-
palement le rythme de travail.

Pour simplifier, les hommes
du rang s’attachent à une
chose : les conséquences pour
la sécur ité des citoyens.

« Depuis quinze ans, le nombre
d’interventions a doublé là où
les effectifs ont stagné. La solli-
citation a augmenté de 50 % sur
cette période, selon un rapport.
[…] Les pompiers sont épuisés ;
la qualité des secours se
dégrade », écrivent la CGT et la
CFDT dans un communiqué
commun. « Nos élus et l’admi-
nistration n’ont jamais pris la
mesure de la situation. Au con-
traire, pour remédier au man-
que d’effectifs, le Sdis de la
Moselle envisage de mettre en
place un temps de travail des-
tructeur pour les pompiers pro-
fessionnels afin de répondre
aux hypothétiques disponibili-
tés des pompiers volontaires :
le monde à l’envers ! »

Des sapeurs-pompiers ont
distribué hier des tracts rue Ser-
penoise pour alerter de la situa-
tion. Et un préavis de grève
reconductible a été déposé le
même jour. S’ils ne sont pas
entendus d’ici là, les effectifs
messins seront clairsemés le
1er juin.

Nous avons voulu interroger
la direction du Sdis sur l’ensem-
ble de ces sujets ; on nous a
demandé de retenter notre
chance lundi.

K. G.

SÉCURITÉ metz

Menace de grève 
chez les pompiers
Les tags sur les véhicules n’étaient que les 
prémices d’un mouvement de fond. En colère, 
les pompiers messins annoncent une grève jeudi.
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L’ Association centre de dif-
fusion de la microkinési-
thérapie (ACDM) orga-

nise, le 3 juin, un congrès
international de la microkinési-
thérapie. Patrice Benini, le prési-
dent et un des fondateurs de
cette pratique explique ce ras-
semblement de spécialistes
venues des quatre coins du
monde.

Quelle est la démarche de ce
congrès international de
microkinésithérapie qui réu-
nit près de 120 spécialistes ?

Patrice BENINI. Ce congrès
permet de rassembler les spécia-
listes, d’échanger les pratiques et
les avancées.

La microkinésithérapie est
donc une méthode évolutive ?

C’est une technique manuelle
qui consiste à rechercher dans le
corps les événements de la vie
qui ont pu faire basculer l’équili-
bre de la personne en pathologie.
Nous partons du principe que le
corps n’est que mémoire. Donc
forcément, nous sommes obligés
de suivre l’évolution des patho-
logies des patients.

Chaque praticien peut faire
progresser la méthode ?

Les fondations de la microki-
nésithérapie sont immuables.
Mais chaque praticien peut met-
tre en place des évolutions ou
des gestes.

Parmi vos invités à ce con-
grès, vous comptez 42 Brési-
liens. Pourquoi ce nombre ?

Il y a dix ans, grâce à un ami,
j’ai fait trois conférences à Sao
Pedro au Brésil suivies de la mise
en place d’une formation.
Depuis, les kinés Brésiliens sont
devenus formateurs, ils dispo-
sent de leurs propres ensei-
gnants. Les Brésiliens sont très

réceptifs à ces techniques qui
ont pris une ampleur considéra-
ble.

Durant toutes ces années de
pratiques, quelle est votre
plus importante expérimen-
tation ?

Depuis six ans, nous tra-
vaillons avec le Centre départe-
mental de l’enfance (CDE) pour
faire des séances de libération
avec les enfants. J’y suis allé tous
les jeudis gracieusement. Nous
nous sommes aperçus, avec les
équipes soignantes, qu’après les
séances, les pathologies des
enfants évoluaient de manières
considérables. Par exemple,
l’eczéma disparaissait, on cons-
tatait des progressions de lan-
gage pour ceux qui bégayaient
ou qui parlaient à peine. Des
enfants atones retrouvaient du
dynamisme. Cela nous a permis

également de faire évoluer nos
gestes.

Sur quelles pathologies la
microkiné a avancé ces der-
nières années ?

On a démontré qu’en une
séance on pouvait relâcher les
cervicalgies post-traumatiques.
On a également démontré
l’impact sur les syndromes de
côlon irritable.

La microkiné s’est-elle éga-
lement adaptée aux ani-
maux ?

Oui. Michel Zaluski a adapté
des protocoles de microkiné aux
animaux, principalement les
chevaux et les chiens. Lors du
congrès David Pajot et Thuy Lan
NGuyen vont évoquer les tra-
vaux sur les tortues à la Réunion.

Propos recueillis par Anne
RIMLINGER-PIGNON

SANTÉ metz

La microkiné en 
congrès international
Le 12e congrès international de microkinésithérapie se tiendra le 3 juin à 
Metz. Patrice Benini, l’un des fondateurs explique l’évolution de cette méthode.

Patrice Benini, un des fondateurs de la microkinésithérapie :
 « La microkinésithérapie est une technique manuelle qui

consiste à rechercher dans le corps les événements de la vie qui
ont pu faire basculer l’équilibre de la personne en pathologie. »

Photo Karim SIARI

« En fermant une classe/ce
sont des liens qu’on casse/… »
Depuis sa mise en ligne samedi
dernier, le Chant solidaire con-
tre la fermeture d’une classe
primaire d’Henridorff a déjà été
vu plus de 2 600 fois. « On ne
veut pas faire l’Olympia, plai-
sante Anne Éon, maman d’une
fille en CE1. On veut faire le
buzz pour empêcher la ferme-
ture. » Plutôt que « de bloquer
un rond-point », ce « village 
gaulois » a décidé de chanter
son désarroi. Caroline Ferry,
fondatr ice du théâtre de
l’Envol, a pris la plume, compo-
sant les paroles avec sa com-
plice parisienne, Nicole Guillin.

L’association des parents
d’élèves du Réseau d’écoles pri-
maires (RPI) a financé l’enregis-
trement en studio à Metz et le
clip l’a été par Michel Klaus. En
février dernier, l’inspection aca-
démique a tranché : une classe
doit fermer à la rentrée pro-
chaine, « sans prendre en
compte les trois élèves supplé-
mentaires inscrits depuis », 
insiste le maire Bernard Kalch.
Pour ces parents d’élèves, ces

projections par classes ne tien-
nent pas compte des possibles
inscriptions durant l’été. Il y a
trois ans, ils avaient obtenu la
suspension de la fermeture.
Heureusement, car 83 élèves
étaient inscrits en septembre,
contre les 74 annoncés.

« On a demandé un mora-
toire sur trois ans, assure Yan-

nick Éon. S’il y a une baisse
continuelle, évidemment, on
accepterait. » Alors que les pro-
fesseurs en place enseignent ici
depuis plusieurs années, ces
parents souhaitent que l’ins-
pection académique tienne
compte de la spécificité du
rural. La décision définitive est
attendue en juin.

ÉDUCATION henridorff

Contre la fermeture de 
classe, les parents chantent

Une vingtaine de parents d’élèves et d’amis ont enregistré
la chanson dans un studio à Metz. Photo Laurent MAMI

«Mon idée était de
retrouver des artis-
tes avec lesquels

on a travaillé ces dernières
années. J’avais envie qu’ils
soient présents pour cette édi-
tion anniversaire », confie Syl-
vie Hamard, la directrice artisti-
que de Perspectives. Le festival
franco-allemand célèbre ses
quarante années d’existence
du 1er au 10 juin. Des specta-
cles de danse, musique, cirque
et théâtre sont présentés en
Sarre, à Sarrebruck et Sarre-
louis, ainsi qu’en Moselle : For-
bach, Sarreguemines, Spiche-
ren et Metz.

Le coup de cœur 
de Sylvie Hamard

Cette édition s’annonce riche
en surprises. Et parmi elles, il y
en a une qui tient particulière-
ment à cœur à Sylvie Hamard :
« Je fais un cadeau au public :
Christoph Marthaler et son
théâtre musical. J’essaie de 
l’inviter depuis vingt ans. Il pré-
sentera King Size à Forbach. Il y
a peu de texte dans ce specta-
cle, donc pas de barrière de la
langue. Cet univers génial est
absolument absurde et ouvert à
tous. Les chants sont nom-
breux et cette pièce est mar-
quée par le comique de situa-
tion. C’est très cruel aussi car
Christoph Marthaler porte un
regard pas toujours sympa sur
l’être humain. »

• Place de la République, à
Metz. Avec Clean City, le

13 mai à 21h, Anestis Azas et
Prodromos Tsinikoris présen-
tent du théâtre documentaire
en grec, surtitré en allemand et
en français. Cette représenta-
tion s’inscrit dans le cadre de la

coopération entre les festivals
Perspectives et Passages.

•Chez l’habitant. Pour
cette performance du théâtre
allemand, « un artiste se rend
chez un habitant pour animer

un jeu de société autour de
l’Europe avec une quinzaine de
participants. Les parties se
dérouleront des deux côtés de
l a  f r o n t i è r e .  L’ i d é e  e s t
d’accueillir un spectacle chez

soi. Le public achète un billet
pour venir chez vous. Les parti-
cipants ne doivent pas se con-
naître. Le but est de montrer les
rapports qu’on a avec l’Europe
et ce que cela signifie dans
notre quotidien ».

• Salle de l’hôtel de ville, à
Sarreguemines. Le spectacle
de nouveau cirque The Ele-
phant in the room, sans parole
et accessible dès 8 ans, met en
scène, les 9 et 10 juin, des
techniques et agrès tradition-
nels mêlés à une esthétique
soignée. Les numéros acrobati-
ques époustouflants s’enchaî-
nent pour dénoncer les tabous
sociaux des années 1930.

• Sur les hauteurs de Spi-
cheren. Le projet de danse
international Fara Voce Ohne
Stimme rassemble cinquante-
huit jeunes de Sarrebruck, For-
bach, Sarajevo et Targu Jiu
autour du passé des commu-
nautés roms et tsiganes. Les
adolescents ont utilisé leurs
recherches pour créer la choré-
graphie orchestrée par Daniela
Rodriguez et Heiner Buchen.
Cette première en France sera
donnée les 31 mai et 1er juin sur
les hauteurs de Spicheren.

V. PE.

Renseignements : 
03 87 84 64 34, 
billetterie@carreau-
forbach.com ; 
www.festival-
perspectives.de

CULTURE festival du 1er au 10 juin en sarre et en moselle

Quarante ans et de beaux 
cadeaux en Perspectives
Le festival franco-allemand des arts de la scène souffle ses quarante bougies, du 1er au 10 juin. Sylvie Hamard, 
la directrice artistique, a invité pour l’occasion des artistes de renom mais aussi de jeunes talents prometteurs.

Le Carreau, scène nationale à Forbach, accueille le théâtre musical King Size
 de Christoph Marthaler du 8 au 10 juin. Photo DR/Simon HALLSTRÖM

De Nancy, où il est né, à Metz où il vit
aujourd’hui, en passant par Birmingham où
il a côtoyé des pointures comme Carl Cox

ou Fat Boy Slim, le « 9-3 » où il a grandi et
développé son goût pour la musique synthétique
jusqu’au studio The Exchange de Londres où il a
récemment mixé son dernier album avec Mike
Marsh, ingénieur du son, plébiscité par Björk, Daft
Punk, Depeche Mode ou encore Massive Attack, le
parcours de Marboss est complexe.

Stéphane Marchal à la ville, Marboss à la scène.
Chargé d’affaires dans le numérique le jour. Com-
positeur de musique électronique la nuit. Le Nan-
céien déroule un CV aussi long qu’éclectique qui
le propulse directement dans la catégorie
bidouilleur autodidacte touche-à-tout de la musi-
que synthétique, tendance architecte de l’électro.
Un chirurgien du numérique à l’inspiration aussi
fantasque que spontanée.

TGV et GPS
Capable de créer un hymne pour l’arrivée du

TGV Est en Lorraine : « J’étais dans le train pour
Metz, je suis tombé sur une plaquette de présenta-
tion du futur TGV, cela m’a inspiré ! » Marboss sera
invité par Réseau ferré de France (RFF) à jouer son
hymne devant 19 000 personnes lors de l’inaugu-
ration de la gare TGV de Louvigny en 2007. Habile
aussi pour s’inspirer de son navigateur GPS dont il
synchronise les voix pour créer Autoroute, il signe
la même année avec le label Musea. Ou encore de
composer un album concept Fukushima-Daiichi
au lendemain de la catastrophe japonaise en 2011.

« Marboss est mon personnage mais je ne souf-
fre pas de double personnalité », prévient Sté-

phane Marchal dans son costume de jeune chargé
d’affaires connecté. « Je suis un artiste avec une
âme d’ingénieur. » En quête d’interaction avec le
public. Au point, en 2009 et 2013, de proposer des
veillées électroniques dans les églises Saint-Evre à
Toul et Saint-Michel à Angevillers dans le nord de
la Moselle. « Une envie de marier le numérique au
sacré et de partager avec le spectateur une expé-
rience sonore et visuelle grâce au vidéomapping. »

9 du neuf !
En 2016 sort l’album « 9 », sous la forme de

quatre mini-albums de trois titres chacun, « à la
manière des quatre saisons. Le chiffre et le mor-
ceau 9 sont aussi symboliques de la naissance de
ma fille », confie Stéphane Marchal qui à sa joie de
paternité ajoute du « neuf » à son travail artisti-
que. « J’ai rejoint cette année le collectif suédois
Plonk à Stockholm. Plonk est un rendez-vous
mensuel entre des artistes du monde entier. Nous
collaborons et échangeons des pistes et reprenons
les morceaux des uns et des autres. Unis par une
tendance commune, le style électronique machine
pop. » Mélangeant subtilement ses influences,
« Jean-Michel Jarre en tête, mais aussi Kraftwerk
ou encore Depeche Mode », Marboss se réinvente
depuis 18 ans « en toute discrétion », et distille
ses concerts avec parcimonie, « avec l’envie de
sortir de l’ordinaire plutôt que de courir les scè-
nes ».

Stéphanie SCHMITT

Plus d’infos sur www.marboss.com et sur
Facebook/Marboss.

le nancéien vit à metz

Marboss, architecte de l’électro
Auteur de l’hymne musical « TGV Est » en 2007, le compositeur nancéien Marboss est de retour
avec l’album « 9 ». Du neuf et un Plonk !

Chargé d’affaires le jour, compositeur la nuit, le Nancéien
Marboss adopte un dress code exclusivement rouge et noir.

Photo droits réservés/André MOTSCH
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  Cette retransmission en
direct entre dans le cadre
d’un projet de recherche. En
quoi consiste-t-il ?

Jean-Marie MOUREAUX,
enseignant chercheur au Centre
de recherche en automatique
de Nancy (Cran) : Le projet
s’appelle E3 pour « e-santé par-
tout et pour tout le monde »
dans sa traduction française. Il
fait suite à Hipermed, un outil
de télémédecine innovant qui a
reçu en 2014 un Award d’or de
l’innovation des projets euro-
péens Eureka parmi plus de
1 000. E3 est l ’extension
d’Hipermed à des réseaux plus
lents. Dans Hipermed, on fai-
sait de la télémédecine entre
grands hôpitaux très bien con-
nectés. Dans E3, on s’intéresse
aux hôpitaux périphériques qui
ont besoin en temps réel et à
distance d’entrer en contact
avec des centres de référence
pour de l’expertise notamment.

Qui participe à la recher-
che ?

Le consortium comprend des
Espagnols, des Turcs, des Fin-
landais, des Polonais et des
Français, en l’occurrence la
société Vitec, spécialisée dans
l’encodage vidéo, l’Institut
mines télécom et l’Université
de Lorraine au travers de deux
entités : le Cran et l’école 
d’ingénieurs en sciences du
numérique Telecom Nancy.
Dans le cadre d’E3, nous finan-

çons un ingénieur et un docto-
rant dont la thèse porte sur le
codage vidéo pour la téléméde-
cine et le tatouage, c’est-à-dire
la dissimulation de données
dans une image ou une vidéo.
Cette image ou cette vidéo vont
porter une information supplé-
mentaire sans que cela se voit
[…] Notre implication dans le
projet tient également à nos
compétences en compression
d’images et de vidéos médica-
les et en estimation de leur
qualité. Quand on fait de la
télémédecine en passant par 
l’internet classique – c’est aussi
l’un des challenges –, on se
trouve face à des volumes de
données énormes à transmettre
en temps réel. Il faut donc com-
presser très fort les images et
vidéos et maîtriser les dégrada-
tions générées.

Comment ?
On a créé un living-lab à

Telecom Nancy. On y effectue
des tests subjectifs avec des
médecins. On leur montre des
vidéos à divers taux de com-
pression et on leur demande de
les juger de façon très protoco-
lisée, afin d’établir des recom-
mandations sur les limites de la
compression, le seuil à partir
duquel la qualité de l’image
n’est plus tolérable pour les
médecins.

Propos recueillis par
 M.-H. V.

La e-santé partout 
et pour tout le monde

Jean-Marie
Moureaux :
« Quand on

fait de la
télémédecine

en passant
par l’internet

classique,
 on se trouve

face à des
volumes

 de données
énormes

à transmettre
en temps

réel. »
Photo DR

Tarcile et Sami sont étu-
diants en 3e année de méde-
cine à la faculté de Nancy. Ils
ont suivi hier la retransmis-
sion en direct de cette opéra-
tion de chirurgie éveillée du
cerveau : « On sait qu’il faut
une chirurgie pour ce type de
tumeur. Mais c’est bien de
voir concrètement l’applica-
tion de ce que l’on apprend
dans les livres », explique
Sami. Tarcile dit aussi avoir
beaucoup apprécié « le paral-
lèle avec le cours d’anatomie
du cerveau dispensé, il per-
met de réviser des notions
vues il y a quelque temps
déjà ».

Les deux jeunes gens ont
été impressionnés « par la
qualité de l’image » égale-
ment. Et quand on peut aller
au bloc, disent-ils, « on ne
voit pas si bien, on ne nous
dit rien. Avec ce type de
télé-enseignement, tout le
monde voit parfaitement le
geste chirurgical, dans le
détail, et peut poser ses
questions. »

Leur souhait ? « Pouvoir un
jour avoir une retransmission
d’une intervention chirurgi-
c a l e  c l é  p o u r  ch a qu e
organe. »

Etudiant en deuxième
année de master en ingénie-
rie des systèmes complexes à
la faculté des sciences de
Nancy, Romain était de son
côté plus intéressé par la
prouesse technique de la
journée : « C’est toute la par-
tie compression de vidéos
que je voulais voir. » Il se dit
très « impressionné » par le
volume de données transmi-
ses. « Je ne savais pas que
l’on pouvait atteindre en
compression un niveau
pareil. »

Noémie, elle, en biologie
en fac de sciences, était tout
simplement « curieuse » de
voir comment se déroulait ce
type d’intervention chirurgi-
cale, et s’est dite « très inté-
ressée » par la journée.

M.-H. V.

Paroles 
d’étudiants

Hier, 9h. Dans un bloc opératoire
du CHRU de Nancy, le Dr Fabien
Rech débute une chirurgie

éveillée du cerveau (peu la pratiquent
en France) chez une femme atteinte
d’une tumeur. La patiente est endormie
le temps pour le chirurgien d’ouvrir la
boîte crânienne et d’accéder au cer-
veau. Puis réveillée un peu plus d’une
heure plus tard. « Vous allez bien ? »,
interroge le Dr Rech. « Oui », répond la
patiente. « Vous avez mal quelque
part ? » « Non ».

Avec son échographe, le chirurgien
repère la zone de la tumeur. L’échogra-
phie apparaît sur l’écran : une informa-
tion supplémentaire pour les 250 étu-
diants issus de la fac de médecine de
Nancy ou de Telecom Nancy (école
d’ingénieurs en sciences du numéri-
que) invités à suivre cette chirurgie
éveillée du cerveau en direct, les uns
dans un amphi du CHRU, les autres
dans un amphi de Telecom Nancy.

« Ça s’est bien passé 
jusqu’à maintenant ? »

Une phase d’interaction permanente
avec la patiente débute. Elle va durer

jusqu’à l’extraction de la tumeur. « Ça
s’est bien passé jusqu’à maintenant ? »,
demande au préalable la patiente.
« Impeccable », lui répond le Dr Rech.
Point par point, ce dernier stimule la
surface du cerveau pendant que la
patiente est invitée à reconnaître des
images sur un ordinateur : « Ceci est
une étoile », « ceci est un fauteuil »,
« ceci est un chien », « ceci est un
soleil »… Puis, elle doit se soumettre à
un test d’associations sémantiques…
Cette collaboration active de la patiente
va permettre au chirurgien d’ôter la
tumeur en évitant tout risque d’altéra-
tion des capacités de langage, motrices
ou cognitives.

Dans les amphis, les étudiants ont en
simultané une vue sur le bloc opéra-
toire, une vue sur le geste chirurgical,
sur le dossier du patient… et suivent,
en direct également, des phases de
cours d’anatomie du cerveau couplées
à l’intervention.

« Une occasion unique pour eux »,
se réjouit Jean-Marie Moureaux, direc-
teur adjoint de Telecom Nancy et cher-
cheur au Cran (Centre de recherche en
automatique de Nancy). La journée

s’inscrit dans un programme de recher-
che européen auquel les deux entités
participent, sous la responsabilité de
cet enseignant-chercheur (lire ci-con-
tre).

« Vers un enseignement 
de nouvelle génération »

L’innovation technique et pédagogi-
que d’hier a été rendue possible grâce à
la plate-forme développée et commer-
cialisée dans le cadre de ce programme.
« Par nos collègues polonais de
medVC », précise Jean-Marie Mou-
reaux. Une plate-forme permettant la
transmission de six flux vidéo en simul-
tané, en très haute définition, et tout
cela sans réseaux dédiés, sans infras-
tructures aux coûts faramineux : « Ce

qui nous intéresse, c’est de faire de la
télé-médecine, du télé-enseignement 
en passant par internet, pour réduire les
coûts, améliorer la formation des futurs
médecins, intégrer la télé-médecine
dans la pratique quotidienne… », expli-
que Jean-Marie Moureaux.

« La collaboration entre les deux cul-
tures, médicale et technique, est un
enjeu fort », note Denis Abraham,
directeur innovation adjoint au sein de
l’Institut Mines-Télécom. « Une porte
vers un enseignement de nouvelle
génération s’est ouverte. »

La tumeur extraite, la patiente est
rendormie pour refermer le crâne. L’opé-
ration aura duré six heures.

Marie-Hélène VERNIER

SOCIÉTÉ en direct devant les futurs médecins et ingénieurs

Opération du cerveau 
sur une patiente éveillée
Futurs médecins et futurs ingénieurs en sciences du numérique ont assisté en direct, hier à Nancy, 
à une chirurgie éveillée du cerveau. Une innovation à la fois technique et pédagogique.

Dans l’amphi de Telecom Nancy, futurs médecins et futurs ingénieurs sont réunis.
Photo ER/Cédric JACQUOT

En simultané, les étudiants ont une vue sur le bloc opératoire,
 sur le geste chirurgical (à droite, au centre), sur une reconstitution en 3D
 du cerveau de la patiente, et sur son dossier médical. Photo ER/Cédric JACQUOT
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La Bourse de Paris a connu une semaine particulièrement calme, les in-
vestisseurs ont fait preuve d'une grande prudence. Au niveau de la macro-
économie, les statistiques dévoilées n'ont pas eu de véritable infl uence sur 
la tendance, même si l'activité dans le secteur privé de la zone euro s'est 
maintenue à un niveau élevé au mois de mai, et une déception au Royaume-
Uni où le PIB du premier trimestre a été revu en légère baisse à + 0,2 %. 
Mais, les investisseurs étaient plutôt concentrés sur deux autres éléments. Le 
premier, c'était la publication des Minutes de la Réserve fédérale américaine. 
Dans le compte-rendu de sa dernière réunion de politique monétaire, la Fed 
a laissé entendre qu'elle comptait toujours relever ses taux prochainement. 
Le second, c'était la décision de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs 
de pétrole, de prolonger jusqu'en mars 2018 ses quotas de production, là où 
certains espéraient un renforcement de ces mesures destinées à soutenir les 
cours de l'or noir.
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Les valeurs du CAC
 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 € hebdo 31/12

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 5336,64 + 0,23 + 9,76
Cac Next 20 11344,36 + 0,86 + 13,31
SBF 120 4249,12 + 0,43 + 10,78
Cac All Tradable 4178,91 + 0,45 + 10,87

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

Lingot 35750 - 2,05 + 1,13
Napoléon 219,2 + 1,01 + 3,69
Piece 20 Dollars 1260 + 3,70 + 4,13
Piece 10 Dollars 630 0,00 + 4,65
Piece 50 Pesos 1349 + 1,05 + 1,43
Souverain  276,5 - 0,18 + 5,13
Piece Latine 20F 209 - 1,42 + 0,97
Piece 10 Florins   219 - 0,36 + 2,43
Piece Suisse 20F 211 + 0,72 + 0,48
Once d'argent ($) 17,15 + 2,27 

 Fixing Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,1196
Royaume-Uni GBP 0,8719
Suisse CHF 1,0888
Canada CAD 1,5077
Japon JPY 124,38
Danemark DKK 7,4415
Singapour SGD 1,5479
Suede SEK 9,7275
Australie AUD 1,5038
Hong Kong HKD 8,7249

La valeur du jour

Au lendemain d'un lourd repli, les valeurs pétrolières 
ont continué de reculer. TechnipFMC ou encore To-
tal ont continué d'être affectées par la décision des 
membres de l'organisation des pays exportateurs de 
pétrole. Beaucoup s'attendaient à ce que l'OPEP ne 
fasse pas que maintenir ses mesures destinées à sou-
tenir les cours du brut, mais les renforcent.

En mode pause

Euronext

Internationaux
Bel20 7899,45 - 1,31 + 9,77
Nasdaq 6207,79 + 2,04 + 15,32
Shanghai Se 3110,059 + 0,63 + 0,21
Swiss Market 9042,03 + 0,22 + 10,00

 Dernier % Var. 
% Var.

Euronext (hors Cac 40)
 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

Dow Jones Dax 30 Eurostoxx50 Once d’or Pétrole Parité
New York (à 18h00) Francfort Europe Londres

+ 1,28 % à 
21070,32 pts

- 0,29 % à 
12602,18 pts

- 0,22 % à 
3579,02 pts

+ 0,73 % à 
1265,05 $

+ 0,29 % à 
51,61 $ le baril

- 0,37 % à 
1,1171 $

Euro / DollarBrent à Londres

Chiffres clés ...
PIB : montant :
taux de croissance :

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

Plafond mensuel de la sécurité sociale :
Retraites complémentaires :
valeur du point Arrco : 
valeur du point Agirc : 

9.76 €/h (64,02 FF) soit 1480.27 €/mois (9709,93 FF) (depuis le 01.01.2017)

3269 € (21443,23 FF) (depuis le 01.01.2017)

1.2513 € (8,208 FF)
0.4352 € (2,8547 FF)

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

Indice de référence des loyers :
Indice du coût de la construction :

avril 2017 : 101,26 variation sur un an: + 1,20 %
avril 2017 : 101,23 variation sur un an: + 1,10 %

1er trimestre 2017 : 125,9 variation sur un an: + 0,51 %

TAUX BANCAIRES

Taux de base : Eonia : 
Livret A et Livret Bleu : Euribor 3 mois :
LDD : Euribor 1 an :
LEP : OAT TEC 10:

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,359 %

-0,329 %

-0,129 %

-0,356 %

(2016 ) + 1,10 %

1er tr. 2016: 9,6 %

(4eme trimestre 2015) 549,9 milliards €  (3607,11 milliards FF)

Le chiffre du jour

Selon une étude du cabinet 
Deloitte, les perspectives éco-
nomiques et fi nancières des diri-
geants de grandes entreprises 
françaises se sont améliorées 
sur les trois premiers mois de 
l'année. Ils sont 37 % à se dire 
optimistes, contre 23 % au troi-
sième trimestre 2016. Au niveau 
du chiffre d'affaires de leur socié-
té, ils sont 68 % à s'attendre à 
une progression au cours des 12 
prochains mois.

Technipfmc        
(-  2,99% - 26€)

37

Tour Eiffel 59,5 + 4,55 + 13,33

Transgene 3,3 - 0,90 + 23,13

Trigano 97,95 - 1,09 + 31,78

Ubisoft Entertain 48,32 + 0,88 + 42,96

Union Fin.France 29,4 - 3,61 + 23,53

Vallourec 5,821 - 1,95 - 11,13

Valneva 2,94 + 0,34 - 4,85

Vetoquinol 48,7 - 4,43 + 6,96

Viadeo - - -

Vicat 64,57 + 0,67 + 11,98

Viel et Cie 5,7 + 1,06 + 31,03

Vilmorin & Cie 77,3 + 8,14 + 29,20

Virbac 149,5 + 0,37 - 10,59

Voltalia 10,74 + 6,97 + 25,03

Vranken - Pommery 24,35 - 0,29 + 8,27

Wavestone 94,84 - 0,95 + 4,45

Wendel 135,75 + 0,89 + 18,66

Worldline 31,465 + 1,55 + 17,49

XPO Logistics 196 + 1,29 - 4,39

Zodiac Aerospace 23,56 + 0,64 + 8,00

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

1000mercis 42,11 - 0,05 - 4,30
Adomos 0,99 + 11,24 + 2375,00
Bernard Loiseau 3,37 - 0,59 - 3,16
Bilendi 8,49 + 0,24 + 38,50
Cellectis 21,88 + 0,69 + 34,98
Cofi dur 1,92 - 4,00 - 1,03
Damartex 31,2 + 1,27 - 0,51
Demos 0,55 - + 1,85
Entreparticuliers 0,77 + 1,32 + 4,05
Environnement SA 72,85 + 0,07 + 19,92
Freelance.com 1,15 + 12,75 -
Harvest 59 - 0,25 + 6,50
Logic Instrument 0,87 + 4,82 + 17,57
Mastrad 0,67 + 9,84 - 6,94
Microwave Vision 9,74 + 2,53 + 46,25
Sidetrade 63 + 6,78 + 42,31
Siparex Crois. - + 1,23 - 69,98
Sporever 1,03 + 1,98 - 15,57
Voyageurs du Monde 79,31 + 0,39 + 17,65
Weborama 9,03 + 0,11 - 22,62

Valeurs régionales

4eme trimestre 2016 : 1645 variation sur un an: + 0,50 %soit 2 674 000 demandeurs d'emplois

Rothschild & Co 28,1 + 1,44 + 9,34
Rubis 104,1 + 0,97 + 32,90
Samse 148,12 + 0,08 + 1,45
Sartorius Stedim 68,42 + 1,38 + 14,09
Savencia 84,5 + 0,96 + 26,31
Scbsm 6,23 + 3,15 + 4,71
Scor Se 34,99 + 1,38 + 6,58
Seb 154,7 + 3,03 + 20,16
Seche Environnem. 33,09 + 4,06 + 14,30
Sequana 1,55 + 3,33 - 8,28
SES 21,72 + 3,21 + 3,80
SES-imagotag 31,37 + 1,69 + 15,08
SFR Group 31,6 + 5,51 + 17,78
Showroomprive 25,02 - 3,70 + 17,35
SIPH 59,8 + 0,50 + 13,75
Smtpc 23,34 - 0,64 - 26,95
Soitec Regr. 48,99 + 6,27 + 66,63
Solocal Gpe 1,17 + 1,30 + 106,52
Somfy 460 + 0,11 + 18,68
Sopra Steria Group 141,85 + 0,64 + 31,53
Spie 24,885 - 0,44 + 24,33
S.T. Dupont 0,18 - -
Stef 87,97 + 2,18 + 10,20
Suez Env. 16,315 + 0,46 + 16,41
Supersonics 1,77 - 9,69 - 15,66
Sword Group 33,65 + 3,22 + 15,87
Synergie 40,53 - 0,52 + 15,80
Technicolor 4,69 + 1,52 - 8,75
Teleperformance 116,25 + 1,88 + 21,98
Terreis 38,7 + 1,47 + 17,17
Tessi 148,65 - 0,22 - 7,67
TF1 11,475 + 2,68 + 21,42
TFF Group 137 + 0,82 + 37,00
Thales 99,22 + 1,39 + 7,70
Thermador Gp 91,4 + 0,37 + 9,46
Tikehau Capital 24 + 0,42 + 8,84
Touax 11,06 - 1,69 + 0,55
Toupargel Groupe 3,86 + 0,26 - 19,58

Alternext

0,8496 0,9681
1,0965 1,2376
0,8606 0,9709
0,6203 0,7283
0,7608 0,8579
0,1244 0,1461
0,6068 0,7215
0,0955 0,1121
0,6109 0,7474
0,1064 0,1307

A2micile Europe - - 3,23 + 31,46
Baccarat - + 8,17 + 14,32
Biosynex 4,16 + 1,46 + 87,39
D.L.S.I. 22,52 - 1,23 + 9,85
Editions du Signe - - + 57,69
Elect.Strasbourg 116,7 + 0,67 + 11,50
Exa.Clairefont 127,25 + 1,80 + 7,84
Fonc.Regions. 83,41 + 3,31 + 0,57
Gaussin 0,29 + 3,57 - 9,38
Graines Voltz 24 + 5,68 + 29,03
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - - 34,22
Kimoce - - + 0,83

Leaderlease 1,11 - 14,62 - 29,30
LISI 38,49 + 5,74 + 25,58
MNR Group - - - 26,89
NSC Groupe - - + 3,76
Ober 13,09 + 0,15 + 22,91
Onlineformapro - - - 37,57
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 22,32 + 0,54 + 19,29
Precia 174,99 - 0,57 + 6,05
Stradim Espac.Fin - + 3,75 + 72,41
Transgene 3,3 - 0,90 + 23,13
Vetoquinol 48,7 - 4,43 + 6,96

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

Explosion 
des produits bio

La consommation de produits
bio des Français a bondi de
21,7% en 2016 à 7,1 milliards
d’euros, en comptant la restau-
r a t i o n ,  e t  r e p r é s e n t e
aujourd’hui 3,5% du marché
alimentaire à domicile, a indi-
qué mardi l’Agence bio. « En 15
ans, le marché a été multiplié
par sept », a commenté le direc-
teur de l’Agence Bio, Florent
Guhl. Le marché du bio est en
effet passé d’un peu moins d’un
milliard d’euros en 1999, à 5,9
milliards en 2015 puis à 7,1
milliards en 2016.

La vente de produits bio se
fait encore majoritairement en
grandes surfaces (45%) et
magasins spécialisés bio (37%),
mais également en direct des
producteurs (13%) et auprès
d’artisans commerçants (5%).

Vigne et vin : deux 
diplômes inédits

L’Institut Georges-Chappaz
de la vigne et du vin en Cham-
pagne délivrera deux nouveaux
diplômes « vigne et vin » acces-
sibles à la prochaine rentrée de
septembre. Le premier, dis-
pensé en anglais, est le fruit
d’un partenariat entre l’univer-
sité de Reims Champagne-Ar-
dennes et l’ESC Troyes. Il
s’adresse aux étudiants et aux
professionnels qui souhaitent
développer une activité dans
l’œnotourisme, en plein essor
depuis l’inscription de la Cham-
pagne à l’Unesco en 2015. Le
second s’intéresse au « journa-
lisme du vin » dans le but de
transmettre à des journalistes
généralistes des connaissances
sur la filière vitivinicole.

Harley-Davidson 
en Thaïlande

Le constructeur de motos
américain Harley-Davidson a
annoncé l’implantation d’une
usine en Thaïlande – la troi-
sième en dehors des Etats-
Unis– pour approvisionner les
marchés chinois et du Sud-Est
asiatique en pleine expansion.
L’usine devrait fonctionner fin
2018.

EN BREF

D’ici quelques jours,
Jean-Baptiste Léger,
créateur de Prédict,

sera en Australie. Adélaïde et
Per th au programme. Il
accompagne DCNS, le cons-
tructeur naval français, qui a
signé à la fin de l’année der-
nière le contrat géant à
34 milliards d’euros. Douze
sous-marins dernière généra-
tion ! Prédict conçoit depuis
treize ans des outils de main-
tenance prédictive pour
DCNS. « Tous leurs navires
sont équipés de nos solu-
tions. » Une vitrine formidable
pour la petite PME installée à
Va n d œ u v r e - l è s - N a n c y.
« L’industriel nous aide à déve-
lopper notre business en Aus-
tralie. Energie, mines, c’est un
gros potentiel pour nous. »

Quinze salariés
bientôt trente-cinq

Prédict, c’est quinze sala-
riés. Bientôt trente-cinq.
« Nous avons un programme
d’embauche de vingt person-
nes, compte tenu du partena-
riat que nous avons conclu
avec Général Electric. » Prédict
est inclus dans son catalogue
produit depuis un an. « On
vient de terminer d’intégrer
nos solutions dans leur envi-
ronnement. Le potentiel de
développement commencera
à se sentir cette année. »

La maintenance prédictive,
c’est la capacité de suivre les
paramètres des installations
industrielles, détecter préco-
cement toute anomalie, dia-
gnostiquer avant la panne,
prévoir et prédire la date limite
de maintenance. Tout se fait à
partir du siège de Vandœuvre,
dans l’agence de Toulon
(DCNS) ou celle de Cher-
bourg (Areva). La clé se
trouve dans ses logiciels.

« Tout est digital. On confi-
gure nos solutions dans les
automates, capteurs et les
ordinateurs sur place. Nos
contrats de maintenance con-
cernent les logiciels avec des
évolutions de solutions régu-
lières. »

Labcom 
avec le Cran

La maintenance prédictive,
ça fait deux - trois ans qu’on
en entend parler. Jean-Baptiste
Léger, lui, la déploie depuis
1999 ! Mais il a dû convain-
cre. « On s’est battu. On était
agacé que ça ne décolle pas
plus vite. On se disait que
quelque chose nous échap-
pait. Mais aujourd’hui, nos
clients maîtrisent mieux notre
différence. »

Celui qui a fait une thèse de
doctorat en maintenance pré-
dictive au Cran – Centre de
recherche en automatique de
Nancy – dit avoir mis au point
un « logiciel aux solutions
innovantes uniques. Elles per-
mettent de nous différencier,
de traiter un volume impor-
tant d’équipements et para-
mètres. On a identifié quelque
chose que les autres n’ont pas
repris. » Outre DCNS naval et
Areva, Airbus hélicoptère,
Dassault Aviation, Thales,
STMicroelectronics, les lignes
de fabrication de Renault font
partie de ses clients. « L’indus-
trie, l’aéronautique et le naval
sont nos cœurs de cible et ce
sont ces trois pôles que nous
voulons faire croître, y com-
pris à l’international. »

« Demeurer à la pointe
être compétitif »

Depuis mars dernier, Prédict
est en labcom avec le Cran. Le
laboratoire reconnu à l’inter-
national avec ses travaux fon-

dateurs sur le diagnostic, le
pronostic, l’aide à la décision
et la maintenance prévision-
nelle travaille à l’industrialisa-
tion des technologiques Pré-
dict. Pour faire monter ses
solutions de 5-6 à 8 sur les 9
degrés que comporte l’échelle
TRL, la mesure de maturité
d’une technologie dans la
chaîne industrielle.

«  Toujours  pour  nous
démarquer, demeurer à la
pointe et, in fine, être compé-
titif. »

Laurence SCHMITT

VALEUR AJOUTÉE  innovation

Prédict, entreprise 
d’anticipation
Vingt embauches, développeurs, ingénieurs, commerciaux, prévues cette année. Un marché de niche devenu 
force pour l’Industrie du futur. Prédict a vu avant tout le monde le potentiel de la maintenance prédictive.

« L’écosystème maintenance prédictive est en train de se créer, analyse Jean-Baptise Léger.
On a été dans un marché de niche pendant douze ans. Aujourd’hui, on voit des clients venir

vers nous sans qu’on ait besoin de prospecter. » Photo RL.

  Plus qu’un schéma, une
ambition. La région Grand-Est
avait choisi Sarralbe, aux por-
tes de l’Alsace, cette semaine,
et l’entreprise Leach, leader
dans les composants électri-
ques pour le ferroviaire et 
l’aéronautique, pour dévoiler
sa stratégie économique et
d’innovation (SRDEII). Après
un an de concertation, sept
orientations stratégiques, six
ambitions et vingt-six actions
prioritaires ont été définis pour
deux grands axes : l’industrie
d’un côté et la bio-économie
de l’autre. « Notre raison
d’être, a affirmé le président
Richert, c’est l’accompagne-
ment des entreprises. » 

Les entrepr ises étaient
curieuses de découvrir cet
accompagnement. Parmi les
voies tracées, celle de l’Indus-
trie du futur. D’ici cinq ans,
700 entreprises seront audi-
tées et accompagnées vers
cette industrie 4.0. Mais pour
accompagner les entreprises,
quelles qu’elles soient, il faut
une force de financement.
Peut-être bien la partie la plus
attendue des chefs d’entre-
prise présents. Plus que
jamais, l’argent demeure le
nerf de la guerre. « 40 %
d’entreprises connaissent des
problèmes de liquidité ou sol-
vabilité », a rappelé Denis
Camillini, directeur Banque de
France en Moselle.

Donner les moyens
Jean-Claude Lambolez, pré-

sident de Sirfull (67) qui fait de
la maintenance prédictive –
comme Prédict, lire ci-contre –
a exhorté les institutionnels :
« Les Américains prennent
d’abord le marché et, ensuite,
équilibrent leurs comptes. En
France, on nous demande
d’être à l’équilibre avant
d’avoir le marché ! » Pour don-
ner les moyens de leur crois-
sance et capacité d’innovation
aux entreprises, la Région mise
sur plusieurs fonds régionaux :
150 à 225 M€ en fonds pro-

pres, dont 50 à 75 % en fonds
d ’amorçage .  Mais  auss i
400 M€ – 200 M€ BPI +
200 M€ fonds souverains et
privés – injectés en garantie
pour faciliter le financement
bancaire. Un autre fonds de
50 M€ – obligations converti-
bles ou prêts participatifs –
permettra de faciliter l’octroi
de prêts. Au-delà de ces fonds
facilitateurs, les aides directes
aux entreprises seront ciblées :
numérique, export, économie
sociale et solidaire, modernisa-
tion des outils de production.
Pour les PME, ces aides direc-
tes demeurent essentielles. 
« Elles nous permettent de res-
ter compétitifs par rapport à la

concurrence des pays à bas
coûts. » Pour poursuivre la
dynamique de l’émergence de
start-up, 10 M€ sont program-
més en bourses ;  fonds
d’amorçage ou prêts d’hon-
neur.

La mise en musique de cette
stratégie passera par une gou-
vernance partagée. Trois piliers
identifiés : un G20, instance
publique et parapublique, le
Conseil des 100, acteurs éco-
nomiques de l’innovation et
de l’artisanat et un Big data,
outil numérique d’observa-
tion, de veille et de prospec-
tive.

L. S.

Quelles ambitions 
dans le Grand Est ?

contre 3 000 ! « Nos concurrents sont les grands
 donneurs d’ordre américains », explique Jean-Baptiste

Léger. Comme General Electric digital. « 15 salariés
contre 3 000 ! Ça rend notre positionnement difficile. »

Quand GE a racheté Alstom, Prédict a provoqué une
rencontre. Un partenariat pour des solutions Prédict

dans le cloud a pu être conclu.

le chiffre
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Ana Gros ne se laisse pas
facilement impression-
n e r .  E t  p o u r t a n t …

L’arrière droit de Metz, interna-
tionale slovène, double cham-
pionne de France, prisée par les
plus grands clubs européens, a
des étoiles plein les yeux à
l’évocation de la plus belle salle
du hand français. « Bercy, je
l’attends depuis quatre ans »,
sourit la Messine.

L’ÉVÉNEMENT

Pour leur deuxième finale de
Coupe de France commune, ce
samedi, Metz et sa buteuse star
investissent l’AccorHotels 
Arena. Une salle légendaire,
15 700 places, une histoire riche
de grands exploits et une
« magie » perceptible en quel-
ques instants… Bercy n’a pas
d’égal en France. « C’est un rêve
pour moi ! On a gagné une
finale il y a deux ans, mais
c’était à Coubertin, ce n’est pas
la même chose… », reconnaît
Ana Gros.

« Faire honneur
à nos valeurs »

Arrivée en Lorraine à l’hiver
2014, l’arrière droit n’a pas
tardé à mesurer l’aura de l’ex-
Paris Bercy. « Tout le monde
m’en parle ! J’y suis allée en
janvier pour la finale du Mon-
dial masculin, j’ai goûté à cette
ambiance incroyable… C’était
magique. Je me suis dit qu’il
fallait absolument que je sois
sur le terrain ce 27 mai. »

Ana Gros et les Messines y
seront, devant quelque 10 000
spectateurs. Le cadre envoûtant
de la salle parisienne se suffirait
presque à lui-même si l’affiche
n’était pas aussi séduisante.
Metz - Issy-Paris, ou l’opposi-

tion de ce qui se fait de mieux
en Ligue féminine. L’heure de
vérité pour le champion de
France en titre, qui a écrasé la
phase régulière et démontré une
cohésion rare au cours de ces
neuf derniers mois. « C’est un
match magnifique à jouer, dans
une salle mythique. On a raté
l’occasion d’y mettre un pied la
saison dernière (défaite en
demi-finale à Brest). C’est magi-
que de pouvoir y être ce samedi,
il me tarde d’y être », avoue
E m m a n u e l  M a y o n n a d e ,
l’entraîneur messin, traduisant
un sentiment général au sein du
collectif. « Tout est réuni pour
que ce soit une journée extraor-

dinaire. On tâchera de faire hon-
neur aux valeurs qui nous
accompagnent depuis le début
de l’année », insiste le techni-
cien, qui appelle ses joueuses à
faire preuve d’une « constante
humilité » dans cette finale, la
13e de Metz Handball. 

Cette soirée promet juste ce
qu’il faut de suspense, de pres-
tige et d’émotions, avec les
adieux de Stine Oftedal, qui
aura fasciné la Ligue féminine
pendant trois ans. La demi-cen-
tre norvégienne, l’une des
meilleures du monde, effectue
ce soir sa dernière grande sortie
avec Issy-Paris avant de rejoin-
d r e  G y ö r ,  l e  c h a m p i o n

d’Europe, cet été. La star pari-
sienne a jusqu’ici perdu ses
trois f inales disputées en
France. Metz entend ne pas
faire exception, ce soir. Pour
continuer à rêver au doublé, à

une semaine de la finale retour
du championnat. « Seule la vic-
toire sera belle », résume
Emmanuel Mayonnade.

Laura MAURICE.

HANDBALL finale de la coupe de france

Metz, le grand soir
Dans la mythique AccorHotels Arena de Paris-Bercy, Metz et Issy-Paris, les deux leaders de la saison régulière, 
sont à la tête d’une affiche de prestige, ce samedi soir en finale de la Coupe de France. 

Ana Gros et les Messines rêvent d’un doublé Coupe de France-championnat. Cela commence ce soir à l’AccorHotels Arena...
Photo Pascal BROCARD

METZ – Gardiennes de but : Laura Glauser (1), Marina Rajcic (12). Joueuses
de champ : Béatrice Edwige (3), Ana Gros (6), Grace Zaadi (7), Laura Flippes (8),
Tamara Horacek (11), Sladjana Pop-Lazic (20), Xenia Smits (22), Marion Maubon
(27), Ailly Luciano (30), Camille Aoustin (31), Lindsay Burlet (66), Méline Nocandy
(10). Entraîneur : Emmanuel Mayonnade.

ISSY-PARIS – Gardiennes de but : Silje Solberg (16), Maryam Garba (77).
Joueuses de champ : Coralie Lassource (2), Stine Oftedal (5), Doungou Camara
(7), Karolina Zalewski (8), Frida Tegstedt (9), Hanna Oftedal (10), Kalidiatou
Niakaté (15), Lois Abbingh (18), Pernille Wibe (20), Déborah Lassource (22),
Melvine Deba (84). Entraîneur : Arnaud Gandais.

La rencontre est à suivre direct commenté sur notre site
www.republicain-lorrain.fr et sur France Bleu Lorraine.

les équipes

COUPE DE FRANCE
• FINALE FÉMININE
Issy-Paris - METZ..................................18h15
• FINALE MASCULINE
Nantes - Montpellier...............................20h30

À suivre en direct sur beIN Sports 3.

le point

C’est un rituel presque
immuable. À chaque fin
d’entraînement, Grace

Zaadi, Laura Glauser, Ailly
Luciano – les anciennes – res-
tent un long moment sur le bord
du terrain. Elles se chambrent,
se marrent et révèlent à l’occa-
sion quelques secrets de vestiai-
res… L’occasion d’en savoir plus
sur un « groupe qui vit bien ».

La plus mauvaise joueuse.
À l’hôtel, à l’aéroport, dans le
bus… Les parties de Uno ani-
ment chaque déplacement. Et
cer taines semblent mieux
a c c e p t e r  l a  d é f a i t e  q u e
d’autres… « Ailly (Luciano) a la
palme de la mauvaise joueuse.
Si on fait un sondage, elle a à la
majo r i t é  ab so lue  !  C ’ e s t
Madame mauvai se  fo i  » ,
s’amuse la capitaine Grace
Zaadi. « C’est faux ! Et puis, Ana
(Gros) et Manu (Mayonnade)
ne sont pas mal non plus », se
défend l’ailière néerlandaise.

La plus fêtarde. Sladjana
Pop-Lazic et Camille Aoustin
font la moue. « Ce qui se passe
chez nous doit rester secret. On
ne peut pas tout dire », sourit la
première. « De toute façon, il n’y
a que des gens sérieux ici »,
conclut la seconde.

La meilleure chanteuse.
Grace Zaadi lève la main, tout
sourire. Camille Aoustin et Ailly

Luciano protestent aussitôt.
« Non mais les filles, entre toutes
les casseroles qu’on a ici, ce n’est
pas  Grace  qui  chante  le
mieux ? », intervient Laura
Glauser. « Non, c’est juste

qu’elle chante tout le temps !
Vous n’avez jamais entendu
Xenia (Smits). Elle a peut-être
une voix incroyable ! », conclut
Aoustin.

La plus sensible. Les regards

se tournent vers Laura Glauser.
« C’est moi, reconnaît la gar-
dienne messine. Je suis très émo-
tive. Je pleure assez facilement,
dans la victoire comme dans la
défaite. » Dernières émotions en

date ? L’élimination en quarts de
finale de la Ligue des Cham-
pions à Györ. « Mais là, on a
toutes pleuré à chaudes larmes,
confie Zaadi. À la fin du match,
deux ou trois joueuses ont cra-
qué. Puis, un petit peu plus tard,
on s’est mises en ronde, on discu-
tait et là… On a toutes lâché
prise. C’étaient de gros san-
glots ! »

La plus connectée. Marie-
Hélène Sajka, Grace Zaadi ou
Sladjana Pop-Lazic se disputent
le titre de la joueuse la plus
active sur les réseaux sociaux.
« On est tout le temps sur Insta-
gram, on poste beaucoup de
petites vidéos, reconnaît la capi-
taine. Mais la plus suivie, c’est
Laura Glauser ! » Avec ses
11 900 followers, la gardienne
internationale est l’une des
joueuses les plus populaires de
l’équipe de France.

La plus drôle. « Ça, ça doit
être moi. Je suis hilarante »,
lance Ailly Luciano, blague à
l’appui. Réflexion collective…
« Vous trouvez que c’est Ailly la
plus drôle, les filles ? Oui, ok, elle
est pas mal », convient Zaadi.
« Et Béa (Edwige) est sans doute
la plus réceptive aux blagues.
Elle rigole tout le temps, elle est
très bon public ! »

La. M.

Les Messines vues de l’intérieur
Avant la finale de la Coupe de France à Bercy, ce samedi, Laura Glauser, Grace Zaadi et Ailly Luciano 
ont accepté de dévoiler les traits de caractère et les petites habitudes de leurs coéquipières…

Laura Glauser, Grace Zaadi et Ailly Luciano ont révélé quelques secrets de vestiaires
 avant le départ pour Paris cette semaine… Photo Pascal BROCARD

• Emmanuel Mayonnade, après votre
défaite à Brest en demi-finale la saison
passée, vous voilà en finale de la Coupe
de France… « C’était un objectif fort pour
nous. Ça l’est toujours. J’aborde ce match
avec la certitude qu’il n’y aura rien de facile.
Ça se jouera à très peu de chose, il ne faudra
pas négliger les détails, ni perdre le fil du
match. On a souvent été bon cette saison
sur ce genre de matches, il faudra encore
l’être pendant soixante minutes. »

• Issy-Paris, 2e de la phase régulière, a
été éliminé en demi-finale du cham-
pionnat. Est-ce que cela peut avoir un
impact sur la rencontre ? « J’entends à
droite, à gauche que beaucoup de joueuses
quittent le club et qu’elles voudront con-
clure leur aventure par un titre. Mais je ne

peux pas penser une seule seconde qu’Issy-
Paris puisse être plus motivé que nous. Je
nous sais très très déterminés. Indépen-
damment de celles qui restent ou qui par-
tent, on a juste envie de gagner quelque
chose ensemble ! »

• Cette équipe a-t-elle les armes pour
battre Metz ce samedi ? « C’est une
superbe équipe, capable sur un match
d’avoir un niveau de jeu assez conséquent.
Il y a de très belles joueuses… Stine Oftedal,
Silje Solberg, Pernille Wibe, Lois Abbingh,
ce sont des filles qui, depuis quatre ans,
disputent beaucoup de finales internationa-
les. Elles sont habituées aux gros mat-
ches. »

• Metz a remporté ses deux confron-
tations avec Issy-Paris (27-26 et 30-22)

cette saison en championnat. Ces vic-
toires vous offrent-elles un avantage
psychologique ? « Les deux clubs ont, je
pense, assez d’expérience pour savoir que
ce match-là pourrait ne ressembler à aucun
des deux précédents. Issy-Paris avait
changé d’entraîneur en cours de saison et je
suis bien placé pour savoir que ce n’est pas
évident. Et puis, ça reste une finale, tout
peut se passer. Donc je suis assez lucide
pour savoir que les compteurs seront remis
à zéro. Surtout, on a envie de se focaliser
essentiellement sur nous et notre presta-
tion, plus que sur l’adversaire. C’est un
super match à disputer, avec l’opportunité
de prendre le premier trophée de la saison. »

La. M.

« Les compteurs sont remis à zéro »

Emmanuel Mayonnade.
Photo Anthony PICORÉ

CYCLISME. 13h05 : Tour d’Italie (20e étape) en direct sur la
chaîne L’Équipe.

FOOTBALL. 18h25 : Arsenal - Chelsea (Coupe d’Angle-
terre, finale) en direct sur beIN Sports 1. 21 h : Angers - Paris
Saint-Germain (Coupe de France, finale) en direct sur
France 2. 21h15 : Barcelone - Alavès (Coupe d’Espagne,
finale) en direct sur Canal + Sport.

FORMULE 1. 13h45 : Grand Prix de Monaco, essais
qualificatifs (Championnat du monde) en direct sur Canal
+ Sport.

HANDBALL. 18 h : Metz - Issy-Paris (Coupe de France F,
finale) en direct sur beIN Sports 3. 20h25 : Montpellier - Nan-
tes (Coupe de France H, finale) en direct sur beIN Sports 3.

NATATION. 9 h puis 17h45 : championnats de France
Élite (5e jour) en direct sur beIN Sports 2.

RUGBY. 18 h : Clermont - Racing 92 (Top 14, demi-finale)
en direct sur Canal +.

TENNIS. 14h20  : tournoi ATP de Lyon (finale) en direct
sur beIN Sport 1. 15 h : tournoi WTA de Strasbourg (finale) en
direct sur SFR Sport 2.

VOLLEY. 17h30 : France - Azerbaïdjan (tournoi de qualifi-
cation au Mondial-2018) en direct sur la chaîne L’Équipe.

notre sélection télé

Il y a 30 ans, Pat Cash
remportait l’Open de Lorraine
avant Wimbledon. Né le
27 mai 1965 à Melbourne,
l’Australien a bien fait de pas-
ser par là le 29 mars 1987…
Quelques mois plus tard, le
droitier au revers à une main
soulevait le prestigieux Grand
Chelem, le seul de sa riche
carrière.

En plus de ses sept victoires
en tournois ATP entre 1982
et 1990, l’ex quatrième joueur
mondial (son meilleur classe-
ment) fut le grand artisan de
la victoire de l’Australie en
finale de Coupe Davis contre
la Suède en 1986. Cash ne
cachera pas dans sa biogra-
phie Uncovered (2002), avoir souffert de dépression et
d’addiction à la cocaïne, mettant fin à sa carrière en octo-
bre 1997 à Stuttgart. Il n’en est toutefois toujours pas au stade
de la retraite. Entrepreneur avec ses académies de tennis, Pat
Cash est aussi consultant pour les chaînes BBC et Fox Sports
ou bien présentateur d’un magazine mensuel sur CNN4 et
toujours joueur de tennis sur le circuit vétéran.

1965 : Pat toujours Cash
c’était un 27 mai

Photo Anthony PICORÉ

« Je la mérite plus que certaines »
« Je sais que ce n’est pas un dû la wild-card tableau final en

simple à Roland… Mais cela se mérite. Et je pense que je la
mérite plus que certaines jeunes qui l’ont eue cette année au
regard de ma carrière ». La Française Virginie Razzano (34
ans) s’est inclinée au troisième et dernier tour des qualifica-
tions de Roland-Garros face à la Roumaine Ana Bogdan, 106e

mondiale, 6-4, 6-0, ce vendredi. Il n’y aura pas de 19e

participation au Grand Chelem parisien pour l’ex-16e joueuse
mondiale (son meilleur classement en 2009).

vite dit

VOLLEY. Les Français
 ont poursuivi sur

 leur lancée en battant
 les Turcs 3-0 (25-21,

25-18, 25-17) dans
 leur troisième match du
tournoi de qualification

au Mondial-2018,
 ce vendredi à Lyon.
Les Bleus n’ont plus

qu’une formalité à remplir
ce samedi face

 à l’Azerbaïdjan avant
 de disputer le match

décisif dimanche contre
l’Allemagne.

Les champions d’Europe
se sont bien appliqués

contre la Turquie,
 une équipe d’un niveau

comparable à celui
 de l’Ukraine, dominée

 la veille 3-0.

l’info
Les Bleus

 sur leur élan
face à la Turquie

Cammas
VOILE. La 35e Coupe de

l’America, dont le coup d’envoi
devait être donné vendredi aux
Bermudes, débutera samedi
avec six courses au programme
et idem dimanche, pour com-
bler le retard provoqué par le
report jeudi en raison de vents
violents. La France y est repré-
sentée par Le Défi Groupama
Team France, sous l’impulsion
de Franck Cammas.

N’Dam
BOXE. La WBA a décidé de

suspendre pendant six mois le
Panaméen Gustavo Padilla et le
Canadien Hubert Earle, deux 
juges du combat à l’issue con-
troversée entre le Japonais
Ryota Murata et le Français Has-
san N’Dam, qui avait sacré ce
dernier champion des poids 
moyens à la surprise générale.

Parc OL
RUGBY. Le Parc OL de Lyon

(59.000 places) a été choisi
pour accueillir les demi-finales
du Top 14 en 2017-2018, qui
auront lieu le week-end du
26 mai.

Brandle
CYCLISME. L’Autrichien

Matthias Brändle (Trek) a rem-
porté la 3e étape du Tour de
Belgique, un chrono de 13 km,
au terme de laquelle le Belge
Wout van Aert (Veranda’s
Willems) a pris la tête du classe-
ment général, vendredi à Beve-
ren.

Vettel
AUTO. Les qualifications du

Grand Prix de Monaco, sixième
épreuve du championnat du
monde de Formule 1, se dispu-
tent ce samedi (14 h). Jeudi,
l’Allemand Sebastian Vettel a
battu le record de la piste en
1’12"720 à l’occasion de la
deuxième séance d’essais libres.

Italie
EQUITATION. L’Italie, 32

ans après son dernier succès à
domicile, a remporté avec neuf
points de pénalités la Coupe des
nations de saut d’obstacles ven-
dredi à Rome où la France,
championne olympique, a pris
la 5e place (20 points).

Cherel
CYCLISME. Mikaël Chérel,

l’un des coéquipiers de Romain
Bardet, a été victime d’une vio-
lente chute lors du stage
d’entraînement de la formation
AG2R La Mondiale en Espagne.
Le Normand a passé des radio-
graphies du bassin et a dû ren-
trer vendredi en France.

télex

Sebastian Vettel. Photo AFP

Le champion en titre Cleveland a décroché jeudi son billet
pour sa troisième finale NBA consécutive contre Golden State
grâce à sa superstar LeBron James qui a écrit une nouvelle
page de sa légende avec une septième finale de suite. Les
Cavaliers n’ont laissé aucune chance aux Celtics, humiliés
dans leur salle 135-102.

Il faut dire que King James a encore réussi un match
phénoménal avec 35 points marqués. Le triple champion NBA
et quadruple meilleur joueur est devenu le meilleur marqueur
de l’histoire des play-off NBA avec 5995 points. Il a dépassé le
légendaire Michael Jordan qui avait conclu sa carrière avec
5987 points. « Je ne serais pas là sans Michael, je suis tombé
amoureux du basket à cause de lui, mais gamin, je n’ai jamais
pensé que je pouvais battre Michael […] J’ai battu ce record en
étant moi, marquer n’est pas la priorité n°1 dans mon jeu », a
expliqué LeBron James. Pour Cleveland, place maintenant à
Golden State. « Il va falloir être prêt et se préparer à un sacré
défi, car on va affronter un poids lourd. C’est la meilleure
équipe de NBA depuis trois ans », a prévenu le roi autopro-
clamé de NBA.

LeBron James efface 
Michael Jordan

coup de chapeau

Photo AFP
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ITALIE
• AUJOURD’HUI
Bergame - Chievo Vérone...............................18 h
Bologne - Juventus Turin.................................18 h
• DEMAIN
Cagliari - Milan AC............................................15 h
AS Rome - Genoa............................................18 h
Sampdoria - Naples..........................................18 h
Fiorentina - Pescara.....................................20h45
Inter Milan - Udinese.....................................20h45
Torino - Sassuolo..........................................20h45
Palerme - Empoli..........................................20h45
Crotone - Lazio Rome..................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus Turin 88 37 28 4 5 75 26 49
2 AS Rome 84 37 27 3 7 87 36 51
3 Naples 83 37 25 8 4 90 37 53
4 Lazio Rome 70 37 21 7 9 73 48 25
5 Bergame 69 37 20 9 8 61 41 20
6 Milan AC 63 37 18 9 10 56 43 13
7 Inter Milan 59 37 18 5 14 67 47 20
8 Fiorentina 59 37 16 11 10 61 55 6
9 Torino 50 37 12 14 11 66 63 3

10 Sampdoria 48 37 12 12 13 47 51 -4
11 Sassuolo 46 37 13 7 17 55 58 -3
12 Udinese 45 37 12 9 16 45 51 -6
13 Cagliari 44 37 13 5 19 53 75 -22
14 Chievo Vérone 43 37 12 7 18 43 60 -17
15 Bologne 41 37 11 8 18 39 56 -17
16 Genoa 36 37 9 9 19 36 61 -25
17 Empoli 32 37 8 8 21 28 59 -31
18 Crotone 31 37 8 7 22 31 57 -26
19 Palerme 23 37 5 8 24 31 76 -45
20 Pescara 17 37 3 8 26 35 79 -44

le point

On sait que les objectifs
cette saison ne sont pas
atteints. Mais il reste la

Coupe de France et on va la jouer
à fond. » Samedi, après un der-
nier match de championnat bâclé
face à Caen (1-1), Blaise Matuidi
a annoncé la couleur. La Coupe ?
« C’est un titre de plus, qu’on a
envie d’aller chercher », assure le
milieu de terrain parisien.

Pour le PSG, il n’y a surtout pas
d’alternative à une victoire con-
tre Angers pour conclure sur une
note enfin positive une saison où
une équipe de Monaco embal-
lante dans le jeu, jeune et specta-
culaire, l’a vu privé d’un cin-
quième titre de champion de
France consécutif.

La saison parisienne, au con-
traire de celle de l’ASM, a été
heurtée et peu glamour. Alors
que les Monégasques tombaient
avec les honneurs face à la
Juventus Turin, en demi-finale de
la Ligue des Champions, Paris,
qui clame à tort et à travers son
ambition de gagner la compéti-
tion continentale, s’en faisait 
éjecter sans ménagement dès les
huitièmes de finale, par un cin-
glant 6-1 infligé par Barcelone.

Le PSG a bien cru inverser la
tendance en écrasant son rival
en finale de la Coupe de la Ligue
(4-1) début avril. Mais Monaco
n’a pas failli en championnat, et
ce sont finalement les Parisiens
qui ont craqué, abandonnant
tout espoir de titre après une
défaite à Nice (3-1) début mai.

Angers sans pression
Face à ce champion déchu et

blessé dans son orgueil, Angers
se présente sans pression. Le
club du Maine-et-Loire, malgré
l’un des plus petits budgets de
Ligue 1 (25 M € contre 500 M €
au Paris SG), s’y est maintenu
pour la deuxième saison consé-

cutive, terminant même l’exer-
cice à la 12e place. Jeudi, une
foule de supporters déjà nom-
breuse et enthousiaste a tracé
une haie d’honneur pour les
joueurs jusqu’au bus les condui-
sant vers le Stade de France. Leur
participation à cette finale, la
deuxième dans l’histoire du club
après celle de 1957, est d’ores et
déjà un beau succès.

Les Angevins peuvent-ils rêver
mieux ? Ce serait un sacré exploit
vu les différences de budget et de
statuts internationaux des effec-
tifs. Mais l’équipe dirigée d’une
main de fer par l’entraîneur tacti-
cien et bourreau de travail Sté-

phane Moulin a des allures de
petit miracle permanent.

Composé d’ailiers vifs et tech-
niques mais surtout d’un milieu
et d’une défense robustes et
méticuleux, redoutable sur
coups de pied arrêtés, le SCO a
été complimenté cette saison par
les Parisiens et leur entraîneur
Unai Emery. Il les a en effet bien
per turbés en championnat
(avant de s’incliner deux fois 
2-0) et reste compétitif malgré le
départ régulier de ses meilleurs
éléments.

Une victoire lors de la 100e

édition de la Coupe de France
serait en tout cas historique pour

Angers, qui ne compte à son
palmarès que deux titres de
champion de Division 2 en 1969
et 1976, et un titre de champion
de France amateur en 1943.

Pour Paris, une onzième vic-
toire en Coupe de France serait
dans l’ordre des choses et per-
mettrait de griller le rival mar-

seillais, sacré à dix reprises. En
revanche, une défaite ferait
désordre et pourrait coûter son
poste à Unai Emery. Un revers
pourrait également donner à cer-
tains joueurs (Verratti, Rabiot,
Marquinhos, Di Maria…) des
envies d’ailleurs. Bref, la victoire
ou le grand vide…

finale de la coupe de france

Paris, la peur du vide
Angers, petit budget et palmarès en jachère, aborde sans pression la finale de la Coupe de France, ce samedi.
Tout le contraire de son adversaire, le Paris Saint-Germain, champion déchu en Ligue 1 et qui a une saison à sauver.

PARIS SAINT-GERMAIN. Aréola – Aurier, Marquinhos, Thiago Silva (cap.),
Maxwell – Verratti, Motta, Matuidi – Di Maria, Cavani, Draxler.

ANGERS. Letellier – Cissokho, I. Traoré, Thomas, Manceau – N’Doye (cap.),
Santamaria, Mangani – Pépé (ou Bamba), F. Diedhiou, Toko Ekambi.

Arbitre : Benoît Bastien.
PSG - Angers, Stade de France (21 h)

les équipes probables

DIVISION D’HONNEUR
• AUJOURD’HUI
Épinal (2) - Magny............................................18 h
• DEMAIN
Thaon - Thionville ............................................17 h
Neuves-Maisons - Champigneulles.......................
Saint-Dié - APM Metz..............................................
Sarreguemines (2) - Bar-le-Duc .............................
Trémery - Jarville.....................................................
Amnéville - Saint-Avold EN.....................................

Pts J G N P p c Diff
1 Amnéville 57 25 17 6 2 67 23 44
2 Trémery 55 25 17 4 4 46 26 20
3 Épinal (2) 51 25 15 6 4 49 26 23
4 Sarreguemines (2) 38 25 11 5 9 44 40 4
5 Saint-Avold EN 37 25 10 7 8 62 44 18
6 Bar-le-Duc 36 25 9 9 7 27 24 3
7 Thaon 34 25 10 4 11 40 48 -8
8 Jarville 33 25 9 6 10 51 42 9
9 Magny 31 25 9 4 12 45 56 -11

10 Thionville 29 25 7 8 10 38 44 -6
11 APM Metz 28 25 7 7 11 39 37 2
12 Saint-Dié 24 25 7 3 15 24 53 -29
13 Champigneulles 22 25 6 4 15 29 56 -27
14 Neuves-Maisons 12 25 3 3 19 24 66 -42

Épinal (2) - Magny (18 h)

Dernier match. Épinal (2) : nul à Cham-
pigneulles (0-0) ; Magny : défaite face à
Saint-Dié (0-2).

À savoir. Pour sa dernière apparition sur
le banc de Magny, Christian Garofalo doit
se passer des services de Chevilley, blessé.
Chirre effectue, lui, son retour.

Le groupe de Magny. Dupuis, Aouada,
Arona, Chirre, Fortès, Garofalo, Halm,
Hamiane, Jacquat, Lemjaouri, Montgenie,
Paris, Reimeringer, Tremlet.

Saint-Dié - APM Metz
 demain (17 h)

Dernier match. Saint-Dié : victoire à
Magny (2-0) ; APM Metz : nul face à
Thaon (0-0).

À savoir. L’entraîneur messin, Éric
Brusco, est privé de Dropsy et Bergère,
blessés.

Le groupe de l’APM Metz. Ellès, Colin,
Charpentier, Pignet, Desroches, Weins-
berg, Mboa, Nisi, Frassinetti, Vernet,
Patiès, Priolo, Druost, Kessler, Dengler.

Amnéville - Saint-Avold 
demain (17 h)

Dernier match. Amnéville : victoire à
Jarville (0-3) ; Saint-Avold : victoire face à
Neuves-Maisons (2-1).

À savoir. Amnéville retrouve un groupe
presque au complet. Boncœur est de
retour. Adler, handicapé par une blessure à
la cuisse, devrait faire partie du groupe.

Le groupe d’Amnéville. Keldenich,
Boussena, Ney, Kébé, Martin, Falleti,
Bourgeois, Lauratet, Pignatone, Boncœur,
Marques, Beladji, Maurice, Adler (?), Foti
(?).

Le groupe de Saint-Avold. Giraldo,
Walinski, Jacquemin, Ciumber, Amri,
Oguz, Simic, Saci, Salah-Eddine, Saker,

Steininger, Babit, Ouadah, Bois.

Trémery - Jarville
demain (17 h)

Dernier match. Trémery : victoire à Bar-
le-Duc (0-1) ; Jarville : défaite face à
Amnéville (0-3).

À savoir. Deux retours du côté tréme-
rois pour ce dernier match : Marsicano, qui
a purgé sa suspension, revient dans les
buts alors que Duval revient de blessure.

Le groupe de Trémery. Marsicano, Jac-
quel, Bardin, Tozzini, Barthélémy, Decker,
Moussaoui, Hallinger, Gerolt, Groune,
Duval, Parant, Olszewski, Da Silva.

Sarreguemines (2) - 
Bar-le-Duc, demain (17 h)

Dernier match. Sarreguemines : nul à
Thionville (1-1) ; Bar-le-Duc : défaite face à
Trémery (0-1).

À savoir. El Hellaoui, Ba et Assekour

sont tous les trois blessés côté sarreguemi-
nois.

Le groupe de Sarreguemines. Grebil,
Wengert, Adebayo, Schwartz, Wagner,
Lutmann, Hesse, Mavoungou, Weinach-
ter, Chrabczak, Slimani, S. Redjam, Levy-
Chapira, Oreillard, Abdouni + 1 joueur à
désigner.

Thaon - Thionville
demain (17 h15)

Dernier match. Thaon : nul à l’APM
Metz (0-0) ; Thionville : nul face à Sarre-
guemines (1-1).

À savoir. Thionville sera privé de Geiss-
ler et Junger (blessés), Godard (sus-
pendu), alors que Zywczyn et Maison ont
un engagement par ailleurs.

Le groupe de Thionville. Selles, Del-
gado, Ubaldini, Coluccio, Dehar, Libert,
Neis, Kozinski, Cuny, Bour, Pellegrini et
Guitoun.

Magny ouvre le bal, la dernière de Garofalo

Deux points. Deux petits points séparent
Amnéville, le leader, de son dauphin,
Trémery. Jusqu’au bout, les deux for-

mations mosellanes auront donc entretenu le
suspense. Il prendra fin ce dimanche. Et du
côté du Trémery FC, l’espoir est toujours de
mise. « Ce n’est pas fini, j’y crois encore,
assure l’entraîneur Stéphane Léoni. Amnéville
a du souci à se faire car les Naboriens ont une
belle équipe qui nous a fait la misère au match
retour (défaite 7-1). J’espère qu’ils joueront à
fond par souci d’équité sportive. »

Les propos de Sébastien Ferrand, son homo-
logue de Saint-Avold, devraient le rassurer :
« Après la piètre prestation à domicile contre

Neuves-Maisons, la lanterne rouge (victoire
étriquée 2-1), il va falloir se ressaisir, prévient
le technicien. Je veux que mon groupe montre
sa vraie valeur. »

D’ailleurs, s’il sait son équipe en position de
force, Cédric Léonard reste prudent : « Face à
cette équipe de Saint-Avold, on n’est pas à
l’abri, explique l’entraîneur amnévillois. Elle
possède la deuxième attaque du championnat
et elle a suffisamment d’argument pour nous
faire mal. Il faut absolument garder notre
dynamique actuelle ».

Dans les autres matches, la pression sera
moindre. Mais l’émotion, elle, sera au rendez-
vous à Magny qui se déplace à Épinal ce

samedi. « C’est avec un pincement au cœur
que je ferais ce déplacement, glisse Christian
Garofalo, qui a annoncé son départ du banc
messin. J’ai passé de bons moments dans ce
club, comme joueur puis comme entraîneur.
J’espère que la motivation sera grande pour se
faire plaisir lors de ce dernier match. »

De son côté, l’APM d’Éric Brusco, qui se
rend à Saint-Dié, jouera le rôle d’arbitre dans la
lutte au maintien. « Nous nous attendons à
rencontrer une équipe déterminée à sauver sa
place en DH, assure le coach messin. Je
souhaite que nous fassions preuve de détermi-
nation pour terminer ce championnat sur une
victoire. »

dernière journée de division d’honneur

C’est la lutte finale !
Duel à distance entre le leader amnévillois et son dauphin trémerois ce dimanche.

Cédric Léonard (Amnéville).
Photo Julio PELAEZ

AS Rome
ITALIE. La dernière journée de

Serie A permettra, ce week-end,
de savoir qui de l’AS Rome ou de
Naples ira directement en poules
de la Ligue des Champions et qui
d’Empoli ou de Crotone sera relé-
gué en Serie B.

Zabaleta
ANGLETERRE. En fin de con-

trat avec Manchester City, le
défenseur argentin Pablo Zaba-
leta (32 ans) s’est engagé avec
West Ham.

Gignac
M E X I Q U E .  D e u x  b u t s

d’André-Pierre Gignac en fin de
match ont permis aux Tigres
d’arracher le nul 2-2 en finale aller
du championnat de clôture 2017
au Mexique face à Guadalajara,
jeudi à Monterrey.

Sampaoli
ARGENTINE. L’entraîneur du

FC Séville, Jorge Sampaoli, va
prendre la direction de la sélec-
tion argentine, avec l’impératif de
la qualifier pour le Mondial-2018,
alors qu’elle est à la peine dans les
éliminatoires sud-américains.

Rekik
LIGUE 1. Le jeune défenseur

néerlandais de Marseille, Karim
Rekik, dispose d’un bon de sortie
après deux ans passées à l’OM.

Germain
LIGUE 1 .  L’attaquant de

Monaco Valère Germain aurait
trouvé un accord avec l’Olympi-
que de Marseille. Un transfert
d’environ 10 millions d’euros.

foot actu

Coupe d’Espagne

Luis Enrique espère soigner sa
sortie : vainqueur de huit titres
en trois saisons, l’entraîneur du
FC Barcelone peut achever son
mandat sur un neuvième et der-
nier trophée, ce samedi, en
finale de Coupe du Roi contre
Alaves, avant un congé sabbati-
que bien mérité. À Madrid,
pour l’ultime match officiel du
vieux stade Vicente-Calderon,
le Barça vise ainsi son 29e sacre
en Coupe du Roi, le troisième
consécutif, histoire de sauver
une saison décevante.

Avec le départ de l’Asturien
(47 ans), c’est l’une des pério-
des les plus fastes de l’histoire
du Barça qui s’achève, qualifiée
de « nouvel âge d’or » par le
défenseur Gérard Piqué, même
si le club blaugrana, trop irrégu-
lier, a perdu, dimanche dernier,
son titre de champion d’Espa-
gne au profit du Real Madrid.

Mais le Barça reste le Barça,
un club où même les pots de
départ doivent se terminer par
une coupe soulevée. En cas de
défaite, ce samedi, l’équipe
catalane vivrait une saison
blanche, sans le moindre tro-
phée majeur.

Gare à Alaves, qui avait battu
les Catalans au Camp Nou en
septembre dernier en Liga (2-1).
Le club basque rêve de décro-
cher son tout premier trophée
d’importance, un an après avoir
obtenu son retour dans l’élite.

Coupe d’Angleterre
Supporters mécontents, pas

de qualification en Ligue des
Champions, stars sur le départ :

la saison qui s’achève, ce
samedi, a été pénible pour
Arsène Wenger. En finale de la
Coupe d’Angleterre face au
champion Chelsea, le coach
d’Arsenal a néanmoins une der-
nière opportunité de redorer
son bilan avant de dire s’il reste
en poste ou non. L’expérimenté
manager français (67 ans) a
navigué cette année entre les
huées, le boycott de certains
fans et des résultats en dessous
des attentes, pour sa 21e saison
à la tête d’Arsenal. Il n’a pas su
éviter un échouage en Premier
League (5e) et un naufrage
munichois en Ligue des Cham-
pions (deux fois 5-1).

De son côté, le Chelsea
d’Antonio Conte et de N’Golo
Kanté a l’occasion d’impres-
sionner encore un peu plus en
s’adjugeant la Cup quelques
jours après avoir remporté de
main de maître le championnat.

Coupe d’Allemagne
Pierre-Emerick Aubameyang,

buteur star et atout maître de
Dortmund, ce samedi en finale
de Coupe d’Allemagne, pour-
rait bien disputer à cette occa-
sion son dernier match pour le
Borussia, avant de filer vers un
grand club européen, le Paris
SG étant parmi les options.

Dortmund, qui reste sur trois
défaites en finale de l’épreuve,
sera favori contre l’Eintracht
Francfort au stade Olympique
de Berlin. Troisième du cham-
pionnat, le club d’Ousmane
Dembélé a fini très fort sa sai-
son, alors que Francfort s’est
laissé couler dans le ventre mou
de la Bundesliga (11e).

à l’étranger

Barça, Arsenal :
une Coupe pour la soif
En Espagne, le Barça veut offrir une belle sortie
à Luis Enrique, alors qu’en Angleterre, Arsène 
Wenger a une ultime occasion de redorer son bilan.

Luis Enrique. Photo AFP

Arsène Wenger. Photo AFP

Les Angevins 
Cheick 
Ndoye,
Ismaël Traoré
et Thomas 
Mangani 
croisent
à nouveau
la route
du PSG
de Blaise 
Matuidi.
Avec l’espoir 
d’inscrire, 
pour
la première 
fois, le nom 
du SCO
au palmarès 
de la Coupe 
de France. 
Photo AFP

Alors qu’une offre de prolongation lui a été
transmise par les dirigeants messins et ce,
dès le mois de février selon le président
Bernard Serin, Ivan Balliu fait durer le sus-
pense. Le latéral droit espagol, en fin de
contrat, sera-t-il encore messin la saison
prochaine ? Rien n’est moins sûr…

Sur les tablettes de quelques clubs de
Ligue  1 (Rennes, Nice, Bordeaux…), le
défenseur ne serait pas insensible, selon
L’Équipe, aux sirènes venant de son pays
natal et, notamment, du Betis Séville, qui
vient de terminer 15e de la Liga. D’autres
clubs comme Stuttgart (Allemagne) ou le
Benfica Lisbonne (Portugal) s’intéresseraient
également au cas du joueur formé au Barça.

Cheick Doukouré plairait au Téfécé…
Lui est, par contre, sous contrat avec le FC
Metz jusqu’en juin 2019. Pour autant, le
milieu de terrain défensif Cheick Doukouré,
messin depuis la saison 2014-2015, aurait
tapé dans l’œil des recruteurs de Toulouse. À
suivre.

…et Georges Mandjeck à Montpellier.
Le champion d’Afrique, qui a rejoint cette
semaine la sélection camerounaise en vue de
la Coupe des Confédérations, est, lui aussi,
encore lié au club à la Croix de Lorraine
jusqu’en juin 2019. Mais, la question d’un
éventuel départ se pose également pour le
milieu de terrain. Des rumeurs l’envoient du
côté de Montpellier. Son profil correspon-

drait aux attentes du nouvel entraîneur
héraultais, Michel Der Zakarian. Des clubs
de Premier League seraient également inté-
ressés.

Niane en mode Mondial. Avant de
rejoindre la Lorraine cet été, Ibrahima Niane
a fait une escale du côté de la Corée du Sud
où il dispute actuellement le Mondial U 20
avec la sélection sénégalaise. Le jeune atta-
quant (18 ans) formé à Génération Foot a
déjà inscrit un but lors du succès inaugural
de son équipe face à l’Arabie Saoudite (2-0).
Battus par les États-Unis (0-1), jeudi, les
partenaires du futur messin ont rendez-vous
avec l’Équateur ce dimanche pour leur der-
nier match de poule.

fc metz

Ivan Balliu vers le Betis Séville ?

Ivan Balliu. Photo Pascal BROCARD

Le Portugais Bernardo Silva,
sacré champion de France avec

Monaco, va rejoindre Manches-
ter City pour devenir la première
recrue d’envergure du manager
Pep Guardiola, a annoncé ce ven-
dredi le club troisième du dernier
championnat d’Angleterre, infor-
mation confirmée dans la foulée
par l’ASM. « Manchester City est
ravi de confirmer l’arrivée de Ber-
nardo Silva en provenance de
Monaco à partir du 1er juillet »,
s’est réjoui le club mancunien
dans un communiqué.

« Muito Obrigado Bernardo…
and Good Luck ! » (« Merci beau-
c o u p  B e r n a rd o  e t  b o n n e
chance »), lui a d’ailleurs sou-
haité l’AS Monaco en précisant
« avoir trouvé un accord (hier)
après-midi pour que l’internatio-
nal portugais rejoigne la Premier
League la saison prochaine. » « Je
suis maintenant dans l’une des
meilleures équipes du monde, a
déclaré le Portugais. Bien sûr
quand vous avez l’opportunité
d’être entraîné par Guardiola,
vous ne dîtes pas non… »

Le transfert du milieu offensif
de 22 ans a été annoncé par
plusieurs médias anglais, évo-

quant une indemnité de 43 mil-
lions de livres (49,2 millions
d’euros). Guardiola s’est séparé
de plusieurs de ses joueurs dont
Jesus Navas et le défenseur fran-
çais Gaël Clichy.

D’autres départs ?
Le petit gaucher de 22 ans est

l’un des grands artisans du sacre
du club de la Principauté cette
saison, et a d’ailleurs été nommé
dans l’équipe-type de la saison
lors des Trophées UNFP (Union
des joueurs professionnels) mi-
mai. Il a également contribué au
beau parcours monégasque en
Ligue des Champions avec une
demi-finale contre la Juventus
Turin. Monaco avait d’ailleurs éli-
miné Manchester City en hui-
tième de finale (3-5, 3-1).

Silva avait rejoint Monaco lors
du mercato d’été 2014, d’abord
prêté par le Benfica Lisbonne
avant d’être définitivement trans-
féré en janvier 2015 moyennant
une indemnité de 15,75 millions
d’euros. Son départ était prévu de
longue date par l’état-major du
club princier, mais pourrait être
suivi d’autres joueurs cadres de la
saison qui vient de s’achever.

FOOTBALL transfert

Monaco laisse filer 
Bernardo Silva
Sacré champion de France avec Monaco, Bernardo
Silva va rejoindre Manchester City pour devenir 
la première recrue d’envergure de Pep Guardiola.

Bernardo Silva reste sur une saison époustouflante avec Monaco.
Ponctuée du titre de champion de France de Ligue 1. Photo AFP

ANGLETERRE.
 La citation peut paraître

surprenante et elle est
signée Harry Redknapp.

L’entraîneur
 de Birmingham

 a expliqué au journal
anglais The Independent

qu’il espérait recruter
l’arrière-gauche franco-

camerounais du FC Metz,
Benoît Assou-Ekotto.

 « Le seul souci, c’est qu’il
a dit qu’il voulait être

 une star du porno.
 Peut-être que je peux

 le décider à jouer un an
de plus avec moi, avant

qu’il ne fasse ça »,
 a déclaré le technicien

britannique. Connaissant
le personnage, il s’agissait
peut-être d’une pirouette
prise au premier degré…

la phrase
« Le seul souci
c’est qu’il a dit

qu’il voulait être
une star

 du porno »
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1. Moolman (Cervélo-Bigla Pro Cycling) les 113 km en 3h07’32" (moyenne : 36,154 km/h) ; 2.
Amialiusik (Canyon SRAM Racing) m.t. ; 3. Ludwig (UttrupCervélo-Bigla Pro Cycling) m.t. ; 4.
Santesteban (Alé Cipollini) à 3"; 5. Rooijakkers (Parkhotel Valkenburg - Destil Cycling Team) à 3";
6. Audrey CORDON (Wiggle High5) à 3"; 7. Buurman (Parkhotel Valkenburg - Destil Cycling
Team) à 3"; 8. Nilsson (BTC City Ljubljana) à 3"; 9. Juliette LABOUS (Team Sunweb) à 3"; 10.
Merino (Lointek) à 3"… 81. Cyriane MULLER (France) à 5’06"…

GROUPE B
Amnéville 4-Hagondange.............................24-12
Hagondange-Lorry-les-Metz.........................22-14
Metz Sablon-Lorry-les-Metz..........................20-16
Amnéville 4-Boulay........................................22-14
Uckange-Boulay..............................................28-8
Metz Sablon-Maizières-lès-Metz..................20-16
Maizières-lès-Metz-Amnéville 3....................16-20
Uckange-Amnéville 3......................................28-8

GROUPE C
Montigny-lès-Metz-Jeanne d'Arc..................22-14
Jeanne d'Arc-Falck........................................20-16
Folschviller-Boulay 2.......................................4-32
Montigny-lès-Metz-Folschviller.....................14-22
Argancy-Falck..................................................36-0
Argancy-Boulay 2............................................0-36

GROUPE D
Morhange-Jeanne d'Arc................................16-20
Jeanne d'Arc-La Boule Thédingeoise..........16-20
Château Salins-La Boule Thédingeoise20-16
Morhange-Carling..........................................12-24
Bébing-Carling...............................................14-22
Château Salins-Béning.................................18-18
Béning-Forbach Creutzberg.........................24-12
Bébing-Forbach Creutzberg.........................10-26

DIVISION 3
GROUPE A

Hayange-Algrange........................................20-16
Algrange-Hettange-Grande..........................20-16
Bure-Aumetz..................................................24-12
Hayange-Bure...............................................12-24
Uckange-Hettange-Grande..........................24-12
Uckange-Aumetz...........................................18-18

GROUPE B
Hayange 2-Sierck-les-Bains.........................10-26
Sierck-les-Bains-Hettange-Gde 2...................28-8
Moyeuvre-Grande-Florange.........................18-18
Hayange 2-Moyeuvre-Grande......................20-16
Thionville Gazélec-Hettange-Gde 2.............22-14
Thionville Gazélec-Florange.........................10-26

GROUPE C
Hagondange-Yutz.........................................12-24
Talange-Hagondange....................................16-20
Talange-Fèves...............................................10-26
Fèves-Rombas..............................................22-14
Maizières-lès-Metz-Rombas.........................12-24
Maizières-lès-Metz-Yutz................................18-18

GROUPE F
Stiring Coulée Verte-Freyming Ste-Barbe8-28
Freyming Ste-Barbe-Woustviller.....................36-0
Sarreguemines-Pt-Ebersviller.........................6-30
Stiring Coulée Verte-Sarreguemines..............28-8
Forbach Creutzberg-Woustviller...................18-18
Forbach Creutzberg-Pt-Ebersviller.................4-32

DIVISION 4

GROUPE F
Behren-Belle Roche......................................10-26
Belle Roche-Puits St Charles........................26-10
Stiring Habsterdick-Gros-Réderching............30-6
Behren-Stiring Habsterdick...........................26-10
Forbach Creutzberg-Puits St Charles..........26-10
Forbach Creutzberg-Gros-Réderching..........30-6

GROUPE G
Château Salins-Belle Roche 2......................14-22
Belle Roche 2-Farébersviller Siciliens14-22
Sarreguemines-Dieuze.................................26-10
Château Salins-Sarreguemines.....................4-32
Stiring Coulée Verte-Farébersviller Siciliens26-10
Stiring Coulée Verte-Dieuze............................36-0

GROUPE H
Château-Salins 2-Bébing..............................12-24
Bébing-Dieuze 2............................................20-16
Sarrebourg-Puttelange/Lacs.........................20-16
Château-Salins 2-Sarrebourg.......................24-12
Imling-Dieuze 2..............................................18-18
Imling-Puttelange/Lacs..................................22-14

FEMININES
Fèves-Uckange.........................................19-0 (fft)
Metz Sablon-Jeanne d'Arc..............................10-6
Boulay-Metz Sablon........................................12-4
Uckange-Boulay........................................0-19 (fft)
Jeanne d'Arc-Hambach...................................12-4
Fèves-Hambach..............................................0-16

Pts J G N P p c
1 Boulay 12 4 4 0 0 59 8
2 Hambach 10 4 3 0 1 40 24
3 Fèves 8 4 2 0 2 37 30
4 Metz Sablon 6 4 1 0 3 24 40
5 Jeanne d'Arc 6 4 1 0 3 22 42
6 Uckange 4 4 1 0 3 16 54

q PETANQUE
LIGUE DE LORRAINE

REGIONALE (M)
Rambervillers-Verdun....................................14-22
Contrexéville-Pagny-sur-Moselle 2..............12-24
Erize St-Dizier-Jarny......................................10-26
Mirecourt-Sommerviller.................................20-16
Thionville-Saint-Mihiel...................................24-12
Epinal-Maizières-lès-Metz.............................16-20
Bebing-Pagny s/M.........................................18-18

Pts J G N P p c
1 Verdun 13 5 4 0 1 122 58
2 Saint-Mihiel 13 5 4 0 1 114 66
3 Pagny s/M. 12 5 3 1 1 110 70
4 Thionville 12 5 3 1 1 102 78
5 Rambervillers 11 5 3 0 2 110 70
6 Pagny-sur-Moselle 2 11 5 3 0 2 96 84
7 Epinal 10 5 2 1 2 100 80
8 Contrexéville 10 5 2 1 2 98 82
9 Jarny 10 5 2 1 2 78 102

10 Maizières-lès-Metz 10 5 2 1 2 74 106
11 Sommerviller 8 5 1 1 3 82 98
12 Bebing 8 5 0 3 2 72 108
13 Mirecourt 7 5 1 0 4 48 132
14 Erize St-Dizier 5 5 0 0 5 54 126

REGIONALE (F)
Champigneulles-Pagny-sur-Moselle 2...........16-8
Marly-Verdun...................................................6-18
Neuves-Maisons-Saint-Mihiel.......................10-14
Hagondange-Neuves-Maisons....................14-10
Verdun-Hagondange.......................................18-6
Saint-Mihiel-Champigneulles..........................16-4
Marly-Saint-Dié................................................16-8
Pagny-sur-Moselle 2-Saint-Dié.......................8-16

Pts J G N P p c
1 Saint-Dié 15 6 4 1 1 88 56
2 Saint-Mihiel 14 6 4 0 2 86 54
3 Verdun 14 6 4 0 2 80 64
4 Hagondange 13 6 3 1 2 84 60
5 Neuves-Maisons 11 6 2 1 3 78 66
6 Pagny-sur-Moselle 2 10 6 2 0 4 58 86
7 Marly 10 6 1 2 3 52 92
8 Champigneulles 9 6 1 1 4 46 94

COMITE DE MOSELLE

ELITE
Faulquemont-Ars/Moselle...............................28-8
Rosselange-Sarrebourg..................................30-6
Falck-Metz Sablon...........................................4-32
Algrange-Guénange......................................18-18
La Boule Thédingeoise-Bure........................26-10
La Maxe-Metz Sablon 2..................................34-2

Pts J G N P p c
1 Metz Sablon 9 3 3 0 0 90 18
2 La Maxe 9 3 3 0 0 84 24
3 Algrange 8 3 2 1 0 76 32
4 La Boule Thédingeoise 7 3 2 0 1 70 38
5 Rosselange 7 3 2 0 1 68 40
6 Sarrebourg 5 3 1 0 2 44 64
7 Falck 5 3 1 0 2 42 66
8 Bure 5 3 1 0 2 38 70
9 Faulquemont 5 3 1 0 2 34 74

10 Metz Sablon 2 5 3 1 0 2 32 76
11 Guénange 4 3 0 1 2 48 60
12 Ars/Moselle 3 3 0 0 3 22 86

DIVISION 1
GROUPE A

Courcelles-Chaussy-Algrange......................12-24
Algrange-Maizières-lès-Metz........................20-16
Thionville-Marly..............................................20-16
Courcelles-Chaussy-Thionville.....................10-26
Nilvange-Maizières-lès-Metz........................20-16
Nilvange-Marly...............................................18-18

Pts J G N P p c
1 Thionville 12 4 4 0 0 98 46
2 Algrange 12 4 4 0 0 98 46
3 Nilvange 8 4 1 2 1 64 80
4 Boulange 5 2 1 1 0 46 26
5 Maizières-lès-Metz 4 4 0 0 4 52 92
6 Courcelles-Chaussy 4 4 0 0 4 40 104
7 Marly 3 2 0 1 1 34 38

DIVISION 2
GROUPE A

Amnéville-Audun-le-Tiche.............................10-26
Audun-le-Tiche-Knutange.............................12-24
Thionville-Knutange.......................................20-16
Amnéville-Distroff.............................................28-8
Thionville Gazélec-Distroff..............................8-28
Thionville-Yutz..................................................6-30
Yutz-Amnéville 2............................................24-12
Thionville Gazélec-Amnéville 2.....................22-14

Appelée pour la première fois de
sa carrière en équipe de France
sur route pour disputer ce ven-

dredi la Classique Morbihan, Cyriane
Muller a bouclé l’épreuve à la 81e

place. La Sarrebourgeoise a franchi la
ligne d’arrivée à plus de cinq minutes
de la Sud-Africaine Ashleigh Mool-
man-Pasio (Cervélo-Bigla Pro Cycling
Team), qui s’est imposée au sommet
de la côte de Cadoudal, à Plumelec
devant la Biélorusse Alena Amialiusik
(Canyon-SRAM Racing) et sa coéqui-
pière suisse Cecilie Uttrup Ludwig.

Le résultat importait peu pour la
Mosellane qui, à l’heure du briefing
matinal de Sandrine Guirronnet, avait
eu pour consignes de protéger
Audrey Cordon, la leader des Bleues.
Après avoir été bien intégrée dans le
collectif tricolore et partagé la cham-
bre avec Audrey Cordon, Cyriane
Muller s’est mise au service de la
leader de l’équipe de France. À la fin

de la journée, son travail a payé puis-
que la Bretonne s’est hissée dans le
top 10, à la sixième place.

« Elle a encore une grosse 
marge de progression »

« C’est bien d’avoir fini pour sa
première course en bleu, observe
Guillaume Schaeffler, son entraîneur
au CC Sarrebourg. Je savais qu’elle
avait la capacité d’aller en équipe de
France mais pas aussi vite. Jusqu’ici,
elle n’a pas réalisé de coup d’éclat, il
lui manque de mettre la balle au
fond ! En fait, Cyriane pèse sur les
courses mais sans concrétiser à cause
de petits détails. Mais elle apprend à
vitesse grand V et l’expérience chez
les Bleues va lui être précieuse. Elle a
encore une grosse marge de progres-
sion. » À vérifier dès ce samedi au
Grand Prix de Plumelec.

M. R.

q HANDBALL
NATIONALE 1

• DIMANCHE
Martigues - SARREBOURG......................16 h
q TENNIS

• DIMANCHE
DN2

THIONVILLE - Clermont 
DN3

POULE C
St-Germain-lès-C. – ASPTT METZ (2) 

POULE H
Chatelleraut - CATTENOM

POULE P
SARREGUEMINES - Tc Paris (3) 

POULE K
MARLY - Evreux 

DN1B DAMES
MONT-ST-MARTIN - Tc Dracenois 

DN2 DAMES
POULE A

Stade Français - MOULINS
POULE E

ASPTT METZ (2) - Orsay 
POULE G

Montrouge - THIONVILLE (2) 
DN3 DAMES

POULE F
Kronenbourg - SARREGUEMINES

POULE H
Riom - FREYMING 

DN4 DAMES
CATTENOM - Grau-du-Roi 

LLT ETÉ MESSIEURS SENIOR
DQDN4 - PHASE 1 - POULE 1

Yutz Aeroparc 1-Hayange 1......................20 h
Metz Smec-Hettange Grande 1 ................ 20 h
Reding 1-Thionv. Moselle (2) ....................20 h

programmeCYCLISME classique morbihan

Cyriane Muller en apprentissage
Dans un rôle d’équipière, Cyriane Muller a effectué ses grands débuts en équipe de France, ce vendredi, 
à la Classique Morbihan. La Sarrebourgeoise s’est classée 81e avant d’enchaîner avec le GP de Plumelec.

Cyriane Muller ne dissimule pas son plaisir de découvrir l’équipe de France,
 où la Sarrebourgeoise évolue dans un rôle d’équipière.

De retour de blessure

Sa blessure à une épaule relève désormais de
l’histoire ancienne. Mais Vincenzo La Manna a
dû digérer l’épisode des championnats de France,
en novembre à Montbéliard. Le sociétaire du JC
Petite-Rosselle, qui avait franchi le premier tour,
en -60 kg, a été éliminé au stade des seizièmes de
finale avec une blessure à une épaule en prime.
Son troisième rendez-vous avec l’élite du judo
français a tourné au cauchemar. « J’ai bien mis
quatre mois pour récupérer, explique-t-il. Ensuite,
j’ai eu des petites entorses, aux poignets, aux
chevilles, mais pas de quoi me faire arrêter
l’entraînement. » Aujourd’hui, les sensations sont
là, comme en témoigne sa récente finale au
tournoi de Saint-Dizier, même si, de son propre
aveu, l’opposition n’était pas extrêmement forte.

Vers un changement
de catégorie ?

Vainqueur des demi-finales des championnats
de France à Reims voici un an, Vincenzo La
Manna, 23 ans, demeure un sérieux prétendant à
la victoire dans le tableau des -60 kg, dimanche, à
Saint-Dié. Physiquement et techniquement au
point, il lui reste à gérer le poids. « Samedi dernier,
j’avais quatre kilos de trop », avoue le Mosellan.
S’il n’a pas fait d’impasse ni sur le petit-déjeuner
ni sur le déjeuner, l’élève de Bernard Schmitt s’est

simplement efforcé, le soir, d’avaler « deux ou
trois fruits » tout en levant le pied sur l’eau.
Néanmoins, les régimes à l’approche d’une com-
pétition sont de plus en plus difficiles pour le
Rossellois. « Je vais en discuter avec Bernard
mais, avec l’âge, ça devient de plus en plus dur. Je
ferai encore les championnats de France en -60 kg,
mais, après, je vais peut-être monter en -66 kg.
C’est la suite logique. »

Objectif victoire
Le champion de France 2e division 2015 ne

pense qu’à gagner, dimanche, dans les Vosges.
« J’ai déjà montré que j’en étais capable à ce
niveau », rappelle le Lorrain, qui est en train
d’achever ses études d’infirmier à Strasbourg.
« Depuis deux, trois mois, je m’entraîne bien »,
apprécie Vincenzo La Manna, toujours ambi-
tieux. « La première division reste mon objectif,
j’ai envie de progresser. Si je ne m’étais pas blessé,
j’aurais continué sur ma lancée. J’ai le niveau, je
connais les gars… » Le podium, synonyme de
qualification pour l’étage supérieur, est le mini-
mum requis dans son esprit. Mais il ne s’en
contentera pas. « Je manque peut-être un peu de
repères en compétition, mais j’y vais pour 
gagner. »

Maxime RODHAIN.
ce dimanche à Saint-Dié

JUDO demi-finales des championnats de france

La Manna a toujours faim
Vincenzo La Manna (Petite-Rosselle) est candidat à la victoire chez les -60 kg, ce dimanche à Saint-Dié, 
aux demi-finales des championnats de France.

Vincenzo La Manna a recouvré ses moyens pour aller chercher
sa qualification pour la première division. Photo RL

Sixième manche du champion-
nat d’Alsace-Lorraine MX, ce

week-end à Midrevaux, près de
Neufchâteau. Et cette étape-là
pourrait bien s’avérer décisive au
moins en MX2.

En effet, la semaine dernière,
Julien Voillaume a creusé l’écart
sur son dauphin, Matthieu
Weber, le pilote du TTTMC.
Voillaume a remporté deux des
trois manches de la journée, se
classant deuxième dans la
seconde derrière l’Alsacien de
Bergheim Steven Baltenweck.
Aujourd’hui, le pilote de Faulx,
tenant du titre, compte 337
points et devance Matthieu
Weber, 298 points, de 39 unités.

Depuis le début de la saison,
Voillaume, qui mène grand train,
a enlevé neuf manches sur
quinze. Un rythme de cham-
pion.

En MX1, l’étape verdunoise
aura permis à Damien Sanzey de
passer au classement son parte-
naire de club de la Valtoline,
Pierre-Louis Costitch. Sanzey a
gagné les deux dernières man-
ches de la journée, Costitch ne
terminant pas la troisième.
Avant Midrevaux, le classement
est plus serré que jamais entre les
deux premiers pilotes seulement
séparés de cinq petits points.

A. Z.

MOTOCROSS              alsace-lorraine

Et Voillaume
est parti...
Julien Voillaume, le pilote de Faulx, est en bonne 
position pour défendre son titre régional en MX2 
avant la manche de Midrevaux ce week-end.

Julien Voillaume aperçoit le titre. Photo Pascal BROCARD

PÉTANQUE le point

Jaminet
AUTO. Le Messin Mathieu

Jaminet dispute ce week-end les
prestigieuses 24 Heures du Nür-
burgring, en Allemagne. Au
volant de la Porsche 911-GTR3
numéro 12 du Manthey Racing,
il fait équipe avec Otto Klohs,
Matteo Cairol i  et  Rober t
Renauer. Cet équipage s’est 
classé 28e des qualifications.
Départ de la course ce samedi à
15h30.

Faulquemont
GOLF. Le Grand Prix de Faul-

quemont est support ce week-
end au premier championnat du
Grand Est. Frédéric Khler (La
Grange aux Ormes), seul joueur
à posséder un index négatif, est
le grand favori chez les mes-
sieurs. Chez les dames, Lau-
rence Erbstein, sa camarade de
club, est une sérieuse candidate
à la victoire.

Volmerange
VTT. La Coupe du Grand Est

de cross-country fait étape
dimanche à Volmerange-les-Mi-
nes. Avant la huitième manche
dans le nord de la Moselle, le
classement général est dominé
par Alexis Hurstel (VTT Fun
Club), chez les messieurs, et
par Maurane Garbellotto (AC
Thann), chez les dames. Départ
de la première course à 9h45 ;
les seniors s’élanceront à
14h30.

TFOC
TENNIS DE TABLE. Le tour-

noi régional du TFOC TT a lieu
dimanche, de 8 h à 20 h, au
gymnase municipal de Flo-
range.

lor’ actu

classement

q FOOTBALL
DIV. HONNEUR REGIONAL

GROUPE A
• DIMANCHE
Villerupt/Thil-Yutz.............................................15 h
Magny (2)-Fameck...........................................15 h
Hagondange-Amanvillers................................15 h
Boulay-Amnéville (2)........................................15 h
Forbach (2)-Veymerange................................15 h
Rombas-Bassin Piennois................................15 h

GROUPE B
Golbey-Blénod Cs & O....................................15 h
Raon (2)-Sarrebourg........................................15 h
Verdun Bell.-Villers...........................................15 h
Vagney-Heillecourt...........................................15 h
Nomexy -Thaon (2)..........................................15 h
Vandoeuvre-Plantières....................................15 h

PROMOTION HONNEUR
GROUPE A

• DIMANCHE
Blenod Cs & O. (2)-Hayange...........................15 h
APM (2)-Es Metz..............................................15 h
Clouange-Uckange..........................................15 h
Hannonville-Homécourt ..................................15 h
Joeuf-St-Mihiel.................................................15 h
Koenigsmacker-Pagny (2)...............................15 h

GROUPE B
• DIMANCHE
Nousseviller-Creutzwald..................................15 h
Behren-EFT Sarrebourg..................................15 h
Wenheck-Soucht.............................................15 h
Dvt-les-Ponts-Farébersviller............................15 h
Merlebach-Montigny........................................15 h
Ippling-Morhange.............................................15 h

PROM. HONNEUR REGIONAL
GROUPE A

• DIMANCHE
Briey-Hettange.................................................15 h
Froidcul-Godbrange.........................................15 h
Yutz (2)-Villerupt/Thil (2)..................................15 h
Marange-Thionville Aspsf................................15 h
Etain-Buzy-Audun............................................15 h
Saulnes Longlaville-Dieue/Som......................15 h

GROUPE B
• DIMANCHE
L'Hôpital-Folschviller........................................15 h
Pte-Rosselle-Montbronn..................................15 h
Macheren-Achen/Ett./Sch...............................15 h
St-Avold E.N. (2)-Marienau.............................15 h
Réding -Remilly................................................15 h
Sarrebourg (2)-Volm./Boulay...........................15 h

GROUPE C
• DIMANCHE
Vandoeuvre (2)-Gandrange............................13 h
Marly-St-Julien.................................................15 h
Châtel-St-Germain-Gd-Couronné..................15 h
Novéant-Mondelange......................................15 h
Uckange (2)-Rombas (2).................................15 h
Varang/St-Nic.-Laxou Sap...............................15 h

Vainqueur à quatre reprises
consécutives de la Coupe
de Lorraine, Jœuf affronte

Longwy, ce samedi en fin de
journée, salle de Coubertin à Sar-
rebourg. L’équipe longovicienne
ne s’est pas hissée en finale
depuis de nombreuses années.
La formation jovicienne a assuré
son maintien en Nationale 2,
alors que les Longoviciens, de
leur côté, rejoindront lors de la
saison prochaine les rangs de la
Nationale 3. Mais au cours de la
saison régulière, le BC Longwy/
Rehon et Jœuf ont tous les deux
remporté leur rencontre à domi-
cile, la Coupe de Lorraine sera
donc l’occasion de les départa-
ger.

• La Coupe de Lorraine est
un trophée appartenant à
Jœuf depuis plusieurs années,
pensez vous pouvoir vous
l’approprier une nouvelle 
fois ?

Patrice Gœuriot (entraîneur
de Jœuf) : « Lorsque l’on s’engage
en Coupe de Lorraine, c’est pour
aller au bout et nous n’avons pas
l’intention de laisser le trophée à
nos amis longoviciens. »

• Selon vous, dans quel état
d’esprit vont évoluer les deux
formations ?

P. G. : « En réussissant à se
maintenir il y a trois semaines

après un championnat long et
compliqué, on joue sans aucun
doute en mode décontraction.
Mais après avoir arraché notre
qualification dans le dernier 
quart-temps au Val-d’Ajol, on va

prendre du plaisir face à Lon-
gwy. »

Pierre Homatter (entraîneur
de Longwy) : « Tous les joueurs
se sentent concernés et concen-
trés et entendent bien partir à la

conquête de cette Coupe. »
• Le fait que la finale clôture

la saison ne démotive pas les
troupes ?

P. G. : « Sans aucun doute,
mais le sérieux de mes joueurs

n’est plus à démontrer. »
P. H. : « Les Longoviciens,

après une saison bien longue et
éprouvante en N2, sont évidem-
ment fatigués mentalement et
physiquement, mais nous serons
là pour profiter de la fête, n’ayant
pas le statut de favori. »

• Avec quel effectif les deux
formations vont-elles livrer
bataille ?

P. G. : « Maxime Rad est blessé
tout comme Benjamin Gœuriot,
mais en revanche, on enregistre
les retours de Fernandez et
Parisi. »

P. H. : « Avec un effectif réduit.
Georgi Mdivani est toujours
blessé à la main, Mathieu Rigaux
en vacances et Kamir Arafa est
absent. L équipe semble quelque
peu affaiblie. »

Les équipes :
JŒUF. V. Rad, Pietrowski,

Cornud, J. Gœuriot, Cagneaux,
Paoletti, Billiaux, Montabord,
Fernandez, Parisi.

LONGWY/REHON. David,
Toscano, Gueye, Halaouate, Hai-
dara, Lahontan, Gaertner, Doum-
bia.

C. C.
Jœuf - Longwy 
ce samedi (17h45) 
salle Pierre-de-Coubertin
à Sarrebourg

BASKET finale de la coupe de lorraine

Jœuf sur la route 
d’une cinquième victoire ?
Quadruple vainqueur de la Coupe de Lorraine, Jœuf défie Longwy, ce samedi soir à Sarrebourg en finale. 
Les Longoviciens sauront-ils déjouer les pronostics ? Le point avec les deux entraîneurs.

Jœuf est favori mais Longwy peut créer la surprise. Photo René BYCH
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q HANDBALL
DIVISION 1 MASCULINE

• HIER
Pays d'Aix-Paris SG......................................28-30

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 48 25 24 0 1 862 691 171
2 Nantes 41 24 20 1 3 767 662 105
3 Montpellier 36 24 18 0 6 780 656 124
4 Saint-Raphaël 33 24 15 3 6 686 632 54
5 Chambéry 24 24 12 0 12 676 651 25
6 Toulouse 23 24 10 3 11 688 719 -31
7 Pays d'Aix 22 25 10 2 13 740 742 -2
8 Nîmes 22 24 10 2 12 652 675 -23
9 Dunkerque 22 24 10 2 12 635 667 -32

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

Mehdy Metella a été le
seul à se qualifier sur
100m nage libre pour

les Mondiaux-2017 à Budapest,
où le relais 4x100m messieurs,
double tenant du titre, sera
absent pour la première fois
depuis douze ans, illustration
de la chute libre que connaît la
natation française.

Au départ du 100m nage
libre, lors des Championnats de
France ce vendredi à Schilti-
gheim, ils étaient trois –
Metella, Jérémy Stravius et Clé-
ment Mignon – à prétendre aux
deux billets disponibles à condi-
tion de nager au minimum en
48"58. Un aller-retour plus tard,
seul Metella l’a réalisé en
s’imposant en 48"23. Stravius
(48"68) et Mignon (49"09,
moins rapide qu’en séries mati-
nales) n’ont, eux, pas passé le
cut.

Ces résultats peuvent trouver
des explications : la préparation
du premier a été retardée par
une fracture au poignet fin
2016, quand le second a fait le
pari, inhabituel pour un sprin-
ter, de longs stages en altitude,
à Font-Romeu, puis en Sierra
Nevada (Espagne). Quoi qu’il
en soit, ils privent la France d’un
relais 4x100m nage libre mes-
sieurs à Budapest (3’15"76 en
temps cumulé contre 3’15"19
exigé). Une situation inédite
depuis 2005. Les Bleus, encore
vice-champions olympiques
l’été dernier à Rio, sont même
montés sur l’intégralité des
podiums internationaux en
grand bassin depuis 2007 : or
aux JO-2012 et aux Mondiaux-
2013 et 2015, argent en 2011,
bronze en 2007 et 2009. Vertigi-
neux. Et significatif puisque ce
relais constituait le fer de lance
de la natation tricolore depuis
une dizaine d’années.

« On ne va pas emmener un
relais qui n’est pas compétitif.
Ce serait la pire des choses », a
affirmé le directeur technique
national par intérim, Laurent
Guivarc’h. « Il faut reconstruire,

c’est une année de transition, où
beaucoup de nageurs testent des
c h o s e s ,  c o m m e  J o r d a n
(Pothain), Clément (Mignon). Il
faut que ça paie dans les années
à venir », veut croire Stravius.

Deuxième chance 
pour Stravius

Dans la capitale hongroise, il
n’y aura pas non plus de relais
4x200m nage libre français, ni
chez les messieurs, ni chez les
dames, une course générale-
ment considérée comme le
baromètre de la santé d’une
nation. À deux jours de la fin
des championnats de France,
six nageurs seulement ont com-
posté leur billet pour Budapest
(dont la Sarregueminoise Auré-

lie Muller qui ne nagera vrai-
semblablement pas le 1500m et
se consacrera à l’eau libre).

Béryl Gastaldello (22 ans),
qui s’entraîne depuis trois ans
aux États-Unis, à la Texas A &
M University, est venue com-
pléter cette liste ce vendredi,
grâce à ses 58"03 sur 100m
papi l lon (minima f ixés à
58"15), nouveau record per-
sonnel. Ça n’empêche pas
l’équipe de France de se diriger
tout droit vers sa plus mince
délégation envoyée aux Mon-
diaux depuis plus de quinze
ans.

Passé à un dixième de la qua-
lification dans le 100m nage
libre, Stravius aura une seconde
chance d’obtenir un visa pour

Budapest dès ce samedi avec le
50m dos. Il y nagera notam-
ment face à Camille Lacourt,
qui, à 32 ans, s’est lancé un
dernier défi et jongle, pour
l’ultime saison de sa carrière,

entre natation – un peu – et
reconversion - beaucoup : nager
ce 50m dos, distance dont il est
double tenant du titre mondial,
à Budapest. Là où il s’est révélé
en 2010.

NATATION championnats de france élite

Mehdy Metella surnage
Seul Mehdy Metella est parvenu à se qualifier sur 100m nage libre pour les Mondiaux-2017 de Budapest. 
Grosse déception pour le relais 4x100m messieurs, double tenant du titre pourtant.

Mehdy Metella semble presque désolé : il est le seul à s’être qualifié sur 100m nage libre pour les Mondiaux de Budapest. Photo AFP

MESSIEURS
50m brasse : 1. Bussière 27"92 ; 2. Boursac 28"78 ; 3. Lesparre 28"83… 200m 4

nages : 1. Berry 2’02"44 ; 2. Laure 2’02"52 ; 3. Pedurand 2’03"03... 100m nage
libre : 1. Metella 48"23 (qualifié) ; 2. Stravius 48"68 ; 3. Mignon 49"09…

Les Lorrains. 50 m brasse : 31. Jacquot (ASPTT Nancy) 30’’34… 40. Niessen
(ASPTT Nancy) 31’’65.

DAMES
100m papillon : 1. Gastaldello 58"03 (qualifiée) ; 2. Wattel 59"31 ; 3. Bruno

1’01"06... 200m dos : 1. Gheorghiu 2’12"74 ; 2. Cini 2’14"15 ; 3. Mahieu
2’14"98...

Les Lorraines. 800 m (séries) : 2. Muller (CN Sarreguemines) 8’44’’87 ; 100 m
papillon (séries) : 39. Szczepiak (SC Thionville) 1’04’’98 ; 200 m dos : 35. Deacal
(Val de Fensch Serémange) 2’26’’69.

classements

Comme deux vieux "gro-
gnards", ils ont fait le job,

vainqueurs de leur série, ce ven-
dredi, devant la paire serbe
(Vasik-Basic) qui avait raflé
l’argent lors de la première man-
che de la Coupe du monde, il y a
trois semaines à Belgrade.

Mais pour leur première sortie
officielle sur la scène internatio-
nale (en configuration "pair-
oar"), Valentin et Théophile
Onfroy se sont surtout directe-
ment ouvert les portes d’une
grande finale, qui les verra débat-
tre – ce dimanche – avec des
Italiens médaillés de bronze à Rio
(en quatre sans barreur), ou de
(très) sérieux clients hollandais,
extraits du huit batave victorieux
en Serbie…

Utopique, vraiment ?
De quoi caresser – dans le sens

du poil – l’espoir de voir les fran-
gins verdunois réaliser une perfor-
mance totalement inédite dans
les annales de l’aviron français,
un exploit qui s’était dérobé sous
les pelles de leurs glorieux prédé-
cesseurs Germain Chardin et
Dorian Mortelette, deuxièmes à
Poznan en 2015 : décrocher un
premier titre européen en deux
sans barreur…

Réaliste ou un brin utopique ?
« Au vu des seuls paramètres bio-
métriques et ergométriques, on
serait tenté de répondre qu’ils
n’ont pas le potentiel. Sauf que
derrière tout cela, ils ont pour eux

la tronche (sic), un grain de
folie », sourit le responsable du
secteur "TC" (Toutes catégories).

« La seule chose qu’on sait
aujourd’hui, c’est qu’ils ont battu
le record du bassin à Cazaubon
(lors des tests d’avril) », résume le
coach du bateau Samuel Bara-
thay, décortiquant l’ADN d’une
embarcation familiale encore en
pleine construction : « Théo
entame seulement sa deuxième
saison chez les ‘’lourds’’. Certes,
lui et son frère obtiennent le
meilleur temps pronostic sur leurs
dernières séries de 500m. Mais ce
bateau est encore en chantier. Sur
des cadences basses, Valentin et
Théo font encore plein de fautes
qu’ils arrivent heureusement à
gommer lorsqu’ils passent sur des
cadences hautes. »

F. V.

AVIRON championnats d’europe

Les frères Onfroy 
pour une première
Pour leurs grands débuts à l’international, 
les Verdunois vont tenter de se hisser au sommet 
de la hiérarchie continentale.

Valentin et Théophile Onfroy.
Photo FFA

A Forbach, on a la religion
du marteau. Et l’on com-
prend mieux qu’ailleurs

quelle championne est la Polo-
naise Anita Wlodarczyk, désor-
mais double médaillée d’or olym-
pique de la discipline.

Il y a un an, presque jour pour
jour, la dame de Varsovie était
venue faire une démonstration
de  fo rce  au  Sch lossbe rg ,
envoyant l’engin très loin déjà, à
79,45 m quelques mois avant
d’être sacrée à Rio, avec un
record du monde à la clé
(82,29 m). Ce jour-là, la Polo-
naise avait pris ses marques en
Lorraine, pour prendre date au
Brésil, au pied du Christ Rédemp-
teur du Corcovaldo. Et le public
forbachois avait eu la chance
d’assister à l’avance à une consé-

cration. Demandez à Pascal
Schuler, le directeur du meeting,
il n’a pas de mots assez forts
pour saluer les performances de
la championne. « C’est la Bolt du
marteau féminin », aime compa-
rer le Forbachois pour donner la
dimension exacte d’une disci-
pline souvent sous-estimée.

Comme Zelezny
Wlodarczyk ne s’est pas faite

en un jour. Elle s’est construite
petit à petit à la différence
d’autres qu’on ne voit plus
aujourd’hui et qui ont disparu de
la circulation, obligées comme la
Russe Tatyana Lysenko, de ren-
dre la médaille indûment enlevée
aux JO de Londres à la vraie
championne. La progression de
la protégée de Krzysztof Kalis-
zewski a été aussi linéaire que
régulière : 62,11 m et une 9e

place à Debrecen, lors des cham-
pionnats d’Europe espoirs, 5e

avec 71,56 m des JO de Pékin, un
an après, avant le premier grand
titre à Berlin, lors des Mondiaux
de 2009 où elle signe son avène-
ment avec un premier record du
Monde à 77,96 m.

Longtemps, Wlodi’lancera
autour des 78 m, améliorant par
deux fois sa marque mondiale. Et

bientôt, elle sera la seule athlète
de la discipline à envoyer son
marteau dans une autre dimen-
sion, au-delà des 80,00 m.

Ce qui fait la différence, c’est
aussi ce qui faisait le génie du
lanceur de javelot tchèque, Jan
Zelezny, triple champion olympi-
que : la stabilité, la fluidité, la
réalisation du geste parfait, sans
forcer. Quand elle s’est présentée
au Schlossberg, il y a un an,
Anita Wlodarzyk courait encore
après son rêve d’athlète : con-
quérir la couronne de lauriers
olympiques. Un an s’est écoulée.
Et le rêve a été doublement satis-
fait puisque justice lui a été ren-
due. Mais, les rêves en enfantent
vite d’autres. A 32 ans, et
comme Zelezny, Dame Marteau
veut garder son hégémonie et
prolonger le titre mondial con-
quis en 2015 à Pékin (80,85 m).
L’aire rénovée du stade devrait lui
rappeler quelques souvenirs.

Remettre ses pas dans les pas
qui l’ont conduite au sommet,
sera un plaisir de plus. Un signe
même. On peut s’attendre à voir
la championne tutoyer la ligne
des 78 m. Pour un jet conforme à
son statut.

A. Z.

ATHLÉTISME  meeting de forbach dimanche

Anita Wlodarczyk :
la dimension olympique
C’est l’une des légendes de l’athlé qui se présente à Forbach pour la deuxième 
fois. Une athlète qui a tout gagné et qui a fait l’histoire de sa discipline.

Anita Wlodarczyk repasse par le Schlossberg. Pour aller loin et haut dans la saison. Photo Karim SIARI

Née le 8 août 1985 à Rawicz (Polo-
gne).

Lanceuse de marteau, elle est la
détentrice du record du monde avec
82,98 m (depuis le 28 août 2016 à
Varsovie). Club : Varsovie. Entraî-
neur : Krzysztof Kaliszewski. Palma-
rès : championne olympique en 2012
et 2016, championne du Monde en
2009 à Berlin, 2015 à Pékin ; trois fois
championne d’Europe : 2012, 2014,
2016.

sa fiche

C’est le jour de vérité ce samedi
pour Camille Dauba, engagée sur
« sa » distance, le 200 m brasse.
Avec un objectif annoncé : le titre
de championne de France en
grand bassin. Et un rêve fou :
baisser son record personnel de
deux secondes afin de décrocher
sa sélection pour les Mondiaux
de Budapest (23-30 juillet).
Impossible ? Pas du tout.

De la concurrence pour la
pousser. Afin d’accomplir une
telle performance, de faire chuter
son 2’27’’91 réussi fin avril à
Amiens jusqu’aux 2’25’’91
demandés, la nageuse de Sarre-
guemines pourra compter sur
Fanny Deberghes (Montpellier)
ou Laura Paquit (Lyon), capables
de l’inquiéter, pour la pousser
dans ses retranchements.

Une forme étincelante.
Depuis le début de semaine, un
large sourire barre le visage de la
jeune femme. Entre un 100 m
brasse rondement mené mardi,
puis une médaille de bronze inat-
tendue jeudi sur 200 m 4 nages, la
Lorraine atteint son pic de forme
au moment idéal.

Geoffroy Mathieu l’a fait
mardi. C’est le coup de tonnerre
ayant fait gronder le centre nauti-
que de Schiltigheim mardi :
inconnu du grand public, le jeune
Clermontois de 19 ans a non
seulement décroché le titre natio-
nal du 200 m dos, mais aussi
réalisé le fameux minima. Son
chrono en finale : 2’57’’04. Or, le
matin même, le record personnel
du garçon culminait à 1’59’’96.
Près de trois secondes gagnées en
quelques heures seulement : voilà
de quoi motiver Camille Dauba.

À Schiltigheim
 Sébastien DAUCOURT.

Camille Dauba 
peut rêver 
de Budapest

q BASKET
PRO A (PLAY-OFF)

Quarts de finale
• HIER
Monaco - Villeurbanne.............................71-74

Villeurbanne remporte la série 2-1.
Strasbourg - Pau-Orthez..........................72-68

Strasbourg remporte la série 2-1.

le point

L’ASVEL, champion de France
en titre mais seulement 8e de la
saison régulière, a éliminé le lea-
der monégasque dès les quarts de
finale en gagnant ce vendredi soir
le match d’appui (74-71), alors
que dans le même temps, Stras-
bourg a éliminé Pau en rempor-
tant la belle 72-68. En demi-fi-
nale, les deux vainqueurs du soir
seront opposés l’un à l’autre pour
un remake de la finale de l’an
dernier, alors que l’autre demie
opposera Chalon-sur-Saône au
Paris-Levallois.

Énorme Darryl Watkins
Le champion en titre villeurban-

nais avait remporté la première
manche sur le Rocher 102-92
avant de s’incliner à domicile
66-71. Porté par son pivot Darryl
Watkins (20 points et  12
rebonds), l ’ASVEL a réussi
l’exploit de s’imposer une nou-
velle fois sur le parquet de
Monaco, déjouant ainsi tous les
pronostics.

Autre match serré à Strasbourg,
où la SIG s’est logiquement impo-
sée à domicile face à une équipe
paloise encore émoussée physi-
quement par les deux premières
manches.

BASKET

L’ASVEL 
rejoint 
Strasbourg

Aurélie Muller : 
une nouvelle finale
Après sa victoire sur 1500 m 
mercredi, et sa qualification 
pour les Mondiaux 
de Budapest sur cette distance,
Aurélie Muller (Sarreguemines) 
bouclera ses championnats 
de France, ce samedi, avec 
la finale du 800 m. Hier, 
lors des séries matinales, elle a 
décroché le 2e chrono derrière 
Anna Egorova (Montpellier).

DAMES
Deux de couple poids légers (séries) - S1 : 1. France (Tarantola-Bové) 7’08’’20

(Qual. FA)… ; Deux de couple (séries) - S1 : 1. Italie 7’04’’98 (Qual. FA)… 6.
France (Voirin-Bahuaud) 7’27’’24 (R) ; Quatre de couple (séries) - S2 : Pologne
6’34’’48 (Qual. FA), 2. France (Ravera-Kober-Lefebvre-Le Nepvou) 6’36’’40 (Qual.
FA)… ; Deux sans barreur (séries) - S1 : Grande-Bretagne 7’26’’42 (Qual. FA)… 3.
France (Duret-Chanut) 7’44’’42 (R)…

MESSIEURS
Skiff Poids légers (séries) - S3 : 1. N. Van Zandweghe (BEL) 7’00’’48 (Qual.

DF), 2. S. Delayre (FRA) 7’02’’89 (Qual. DF)… ; Deux de couple poids légers
(séries) - S1 : 1. France (Houin-Azou) 6’26’’97 (Qual. DF)… ; Skiff (séries) - S2 : 1.
H. Boucheron (FRA) 6’50’’20 (Qual. DF)… ; Deux de couple TC (séries) - S3 : 1.
Italie 6’15’’96 (Qual. DF)… 4. France (Marteau-Verhoeven) 6’17’’29 (R) ; Repê-
chage : 1. France (Marteau-Verhoeven) 6’34’’04 (Qual. DF)… ; Deux sans barreur
(séries) - S1 : 1. France (V. et Th. Onfroy) 6’37’’86 (Qual. FA)…

les résultats des français
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Ils sont tranquilles

Quatre rencontres, autant de
victoires et une place en barra-
ges de N1B déjà assurée : les
garçons de Thionville volent
sur la poule F de N2, cette
année, et la réception du Stade
Clermontois pourrait, diman-
che, passer au second plan.
« Sauf qu’on veut absolument
gagner pour faire partie des
meilleurs premiers et recevoir en
barrages », coupe Ugo Nastasi,
le n°3 thionvillois.

En N4 féminine, rien n’est
encore officiel mais Cattenom
est maître de son destin avant
d’accueillir le Grau-du-Roi. Lea-
ders incontestables, les joueu-
ses de Vinciane Jacob savent
qu’un match nul leur assure la
tête de la poule et une courte
défaite, la place de meilleur
deuxième. Les garçons de
Marly (N4), eux, n’ont pas ce
problème puisque le billet pour
la N3 est dans leur poche depuis
dimanche dernier.

Pour l’ASPTT Metz 2 d’Oli-
vier Mutis (N3), l’AS Sarregue-
mines de Hugo Schott (N3) et

le Mont-Saint-Martin (N1BF)
de Karine Gallet, la montée n’est
malheureusement plus d’actua-
lité pour cette dernière journée.
Une bonne nouvelle, toutefois :
la descente, non plus.

Ça va trembler
C’est le match à ne pas perdre.

Ce dimanche, les filles de la
réserve de l’ASPTT Metz
(N2F) reçoivent Orsay, qui les
précède au classement, avec un
schéma clair : gagner et rester en
N2 ; faire match nul ou perdre et
redescendre en N3.

La N3, ce n’est pas encore fait
pour les filles de la réserve de
Thionville (N2F). Dernières de
la poule G, une victoire pourrait
les sauver. Mais se déplacer
chez le leader lors de la dernière
journée n’est jamais un gage de
confiance… Toujours dans la
même division, ce ne sera pas
facile non plus pour les Mouli-
noises, qui s’obligent à un
déplacement crucial au Stade
Français pendant que Cagnes,
leur principal concurrent pour le
maintien, se rend à Bordeaux,
qui n’a plus rien à jouer.

Un cran plus bas, les Sarre-
gueminoises de Déborah
Krieger doivent absolument
gagner pour rester en N3 tout en
comptant sur des résultats favo-
rables dans les autres rencon-
tres. Un peu plus à l’aise, Catte-
nom (N3) est presque maintenu
avant son voyage à Châtelle-
rault. Mais un ou deux points
grappillés rendraient la fin de
journée de Mike Scheidweiler et
ses coéquipiers moins pesante.

C’est fini
Fini, fini, pas vraiment. Mais il

faut se l’avouer. Il faudrait un
exploit pour voir Freyming-
Merlebach se maintenir en
N4F.

Les Mosellanes, corrigées 6-0
lors des trois premières jour-
nées, doivent leur sursis à un
match nul dimanche dernier.
Cette fois, elles se rendent chez
l’avant-dernier avec un impéra-
tif : gagner 6-0 en espérant que
le TC Bocage se fasse punir con-
tre Bailly-Noisy-le-Roi. Alors,
chiches ?

Michael PERRET.

interclubs

Chocs à tous les étages
Thionville et Marly presque en représentation, Freyming-Merlebach face à son destin : la dernière journée
des Interclubs, ce dimanche, s’annonce riche en suspens.

Hugo Schott et les Sarregueminois sont assurés de rester
en Nationale 3 au printemps prochain. Photo J.-F. MAJCHER

A deux jours de l’arrivée, Thi-
baut Pinot s’est remis totale-

ment dans la course au podium,
vendredi à Piancavallo, où le
Colombien Nairo Quintana s’est
paré du maillot rose après la
légère défaillance de l’ancien
leader, Tom Dumoulin. Dans la
station du Frioul, le Français a
gardé sa quatrième place au
classement. Mais il s’est encore
rapproché au classement, à seu-
lement 10 secondes de l’Italien
Vincenzo Nibali et à 53 secon-
des du maillot rose qu’il a désor-
mais en ligne de mire.

En deux jours, le Franc-Com-
tois de la FDJ a repris du temps à
tous ses adversaires. Notam-
ment à Tom Dumoulin, le grand
perdant du jour. Mais le Néer-
landais a limité la casse à un peu
plus d’une minute et préservé
ses chances pour la victoire
finale, dimanche, après le con-
tre-la-montre de Milan à son
entier avantage.

Quatre en moins
d’une minute

Dumoulin a passé une dure
journée. Il a dû faire face à une
attaque surprise de ses rivaux
directs (Quintana et Nibali sur-
tout, mais aussi Pinot et Zaka-
rin) dans la descente de Sap-
pada à 134 kilomètres de
l’arrivée. « J’ai commis une
erreur de débutant en me retrou-
vant à l’arrière du groupe dans
la descente », a reconnu le cou-
reur de Sunweb. Privé d’équipier
pendant une bonne partie de la
poursuite, Dumoulin a été aidé
par les formations d’autres cou-

reurs (Mollema, Kruijswijk, 
A. Yates), eux aussi piégés par
ce mouvement. La chasse s’est
prolongée sur une quarantaine
de kilomètres. Après cette
alerte, la seconde lame est
venue dans la montée finale.
Dumoulin a lâché prise dans la
première partie de l’ascension,
et a grimpé à son rythme en
s’efforçant de limiter l’écart.

À l’avant, l’Espagnol Mikel
Landa s’est adjugé le succès
d’étape qu’il avait frôlé à deux
reprises, mardi à Bormio puis
jeudi à Ortisei. Son succès s’est
inscrit en marge de la lutte pas-
sionnante pour le classement
général. Les quatre premiers se
tiennent en moins d’une minute
avant la dernière étape de mon-
tagne.

Samedi, le Monte Grappa, site
d’une bataille historique de la
Première guerre mondiale, se
dresse à moins de 70 kilomètres
de l’arrivée à Asiago. La montée
mais aussi la longue descente
vers la plaine de Véntie offrent
des opportunités à Quintana et
surtout à Nibali, auteur d’un
numéro de virtuose en 2010.

Dumoulin, le plus fort jusqu’à
vendredi (« J’ai eu de mauvaises
jambes dès le départ », a-t-il
reconnu à l’arrivée), jouera très
gros, pas moins que la victoire
dans le Giro. Ses adversaires
aussi, avec une mention pour
Thibaut Pinot qui a reçu les
compliments de Nibali pour sa
montée de Piancavallo : « C’est
le seul, aujourd’hui, qui a été en
mesure de faire une différence. »
Cette fin de Gio promet.

CYCLISME tour d’italie

Pinot revient dans 
la course rose
Malmené lors de la 19e étape, Tom Dumoulin n’est 
plus maillot rose du Giro. Thibault Pinot a grappillé 
du temps, Nairo Quintana est le nouveau leader.

Passé à l’attaque dans la dernière ascension, Thibaut Pinot
a repris du temps à ses rivaux. Photo AFP

Jo-Wilfried Tsonga disputera
samedi sa première finale sur
terre battue cette saison contre

le Tchèque Thomas Berdych au
tournoi de Lyon après sa victoire
vendredi en demi-finale contre
Basilashvili 6-2, 3-6, 6-1.

« Mieux vaut tard que jamais !
C’est super et c’est bien pour la
suite mais aussi pour écrire une
ligne supplémentaire à mon pal-
marès. Je suis pressé d’être à
samedi pour aller chercher cela.
Mais une finale, ça se gagne»,
a-t-il commenté. Pour en arriver
là, Tsonga, ambassadeur de cette
nouvelle épreuve qui remplace
celle de Nice au calendrier de
l’ATP, et tête de série n°2, a gagné
trois matches contre l’Argentin
Berlocq (6-7, 6-2, 6-3), le Russe
Khachanov (6-4, 6-0) et Basilas-
hvili, 71e mondial. « Les sensa-
tions étaient bonnes contre un
adversaire qui jouait bien. Je suis
un peu sorti de mon match dans le
2e mais il y était pour quelque
chose. Dans le 3e, j’ai réussi à
conserver mon niveau de jeu ». 

lyon

Tsonga
a tout bon
Le Français fait le plein 
de confiance avant 
Roland-Garros.

LYON. Simple messieurs (demi-fi-
nales) : Jo-Wilfried TSONGA (Fra/n°2)
bat Basilashvili (Geo) 6-2, 3-6, 6-1 ;
Berdych (Tch/n°3) bat Raonic (Can/
n°1) 7-6 (5), 7-6 (2). 

STRASBOURG. Simple dames
(demi-finales) : Stosur (Aus/n°6) bat
Shuai (Chi/n°8) 7-6, 6-4 ; Gavrilova
(AUS/N.7) bat Caroline GARCIA (Fra/
n°5) 6-4, 6-2

GENÈVE.  Simple messieurs (demi-
finales) : Wawrinka (SUI/N.1) bat
Kuznetsov (Rus) 6-3, 7-6 (4) ; M. Zve-
rev (All) bat Nishikori (Jap/n°2) 6-4,
3-6, 6-3. 

résultats

• Garçons
12 ans. Finale : Fremeaux (15/4, ASC

Metz) bat Ast (15/1, ASPTT Metz) 6-2,
6-1.

13 ans. Finale : Iriti (15, Basse-Ham)
bat Siegmann (15/1, Freyming-Merle-
bach) 5-7, 6-3, 6-1.

14 ans. Finale : Erbrech (5/6, ASPTT
Metz) bat Anderhuber (15/2, ASPTT
Metz) 6-3, 6-0.

15-16 ans. Finale : Klein (4/6, Sarre-
guemines) bat Bodin (15, ASC Metz)
6-1, 6-1.

17-18 ans. Finale : Vankan bat Krier
4-6, 6-0, 6-3. 

• Filles
12 ans. Finale : Hardy (15/2, ASPTT

Metz) bat Ollinger (30, Moulins) 6-1,
6-1.

13 ans. Finale : Veroux (15/2,
ASPTT Metz) bat Abchiche (30, Thion-
ville) 7-6, 6-4.

14 ans. Finale : Ruscher (5/6, Phals-
bourg) bat Wohlfarth (15/2, Thionville)
6-1, 6-0.

15-16 ans. Finale : Paris (2/6,
ASPTT Metz) bat Duplenne (5/6, Sarre-
guemines) 6-2, 6-1.

17-18 ans. Finale : Hesse (4/6,
augny) bat Grange (3/6, Hagondange)
6-4, 6-2. 

résultats 

Entre le bac et le tennis, il n’y a
pas photo et Marceau Courtalon
(ASPTT Metz, -2/6) a choisi, en
cette année importante, de se
consacrer au premier avant de
penser au second. Même s’il était
attendu, il n’a donc pas pu réali-
ser de miracle lors des phases
finales du championnat de
Moselle jeunes, qui se sont
déroulées ces trois derniers jours
sur les terrains de l’ASPTT Metz.

Dès son entrée en lice dans la
catégorie des 17-18 ans, en demi-
finale, la tête de série n°1 a été
sortie, sèchement, en deux sets
(7-6, 6-3), par Romain Krier
(ASPTT Metz, 3/6), issu des qua-
lifications. En finale, ce dernier a
été battu par un autre qualifié,
Marlon Vankan (Basse Ham, 2/6),
qui avait éliminé la tête de série
n°2, Jonathan Parat (ASPTT
Metz, 1/6) dans l’autre demi-fi-
nale (6-4, 6-0). À l’issue d’un
match relevé, le sociétaire de Bas-
se-Ham est ainsi venu à bout de la
meute des Postiers Messins,
prouvant que « le tennis mosellan
s’ouvre de plus en plus », comme
le soulignait, dans un grand sou-
rire, le président du comité de
Moselle, Jean-Paul Jaton.

La surprise Hesse
Une surprise était également au

rendez-vous dans la catégorie
17-18 ans chez les jeunes filles.
Manon Hesse (Augny, 4/6) a réa-
lisé une perf en finale en battant
Sarah Grange (Hagondange, 3/6)
en deux sets (6-4, 6-2). Dans
toutes les autres catégories, les
têtes de série n°1 sont allées au
bout de ces championnats qui
ont débuté, dans les phases de
poule, il y a trois ou quatre mois.

M. T.

moselle jeunes
Vankan 
déjoue les 
pronostics

19e étape : 1. Landa (Esp/SKY) les 191 km en 4h53’ ; 2. Rui Costa (Por/EAU) à
1’49" ; 3. Pierre ROLLAND (Fra/CAN) 1’54" ; 4. Bilbao (Esp/AST) 2’12" ; 5. Henao
(Col/SKY) 3’06" ; 6. Shalunov (Rus/GAZ) 3’51" ; 7. Sanchez (Esp/AST) 3’51" ; 8.
Busato (Ita/WIL) 5’05" ; 9. Rota (Ita/BAR) 5’05" ; 10. Koshevoy (Blr/WIL) 6’44" ;
11. Thibaut PINOT (Fra/FDJ) 8’09"…

Classement général : 1. Quintana (Col/MOV) 85h02’40" ; 2. Dumoulin (PBS/
Sunweb) à 38" ; 3. Nibali (Ita/BAH) 43" ; 4. Thibaut PINOT (Fra/FDJ) 53" ; 5.
Zakarin (Rus/KAT) 1’21" ; 6. Pozzovivo (Ita/ALM) 1’30" ; 7. Mollema (PBS/TRE)
2’48" ; 8. Yates (GBR/ORI) 6’35" ; 9. Jungels (Lux/QST) 7’03" ; 10. Kruijswijk
(PBS/LNL) 7’37"…

classements

Le RC Toulon a renversé
La Rochelle 18-15 grâce à un

drop d’Anthony Belleau à la
sirène, ce vendredi en demi-fi-
nales du Top 14 à Marseille, et
se qualifie pour sa deuxième
finale de rang.

Ce samedi, toujours au Vélo-
drome, la deuxième demi-finale
oppose Clermont et le Racing
92, le champion en titre (18 h).

La finale se tiendra le dimanche
4 juin au stade de France.

RUGBY top 14

Toulon sur le fil !
Toulon s’est qualifié pour la finale du Top 14 
en battant La Rochelle à la dernière seconde.

Les Toulonnais ont fait la différence en toute fin de match. Photo AFP

TOP 14
DEMI-FINALES

• HIER
La Rochelle - Toulon................................15-18
• AUJOURD’HUI
Clermont - Racing 92..................................18 h

le point

La Fédération française ne lui a pas accordé
d’invitation pour Roland-Garros… Qu’à
cela ne tienne ! Paul-Henri Mathieu a eu le

dernier mot en gagnant sa place sur le terrain,
lors de l’épreuve des qualifications, ce ven-
dredi. « Personne ne pouvait priver papa de
jouer un 15e et dernier Roland-Garros », a
soufflé PHM, 35 ans, dans l’oreille de son
jeune fils Gabriel, qu’il a emmené avec lui sur
le court n°6, après son succès contre l’Améri-
cain Denis Kudla (6-3, 6-4).

L’ancien n°12 mondial (119e aujourd’hui)
avait d’abord serré les poings après la qua-
trième balle de match, comme soulagé d’un
gros poids. « Même dans mes pires cauche-
mars, je ne m’imaginais pas terminer Roland-
Garros lors des qualifications », a-t-il avoué.
« Roland-Garros, c’est le moteur de ma vie
depuis l’âge de 6 ans. Si j’ai commencé le
tennis, c’est pour jouer ce tournoi-là et pour la
Coupe Davis. Chaque année, je suis impatient

d’y être », a expliqué PHM, qui a connu ses
« plus grands moments à Paris ».

Citons notamment ce match épique contre
Rafael Nadal, perdu après 4h53 de lutte en
2006 au troisième tour (5-7, 6-4, 6-4, 6-4) ou
ce duel face à Andre Agassi lors des huitièmes
de finale en 2002 où il avait mené deux
manches à zéro avant de s’incliner (4-6, 3-6,
6-3, 6-3, 6-3). Alors quand il a appris, le
16 mai via Facebook, de la bouche du prési-
dent de la FFT Bernard Giudicelli qu’il
n’obtiendrait pas de wild-card, PHM était
« très déçu ». « Je sais qu’une wild-card n’est
pas un dû, mais je m’attendais vraiment à en
avoir une », a souligné "Paulo".

Ils seront 19 Français
Les invitations ont été attribuées à Julien

Benneteau, 35 ans, et à cinq jeunes joueurs
moins bien classés que Mathieu (Quentin
Halys, Matthias Bourgue, Laurent Lokoli, Ben-

jamin Bonzi et Alexandre Muller). « Je sou-
haite tout le bonheur du monde à ceux qui ont
obtenu une wild-card. Je suis le premier à
encourager les jeunes. C’est juste la manière
qui a été irrespectueuse », a commenté PHM,
qui aura « encore des choses à dire lorsque le
tournoi sera fini ». En attendant, cette pre-
mière semaine aura été « chargée en émo-
tions » pour le Français, qui a eu droit à un
bain de foule à sa sortie du court. « J’ai reçu
tellement de messages de soutien que j’avais
l’impression d’être en quart ou en demies. »

Maxime Hamou, a lui aussi franchi le cap
des qualifications, en battant l’Équatorien
Roberto Quiroz, 202e joueur mondial, en
deux sets (7-5, 6-0). Il y aura donc 19 Français
dans le tableau messieurs. Chez les dames,
elles seront 11 et pas une de plus car Virginie
Razzano, la dernière rescapée des qualifica-
tions, a chuté au dernier tour contre la Rou-
maine Ana Bogdan (106e) 6-4, 6-0.

Le dernier mot pour Paul-Henri Mathieu
Même privé d’une wild-card, Paul-Henri Mathieu a validé sa qualification pour le tournoi de Roland-Garros, 
ce vendredi, en battant l’Américain Denis Kudla (6-3, 6-4). « Je suis impatient d’y être », confesse-t-il.

Paul-Henri Mathieu.
Photo Anthony PICORÉ

MESSIEURS : L. Lokoli (wc) - M. Klizan (Svq) ; P.-H. Herbert - J. Donaldson
(USA) ; M. Hamou (q) - P. Cuevas (Uru/n°22) ; J. Chardy - R. Albot (Mda) ; R.
Gasquet (n°24) - A. De Greef (Bel) ; A. Muller (wc) - T. Monteiro (Bré) ; G. Monfils
(n°15) - D. Brown (All) ; J.W. Tsonga (n°12) - R. Olivo (Arg) ; Q. Halys (wc) - M.
Trungelliti (Arg) ; S. Robert - G. Dimitrov (Bul/n°11) ; G. Simon (n°31) - N.
Basilashvili (Geo) ; B. Paire - R. Nadal (Esp/n°4) ; N. Mahut - S. Bolelli (Ita, q) ; M.
Bourque (wc) - B. Coric (Cro) ; A. Mannarino - H. Zeballos (Arg) ; P.-H. Mathieu (q)
- D. Goffin (Bel/n°10) ; L. Pouille (n°16) - J. Benneteau (wc) ; B. Bonzi (wc) - D.
Medvedev (Rus).

DAMES : T. Andrianjafitrimo (wc) - F. Abanda (q) ; O. Dodin - C. Giorgi (Ita) ; M.
Georges (wc) - Y. Putintseva (Kaz/n°27); K. Mladenovic (n°13) - J. Brady (USA); A.
Lim (wc) - M. Linette (Pol) ; A. Hesse (wc) - M. Vondrousova (Tch/q) ; C. Paquet
(wc) - K. Pliskova (Tch) ; C. Garcia (n°28) - N. Hibino (Jap) ; A. Cornet - T. Babos
(Hon) ; F. Ferro (wc) - A. Radwanska (Pol/n°9) ; P. Parmentier - I. Khromacheva
(Rus).

le 1er tour des français

Comme très souvent au
XXIe siècle, Rafael Nadal
se présente en grand

favori à Roland-Garros, dont le
tableau final s’ouvrira diman-
che sous une chaleur écrasante.
Novak Djokovic, le vainqueur
2016, laisse d’ailleurs volon-
tiers au Majorquin l’étiquette de
l’homme à battre : « Avec Roger
(Federer), Rafa est le meilleur
joueur de l’année, explique le
Serbe. Il se retrouve sur sa sur-
face de prédilection, a gagné
trois tournois d’affilée, arrive ici
en confiance. Pour moi, c’est le
favori n°1 ». Djoko a déjà hérité
de son nouveau coach améri-
cain un sens aiguisé de l’ana-
lyse : « Comme moi, Andy
(Murray) a des hauts et des bas.
Et Stan (Wawrinka), après un
bon début de saison, a un peu
marqué le pas. Mais tous ces
joueurs ont déjà gagné des
Grands Chelems ». Une conclu-
sion qui sonne comme un aver-
tissement : le tournoi n’a pas
commencé que la fronde s’orga-
nise déjà pour contrer Nadal.

Il faudra y mettre un peu plus
que des paroles. Car le n°4
mondial, vainqueur sur les ter-
res de Monte-Carlo, Barcelone
et Madrid est sur ses gardes.
D’abord, une défaite contre
l’Autrichien Thiem en quart à
Rome lui a rappelé que rien
n’est acquis, face à une jeune
génération aux dents longues.
Ensuite, l’idée d’affronter
Benoît Paire d’entrée à Paris lui
rend le sourcil droit circon-
flexe : « Ce n’est pas le genre
d’adversaire qu’on aime rencon-
trer au 1er tour, non ? Un grand
talent, une grande main, un
revers fantastique… Il faudra
que je sois à mon meilleur
niveau ». Enfin, ne comptez
pas sur l’Ibère pour sombrer
dans l’excès de confiance.
« L’an dernier, j’étais aussi
arrivé à Paris avec de bonnes
sensations et vous savez com-
ment ça a fini (il avait aban-

donné avant son 3e tour, blessé
au poignet). J’espère juste que
ça ne se reproduira pas ».

Mladenovic, meilleure 
chance bleue

« Rafael Nadal n’est pas
encore revenu à son tout
meilleur niveau, estime Guy
Forget, le directeur du tournoi.
Mais ses adversaires non plus
ne sont pas au meilleur niveau,
et c’est bien pour ça que Nadal
est le grand favori ».

Ce qui est vrai pour les stars
internationales vaut pour les
Français : les Mousquetaires
sont à la peine depuis le début
de saison et on devra probable-

ment à des duels fratricides de
les voir encore en deuxième
semaine. Gaël Monfils, Richard
Gasquet ,  qu i  pour r a ient
s’affronter au 3e tour, et Jo-Wil-
fried Tsonga sont tous dans la
même partie de tableau, celle
du Suisse Stan Wawrinka, vain-
queur en 2015. Quant à Lucas
Pouille, le Bleu le plus fringant
sur l’ocre cette saison, il défiera
d’entrée Julien Benneteau, 
avant de percuter éventuelle-
ment Djokovic en huitième.

Une fois n’est pas coutume,
la meilleure chance tricolore,
cette année, sera féminine. En
l’absence de Serena Williams,
enceinte, et de Maria Shara-

pova, pas invitée, Kristina Mla-
denovic, 14e mondiale et fina-
liste à Stuttgart et Madrid, sera
une prétendante au titre,

comme une bonne quinzaine
d’autres joueuses.

À Paris, Jean DEUTSCH.

TENNIS roland-garros

Nadal et les autres ?
Malgré un 1er tour dont il se méfie contre Paire, Rafael Nadal sera le favori de l’édition, qui s’ouvre ce dimanche. 
Les Bleus tenteront de survivre à la première semaine chez les messieurs. Les dames seront plus ambitieuses.

Rafael Nadal vers un dixième titre à Roland-Garros ? L’Espagnol semble le plus solide pour soulever le trophée. Photo AFP
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SAMEDI 27 MAI 2017 QUINTÉ À ENGHIEN
Prix de l'Obélisque, réunion 1, 3e course
Course Européenne - Attelé - Course B - 7 à 10 ans - 64.000 e - 2.150 m  - Auto - Corde à gauche 

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
5ATTACUS
2VIC DU POMMEREUX
9APRION
8SUPER ARIEL

14RADIEUX
3ADÉLIE
4AGORA

13OLIMPUS CAF

nG. VIDAL
5ATTACUS
8SUPER ARIEL
9APRION
3ADÉLIE
2VIC DU POMMEREUX

14RADIEUX
6ATOUT DU LERRE

15PLUTONIO

nSINGLETON
14RADIEUX

À ENGHIEN RÉUNION 1  13 H 35

1
Prix de la Place du Châtelet
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course C  60.000 €  2.875 mètres  
Corde à gauche  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Una Bella des Pins  (Q)  E. Herbeau  2875
2 As Blue  (Q)  V. Saussaye  2875
3 Urbain Jet  (A)  P. Thieulent  2875
4 Visa de la Noémie  (Q)  F. Guérineau  2875
5 Vermeer Jarzéen G. Gervais  2875
6 Univers de Caponet Mlle C. Saout  2875
7 Urzo du Cap Vert Ant. Morin  2875
8 Uno de Guinette  (Q)  Mlle N. Hardy  2875
9 Union des Prés A. Angot  2875

10 A Méry de Chahains  (Q)  M. Kondritz  2875
11 Alto du Lys  (Q)  J. Balu  2875
12 Udine du Dézert  (Q)  J.Y. Ricart  2875
13 Andalouse P. Sorais  2875
14 Titan du Closet Mlle M. Collet  2875
Favoris : 2  12  11
Outsiders : 10  13  9  6

2Prix de Sare
Attelé  Femelles  Crse C  36.000 € 
 2.150 mètres  Autostart  14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Etalia N. D'Haenens  2150
2 Egée de Mahey M. Verva  2150
3 Exquisa Bella  E1 L.C. Abrivard  2150
4 Eclipse Lucernaise F. Nivard  2150
5 Electra Wind R.C. Larue  2150
6 Elégance Eldé T. Le Beller  2150
7 Elite du Lys F. Ouvrie  2150
8 Electra Bar M. Abrivard  2150
9 Eva Castelle D. Thomain  2150

10 Evasion Mystic J.P. Monclin  2150
11 Engala de Lou  E1 A. Abrivard  2150
12 Extra Light S. Meunier  2150
13 Etoile Sly L. Baudron  2150
14 Extra Cadette E. Raffin  2150
Favoris : 6  1  4
Outsiders : 11  14  9  7

4
Prix de la Vienne
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Course E  36.000 €  2.150 mètres  
Autostart  Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Diégo Barosso  (P)  T. Ouvrie  2150

2 Désir de Banome B. Thienne  2150
3 Détonante Vérité  (P)  D. Lizée  2150
4 Défi Calendes  (PQ)  P.E. Collard  2150
5 Déclic de Chenu  (P)  R. Congard  2150
6 Dryade du Jour  (Q)  P. Sorais  2150
7 Daine du Ruisseau P. Abrivard  2150
8 Darwin Louki  (PQ)  L. Verrière  2150
9 Dalba Soyer S. Rousselle  2150

10 Dame Normande  (Q)  J. Bordas  2150
11 Don Vito Gap F. Tabesse  2150
12 Drottning Viking Mlle M. Norberg 2150
13 Delius A. Roussin  2150
14 Défi Alex. Lerenard  2150
15 Dixie Pont Vautier J. Melis Macias  2150
16 Dictateur de Play Mlle M. Testard  2150
Favoris : 5  4  10
Outsiders : 1  12  3  7

5Prix de la Place Gambetta
Attelé  Femelles  Course D  
44.000 €  2.875 m  Départ à 16h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cynthia  (P)  P. Vercruysse  2875
2 Calie de Pébrisy  (Q)  M. Verva  2875
3 Capucine de Meslay  (P)  F. Ouvrie  2875
4 Câline G. Lannoo  2875
5 Coalinga City F. Senet  2875
6 Cybèle des Peria  (Q)  L. Verva  2875
7 Câline du Levant  (Q)  F. Lecanu  2875
8 Charmeuse Majyc  (Q)   E1D. Locqueneux  2875
9 Céleste Dry  (Q)  T. Le Beller  2875

10 Chic et Belle  (P)   E1 F. Nivard  2875
11 Calvia J.P. Monclin  2875
12 Comète Darche  (P)  J. Guelpa  2875
13 Capucine d'Avril  A. Abrivard  2875
14 Clara Sautonne  (PQ)  M. Abrivard  2875
15 Chérie Cash  (P)  E. Raffin  2875
Favoris : 9  14  12
Outsiders : 11  4  10  15

6Prix du Rhône
Attelé  Course A  75.000 €  2.875 
mètres  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Concerto du Ruel  (Q)  F. Anne  2875
2 Baraka de Bellou  (Q)  M. Lenoir  2875
3 Ceylan Dairpet  (Q)  T. Le Beller  2875
4 Cuise la Motte  (Q)  J.P. Monclin  2875
5 Clarck Sotho M. Abrivard  2875
6 Câline Elde D. Lemétayer  2875
7 Cathy A Quira  (Q)  D. Thomain  2875
8 Blé du Gers  (P)  E. Raffin  2875

9 Balando  (Q)  D. Locqueneux  2875
10 Citizen Kane  (P)  T. Levesque  2875
11 Chant des Sirènes F.P. Bossuet  2875
12 Badius de Tilou  (Q)  F. Nivard  2875
13 Chancelière Citrus L.C. Abrivard  2875
14 Bajazet J. Bruneau  2875
15 Caduceus des Baux D.M. Hue  2875
Favoris : 3  11  9
Outsiders : 8  12  10  7

7Prix d'Espelette
Attelé  Course B  53.000 €  2.875 
mètres  Départ à 17h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Donna de Karmel  (P)  F. Nivard  2875
2 Dream Gold  (P)  J. Dubois  2875
3 Déesse du Plessis  (A)  M. Lenoir  2875
4 Dominicana  (PP)  G. Junod  2875
5 Déesse des Noés  (Q)  S. Rouxel  2875
6 Django Victory E. CoubardMeunier 2875
7 Direct Way  (P)  D. Thomain  2875
8 Dream of Jiel  E1 F. Ouvrie  2875
9 Daan Véloce P. Vercruysse  2875

10 Danaé Quesnot  (P)  E. Raffin  2875
11 Damour Jiel  (P)   E1 M. Abrivard  2875
12 Derby d'Auvrecy D. Locqueneux  2875
13 Doria Raudière  (A)  J.P. Monclin  2875
14 Délicatesse  (Q)  A. Abrivard  2875
15 Douloureuse  (Q)  Q. Machet  2875
16 Digne et Droit J. Van Eeckhaute 2875
Favoris : 2  7  4
Outsiders : 14  15  8  5

8
Prix de la Porte de SaintOuen
Attelé  Mâles  Course C  36.000 € 
 2.150 mètres  Départ à l'autostart 
 Départ à 18h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Equo Madrik J. Bescher  2150
2 Eclat de Star J.P. Monclin  2150
3 Eclair de Calendes E. Raffin  2150
4 Eastern Crown D. Thomain  2150
5 Ecureuil du Bocage B. Marigliano  2150
6 Eastwood Park L. Baudron  2150
7 Exauce Nous F. Nivard  2150
8 Ephy Bambois P.Y. Verva  2150
9 Etendard Majuro M. Abrivard  2150

10 Ermès d'Is F. Lecanu  2150
11 Eternal Wood D. Locqueneux  2150
12 Emencourt Bléquin J. Koubiche  2150
Favoris : 4  6
Outsiders : 8  3  7

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Dimanche CHANTILLY

3e

Prix du Musée 
Vivant du 
Cheval
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Course D - 
4 ans et plus - 52.000 € 
- 1.200 m - LD

TRIO  COUPLÉ  2SUR4  MULTI  
TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+

N Cheval Jockey Poids
1 KITKARMA C. Grosbois 60
2 NORTH END E. Hardouin 59,5
3 WESTERWALD M. Guyon 59,5
4 HATARI A. Hamelin 59
5 CAP ROCAT P.-C. Boudot 57,5
6 VICTORIOUS CHAMP G. Benoist 57
7 MANGOUNI (Oeil.) H. Journiac 57
8 SECRETJIM S. Pasquier 57
9 GAMMARTH (Oeil.) M. Barzalona 57

10 MYLÈNAJONH T. Bachelot 56
11 COSIMA (Oeil.) A. Badel 55,5
12 COMÉDIA ERIA C. Soumillon 56
13 KOOL AND THE GANG C. Stéfan 55,5
14 VÉDEUX (Oeil.) C. Demuro 54,5
15 HOPELESS Ronan Thomas 54,5
16 KING DAVID A. Lemaitre 53

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 VASCO DE VIETTE - V. Seguin 2150 H 8 0a 11a 4a 0a 3a (16) 9a 8a 4a F. Lercier Mme B. Chaudemanche 335.350 59/1 1
2 VIC DU POMMEREUX A-P F. Nivard 2150 M 8 6a 5a 3a 4a 2a (16) 1a 6a 0a S. Roger N. Lolic 332.800 5/1 2
3 ADÉLIE A-P A. Abrivard 2150 F 7 4a 10a 5a 6a 9a 0a 0a (16) 4a L.-C. Abrivard J. Cottel 330.680 10/1 3
4 AGORA A-P E. Guiblais 2150 F 7 4a 6a 4a 7a 2a 4a (16) 7a 1a A. Buisson F. Tardieu 328.310 24/1 4
5 ATTACUS P E. Raffin 2150 H 7 1a 1a 1a 1a 2a 5a (16) 2a 6a S. Guarato J.-M. Machet 337.300 2/1 5
6 ATOUT DU LERRE A-P F. Anne 2150 H 7 9a 10a 8a 7a 0a 8a (16) 6a 11a F. Anne Ec. Franck Anne 341.170 22/1 6
7 UNIVERS DE MARZY P F. Gence 2150 H 9 8a 7a 8a 1a Da 4a 5a (16) 5a B.-R. Plaire B.-R. Plaire 328.370 54/1 7
8 SUPER ARIEL A-P M. Abrivard 2150 F 8 2a 1a 1a 8a 2a 5a (16) 7a 1a K. Haggstrom Stall Torpet HB 342.708 4/1 8
9 APRION A-P J.-P. Monclin 2150 H 7 2a 1a 1a 5a 2a (16) 2a 1a 1a N. Vimond M. Candillier 308.450 6/1 9

10 UPPERCUT ORANGE - G. Houel 2150 M 9 6a 9a 16a (r) (16) Dm 3m 9a 4m G. Houel C. Berquier 306.770 99/1 10
11 ACTION PARTAGE - T. Levesque 2150 F 7 0a (16) 6a 3a 8a 1a Da 0a Da T. Levesque Mme D. Gozlan 280.540 99/1 11
12 ROXANNE BAR A P. Vercruysse 2150 F 7 Dm 2m 6m Da 9a 9a 0a (16) 4a G. Casillo Scuderia Stecca Srl 328.039 19/1 12
13 OLIMPUS CAF A-P F. Ouvrie 2150 M 9 9a 7a 3a (16) 7a 0a 0a 7a 6a J.-E. Le Bec Scuderia Mantaro 270.589 29/1 13
14 RADIEUX A-P D. Locqueneux 2150 H 7 8a 7a 3a 5a 3m 5a 10a 3a Lutfi Kolgjini Ec.Lutfi Kolgjini AB 307.006 16/1 14
15 PLUTONIO A-P C. Martens 2150 H 8 0a 0a 9a 0a 9a (16) 3a 1a 4m V. Martens A. Gokesch 303.767 27/1 15
16 ULEXA DES PLANS - S. Olivier 2150 F 9 6a 6a (16) 10a 3a Da 7a 5a 4a P. Daugeard M. Gandon 321.870 129/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lVasco de Viette
Deux échecs à Enghien dont un
sur ce tracé. 10 sur 20 autostart. Il a
perdu de sa superbe. C'est
embêtant. I l  est idéalement
engagé mais resté ferré, ce qui est
aussi gênant. Il lui faudra sortir le
grand jeu. Cela s'annonce délicat.
2lVic du Pommereux
Un sur deux sur ce parcours. Il
vient de bien se comporter dans un
récent quinté à Vincennes, après
avoir eu du mal à trouver le pas-
sage. Encourageant. Il sera cette
fois-ci associé à Franck Nivard
avec lequel il a une très belle réus-
site. C'est une belle chance.
3lAdélie
Quatrième de son unique essai sur
ce tracé. La régularité n'est pas son
point fort. Elle est souvent à
l'arrivée lorsqu'on l'attend le moins.
Doit être cachée impérativement.
Forme garantie. Avec un bon par-
cours, elle peut créer une surprise.
4lAgora
Deux sur trois sur ce parcours. Elle
ne gagne pas souvent mais se livre
toujours à fond, ce qui permet
d'accrocher de jolis accessits. 4e
de la course référence du 22/04
derrière Attacus et Radieux, elle a
ensuite répété. Elle demeure à
suivre.
5lAttacus
Récent vainqueur d'un quinté iden-
tique, pour ses débuts sur ce tracé.
Il s'est bien reposé depuis et se
présente en parfaite condition. Il a

encore beaucoup d'argent à pren-
dre cet été. Son entourage se mon-
tre enthousiaste, et i l  peut
poursuivre sa série victorieuse.
Première chance.
6lAtout du Lerre
Débute sur ce parcours, 5 sur 7 à
Enghien. Débute carrément derri-
ère l'autostart à 7 ans ! Revenu
chez Franck Anne après un séjour
dans le Sud-Est. Dernièrement, il a
bien fini en retrait. Ce n'est pas une
impossibilité pour une place.
7lUnivers de Marzy
Un échec à Enghien, 8 sur 17
autostart. Désormais chargé en
gains, ses tâches se compliquent
en région parisienne. Pour l'aider
dans son entreprise, son entou-
rage a décidé de lui ôter les fers.
Peut être pas suffisant. Dans un
second choix.
8lSuper Ariel
Deux sur quatre sur ce tracé. Spé-
cialiste de la vitesse et des pistes
plates, cette course tombe à pic.
Ajoutez à cela qu'elle n'a jamais
connu un tel degré de forme et
qu'elle bénéficie d'un engagement
de rêve. Elle s'annonce red-
outable.
9lAprion
Lauréat de sa seule sortie sur ce
parcours. Que de progrès accomp-
lis depuis près d'un an ! Il accumule
les succès, même s'il vient de finir
2e dans le GNT de Lyon. Il rede-
scend de quelques étages ici.
C'est une première chance.
10lUppercut Orange
Trois échecs à Enghien, 2 sur ce
parcours. 6 sur 10 autostart. Le

poids des ans commence à se faire
sentir, il ne parvient pas à recou-
vrer ses moyens. Avec ses fers, il
aura du mal à faire le tour des
autres. Cela s'annonce difficile.
11lAction Partage
Manque d'expérience derrière
l'autostart (3 échecs). Elle n'a
qu'une course dans les jambes
cette année et garde ses fers.
Pierre Levesque ne va pas la bous-
culer. Sera mieux engagée dans
l'étape du Trophée Vert d'Alençon.
Il vaut mieux attendre.
12lRoxanne Bar
Elle totalise 100% de réussite sur
ce tracé (2 sur 2). Intermittente
mais dotée de beaux moyens. Elle
est même revenue sous la selle au
printemps, avec une place à la clé.
Elle était très jouée en dernier lieu.
C'est peut être un signe. Bel out-
sider.
13lOlimpus Caf
Trois sur cinq sur ce tracé. La
vitesse sur pistes plates, c'est en
plein son sport ! Surclassé en
dernier lieu face à l'élite, il s'est bien
ouvert les poumons. Il retrouve sa
catégorie. En seconde ligne, il sera
plutôt vu pour une place.
14lRadieux
Il obtient 100% de réussite sur ce
tracé (3 sur 3). Assez intermittent.
Son dernier échec est excusable,
le cheval courait avec ses fers en
vue de cette épreuve. Cette fois-ci
il est mis en mode "course".
Chance régulière.
15lPlutonio
Trois sur sept sur ce tracé. Il y a
obtenu son dernier bon résultat,
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2. PRIX SIRRAH
1 7 Attaque Parisienne (S. Ernault)
2 9 Aufor de Mire (Charles Bigeon)
3 15 Vénicio Pommereux (F. Nivard)
4 12 Africain (R. Derieux)
5 4 Ardente du Clos (M. Abrivard)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 14,80 €  Pl. 
(7): 3,40 €  (9): 1,70 €  (15): 2,40 €.
Trio :  (7915) (pour 1 €): 35,50 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (79): 20,40 €  
Pl. (79): 8,90 €  (715): 15,40 €  (915): 
4,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (79): 53,00 €.
2sur4 :  (791512) (pour 3 €): 10,80 €.
Multi :  (791512) (pour 3 €). En 4: 
1.134,00 €, en 5: 226,80 €, en 6: 75,60 €, 
en 7: 32,40 €.

 

1. PRIX CALDARIUM
1 4 Laconquête (S. Cossart)
2 1 Topissime (Mlle N. Desoutter)
3 3 Tanagan (R.L. O'Brien)
6 partants. Np : Go For de Houelle (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,10 €  Pl. 
(4): 1,70 €  (1): 2,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (41): 12,60 €.
Trio Ordre :  (413) (pour 1 €): 33,40 €.

 
2. PRIX GOPAL

1 3 Chop Hola (L. Delozier)
2 10 Passadela d'Authie (M. Farcinade)
3 1 Lauyann de Bodean (R. Le Stang)
4 8 Sabay Sabay (J. Giron)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,70 €  Pl. 
(3): 1,60 €  (10): 4,30 €  (1): 2,50 €.
Trio :  (3101) (pour 1 €): 57,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (310): 27,60 €  
Pl. (310): 9,80 €  (31): 4,60 €  (101): 
20,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (310): 39,30 €.
2sur4 :  (31018) (pour 3 €): 27,90 €.
Mini Multi :  (31018) (pour 3 €). En 4: 
459,00 €, en 5: 91,80 €, en 6: 30,60 €.

 
3. PRIX OUISTREHAM

1 1 Caruso Valtat (M. Farcinade)
2 2 Gaëlick Kap (B. Hubert)
3 6 Singlechop (E. Berthonnet)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,40 €  Pl. 
(1): 1,70 €  (2): 2,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 8,40 €.
Trio Ordre :  (126) (pour 1 €): 22,00 €.

 
4. PRIX D'IÉNA

1 5 Malaya (K. Herzog)
2 3 Santa Adèlia (J. Reveley)
3 4 Whetstone (K. Nabet)
7 partants. Non partant : Allez Dance (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 9,00 €  Pl. 
(5): 3,60 €  (3): 1,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (53): 31,90 €.
Trio Ordre :  (534) (pour 1 €): 152,50 €.

 
5. PRIX LE BOUIF

1 1 Briarée (J. Tabary)
2 2 Baouri (T. Henderson)
3 11 Bring It On (B. Meme)
4 6 Forestièra (Mlle M. DaubryBarbier)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 6,10 €  Pl. 
(1): 2,20 €  (2): 1,60 €  (11): 2,30 €.
Trio :  (1211) (pour 1 €): 26,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 7,90 €  Pl. 
(12): 4,20 €  (111): 7,90 €  (211): 5,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 13,20 €.
2sur4 :  (12116) (pour 3 €): 6,00 €.
Mini Multi :  (12116) (pour 3 €). En 4: 
103,50 €, en 5: 20,70 €, en 6: 6,90 €.

 
6. PRIX MÉLINOIR

1 5 Azucardel (C. Lefebvre)
2 11 Rigolo Tiger (S. Cossart)
3 4 Hippomène (D. Cottin)
4 1 Tir Au But (T. Henderson)

14 partants. Np : Going For The One (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 7,80 €  Pl. 
(5): 2,60 €  (11): 3,20 €  (4): 1,70 €.
Trio :  (5114) (pour 1 €): 61,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (511): 49,60 €  
Pl. (511): 14,40 €  (54): 7,00 €  (114): 
10,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (511): 89,10 €.
2sur4 :  (51141) (pour 3 €): 15,30 €.
Multi : (51141) (pour 3 €). En 4: 283,50 €, 
en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 7: 8,10 €.
Pick 5 :  (511413) (pour 1 €): 149,30 €.

 
7. PRIX DE LA MUETTE

1 2 Magneticjim (A. Poirier)
2 4 Mister Papy (M. Govaerts)
3 9 Ria Menina (E. Chazelle)
9 partants. Non partants : Sable Gris (3), 
Captain Nouba (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 1,60 €  Pl. 
(2): 1,30 €  (4): 4,40 €  (9): 1,90 €.
Trio :  (249) (pour 1 €): 56,00 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (24): 33,70 €  
Pl. (24): 7,90 €  (29): 3,00 €  (49): 
19,30 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 32,70 €.
Trio Ordre :  (249) (pour 1 €): 148,30 €. 

 

Attacus reçu 5 sur 5
En plein boum et affûté pour
cette épreuve, Attacus devrait
obtenir un cinquième succès

consécutif, d'autant qu'Aprion
a tiré le 9 autostart, un piège
dont il devra se sortir. Super

Ariel est une pure jument e
vitesse. Vic du Pommereux
est au top et s'entend bien avec

Franck Nivard. Radieux et
Adélie savent aller vite. J'aime
bien Olimpus Caf.
                         (Notre consultant)

LES RESULTATS

À VINCENNES  Vendredi

À AUTEUIL  Vendredi

nDERNIÈRE
MINUTE

8 SUPER ARIEL
Le 6 mai, Super Ariel fait un bel effort
en plaine pour venir en tête avant
d'être relayée. Elle se dégage à l'entrée
de la ligne droite et finit vite mais se fait
ajuster près du but.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À BORDEAUX  LE BOUSCAT RÉUNION 3  12 H 20

1
Grand Prix d'Aquitaine
AngloArabes  Classe I  Course A  
42.000 €  2.400 mètres  Corde à 
droite  Départ à 12h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Cristal de Tanues  (3)  A. Gavilan  62
2 Saphir de Cajus  (5)  Mlle N. Desoutter 59
3 Sklibur de Larachi  (2) F.X. Bertras  59,5
4 Ariane du Mas  (7)  D. Ibouth  58,5
5 Dream de Candale  (8) C. Cadel  57
6 Faro du Pécos  (1)  NON PARTANT  57
7 Duk de la Brunie  (4)  J. Plateaux  57
8 Feeling du Pécos  (6)  J.B. Eyquem  57

Favoris : 2  1
Outsiders : 4  8

2Prix Achille Fould
Classe 2  20.000 €  1.900 mètres  
Corde à droite  Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Corbon  (7)  C. Demuro  59
2 Fox Tin  (1)  J. Augé  59
3 Chabelita  (3)  F.X. Bertras  57,5
4 Luire  (2)  D. Michaux  57,5
5 Developer  (6)  D. AlbercaGavilan 54
6 Lotus Café  (5)  P.C. Boudot  57
7 Araaja  (8)  V. Seguy  56
8 Galles  (4)  M. Barzalona  55,5

Favoris : 1  3
Outsiders : 6  8  2

3
161e Derby du Midi  Arqana 
Racing Club
L.  55.000 €  1.900 mètres  Corde 
à droite  Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Ajmal  (1)   E1 V. Cheminaud  56,5
2 Mask of Time  (6)   E1 P.C. Boudot  56,5
3 Vert Diamand  (4)  J.B. Eyquem  56,5
4 Livrable  (7)  M. Guyon  56,5
5 Fazendera  (2)  I. Mendizabal  55
6 Troarn  (5)  C. Demuro  55
7 Allons Y  (8)  F.X. Bertras  55
8 Dream Awhile  (3)  H. Journiac  55

Favoris : 8  6
Outsiders : 2  1  7

4Prix Joseph Peyrelongue
Course D  23.000 €  2.400 mètres  
Corde à droite  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Sagaroi  (9)  F.X. Bertras  59,5
2 Senor Charly  (1)  F. Pardon  58
3 Shehab  (3)  Mlle L. Oger  52
4 Atacama  (5)  J.B. Hamel  56,5
5 Prince Admiral  (7)  J. Plateaux  53
6 Pearl Dragon  (2)  V. Cheminaud  56,5
7 Funny Kid  (8)  M. Guyon  56,5
8 April First  (6)  M. Barzalona  55
9 Solmina  (4)  D. Ibouth  52,5

10 Myth  (10)  Mlle C. Fléchon  50,5
Favoris : 6  1
Outsiders : 7  5  10

5
95e Grand Prix de Bordeaux
4e étape du Défi du Galop  L.  
60.000 €  1.900 mètres  Corde à 
droite  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Qurbaan  (6)  F.X. Bertras  59,5
2 Best Fouad  (7)  P.C. Boudot  59,5
3 Landym  (2)  M. Barzalona  58
4 Star Victory  (4)  I. Mendizabal  58
5 Bharuch  (8)  C. Demuro  56,5
6 Chiverny  (3)  J.B. Eyquem  56,5
7 Instant de Rêve  (1)  T. Thulliez  56,5
8 Priméro  (5)  M. Guyon  56,5

Favoris : 2  1
Outsiders : 4  6  7

6
Prix de l'Association des 
propriétaires du SudOuest
Handicap  Réf: +29 +29,5  Course G 
 16.000 €  3.200 mètres  Corde à 
droite  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Alzarodesvillerets  (1) Mlle D. Santiago 63,5
2 Holdgreen  (8)  Mlle A. Le Lay  60
3 The Ninas  (6)  V. Seguy  61
4 Gili Emery  (2)  G. Fourrier  61
5 Versailles du Lys  (7)  J. Cabre  60,5
6 Miss Post Office  (4)   E1P.C. Boudot  58,5
7 Qatar Vision  (9)  T. Messina  58
8 Monsieur Opéra  (10)  J.B. Hamel  54,5
9 Huang Ho  (11)   E1 J. Smith  52,5

10 L'As du Ninian  (3)  D. Breux  52
11 Green Saga  (5)  Mlle C. Hérisson de Beauvoir 51
Favoris : 2  6
Outsiders : 3  1  7

7
Prix Jean Ferrière
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +26  
Course E  18.000 €  1.600 mètres  
Corde à droite  Départ à 16h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Cracco Boy  (2)  P.C. Boudot  60
2 Daligala  (1)  M. Guyon  59,5
3 Trimeur  (11)  A. Werlé  58,5
4 Three Gracez  (6)  F. Garnier  58
5 Life Pride  (8)  M. Barzalona  58
6 Kick Down  (15)  V. Seguy  57,5
7 Sainte Colère  (5)  F. Pardon  57,5
8 Cien Colorao  (10)  M. Foulon  56
9 Orient Extrème  (12)  D. Breux  56

10 Grace Of Love  (3)  D. Morisson  55
11 Mésima  (7)  T. Messina  55
12 Pretty Hole  (9)  Mlle C. Fléchon  51
13 Candy Chope  (4)  M. Forest  54
14 Fleur du Bequet  (13)  H. Journiac  53
15 Grey Frost  (14)  J. Smith  51,5
Favoris : 6  5  12
Outsiders : 2  3  11  1

8
Prix Louis Dubourg
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +35  
Course G  14.000 €  1.600 mètres  
Corde à droite  Départ à 16h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Convicted  (5)  J. Augé  60
2 Cardiel  (13)  G. Bon  60
3 Albert Hall  (4)  J. Cabre  59,5
4 Don't Tell Tales  (12)  D. Morisson  58,5
5 Snow Dream  (2)  J.B. Eyquem  58
6 Sept Extra  (9)  T. Messina  57
7 American Deal  (8)  P.C. Boudot  56,5
8 Invincible Viking  (10)  G. Fourrier  56
9 Iteratus  (3)  M. Forest  55,5

10 Basse Forêt  (6)  C. Cadel  55
11 Peintre Français  (7)  V. Seguy  54,5
12 Romanne  (1)  M. Foulon  52,5
13 Silminza  (11)  D. Breux  51,5
14 Mahajanga  (14)  J. Smith  51
Favoris : 3  6  1
Outsiders : 7  4  8  11

TIERCÉ (pour 1 €)

7-9-15
Ordre.................................198,80
Désordre..............................16,30

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

7-9-15-12
Ordre.............................1.974,18
Désordre...........................124,02
Bonus....................................5,59

QUINTÉ+ (pour 2 €)

7-9-15-12-4
Ordre...........................13.776,00
Désordre...........................114,80

Numéro Plus : 0608
Bonus 4...............................25,40
Bonus 4sur5...........................5,10
Bonus 3..................................3,40

Les  informations  de  cette  rubrique
sont données à  titre  indicatif. Seuls
les  documents  publiés  par  le  Pari
Mutuel  Urbain  ont  valeur  officielle.
Nous invitons les parieurs à s’y réfé
rer.  La  responsabilité  du  journal  ne
saurait, en aucun cas, être engagée.
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À CHÂTEAUBRIANT RÉUNION 4  17 H 20

1Prix de l'Ouest
Haies  3 ans  22.000 €  3.400 
mètres  Départ à 17h50

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Countess Allegro A. Orain  67
2 Tulira S. Martino  66
3 Cosmic Empire Jo Audon  67
4 Candalex E. Chazelle  67
5 Julianos B. Hubert  65
6 Konig Miss C. Lefebvre  66
7 Akiday D. Delalande  65
8 Leariver B. Claudic  65

Favoris : 2  4   Outsiders : 1  6  3

2Prix de la Galissonière
Haies  4 ans  Femelles  21.000 €  
3.400 mètres  Départ à 18h20

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Baboukas A. Merienne  70
2 Capital de Choisel S. Paillard  71
3 Vauquoise B. Hubert  69
4 Vatohio R. Bonnet  69
5 Abaya du Mathan J.C. Gagnon  67
6 King Flying R. Le Stang  65
7 Cercyçoise L. Delozier  64
8 Celune M. Danglades  65

Favoris : 7  2  Outsiders : 1  4  5

3
Prix de la Société des Courses 
de Châteaubriant
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +25  Course E  20.000 €  
1.950 mètres  Départ à 18h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Vision of Twilight  (15) J. Claudic  60,5
2 Salam Bombay  (16)  C. Grosbois  59,5
3 Fille d'Avril  (8)  T. Bachelot  59
4 Mahir  (1)  Alex. Roussel  59
5 Swertia  (4)  M. Berto  59
6 Madiva  (6)   E1 E. Hardouin  58,5
7 Vaporetto Capri  (9)  S. Martino  58
8 Sea Dream  (14)  M. Androuin  58
9 Black Jewel  (13)  F. Veron  55,5

10 Elka  (3)   E1 A. Hamelin  55,5
11 Irish Kaldoun  (10)  A. Bernard  55
12 Wingate  (5)  T. Baron  54,5
13 Dindarella  (12)  Y. Barille  54,5
14 Safina Blue  (7)  L. Boisseau  53
15 Storaya  (11)  J. Guillochon  53
16 City King  (2)  S. Breux  52,5
Favoris : 11  2  1
Outsiders : 4  13  6  3

4Prix de Choisel
Réservé F.E.E.  18.000 €  1.100 
mètres   Départ à 19h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Jinx  (8)  C. Grosbois  58
2 Captain Air Force  (7)  M. Delalande  58
3 First Name Terms  (11)   E1E. Hardouin  58
4 Reboot  (4)   E1 A. Hamelin  58
5 Wetrov  (6)  M. Berto  58
6 Qatar Sunshine  (5)  T. Baron  54
7 Sol Mi Sol la  (3)  E. Lebreton  54
8 Siyougirl  (2)  Alex. Roussel  56,5
9 Ballymount  (10)  F. Veron  56

10 Double Variance  (9)  T. Bachelot  54,5
11 Full Sentimentale  (1)  L. Boisseau  54,5
Favoris : 5  6   Outsiders : 10  4  1

5Prix Maredsous
Femelles  22.000 €  1.950 m  19h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Maklau  (13)  C. Grosbois  58
2 Soleimana  (10)  S. Martino  58

3 Queen Boudica  (5)  N. Barzalona  55,5
4 Vision Rebelle  (7)  E. Etienne  54,5
5 Pélagie  (2)  T. Baron  53,5
6 Ipazia  (8)  Mlle P. Dominois 54
7 Sapotille  (4)  J. Claudic  56
8 Yanling  (9)  Mlle V. Sanchez  51,5
9 Devon Finestra  (12)  M. Androuin  56

10 Domacasi  (6)  Alex. Roussel  56
11 Earth  (15)  F. Lefebvre  56
12 Anse de Bel'Amande  (16)  L. Boisseau  56
13 Lindikova  (11)  M. Berto  56
14 Strawberry Thief  (3)  R. Marchelli  56
15 Vila Gracinda  (14)  S. Saadi  56
16 Money In My Pocket  (1)  A. Hamelin  56
Favoris : 3  2  5
Outsiders : 1  6  14  15

6
Prix de Vichy
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +32,5  Course G  
16.000 €  1.950 mètres  Corde à 
droite  Départ à 20h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Clorinda  (11)  T. Baron  59
2 Clishet  (7)  E. Hardouin  59,5
3 Chuck Sport  (13)  A. Coutier  58,5
4 Danileo  (9)  S. Martino  58,5
5 Swinging Song  (2)  C. Grosbois  57,5
6 Stolen Filly  (16)  Alex. Roussel  56,5
7 Dom Tommy  (4)  T. Bachelot  56
8 Kersea  (6)  M. Androuin  56
9 Goldy Baby  (14)  L. Boisseau  52,5

10 Carha d'Evaille  (15)  E. Etienne  53,5
11 Wild Fly  (5)  M. Pelletan  52
12 Jazz et Salsa  (10)  J. Claudic  52
13 Anadun  (1)  F. Veron  52
14 Until Dream  (12)  J. Guillochon  51,5
15 Ciaratza  (8)  A. Bernard  51
16 Bonne Réponse  (3)  S. Breux  52
Favoris : 1  3  2
Outsiders : 6  7  9  12

7Prix Bering
Mâles  22.000 €  1.950 mètres  
Corde à droite  Départ à 20h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Sajjad  (8)  M. Berto  58
2 Roy Burg  (4)  M. Androuin  58
3 Bounderby  (7)  N. Barzalona  55,5
4 Spignel  (5)  S. Saadi  58
5 Mr Maximum  (2)  R. Marchelli  58
6 Sowgay  (10)  F. Veron  58
7 Show The Way  (9)  J. Claudic  58
8 Agostino  (6)  T. Bachelot  56
9 Jadawagan  (3)  M. Delalande  56

10 Gatling  (1)  N. Larenaudie  53,5
11 Great Tonio  (11)  Y. Barille  56
Favoris : 3  7
Outsiders : 5  11  1

8Prix A.P.G.OMarkel
22.000 €  2.600 mètres  Corde à 
droite  Départ à 21h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Petite Mokka  (3)  T. Baron  54
2 Palma de Majorque  (6) Y. Barille  56
3 Grand Beau Fort  (10)  B. Hubert  56
4 Goldstrike City  (8)  M. Androuin  56
5 En Plein Coeur  (13)  J. Claudic  56
6 Sermando  (12)  J. Guillochon  56
7 Aurelien  (11)  M. Pelletan  52,5
8 Powerson  (7)  E. Hardouin  56
9 Sajida  (5)  M. Berto  54,5

10 Dovigirl  (2)  C. Grosbois  54,5
11 Présidente Line  (4)  Mlle M. Eon  52,5
12 Always  (9)  F. Veron  54,5
13 Funky Princess  (1)  D. Boche  52
Favoris : 7  5
Outsiders : 10  11  6

1. PRIX MEAULNES DU CORTA
1 10 A Vivre La Nuit (L. Jublot)
2 5 Alice de Marzy (A. Garreau)
3 2 Vamana (P. Blanchon)
4 4 Virginia Rush (M. Heurtebise)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 1,70 €  Pl. 
(10): 10,20 €  (5): 6,40 €  (2): 8,10 €.
Trio :  (1052) (pour 1 €): 1.069,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (105): 321,00 €  
Pl. (105): 48,90 €  (102): 62,00 €  (52): 
43,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (105): 883,80 €.
2sur4 :  (10524) (pour 3 €): 59,40 €.
Multi :  (10524) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: 743,40 €, en 6: 247,80 €, en 7: 
106,20 €.

 
2. PRIX ROGER COURAUD

1 12 Valdez (M. M. Poirier)
2 10 Actimelle (M. P. Carmoy)
3 13 Veregino (M. P. Vaugeois)
4 16 Vizir de Crézesse (M. L.J. Martin)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 3,30 €  Pl. 
(12): 1,60 €  (10): 2,40 €  (13): 3,60 €.
Trio :  (121013) (pour 1 €): 66,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1210): 16,60 €  
Pl. (1210): 7,20 €  (1213): 11,70 €  (10
13): 19,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1210): 24,40 €.
2sur4 :  (12101316) (pour 3 €): 12,60 €.
Multi : (12101316) (pour 3 €). En 4: 472,50 €, 
en 5: 94,50 €, en 6: 31,50 €, en 7: 13,50 €.

 
3. PRIX A.R. TP PONTCHÂTEAU

1 13 Arménie du Lupin (A. Wiels)
2 2 Aréna Del Phédo (O. Touvais)
3 9 Azur de Carina (F. Gence)
4 7 Akilina Grammont (Mlle M. Leguedois)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 10,90 €  
Pl. (13): 3,10 €  (2): 4,20 €  (9): 4,00 €.
Trio :  (1329) (pour 1 €): 152,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (132): 58,80 €  
Pl. (132): 14,70 €  (139): 12,10 €  (29): 
21,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (132): 124,50 €.
2sur4 :  (13297) (pour 3 €): 44,70 €.
Multi :  (13297) (pour 3 €). En 4: 
4.851,00 €, en 5: 970,20 €, en 6: 323,40 €, 
en 7: 138,60 €.

 
4. PRIX E.C.R.

1 8 Exit Money (J.M. Bazire)
2 6 Empreinte d'Urzy (M. Abrivard)
3 3 Earth (J. Dubois)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 1,50 €  Pl. 
(8): 1,10 €  (6): 1,50 €  (3): 1,30 €.
Trio :  (863) (pour 1 €): 6,10 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (86): 6,20 €  Pl. 
(86): 2,30 €  (83): 1,90 €  (63): 2,80 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (86): 6,90 €.
Trio Ordre :  (863) (pour 1 €): 19,80 €.

 
5. PRIX PMU "LE MURAT"

1 5 Danova du Chêne (M. Abrivard)
2 7 Don't Forget (J.P. Monclin)
3 9 D'amour de Houelle (P. Tijou)
4 12 Doudou de Bouère (S. Poilane)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 30,30 €  
Pl. (5): 4,20 €  (7): 1,90 €  (9): 1,50 €.
Trio :  (579) (pour 1 €): 45,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (57): 63,30 €  
Pl. (57): 12,70 €  (59): 11,50 €  (79): 
3,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (57): 202,20 €.
2sur4 :  (57912) (pour 3 €): 6,90 €.
Mini Multi :  (57912) (pour 3 €). En 4: 
301,50 €, en 5: 60,30 €, en 6: 20,10 €.

 
6. PRIX SOFATE PONTCHATEAU

1 11 Classique Royal (S. Marmion)
2 9 Crazy du Calorne (J.M. Bazire)
3 1 Cupidon d'Espace (M. Yvon)
4 2 Casoar Mara (V. Renault)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 7,00 €  Pl. 
(11): 1,80 €  (9): 1,80 €  (1): 11,60 €.
Trio :  (1191) (pour 1 €): 370,50 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (119): 7,80 €  Pl. 
(119): 3,90 €  (111): 89,00 €  (91): 43,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (119): 27,00 €.
2sur4 :  (11912) (pour 3 €): 12,00 €.
Mini Multi : (11912). En 4: 2.025,00 €, 
en 5: 405,00 €, en 6: 135,00 €.

 
7. PRIX WWW.FEDERATIONOUEST.FR

1 3 Calda du Vivier (J.M. Bazire)
2 12 Calineka Gwen (O. Raffin)
3 13 Ce Retour d'Oscar (J.P. Monclin)
4 11 Calva Normand (M. Abrivard)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 1,60 €  Pl. 
(3): 1,30 €  (12): 2,10 €  (13): 1,60 €.
Trio :  (31213) (pour 1 €): 13,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (312): 8,70 €  
Pl. (312): 4,30 €  (313): 2,80 €  (1213): 
4,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (312): 11,40 €.
2sur4 :  (3121311) (pour 3 €): 6,00 €.
Mini Multi :  (3121311) (pour 3 €). En 4: 
144,00 €, en 5: 28,80 €, en 6: 9,60 €.

 
8. PRIX PMU "L'OURASI"

1 10 Caïd (A. Kloess)
2 4 Baron de Majuag (O. Raffin)
3 6 Crésus du Chêne (A. Wiels)
4 12 Balthazar de Ginai (J.P. Monclin)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 6,60 €  Pl. 
(10): 3,00 €  (4): 9,10 €  (6): 2,60 €.
Trio :  (1046) (pour 1 €): 194,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (104): 159,80 €  
Pl. (104): 34,40 €  (106): 7,50 €  (46): 
25,80 €.

Couplé Ordre : (pour 1 €) : (104): 231,60 €.
2sur4 :  (104612) (pour 3 €): 16,80 €.
Mini Multi :  (104612) (pour 3 €). En 4: 
549,00 €, en 5: 109,80 €, en 6: 36,60 €.

 
9. GRAND PRIX TÉNOR DE BAUNE

1 10 Cheltenham (C. Duvaldestin)
2 9 Vivien Péo (F. Lecanu)
3 13 Baron du Chêne (J.M. Bazire)
4 1 Amazone des Iris (G. Paillé)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 1,50 €  Pl. 
(10): 1,10 €  (9): 1,50 €  (13): 1,50 €.
Trio :  (10913) (pour 1 €): 7,00 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (109): 3,90 €  Pl. 
(109): 2,20 €  (1013): 2,40 €  (913): 3,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (109): 4,70 €.
Pick 5 :  (10913112) (pour 1 €): 150,40 €.
2sur4 :  (109131) (pour 3 €): 4,50 €.
Mini Multi :  (109131) (pour 3 €). En 4: 
306,00 €, en 5: 61,20 €, en 6: 20,40 €.

À PONTCHÂTEAU  Vendredi

dans l'édition 2016 de cette
épreuve (3e). Il a connu des soucis
de santé et déçoit. Mais attention,
ça fait un an qu'il n'a plus été
déférré. La méfiance s'impose !
16lUlexa des Plans
Cinquième de cette course en
2016. Mais la donne change : elle
effectue une rentrée et court avec
ses fers alors qu'elle ne fournit son
top que déferrée. Elle ne semble
pas au summum de sa forme à
l'heure actuelle. Chance secon-
daire.
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Juliette Binoche, Valeria Bruni-Tedeschi et Fabrice Luchini
prennent un plaisir apparent à jouer les bourgeois agités du bocal.

A lliant l’esthétique du ci
néma muet à l’atmos

phère des films de Tati, le réa
lisateur Bruno Dumont or
chestre une farce policière
débridée, portée par une
troupe d’acteurs méconnaissa
bles.
Toujours là où on ne l’attend
pas, l’auteur de « P’tit Quin
quin » (la minisérie TV à suc
cès d’Arte) revient avec un
drôle de film en costumes sur
fond de lutte des classes au
début du XXe siècle.
Comme il en a l’habitude de
puis ses débuts, Bruno Du
mont a engagé pour « Ma
Loute » (2016) de nombreux
comédiens non profession
nels.
« La question du statut ne
m’intéresse pas […]. Certains
rôles demandent juste un ré
glage plus compliqué et des
interprètes capables d’aller
plus loin dans la nuance. Et,
en l’occurrence, j’avais besoin
de virtuoses de la composition
pour donner vie aux membres
de la famille Van Peteghem. »
Pour incarner le chef de cette

famille bourgeoise de la Belle
Époque, le cinéaste a immé
diatement pensé à Fabrice Lu
chini. « Il fallait le grimer et
l’altérer physiquement. Le
spectateur ne devait pas le re
connaître au premier coup
d’œil. Il a changé aussi sa ma
nière de parler, il a forcé son
accent. »
Même travail pour Juliette Bi
noche et Valeria BruniTedes
chi. « Ce qui m’intéressait,
c’était de les contrarier et de
révéler quelque chose d’inat
tendu en elles. » Pari réussi.
La métamorphose est totale et
la performance bluffante. Sur
fond d’enquête policière, tru
culente et burlesque, matinée
de mysticisme, tout ce petit
monde prend un plaisir appa
rent à jouer les bourgeois agi
tés du bocal ou les prolos sau
vages. Divertissement garanti.

Nicolas Jouenne
« Ma Loute »
à 21 heures sur Canal+

Fra. 2016. Réal. : Bruno Du
mont. Inédit. 2 h 02. Avec Fa
brice Luchini, Juliette Binoche,
Valeria BruniTedeschi.

n SPÉCIALE

Téva fête les mères 
avec humour

L’humoriste belge Véronique Gallo a créé « Vie de mère »,
 en quotidienne dès dimanche à 20 h 40.

Demain, jour de la fête des
mères, Téva lance le pro

gramme court humoristique 
« Vie de mère ».
« Vie de mère » débarque sur 
Téva demain soir à 20 h 40 et 
s’installera ensuite tous les jours 
à la même heure. Ce programme 
court, créé et écrit par l’humo
riste belge Véronique Gallo et 
produit par My Family, la société 
de Kev Adams, va décomplexer 
et faire rire toutes les mamans. Il 
met en scène Véronique qui se 
confie face caméra à sa sœur sur 
son quotidien survolté de mère 
de quatre enfants. L’auteur est 

une ancienne prof de lettres, for
mée au théâtre, qui s’est inspirée 
de sa propre vie – elle a trois en
fants – pour créer ce person
nage. « Ce n’est pas ma vraie 
vie. Je travaille à partir de mon 
vécu et donc de mes émotions 
mais je me suis mis un point 
d’honneur à ne pas raconter la 
vie de mes propres enfants. » 
Véronique Gallo a connu le suc
cès en Belgique grâce à ses one 
woman shows. Elle en présen
tera un tiré de ces capsules et in
titulé « The One Mother Show » 
à Avignon cet été, avant une 
tournée dans toute la France.

n EN BREF

Cette année, la Coupe de
France fête ses 100 ans.
L’occasion de retracer

l’histoire de cette compétition 
unique qui rassemble en son 
sein petits et grands clubs, dans 
un documentaire passionnant 
réalisé par Christophe Duchi
ron.
Difficile de résumer cent ans 
d’histoire en 52 minutes. Chris
tophe Duchiron le fait avec brio 
dans son documentaire 
« Coupe de France, 100 ans 
d’émotion ». « Cela m’a pris 
presque un an, explique le jour
naliste. C’était un travail consi
dérable vu la nature du projet. 
En cent ans, il y a forcément 
beaucoup d’images et d’histoi
res. Il faut faire des choix. Je ne 
me doutais pas à quel point 
cette compétition épouse l’his
toire de France. Le fait qu’elle 
soit née pendant la Première 
Guerre mondiale est déjà quel
que chose de fort. »
C’est en effet en 1917 que naît 
la Coupe CharlesSimon, sur le 
modèle de la Cup anglaise. Elle 
est créée par Henri Delaunay 
qui la nomme ainsi en hom
mage à son ami, fondateur du 
comité français interfédéral et 
mort au combat. C’est la pre

mière compétition d’envergure 
interrégionale avant la création 
du championnat de France 
en 1932. Elle connaît immédia
tement un incroyable engoue
ment populaire. « Tout le 
monde la joue, du plus petit au 
plus grand. J’y ai moimême 
participé il y a une trentaine 
d’années avec mon club le SFC 
Bailly NoisyleRoi. C’est ce qui 

fait le sel et le charme de cette 
compétition. Il y a l’idée que le 
plus petit peut faire valser les tê
tes, un truc un peu révolution
naire. Cent ans après sa créa
tion, la Coupe de France conti
nue d’avoir une vraie popularité. 
Les stades sont pleins et les 
audiences importantes. Elle ré
siste au temps », poursuitil. 
En cent ans, les histoires sont 

légion, des plus tragiques, 
comme la demifinale au stade 
Furiani, aux plus originales, 
comme la demifinale de 1967 
entre Angoulême et Lyon qui, 
après trois matchs nuls, s’est fi
nalement jouée… à pile ou 
face ! Pour fêter le centenaire de 
la Coupe de France, l’édition 
2017, qui oppose le SCO d’An
gers au Paris SaintGermain 

sera, quoi qu’il arrive, histori
que. « Si le PSG remporte le tro
phée, le club deviendra l’équipe 
la plus titrée de l’histoire de la 
compétition avec onze victoi
res. Angers, de son côté, n’a ja
mais gagné… »

Emmanuelle Litaud
« Coupe de France, 
100 ans d’émotion »
à 14 h 55 sur France 2

« Si le PSG 
remporte 
le trophée 
cette année, 
le club 
deviendra 
l’équipe
la plus titrée 
de l’histoire
de la 
compétition », 
confie 
le réalisateur 
Christophe 
Duchiron. Bruno Salomone 

adapte 
« Euphorique »
Bruno Salomone (« Fais pas ci, 
fais pas ça », « Brice de Nice ») 
travaille à l’adaptation de son der
nier spectacle pour le grand écran. 
Dans « Euphorique », l’histoire de 
« Golri, l’enfant né en riant », le 
comédien interprète pas moins de 
quarantetrois rôles (un monstre, 
un messie, une star, un cobaye de 
laboratoire…). Le one man show, 
qui tourne depuis septembre 2016 
et reviendra au Trianon à Paris en 
octobre, a reçu le Globe de cristal 
(décerné par la presse). Dans son 
film, Bruno Salomone ne jouera 
« que » cinq personnages !

TF1 se lance 
dans le dating
Le 12 juin à 17 heures, TF1 dif
fusera une nouvelle émission 
de rencontres intitulée « Pre
mier rendezvous et plus si af
finités », adaptée d’un concept
anglais. Le principe est d’offrir à 
huit célibataires, de tous les
âges et de toutes les profes
sions, la possibilité de trouver le
compagnon idéal, en se rendant
à un dîner dans un restaurant. 
Les pièces de l’établissement – 
entrée, bar et salle – sont fil
mées par des caméras soigneu
sement dissimulées. Les candi
dats ne se connaissent pas et la
production a minutieusement 
travaillé le casting, afin d’orga
niser des rencontres prometteu
ses, pouvant parfois aussi réser
ver des surprises.

La saison 10 
d’« X-Files » 
sur W9

Alors que la saison 11 de la série 
fantastique culte « XFiles » est 
sur les rails aux ÉtatsUnis, W9 
annonce la diffusion de la sai
son 10 à partir du dimanche 
11 juin à 21 heures. Reprenant la 
recette élaborée par M6 l’année 
dernière, la chaîne dégaine les 
trois premiers épisodes (sur six 
seulement) de la dernière salve, 
suivis d’un best of de trois épiso
des de la série. Ces derniers 
avaient été sélectionnés par le 
créateur historique Chris Carter 
parmi les quelque deux cents 
opus réalisés. La saison 11 est at
tendue sur Fox à la rentrée pro
chaine.

Delpérier fait 
vivre la Formule1 
sur C8

Dimanche, C8 codiffuse en direct à 
partir de 14 heures le Grand prix de 
Monaco avec Canal+, qui détient 
les droits de la formule 1. Pour as
surer les commentaires, la chaîne 
gratuite a fait appel à Alexandre 
Delpérier et à JeanÉric Vergne. À 
voir également, à partir de midi, les 
qualifications en différé.

Un cadavre est retrouvé dans
la cuve d’un prestigieux
domaine viticole alsacien.

Katel Leguennec (Hélène de Fou
gerolles), commandant du SRPJ de 
Strasbourg, mène l’enquête dans 
« Meurtres à Strasbourg », sur 
France 3. Elle est aidée par Maxime 
Keller, patron du service médico
légal, qu’interprète Olivier Sitruk.
Comment présenteriezvous 
Maxime Keller, votre person
nage ?
C’est quelqu’un de séduisant 
– entre guillemets – parce que mé
decin, aventurier, amoureux. Le 
personnage est évidemment plus 
complexe que ça, notamment 
dans sa relation avec Katel, avec 
qui il a vécu autrefois une histoire 
d’amour. Maxime est un homme 
qui a fui, et qui ne l’assume pas to
talement…
Qu’estce qui vous a plu dans 
cette fiction ?
Dans l’écriture du scénario, j’ai 
trouvé costaud que l’on ait une in

trigue policière classique, et ce 
triangle avec le père de Maxime, 
que Katel a épousé. Cela crée quel
que chose d’assez surprenant.
Le succès de la collection 
« Meurtres à… » ne se dément 
pas. Comment l’expliquez
vous ?
Je crois que ça mélange énormé
ment de choses qui plaisent aux 
gens. Tout d’abord les légendes 
qui nous apprennent à connaître 
les histoires de la province fran
çaise. Puis le fait de ne pas avoir de 
récurrent. On pouvait imaginer 
cela comme un handicap et c’est 
finalement un plus pour la collec
tion. Je crois que c’est intéressant 
de se dire : on est dans une série 
et, pourtant, on va retrouver des 
acteurs différents, des styles de 
réalisation différents. C’est cela 
plus un très bon choix de case de 
diffusion, il me semble.
Vous êtes actuellement au ci
néma, dans « Venise sous la 
neige », avec Élodie Fontan et 

Arthur Jugnot…
Mon personnage fait rire malgré 
lui. Sa fiancée se met à parler une 
langue étrangère et, lui, ne peut 
pas dénoncer le quiproquo. Il se 
retrouve coincé làdedans. Dans 
cette histoire, je suis plus Clown 
blanc qu’Auguste.
On vous retrouve également au 
théâtre Le Splendid, dans 
« Rupture à domicile »…
J’en suis à la 200e, c’est une re
prise. J’interprète un homme dont 
l’entreprise permet de rompre à la 
place des autres. Un soir, la 
femme qui lui ouvre la porte est 
celle qui l’a quitté sept ans aupara
vant, sans qu’il ne sache pour
quoi, qu’il n’a plus jamais vue et 
qui a fait qu’il a créé cette socié
télà. C’est une comédie moderne, 
qui parle de notre temps et des re
lations hommefemme.

Propos recueillis par
Stéphanie Raïo

« Meurtres à Strasbourg »
à 20 h 55 sur France 3

Olivier Sitruk : « Maxime Keller est un homme qui a fui,
 et qui ne l’assume pas totalement… »

Au générique de « Meurtres à Strasbourg » sur France 3, le comédien est également au cinéma et au théâtre.

Sitruk au cœur d’un triangle amoureux

n LE FILM DU JOUR

La chaîne diffuse un documentaire sur l’histoire de la compétition née pendant la Première Guerre mondiale.

France 2 retrace cent ans 
de Coupe de France« Ma Loute » : un drôle de film en costumes sur 

fond de lutte des classes au début du XXe siècle.

Une farce policière 
burlesque

Les Berkman 
se séparent
Film. Comédie dramatique. EU. 2005. 
Réal. : Noah Baumbach. 1 h 21. 
Une pléiade d'excellents comé
diens pour un film magistrale
ment mis en scène.

Ciné+ Club, 20.45

La Reine des neiges
Téléfilm. Conte. Ang, EU. 2002. 
Réal. : David Wu. 1 h 30. Inédit. 
Ce téléfilm familial adapté du 
conte d’Andersen s’offre, dans le 
rôletitre, la présence d’une ve
dette du cinéma : Bridget Fonda.

6ter, 21.00

Secrets de chats
Documentaire. Animalier. All. 2016. 
Réal.: Martina Treusch. 0 h 52. Inédit. 
Comment vivent nos chers félidés 
une fois qu’ils ont passé la porte de 
leur foyer ? Réponse en images grâce à 
des colliers GPS et caméras spéciales.

Arte, 22.20

Bronx à Bel Air
Film. Comédie. EU. 2003. Réal. : 
Adam Shankman. 1 h 46. 
Une petite comédie sympathique 
sur le choc des cultures qui réu
nit la survitaminée Queen Latifah 
et le chevronné Steve Martin.

Ciné+ Famiz, 20.45

Reportages découverte
Magazine. Reportage. Inédit. Tahiti : à 
la découverte de la perle du Pacifique
Cette immersion dans le quotidien 
des habitants de Tahiti permet de 
découvrir l’envers du décor d’une 
île aux décors de carte postale.

TF1, 13.30

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
7.50 Checker Tobi. 8.15 neunein-
halb. 8.25 Die Pfefferkörner. 9.50 
Tagesschau. 9.55 Zoobabies. 10.40 
Verrückt nach Meer. Reportage. 
11.30 Quarks im Ersten. Magazine. 
12.00 Tages-schau. 12.05 In aller 
Freundschaft - Die jungen Ärzte. 
Série. 12.55 Tagesschau. 13.00 
Zwei Millionen suchen einen Vater. 
Film  TV. Comédie dramatique. 
14.30 Opa, ledig, jung. Film TV. 
Comédie. 16.00 Sportschau. Maga-
zine. 18.30 Athlétisme. Mehr-
kampf-Meeting Ratingen. En direct.

19.00 Eintracht 
FrancFort/…
… BORUSSIA DORTMUND
Football. Coupe d’Allemagne. 
Finale. En direct du Stade olym-
pique de Berlin.
Finaliste malheureux des trois 
dernières éditions, Dortmund, 
troisième de la Bundesliga après 
32 journées, sera cette fois favori 
contre l’Eintracht Francfort, seu-
lement classé onzième en cham-
pionnat.
22.45 Sportschau Club. Maga-
zine. 23.30 Tagesthemen. 23.50 
Das Wort zum Sonntag. 23.55 Bad 
Lieutenant - Cop ohne Gewissen. 
Film. Drame. 1.45 Tagesschau. 

7.00 Der Imam und die Knackis. 
7.30 Johannes Calvin. 8.00 Kin-
der der Tundra. 8.30 Landesschau. 
10.00 Nachtcafé. 11.30 Tierärztin 
Dr. Mertens. 12.15 Willkommen 
in Kölleda. Film  TV. Comédie. 
13.45 Marktcheck. 14.30 5 Fallen 
- 2 Experten. 15.00 Wunderschön! 
16.30 Eisenbahn-Romantik. 17.00 
Sevilla, da will ich hin! 17.30 Meine 
Traumreise nach Kapstadt. 18.00 
SWR Aktuell. 18.05 Hierzuland. 
Reportage. 18.15 Landesart Plus. 
Magazine. Bella Italia in Rheinland-
Pfalz - Italienische Einwanderer in 
Rheinland-Pfalz. 18.45 Stadt - Land 
- Quiz. Jeu. 19.30 SWR Aktuell. 
20.00 Tagesschau.

20.15 SchlagEr 
championS -… 
… DAS GROSSE FEST DER BESTEN
Divertissement. 3h15.
Florian Silbereisen präsentiert 
die Stars des Jahres.
Florian Silbereisen présente depuis 
le «Velodrom» à Berlin la grande 
soirée musicale qui met à l’honneur 
des stars qui ont marqué l’année 
2016 par des succès particuliers ou 
des idées originales.
23.30 Mord mit Aussicht. 0.20 
Mord mit Aussicht. Série. 

5.45 Betrugsfälle. Téléréalité. 6.10 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 7.10 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 8.15 
Familien im Brennpunkt. Télé-
réalité. 9.15 Die Fakten-Checker. 
Reportage. 10.10 Verdachtsfälle. 
Téléréalité. 13.00 Formule 1. Grand 
Prix de Monaco. Essais libres. En 
direct. 13.45 Formule 1. Grand 
Prix de Monaco. Qualifications. En 
direct. 15.45 Die Trovatos - Detek-
tive decken auf. Téléréalité. 16.45 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. Téléréalité. 17.45 Best of...! 
Deutschlands schnellste Ranking- 
show. Divertissement. Prés.  : 
Angela Finger-Erben. 18.45 RTL 
Aktuell. 19.05 Explosiv - Weekend. 
Magazine. Prés. : Nazan Eckes.

20.15 DiE 100  
kurioSEStEn… 
… GÄNSEHAUT-MOMENTE
Divertissement. 1h45.
22.00 Mario Barth live! Olympiasta-
dion Berlin. Divertissement. 23.55 
Die 100 kuriosesten Gänsehaut-
Momente. Divertissement. 1.30 
Mario Barth live! Olympiastadion 
Berlin. Divertissement. 3.15 Geht’s 
noch?! Kayas Woche. Divertisse-
ment. 4.10 Verdachtsfälle. Téléréa-
lité. 5.00 Verdachtsfälle. Téléréalité.

9.00 heute Xpress.  9.03 Bibi 
Blocksberg. 10.20 Mako - Einfach 
Meerjungfrau. 11.05 heute Xpress. 
11.10 Die Küchenschlacht - der 
Wochenrückblick. Divertissement. 
13.05 heute Xpress. 13.10 Father 
Brown. 13.55 Father Brown. 14.40 
Rosamunde Pilcher: Federn im 
Wind. Film TV. Drame. 16.15 Ker-
ners Köche. 17.00 heute Xpress. 
17.05 Länderspiegel. 17.45 Men- 
schen - das Magazin. 18.00 ML 
mona lisa. 18.35 hallo deutschland. 
19.00 heute. 19.25 Die Bergretter. 

20.15 DEr kommiSSar 
unD DaS mEEr
Série. Policière. All. 2013.
Avec Walter Sittler, Andy Gatjen, 
Frida Hallgren, Fanny Risberg, Johan 
Hedenberg.
Der böse Mann.
Le professeur d’art plastique Edvin 
Lundberg a survécu à une tentative 
d’assassinat sur l’île de Gotland. 
Le commissaire Robert Anders est 
chargé de l’enquête. Il pense qu’il 
existe un lien avec une ancienne 
affaire.
21.45 Der Kriminalist. 22.45 heute-
journal. 23.00 James Bond 007 - Im 
Geheimdienst Ihrer Majestät. Film. 
Espionnage. 1.15 heute Xpress. 

6.05 Le jardin extraordinaire. 6.35 
Mick Brisgau. Série. 8.45 Questions 
à la Une. 10.20 En quête de sens. 
10.30 En quête de sens - Libres, 
ensemble. 11.05 L’agenda ciné. 
11.15 Jardins & Loisirs. 11.45 
Les carnets de Julie avec Thierry 
Marx. 12.40 Air de familles. 12.40 
Rapports Euro Millions. 12.45 
Contacts. 12.55 13 heures. 13.35 
Les Ambassadeurs. 14.45 Cyclisme. 
Baloise Belgium Tour. En direct. 
17.40 Matière grise. 18.30 7 à la 
Une. 19.30 19 trente. 20.05 Parents 
mode d’emploi. Série. 20.10 Tirage 
Lotto - Joker. Jeu. 20.20 Une brique 
dans le ventre. Magazine. 

20.50 tanDEm
Série. Policière. Fra. 2017. Saison 1.
Avec Astrid Veillon, Stéphane Blan-
cafort, Piérick Tournier.
2 épisodes.
Une femme est retrouvée morte au 
milieu d’un marais salant. Léa Soler 
et Paul Marchal apprennent qu’elle 
avait été victime d’un braquage 
deux ans auparavant, et souffrait 
de stress post-traumatique.
22.50 Rapports Lotto - Joker. 22.55 
Studio foot - Samedi. 23.25 Shirley 
et Dino au théâtre Marigny. Spec-
tacle. 1.00 7 à la Une. Magazine.

6.00 Il caffè di Raiuno. 7.00 TfG 1. 
7.05 Settegiorni. Magazine. 8.00 
TG 1. 8.20 Tg1 Dialogo. 8.25 Uno-
Mattina in famiglia. 9.30 A sua 
immagine Speciale. 10.40 TG 1 
L.I.S. 10.45 Buongiorno benessere. 
11.25 Che tempo fa. 11.30 Paesi 
che vai - Luoghi detti comuni. 
Magazine.  12.20 Linea Verde 
Sabato. 13.30 Telegiornale. 14.00 
Linea blu. Magazine. Présentation : 
Donatella Bianchi. 15.10 Speciale 
G7. Magazine. 15.15 Taormina: 
Speciale G7 Conferenza Stampa dei 
Leader. Documentaire. 16.30 TG 1. 
16.35 Che tempo fa. 16.45 A sua 
immagine. Magazine. 17.00 Messa 
celebrata da Papa Francesco a 
Genova. Emission religieuse. 18.45 
L’eredità. Magazine. Présentation : 
Carlo Conti. 20.00 Telegiornale.

20.35 Soliti ignoti -  
il ritorno
Divertissement. 0h50.
21.25 Ti sposo ma non troppo. 
Film. Comédie. 23.10 TG1 60 
Secondi. 23.20 S’è fatta notte. Talk-
show. Présentation : Maurizio Cos-
tanzo. 0.20 Rai Cultura. Magazine. 
1.20 TG 1 Notte. 1.30 Che tempo 
fa. 1.35 Cinematografo. Magazine. 
Speciale Festival di Cannes. 

7.50 Paris Première boutique. 
Magazine. 10.00 Cannes, une 
histoire glamour. Documentaire. 
11.00 Hôtel impossible. Téléréa-
lité. Présentation : Anthony Mel-
chiorri. 12.50 Au cœur de la tem-
pête. Film TV. Drame. All. 2006. 
Réalisation : Jorgo Papavassiliou. 
1h30 (1 et 2/2).  16.20 Cauchemar 
en cuisine UK. Téléréalité. Présen-
tation : Gordon Ramsay. Chef de 
mère en fille. - Retour aux valeurs 
sûres. 18.25 Cauchemar en cuisine 
US. Téléréalité. Présentation : Gor-
don Ramsay. Amour et spaghettis. 
19.25 Le z#pping de la télé. 

20.50 lE FilS  
Du comiquE
Théâtre. 2015. Mise en scène  : 
Agnès Boury. 1h50.
Avec Pierre Palmade, Alexis Cadrot, 
Ariane Mourier, Benjamin Gauthier.
Pierre Mazar, en couple avec un 
compagnon qu’il adore martyriser, 
veut une descendance. Il veut un 
fils et l’a promis à deux femmes qui 
ne vont cesser de se déchirer.
23.00 Sex in the World Cities. Série 
documentaire. Sydney. 0.00 Sex 
in the World. Documentaire. A la 
recherche du plaisir. 0.50 Sex in the 
World. Série doc.

6.50 Le prédateur suprême. Docu-
mentaire. 7.45 Les avions furtifs, 
une arme parfaite ? Documentaire. 
8.35 Le bombardier furtif B-2. 
Documentaire. 9.30 Planète Terre 
- Aux origines de la vie. 11.05 Very 
Food Trip. Série documentaire. 
13.05 Topoï - C’est l’époque qui 
veut ça. Série documentaire. Big 
Data. 14.00 Faites entrer l’accusé. 
Magazine. John szablewski, du 
mensonge au meurtre. 15.40 Retour 
à Fukushima. Documentaire. 17.10 
Dans les secrets des SAS. 18.50 
Very Food Trip. Série documentaire. 
Jordanie. 19.20 Échappées belles.

20.55 amErican  
pickErS - chaSSEurS…
…DE TRÉSORS
Téléréalité. 0h40.
Let’s Be Frank.
De la Floride à l’Iowa en passant 
par le Massachusetts, Mike Wolfe 
et Frank Fritz continuent d’explo-
rer des greniers et des garages qui 
recèlent parfois des voitures et des 
motos anciennes.
Escape to Motor Mountain.
Museum Man.
23.55 Dans les secrets des SAS. 
1.30 Edouard Leclerc, l’épicier de la 
République. Documentaire. 
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23.20 
ON N’EST PAS COUCHÉ
Talk-show. Prés. : Laurent Ruquier. 
2h50. Invités : Sandrine Bonnaire, 
Michel Hazanavicius, Bérénice Bejo, 
Gilles Jacob, Julien Doré, François 
Ozon, Jérémie Renier, Marine Vacth.
Spécial Cannes. Inédit.
Pour la seconde année consécu-
tive, Laurent Ruquier sera sur la 
Croisette à l’occasion du festival de 
Cannes. Il sera accompagné de ses 
deux chroniqueurs Vanessa Bur-
graff et Yann Moix. 

2.15 Stupéfiant ! Mag. Prés. : Léa 
Salamé. Invités : Juliette Binoche, 
Isabelle Huppert, Elle Fanning, 
Louis Garrel. 3.55 Thé ou café. 

6.30 Tfou. 8.10 Téléshopping - 
Samedi. Magazine. Présentation : 
Marie-Ange Nardi, Alexandre 
Devoise. 10.35 Nos chers voisins. 
Série. 11.45 L’affiche de la semaine. 
Magazine. 12.00 Les 12 coups de 
midi ! Jeu. Présentation : Jean-Luc 
Reichmann. 13.00 Le 13h. 13.30 
Reportages découverte. Magazine. 
Présentation  : Anne-Claire Cou-
dray. Tahiti : à la découverte de la 
perle du Pacifique. 14.45 Grands 
reportages. Magazine. Présenta-
tion : Anne-Claire Coudray. 4 sai-
sons à Roissy. 16.05 Super Nanny. 
Divertissement. Jeunes parents de 
quatre enfants, on est complète-
ment dépassé. 17.55 50 mn Inside. 
Magazine. 20.00 Le 20h. 20.50 
Quotidien express. Talk-show.

DIVERTISSEMENT

21.00
THE VOICE
Divertissement. Présentation : Nikos 
Aliagas, Karine Ferri. 2h25. En direct.
Pour ce deuxième grand show en 
direct, Zazie, Florent Pagny, Mika 
et M. Pokora ont désormais cha-
cun une équipe composée de trois 
talents. Les meilleurs ! Mais seul 
l’un d’entre eux sera sacré «The 
Voice» dans quelques semaines. 
Dès ce soir, en plus de leur coach, 
ce sont les téléspectateurs qu’ils 
devront convaincre ! Accompagnés 
de l’orchestre de «The Voice», , les 
douze talents donneront tout pour 
continuer l’aventure.

23.25 
THE VOICE, LA SUITE
Divertissement. Présentation : Nikos 
Aliagas, Karine Ferri. 1h05. En direct.
Les téléspectateurs découvrent les 
coulisses de l’émission, au travers 
d’images inédites et d’interviews 
exclusives  : les premières réac-
tions des coachs, leur regard sur 
les talents et ce qu’ils attendent 
du grand gagnant de «The Voice». 
C’est aussi l’occasion de brosser 
les portraits des candidats, de 
découvrir leurs motivations et leurs 
espoirs dans la compétition.

0.30 Les experts. Série. Des agents 
très spéciaux. - Liaison et consé-
quences. - Moi, moi, moi.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.15 
Samedi Ludo. 11.30 Dans votre 
région. Magazine. 12.00 12/13. 
12.01 Journal régional. 12.25 Jour-
nal national. 12.55 Les nouveaux 
nomades. Magazine. 13.20 Un 
livre toujours. 13.30 Les grands du 
rire. Divertissement. Présentation : 
Yves Lecoq. 15.15 Les carnets de 
Julie. Magazine. Présentation  : 
Julie Andrieu. Le pays d’Uzège, 
dans le Gard. 16.15 Les carnets de 
Julie avec Thierry Marx. Magazine. 
17.15 Trouvez l’intrus. Jeu. Pré-
sentation : Eglantine Eméyé. 17.55 
Questions pour un super cham-
pion. Jeu. Présentation : Samuel 
Étienne. 19.00 19/20. 20.00 Tout le 
sport. Magazine. 20.25 Zorro. Série. 
Zorro contre Cupidon.

FILM TV

22.30 
MEURTRES À L’ÎLE D’YEU
Film TV. Thriller. Fra. 2015. Réalisa-
tion : François Guérin. 1h34.
Avec Anne Richard, Bernard Yerlès, 
Sébastien Capgras.
Tandis qu’Isabelle Bonnefoy et son 
fils Noé naviguent ensemble en 
direction de l’île d’Yeu, ils inter-
ceptent un signal d’urgence : un 
navire de plaisance a sombré. Sur 
place, ils découvrent un cadavre 
décapité flottant à la surface de 
l’eau. Très vite, l’enquête démarre, 
menée par le commandant Nicolas 
Lemeur, qui a vécu une histoire 
avec Isabelle.

0.00 Soir/3. 0.30 La favorite. Opéra.

6.10 The Last Man on Earth. Série. 
6.30 Cartoon +. 8.05 L’outsider. 
Film. 10.00 Le bureau des légendes. 
Série. 11.50 L’album de la semaine. 
12.25 La semaine de Catherine et 
Liliane. Divertissement. 12.45 Le 
tube. Magazine. 13.35 Canal+ de 
Cannes. Magazine. Présentation : 
Laurent Weil, Laurie Cholewa. Best 
of. - Best of. 14.30 Café Society. 
Film. Comédie dramatique. EU. 
2016. VM. Réalisation  : Woody 
Allen. 1h25. 16.05 Julieta. Film. 
Drame. Esp. 2016. VM. Réalisa-
tion  : Pedro Almodóvar. 1h36. 
17.40 Clermont/Montpellier ou 
Racing 92. Rugby. Top 14. Demi-
finale. En direct. 20.10 Les marches. 
Présentation : Laurent Weil. 20.35 
Le Journal du Festival. Magazine.

FILM

22.55 
CÉRÉMONIE 
ANNIVERSAIRE…
… DES 70 ANS DU FESTIVAL   
DE CANNES
Documentaire. Cinéma. Fra. 2017. 
1h15.
Best of. Inédit.
Au menu : les moments forts de la 
cérémonie anniversaire des 70 ans 
du Festival, les images des marches 
captées le 23 mai, jour de la céré-
monie, mais aussi des interviews 
de personnalités.

0.10 Macbeth. Film. Drame. GB. 
2015. VM. Réalisation  : Justin 
Kurzel. 1h53. 2.00 Carol. Film. 
3.50 21 cm. Magazine. 

6.25 Les z’amours. Jeu. Présenta-
tion : Tex. 7.00 Télématin. Maga-
zine. 10.00 Thé ou café. 10.50 
Motus. Jeu. Présentation : Thierry 
Beccaro. 11.25 Les z’amours. 
Jeu. Présentation  : Tex. 11.55 
Tout le monde veut prendre sa 
place. Jeu. Présentation : Nagui. 
13.00 13 heures. 13.20 13h15, le 
samedi... Magazine. 14.00 Tout 
compte fait. 14.55 Coupe de France 
- 100 ans d’émotions. Documen-
taire. 16.00 Danse avec les dau-
phins. Documentaire. 16.50 Vu. 
Magazine. 17.05 Chéri(e), c’est moi 
le Chef ! Jeu. Présentation : Grégory 
Cohen. 18.00 Tout le monde a son 
mot à dire. Jeu. 18.45 N’oubliez 
pas les paroles. Jeu. Présentation : 
Nagui. 20.00 20 heures.

FOOTBALL

22.55 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation  : Magali 
Lunel. 2h15.
Au sommaire : «L’affaire Dalmasso : 
une famille déchirée» - «Qui a tué 
ma fille ?» - «La vie secrète d’un 
homme parfait».

1.10 Chroniques criminelles. Maga-
zine.

SÉRIE

21.00
COLUMBO
Série. Policière. EU. 1989. Saison 9.
Avec Peter Falk, Patrick Bauchau, 
Fionnula Flanagan, Shera Danese, 
Isabel Lorca, Vito Scotti, George Coe, 
Harold Harris, David Byrd.
Portrait d’un assassin.
Columbo enquête sur la mort de 
l’ex-femme d’un peintre, qui s’est 
noyée. L’artiste a un alibi  : cette 
nuit-là, il peignait dans son studio. 
Le lieutenant va découvrir, per-
plexe, le mode de vie du peintre.

22.45 
COLUMBO : INCULPÉ 
DE MEURTRE
Film TV. Policier. EU. 1968. Réalisa-
tion : Richard Irving. 1h30.
Avec Peter Falk, Gene Barry, Kathe-
rine Justice, Nina Foch.
Le docteur Ray Fleming, psychiatre 
réputé, décide d’assassiner sa 
femme avec l’aide de sa maîtresse.

0.40 Columbo. Série.

SÉRIE

20.55
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2005. Saison 3.
Avec Isabel Otero, Jessica Borio, 
Thierry Hancisse, Emmanuel Guttie-
rez, Hassan Koubba, Laurent Game-
lon, Joël Zaffarano.
Parents indignes.
Nicolas Guerineau est retrouvé 
assassiné chez lui. La veille au soir, 
il avait rendu visite à Pauline Cour-
tain, qui travaille dans une boîte de 
strip-tease dont son mari, Sébas-
tien, est le propriétaire.

22.50 
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2005. Saison 3.
Avec Isabel Otero, Héléna Soubey-
rand, Philippe Duclos.
2 épisodes.
Diane enquête sur la mort d’Odile 
Blanqui, 45 ans, assassinée chez 
elle. Sa fille, Louise, 20 ans, a 
disparu le matin du crime. Diane 
retrouve bientôt la jeune fille dans 
un hôpital psychiatrique.

DIVERTISSEMENT

21.00
LE PALMASHOW 
FAIT SON CINÉMA
Divertissement. Prés. : David Mar-
sais, Grégoire Ludig. 1h50. Inédit.
A l’occasion du 70e Festival de 
Cannes, David Marsais et Grégoire 
Ludig font leur cinéma ! Acteurs 
ratés, auteurs maudits, figurants 
encombrants : ils endossent tous 
les rôles. Florence Foresti, Chris-
tophe Lambert et Élie Semoun les 
accompagnent dans leurs délires 
parodiques.

22.50 
LE PALMASHOW : 
LA TOTALE !
Divertissement. Présentation : David 
Marsais, Grégoire Ludig. 1h55.
Seuls ou bien entourés - Florence 
Foresti, Elie Semoun, Thomas 
VDB, Baptiste Lecaplain... -, les 
deux compères David Marsais et 
Grégoire Ludig multiplient les very 
bad blagues dans cet intégrale du 
Palmashow !

MAGAZINE

21.00
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Mag. Prés. : Magali Lunel. 1h55.
Au sommaire : «Affaire Turquin». 
Le 21 mars 1991, le petit Charles-
Édouard Turquin, 8 ans, disparaît 
du domicile familial situé sur les 
hauteurs de Nice. Son père, Jean-
Louis, prévient la police mais rapi-
dement, il devient le suspect princi-
pal : son épouse vient de le quitter 
et il a appris que l’enfant n’était pas 
de lui - «Une victime idéale».

Demain soir
21.00 Film
Equalizer

Demain soir
20.55 Film
Les infiltrés

Demain soir
20.55 Série
Inspecteur Barnaby

Demain soir
20.55 Film
The Nice Guys

5.00 Sport, la beauté du geste. 5.55 
Barbra Streisand, naissance d’une 
Diva. Documentaire. 6.55 Square 
artiste. 7.20 Streetphilosophy. 7.50 
Xenius. Magazine. 8.45 Laetitia 
et ses loups. Reportage. 9.35 Bir-
manie : l’étonnant pont de bam-
bou. Reportage. 10.45 Villages de 
France. 11.10 Sous les pavés de... 
12.40 Les parcs nationaux améri-
cains. 16.25 Instantané d’histoire. 
Série documentaire. 17.20 Sous 
les pavés de... Série documentaire. 
Cologne. 18.05 Cuisines des ter-
roirs. Série documentaire. L’Émilie. 
18.35 Arte reportage. Magazine. 
19.30 Le dessous des cartes. Maga-
zine. 19.45 Arte journal. 20.05 Vox 
pop. Magazine. 20.35 Karambo-
lage. Magazine.

DOCUMENTAIRE

22.25 
SECRETS DE CHATS
Documentaire. Animalier. All. 2016. 
Réalisation : Martina Treusch. 0h55. 
Inédit.
Le chat est l’animal domestique 
préféré des Européens. Pourtant, 
personne ne sait comment vivent 
nos chers félidés une fois qu’ils 
ont passé la porte de leur foyer. Ils 
mènent en effet une double vie. Au 
cours de leurs escapades, ils vivent 
des aventures dont leurs maîtres 
n’ont pas idée. Une éthologue se 
rend à Weimar, afin d’étudier leur 
vie secrète.

23.15 Le  monde sec re t  des 
jumeaux. Documentaire. 

SÉRIE

21.00
LES SIMPSON
Série. Animation. EU.
Le business Bart.
Bart décide de monter sa propre 
affaire de slogans humoristiques 
sur t-shirts.
Papy fait de la contrebande.
M. Burns met un terme au pro-
gramme de prescription de médi-
caments disponibles pour les 
employés.
Maman de bar.
Tarteman, le vengeur masqué.

22.30 
LES SIMPSON
Série. Animation. EU.
7 épisodes.
La maison voisine des Simpson est 
à vendre. Par curiosité, les Simpson 
la visitent et Marge craque pour 
leur cuisine, si bien qu’elle décide 
de changer la sienne. Pendant les 
travaux, des revues pour adultes 
- appartenant à Homer - tombent 
du plafond.

Demain soir
20.55 Film
Sept morts sur ordonnance

6.00 M6 Music. Clips. 8.00 100% 
musique. Magazine. 8.15 M6 bou-
tique. Magazine. Présentation  : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, 
Laurence Peraud. 10.30 Cinésix. 
Magazine. 10.45 Modern Family. 
Série. Noël sera chaud ! 11.20 Nor-
bert commis d’office. Magazine. 
Présentation  : Norbert Tarayre. 
Sarah et ses mug-cake/Vanessa et 
son osso bucco. 12.45 Le 12.45. 
13.05 Scènes de ménages. Série. 
13.50 Chasseurs d’appart’. Jeu. 
Présentation  : Stéphane Plaza. 
18.35 Un trésor dans votre maison. 
Magazine. Présentation : Jérôme 
Anthony. Gérard et Anne-Marie. 
19.45 Le 19.45. 20.25 Scènes de 
ménages. Série. Avec Audrey Lamy, 
Loup-Denis Élion.

SÉRIE

22.40 
HAWAII 5-0
Série. Policière. EU. 2014. Saison 5.
Avec Alex O’Loughlin, Scott Caan, 
Daniel Dae Kim, Grace Park, Masi 
Oka, Jorge Garcia, Chi McBride.
3 épisodes.
JC Dekker, ancien détenu, est blessé 
par balle en essayant d’escalader les 
grilles d’une prison. L’homme était 
l’indic de l’agent Jeff Morrison et 
tous deux travaillaient depuis plu-
sieurs mois à coincer un mafieux 
bulgare dont le visage reste inconnu. 
Le problème est que Dekker a perdu 
la mémoire alors qu’il est le seul à 
pouvoir identifier le caïd.

1.15 Supernatural. Série.

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
PAWN STARS - 
LES ROIS DES ENCHÈRES
Téléréalité. 1h40.
À la découverte des activités de 
la Gold & Silver Pawn Shop, une 
société de prêteurs sur gages pas 
comme les autres. Les trois person-
nages clés, Rick Harrison, Corey ainsi 
que son père Richard, gèrent leur 
commerce de Las Vegas d’une main 
de fer. Les Gold font des acquisitions 
de toute nature si, après estimation, 
un espoir de profit se profile.

22.30 
PAWN STARS - 
LES ROIS DES ENCHÈRES
Téléréalité. 3h20.
À la découverte des activités de 
la Gold & Silver Pawn Shop, une 
société de prêteurs sur gages pas 
comme les autres. Les trois person-
nages clés, Rick Harrison, Corey 
ainsi que son père Richard, gèrent 
leur commerce de Las Vegas d’une 
main de fer.

Demain soir
21.00 Magazine
Zone interdite

5.20 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation  : Bruce Toussaint. 
6.30 Zouzous. 10.15 Silence, 
ça pousse  ! Magazine. Présen-
tation  : Stéphane Marie, Carole 
Tolila. 11.15 La maison France 5. 
Magazine. 12.20 Les escapades 
de Petitrenaud. Magazine. 12.55 
Des trains pas comme les autres. 
13.25 Vu sur Terre. 14.25 Carnets 
de marche. Série documentaire. 
Tanzanie, le Kilimandjaro. 15.20 
Décollage pour l’Amérique. Série 
documentaire. 16.15 Terre sous 
influence. Documentaire. 17.45 
C dans l’air. Magazine. 19.00 
C l’hebdo. Magazine. 20.00 C 
l’hebdo, la suite. Magazine. 20.25 
Canaries sauvages. Série documen-
taire. El Hierro.

MAGAZINE

22.25 
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation : Raphaël de 
Casabianca. 1h30.
Jordanie, fille du désert.
Quelles surprises le petit État 
réserve-t-il au voyageur ? Raphaël 
de Casabianca débute son périple 
en beauté au bord de la mer Morte. 
Au sommaire  : «Sur la route des 
nouveaux rois» - «Un keffieyh pour 
l’ancienne capitale» - «Pour une 
goutte d’eau...» - «La cuisine en 
famille» - «Au carrefour des civi-
lisations» - «Easy Rider, version 
jordanienne».

23.55 L’œil et la main. Magazine. 
0.25 Entrée libre. Magazine.

CONCERT

20.45
SCARLATTI - PASSION 
SELON SAINT-JEAN
Concert. 1h00. Inédit.
Le librettiste de Scarlatti s’est 
concentré sur l’épisode le plus 
sombre de la Passion : celui de la 
crucifixion. Historiquement, cette 
Passion constitue l’un des rares 
exemples de Passion catholique. 
La présence d’un récitant (en italien 
Testo) et l’utilisation du texte latin 
confèrent un ton solennel étranger 
aux oratorios du même compositeur.

21.45 
PAUSE-CAFÉ
Série. Drame. Fra. 1981. Saison 1.
Avec Véronique Jannot, Jacques 
François, Georges Werler, Jacques 
Bachelier, Jacques Bechelier.
Son métier n’est pas des plus aisés, 
mais Joëlle Mazart répond toujours 
présent pour aider les adolescents 
en difficulté. Avec compréhension 
et détermination, elle affronte les 
rebellions.

Demain soir
20.50 Documentaire
Parcs nationaux - Quand…

4.40 Un gars, une fille. Série. 5.15 
Le collège d’Étrangeville. Série. 6.00 
X-Men : évolution. Série. 7.05 Iron 
Man. Dessin animé. 8.20 La Ligue 
des justiciers : action. Série. 9.10 
Avengers rassemblement. Série. 
Les retrouvailles.  - La source du 
pouvoir. 10.00 Ultimate Spider-
Man vs les Sinister. Série. 11.15 
Teen Titans Go ! Dessin animé. 
11.40 Il était une fois... la vie. Des-
sin animé. 12.10 Zouzous. 13.40 
Jack Wilder et la mystérieuse cité 
d’or. Film TV. Action. EU. 2010. 
Réalisation : Terry Cunningham. 
3h00 (1 et 2/2).  17.05 Marseille/
Montpellier. Football. Coupe Gam-
bardella. Finale. En direct. 19.20 
Un gars, une fille. Série. 20.45 Des 
jours meilleurs. Série.

DOCUMENTAIRE

22.30 
AU CŒUR DU ZOO 
DE PARIS
Documentaire. Animalier. Fra. 2016. 
Réalisation : Guy Beauché. 1h20.
Depuis son ouverture en avril 
2014, le Parc zoologique de Paris 
a accueilli mille animaux répartis 
sur cinq écosystèmes aménagés au 
plus proche de leur milieu d’origine 
pour recréer un monde sauvage au 
cœur de Paris. Soigneurs et vétéri-
naires œuvrent quotidiennement à 
leur bien-être. À travers leurs yeux, 
nous allons partager leur quotidien.

23.50 Mission monstres marins. 
Série doc. 1.15 Monte le son, le 
live - Festival Yeah ! Concert.

Demain soir
20.55 Série
Dix pour cent

5.45 Téléachat. Magazine. 11.50 
Drôles de gags. Divertissement. 
11.55 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. Présentation : Nathalie 
Fellonneau. Ma meilleure amie veut 
mon mari ! 12.25 Sans frontières. 
Film. Drame. EU. 2003. Réalisa-
tion : Martin Campbell. 2h02. 14.30 
La firme. Film. Thriller. EU. 1993. 
Réalisation : Sydney Pollack. 2h34. 
17.10 Passager 57. Film. Aven-
tures. EU. 1992. Réalisation : Kevin 
Hooks. 1h25. 18.40 Roméo doit 
mourir. Film. Policier. EU. 2000. 
Réalisation : Andrzej Bartkowiak. 
1h51. 20.40 Les dents de la mer 2. 
Film. Aventures. EU. 1978. Réalisa-
tion : Jeannot Szwarc. 1h51. 22.50 
Underworld. Film. Fantastique. EU. 
2003. Réalisation : Len Wiseman. 
1h55. 0.50 The Hole. Film. Thriller. 
GB. 2000. Réalisation : Nick Hamm. 
1h35. 2.30 Libertinages. Série. 2.55 
112 unité d’urgence. Série. 

9.45 Portugal/Iran. Football. Coupe 
du monde des - 20 ans. 3e journée 
des phases de groupe, groupe C. 
En direct. 12.00 Tennis. Tournoi 
ATP de Genève. Demi-finales. 
12.45 Japon/Italie. Football. Coupe 
du monde des - 20 ans. 3e journée 
de la phase de groupes, groupe D. 
En direct. En Corée du Sud. 15.00 
Tennis. Tournoi ATP de Genève. 
Finale. En direct. 17.00 Get Ready. 
17.15 Watts. 17.30 Moto super-
bike. Championnat du monde. 
1re  course. 18.00 Moto. Grand 
Prix de France. Moto 3. - Moto 
2. 19.15 Get Ready. 19.25 Euros-
port 2 News. 19.30 Moto. Grand 
Prix de France. Moto GP. 20.15 
Moto superbike. Championnat 
du monde. 1re course. 20.45 Voi-
tures de tourisme. Coupe d’Europe 
des voitures de tourisme. 21.00 
Seattle Sounders/Portland Timbers. 
Football. Championnat de la MLS. 
13e journée. En direct. 23.00 Equi-
tation. Global Champions Tour. 
0.15 Eurosport 2 News. 0.25 Auto-
mobile. Championnat du monde 
des voitures de tourisme. Course 
d’ouverture. - Course principale.

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 Les 
mystères de l’amour. Série. 9.40 
Seule face à l’injustice. Film TV. 
Drame. Can. 2008. Réalisation  : 
Gary Harvey. 1h30. 11.20 Friends. 
Série. 13.25 TMC infos. 13.30 Men-
talist. Série. 18.50 Les mystères de 
l’amour. Série. Départ et renais-
sance. - Ranimer le passé.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.35 
The Big Bang Theory. Série. 14.20 
The Middle. Série. Bons baisers 
d’Orson. - La danse de l’alléluia. - 
L’école buissonnière.  - La remise 
des diplômes. - Premier jour de fac. 
16.35 S.O.S. ma famille a besoin 
d’aide. Magazine. Présentation : 
Pascal Soetens. 

11.10 Rénovation impossible. 
14.20 Norbert et Jean  : le défi  ! 
Magazine. 16.40 Norbert commis 
d’office. Magazine. 21.00 La Reine 
des neiges. Film TV. (1 et 2/2). 0.15 
Rénovation impossible. Téléréalité. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.00 
Direct auto express. 11.00 Direct 
auto. 12.00 Direct auto express. 
13.15 JT. 13.25 Le berceau de la 
vengeance. Film TV. Drame. 15.20 
Innocentes victimes. Film  TV. 
Drame. 16.55 L’œil du danger. 
Film TV. Drame. 19.00 Salut les 
Terriens ! Talk-show.

6.00 Les Flamboyants. 7.30 River 
Monsters. 11.45 La minute de 
vérité. 14.15 La loi de Northwoods. 
Téléréalité. 19.10 Patrouille de nuit. 
Série documentaire. 20.55 Indices. 
Magazine. 22.10 Indices. Mag.

6.45 Violetta. Série. 8.15 Revenge. 
Série. 13.25 Catastrophe en plein 
ciel. Film TV. Drame. 15.10 Opéra-
tion tornades. Film TV. Aventures. 
17.00 Péril en altitude. Film TV. 
Catastrophe. Can. 2005. Réalisa-
tion : Jim Wynorski. 1h30. 18.45 
Les 30 histoires... Divertissement. 
20.55 NT1 Infos.

6.30 Vintage Mecanic. Série docu-
mentaire. 11.10 Cars Restoration. 
Téléréalité. 15.25 Constructions 
sauvages. Téléréalité. 20.50 Les 
routes de l’enfer : Australie. Série 
documentaire. 

6.00 Wake up. Clips. 8.30 Talents 
W9. 10.30 Génération Top 50. 
12.35 Talent tout neuf. Maga-
zine. 12.40 Le rêve de mes 16 ans. 
Film TV. Comédie. 14.25 Ma fille, 
ma bataille. Film TV. Thriller. 16.20 
Le gentleman célibataire. Film TV. 
18.00 L’amour taille XXL. Film TV. 
19.55 Les Simpson. Série.

9.00 Sous les jupons de l’Histoire. 
13.10 Le jour où tout a basculé... à 
l’audience. 17.10 New York, police 
judiciaire. Série. 20.55 Facteur 
chance. Film TV. 22.45 Qui va à la 
chasse... Film TV. 

7.00 Top clip. 8.00 Top France. 
Clips. 9.05 Top CStar. 10.15 Top 
clip. Clips. 11.30 Top France. Clips. 
12.40 Top clip. Clips. 14.30 Top 
Shakira. Clips. 15.30 Top CStar. 
Clips. 16.40 Top France. 17.45 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
Téléréalité. À la découverte de la 
Gold & Silver Pawn Shop.

19.30 Tour d’Italie. 20.30 Turquie/
Allemagne. Volley-ball. Élimina-
toires du championnat du monde. 
En direct du stade Gerland, à Lyon. 
22.50 La grande soirée. Magazine. 
Présentation : Messaoud Benterki.

9.00 Power Boost. 10.45 Juste 
avant de zapper. 11.30 Mirabelle 
gourmande. 12.00 Cap à l’Est. 
13.30 Au cœur des refuges. 14.30 
1, 2, 3 musette. 15.45 Terres de 
France.  17.30 Fais ton sport. 18.00 
Îles... était une fois. 19.00 Au cœur 
des refuges. 19.45 Busin’Est. 20.15 
JT de la semaine.

18.30 In ze boîte. Jeu. 19.05 
Franky. Feuilleton. 20.40 Dans 
ma télécabine.  20.45 G ciné. 
20.50 Luna, un tigre croc mignon. 
Film TV. 22.25 Robo-Dog. Film TV. 
0.00 Objectif Blake !

6.50 Petits secrets entre voisins. 
Série doc. 13.50 Julie Lescaut. Série. 
21.00 Dr House. Série. Le serment 
d’Hippocrate. - L’argent ne fait pas 
le bonheur.- Le cœur du problème. - 
House divisé. - Ecorchés vifs.

20.45
ANGERS/PARIS-SG
Football. Coupe de France. Finale. En 
direct du Stade de France.
La coupe de France fête son cen-
tenaire cette année. Pour la finale 
de cette édition 2016/2017, le Paris 
Saint-Germain, tenant du titre et tom-
beur de l’AS Monaco au tour précé-
dent (5-0), affronte le SCO Angers, 
victorieux face à l’EA Guingamp en 
demi-finale (2-0), au Stade de France. 
Double tenant du titre après ses suc-
cès face à l’Olympique de Marseille 
en 2016 et l’AJ Auxerre en 2015, le 
PSG ajoutera-t-il une onzième coupe 
de France à son palmarès ?

20.55
MEURTRES 
À STRASBOURG
Film TV. Drame. Fra. 2016. Réalisa-
tion : Laurence Katrian. 1h30. Inédit.
Avec Hélène de Fougerolles.
Alors que Julian Mathis, jeune héri-
tier du prestigieux domaine viticole 
du Clos-Mathis, et Clara Lemestre, 
brillante œnologue récemment 
embauchée, s’apprêtent à faire 
déguster une cuvée spéciale à des 
investisseurs étrangers, c’est un vin 
rosé, et non pas blanc qui sort... À 
l’intérieur de la cuve, ils trouvent 
le corps de Ronald Mathis, le père 
de Julian.

21.00
MA LOUTE HH
Film. Comédie dramatique. Fra. 2016. 
Réal. : Bruno Dumont. Inédit. 2h02.
Avec Fabrice Luchini.
Le nord de la France, durant l’été 
1910. Accompagné de sa femme, Isa-
belle, et de ses deux filles, André Van 
Peteghem, un bourgeois de Tour-
coing, vient passer quelques jours de 
vacances dans la belle demeure fami-
liale surplombant la baie de la Slack. 
Dans cette région du littoral vivent les 
Brufort, une famille de pêcheurs aux 
mœurs étranges.
n Une farce policière hilarante et débri-
dée.

20.50
VENISE ET SON GHETTO
Documentaire. Société. All. 2016. 
Réalisation : Klaus T. Steindl. 1h30. 
Inédit.
Destination prisée des touristes et 
des amoureux du monde entier, 
Venise recèle un passé méconnu, 
moins romantique mais d’autant 
plus fascinant : l’histoire de sa com-
munauté juive. En mars 1516, la 
République de Venise décide de 
tolérer en ses murs les juifs, qui ont 
longtemps été exclus de la ville. Ils 
sont alors relégués dans un quartier 
où ils vivent à l’écart du reste de la 
population.

21.00
HAWAII 5-0
Série. Policière. EU. 2016. Saison 7.
Avec Alex O’Loughlin, Scott Caan, 
Daniel Dae Kim, Grace Park.
Hahai I Na Pilikua Nui. Inédit.
Steve McGarrett a de nouveau 
affaire à la psychiatre et tueuse en 
série Madison Gray lorsque celle-ci 
se rend dans un commissariat, les 
mains couvertes du sang d’Alicia 
Brown.
E malama pono. Inédit. 
MacGarrett et Danny retrouvent 
l’uranium qu’ils pistaient depuis 
plusieurs mois dans une planque 
en pleine jungle.

20.50
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation  : Sophie 
Jovillard. 1h35.
Week-end en Corse-du-Sud. 
Inédit.
D’une ville perchée sur des falaises 
aux plages aux allures tropicales 
en passant par des villages de 
montagne où le temps semble être 
arrêté, de nombreuses surprises 
attendent les touristes de passage 
en Corse-du-Sud. Au sommaire 
notamment : «À la recherche des 
plus belles plages de Corse-du-Sud» 
- «L’héritage de Napoléon, le plus 
célèbre des Corses».

20.55
LE MYSTÈRE 
DES JUMEAUX
Documentaire. Société. Fra. 2009. 
Réalisation : Nils Tavernier et Marie-
Noëlle Imbert. 1h35.
Sarah et Olivier, déjà parents de 
deux enfants, rêvent d’un petit troi-
sième, quand ils apprennent qu’ils 
en attendent deux d’un coup ! Ce 
film accompagne le couple dans 
l’aventure d’une grossesse gémel-
laire. Il révèle les liens qui unissent 
les futurs enfants, déjà bien avant 
leur naissance et leurs surprenantes 
similitudes de comportement.
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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 – Il est très difficile d’en trouver l’issue. – B 
– De l’aluminium. Sa chenille ravage les vignes. – C – Elève de première année. 
– D – Déplacés seulement. Vase de nuit. – E – Elle se révolte contre l’auto-
rité en place. – F – Fraction de la lumière reçue que diffuse un corps non lumi-
neux. – G – Bien entretenue. Il est donneur d’ordre. – H – Désignation par le 
sort. Marque sur la jupe ou la chemise. – I – Site de pèlerinage au Japon. Très 
ordinaires. – J – D’Aure dans les Pyrénées. Phénomène de rejet naturel. 

VERTICALEMENT :  – 1 – Expériences et analyses diverses représentent 
son lot quotidien. – 2 – Mis au repos. En région Picardie. – 3 – Rayures sur 
certaines robes. – 4 – C’est le chêne vert. Il fut la lumière de l’Egypte. – 5 – 
Temps des amours. Laissé choir. – 6 – Abréviation latine. Unis pour la même 
cause. – 7 – Ancien navire. Tête d’ibéris. Ils demeurent indémodables. – 8 – 
Thulium symbolique. Baudelaire le fit découvrir aux Français. Un soupçon. – 9 
– Elle ne fait pas le printemps. – 10 – Cela indique la branche. Donc négligée. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem
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Les jeux de l’écrit 
et du web

Votre horoscope
du 27 mai

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Considéré depuis long-
temps par vos collègues comme une 
personne diplomate, vous êtes mis à 
contribution pour régler un différend. 
Amour : Votre couple retrouve l’har-
monie et la complicité qui le caracté-
risent. Santé : La forme.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous n’avez plus envie de 
vous serrer la ceinture alors que 
d’autres remplissent leurs caisses 
grâce à votre investissement . 
Amour : Votre partenaire vous 
donne du fil à retordre alors que vous 
voulez du repos. Santé : Nervosité.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Votre courage et votre téna-
cité devraient payer en fin de semaine. 
Cependant, ne vous attendez pas à des 
miracles. Amour : Tout se passe au 
mieux pour les couples ! Vous vivez 
votre relation en toute quiétude. 
Santé : Vitalité.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Votre tendance à vous 
exprimer sur des sujets qui ne vous 
concernent pas pourrait bien vous 
jouer des tours ! Amour : Les céliba-
taires tentent de définir leurs besoins 
et leurs priorités. Santé : Evitez les 
efforts violents.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous récoltez les fruits 
de vos efforts passés. Cette situa-
tion vous enchante et vous redonne 
confiance. Amour : Ne tirez pas de 
conclusions hâtives sur des faits qui 
vous sont étrangers. Santé : Prenez 
soin de vos pieds.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Bien que vous ayez du mal à 
trouver votre rythme, une promotion 
se fait sentir. Amour : Vous devez 
faire des concessions, c’est une évi-
dence. Seulement, vous ne voulez pas 
être le seul à en faire. Santé : Faites 
du sport.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous souhaitez changer 
de métier, mais vous vous sentez 
enchaîné à des obligations d’ordre fi-
nancier, familial et matériel. Amour : 
Votre famille vous soutient dans vos 
démarches et vous donne plein de 
conseils. Santé : Excellente.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Il est temps pour vous 
d’affirmer votre personnalité en fai-
sant des choix qui vous ressemblent. 
Amour : Si vous êtes en couple, votre 
partenaire vous réserve une surprise 
qui redonnera du souffle à votre rela-
tion. Santé : Le pep.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Cessez de regarder en ar-
rière et tentez d’avancer dans votre 
parcours professionnel. Amour : 
Si vous êtes célibataire, un grand 
changement se profile à l’horizon ! 
Une belle rencontre est à attendre. 
Santé : Petit rhume.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous vous sentez débordé 
par une masse de travail que vous 
n’arrivez plus à gérer. Amour : Votre 
famille est une véritable source de 
bien-être. Vous vous sentez entouré 
et riche de l’affection qu’elle vous 
porte. Santé : Bonne.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Prenez le taureau par les 
cornes et affirmez enfin ce que vous 
pensez. Amour : Vous êtes de ceux 
qui pensent que l’herbe est plus verte 
ailleurs ? Regardez bien la couleur de 
la vôtre. Elle est belle non ? Santé : 
Energie à revendre.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous rongez votre frein de-
puis trop longtemps pour taire encore 
une fois un désaccord. Amour : Les 
couples ont besoin de mettre en place 
de nouveaux projets afin de renforcer 
la solidité de leur relation. Santé : 
Maux de gorge.

à suivre…

– Personne.
– Qu’est-ce qu’on fait, Fritz ? 

s’inquiéta Josef en regardant son 
chef.

– Fous-leur la trouille ; tire au-
dessus de leurs têtes.

Josef se rua à son poste et ouvrit 

le feu. Les balles vibrèrent dans 
l’air comme des cordes de violon. 
Henry et le sergent Powell se 
jetèrent à plat ventre. Henry sentit 
la terre pénétrer dans sa bouche, 
capturer ses dents, chercher sa 
gorge. Il toussa. Le sergent Powell 
regarda sa montre. Elle indiquait 10 

h 57. Le doute parcourut son corps 
en un long frisson. Il rampa pour se 
mettre au niveau d’Henry qui avait 
fait quelques pas de plus avant de se 
coucher.

– Il faut attendre, Henry ! 
murmura-t-il, la voix pleine de 
brouillard.

Henry se leva brusquement et se 
mit à courir en s’écriant :

– C’est fi ni, Ernest ! C’est fi ni !
– Henry ! Attends… Arrête, nom 

de Dieu… C’est un ordre ! vociféra 
le sergent Powell, paniqué.

Henry disparut dans le brouillard. 
Le sergent Powell aperçut à 

plusieurs reprises ses pieds en 
dénouer l’écheveau et écraser la 
terre dans un tumulte de petits 
geysers boueux. Il vit son fusil 
tomber, percuter le sol de sa crosse 
en s’y enfonçant, s’immobiliser une 
seconde dans cette position, puis 
pivoter d’un quart de tour avant de 
s’aplatir de tout son long après un 
léger rebond.

Ernest Powell voulut se relever, 
mais des mains sorties de terre, 
invisibles, empoignèrent son 
uniforme pour le plaquer au sol. 
Il sentit la sueur perler à son front, 
son corps trembler et le rythme de 
sa respiration s’accélérer. Une peur 

insensée l’habitait. Elle se répandait 
en lui comme de l’eau bue glacée, 
en lui faisant mal. Elle liait ses 
membres, le serrait contre terre en 
le paralysant.

Ernest Powell avait peur de 
mourir avec un goût de paix dans la 
bouche et il avait honte de ne rien 
tenter pour empêcher Henry de 
risquer sa vie sur le chemin de son 
destin. « Je m’étais promis de veiller 
sur lui, mais je n’ai qu’une vie qu’il 
ne faut pas perdre », pensa-t-il.

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 RLR6 par SMS au 71003           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)
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chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle  CHANCE  de gagnerde gagner

BRAVO !
Mme Jocelyne SEMIN remporte un Galaxy S7 edge

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

dites RLR6 au

MOTS EN GRILLE
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Mots 
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 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée. 
Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas en haut ou de haut en bas), 
diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche). 

À DÉCOUVRIR : un mot de  7  lettres. 

 ABSOUTE
ADOUCISSEUR
AFFAISSEMENT

ANALOGUE
ARROSE

ASCENSIONNER
BASTON

BEMOLISER
BOULONNERIE

COLORE
DEMI-TOUR

EGALER
EGAYER

EQUARRISSOIR
ESSAIMER

ETOURDERIE
EVANOUI
GINGUET

GUITOUNE
IMMINENT

IMPOLI
IMPORTATION
ISOMORPHE

LYMPHE
MAIRIE

MARMOREEN
NEONATOLOGIE

OBLIGE
PILIER

PISTOU
RAVOIR
RUGINE
SALAMI
SAUCEE
SENIOR
SETTER
SIROTER
SURIMI

TENEUR 
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Aujourd’hui
Chaleur remarquable

La journée débutera sous un ciel parfaitement bleu. Quelques petits
cumulus et cirrus se formeront timidement en journée, faisant peu
d’ombre toutefois. Il fera très doux à l’aube et rapidement chaud
en matinée. Forte chaleur cet après-midi, remarquable sans être

exceptionnelle, assez loin des records.

e jour de l’année
Croissante    minutes

     degrés de maximum à
     Biscarrosse, dans les 
     Landes, jeudi. Un record !35,1

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 6/10

Encore beaucoup de soleil 
et des fortes chaleurs 
dimanche et lundi, 
approchant localement les 
records de 1944 ou 2005. 
Ambiance plus lourde, 
électrique et moins chaude 
mardi et mercredi avec des 
orages les après-midi et 
soirées.
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Dolving : la colère du père d’Alizée
> En pages Région

Les élèves verriers du lycée professionnel Labroise ont réalisé
trente et une pièces actuellement exposées au Musée du Pays de
Sarrebourg, dans le cadre d’un concours organisé par le Lions Club.

Les plus belles pièces ont été sélectionnées par un jury populaire
et de spécialistes.

> En page 4

SARREBOURG

Trophée 
des jeunes 
verriers au Musée

Le jeu de dames a obtenu le premier prix.
Photo RL

Identity est un spectacle créé par Lionel Droguet, dans le
cadre de l’atelier danse de la MJC Jacques-Prévert de
Dieuze. Sa qualité s’est fait remarquer bien au-delà du
Saulnois. Sollicitées après s’être produites à la Délivrance,
les danseuses dieuzoises ont ainsi donné des représenta-
tions à Sarrebruck, et jusqu’à Chambéry.

> En page 8

Un spectacle
qui voyage

DIEUZE

L’identité de l’être est au cœur du spectacle Identity,
qui rencontre un succès au-delà des frontières. Photo RL

TOURISME 

Un audit a été lancé mercredi pour établir un diagnostic territorial pour le tourisme sur le secteur de la nouvelle
communauté de communes Sarrebourg Moselle-Sud. Il se déroulera pendant plusieurs mois et devrait permettre de
définir la stratégie marketing et territoriale des années à venir pour ce secteur. L’enjeu est de taille : coordonner les
initiatives et établir des pistes de développement dans un secteur porteur en Moselle-Sud.

> En page 2

L’avenir du tourisme 
dans la nouvelle interco

La cité médiévale de Fénétrange fera 
l’objet d’une étude approfondie lors 
de cet audit. Photo archives Laurent MAMI

Du 29 mai au 4 juin,
le Pays de Sarrebourg 
verra proposées de 
nombreuses animations 
à l’occasion de la 
Semaine du développe-
ment durable. Cinéma, 
conférences, atelier, 
animations, essais de 
véhicules, marché local 
et activités nautiques 
seront au programme.

> En page 3

Le développement durable 
de l’écran à l’étang

Ph
ot

o 
ar

ch
iv

es
 R

L



Moselle Sud actuSamedi 27 Mai 2017 SRB 21

C’est une première en France. Le parc animalier de Sainte-Croix,
à Rhodes, organise le championnat d’Europe d’imitation de brame
du cerf. Ce samedi 27 mai, les meilleurs spécialistes d’Europe,
venus notamment des pays de l’Est où la pratique est une
institution, se disputeront le titre tant convoité.

Le concours est organisé par le parc de Sainte-Croix en partena-
riat avec la Fédération départementale des chasseurs de la Moselle.
Douze délégations européennes participeront à cette compétition
hors du commun.

À partir de 14 h, les participants s’affronteront autour de trois
épreuves pour déterminer le meilleur imitateur du roi des forêts : le
raire de présence, le raire de poursuite, le raire de langueur (choix
des épreuves en attente de confirmation).

Renseignements sur le site internet 
www.parcsaintecroix.com. Tél. 03 87 03 92 05.

ANIMATION au parc de sainte-croix

Les brameurs
sont sur la place

Les meilleurs brameurs d’Europe (ici les trois meilleurs Français
l’an dernier) vont s’affronter samedi près de la place de brame

du parc animalier de Sainte-Croix. Photo d’archives Laurent MAMI

Ce samedi, l’association Sur les traces des 3 Etché organise
une animation dédiée au Pays Basque. À partir de 14 h, sur la
place du Marché à Sarrebourg, diverses actions seront
programmées : initiation à la pelote basque, découverte du
terroir avec la vente de produits locaux, notamment d’espa-
drilles fabriquées à Mauléon. 

Pour l’occasion, un fronton de pelote basque sera installé
sur la place. Cette opération se poursuivra jusqu’en soirée.

La manifestation se veut également solidaire : les ventes
d’espadrilles permettront de financer la construction d’un
complexe sportif de pelote basque et d’un pôle santé à
Conakry en Guinée.

Ce samedi à partir de 14 h, sur la place du Marché de
Sarrebourg. Site internet : www.lestroisetche.events

ANIMATION sur la place du marché

Un air de Pays Basque 
à Sarrebourg

Un fronton de pelote basque sera installé
sur la place du Marché à Sarrebourg. Photo DR

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 : samedi 27 mai à 11 h dans la salle du conseil
municipal de Francaltroff ; à 14 h à la salle des fêtes de Guessling-He-
mering ; 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.

Catherine Grosse
Catherine Grosse, candidate (France insoumise) aux futures élec-

tions législatives pour la circonscription Sarrebourg/Château-Salins, se
rendra…

Aujourd’hui : samedi 27 mai à 14 h à la fête basque de Sarrebourg ;
à 18 h au festival de théâtre de Meisenthal.

Demain : dimanche 28 mai de 12 h à 16 h au festival de théâtre de
Meisenthal (suite) ; à 18 h au concert Art 19 à Phalsbourg ; à 20 h à la
soirée dansante à Saint-Louis.

Mathilde Huchot
Mathilde Huchot, candidate de la République En Marche ! en

Moselle Sud, ira à la rencontre des habitants et tiendra des réunions
publiques…

Aujourd’hui : samedi 27 mai, rencontre des habitants de l’ancien
canton de Lorquin.

Demain : dimanche 28 mai, réunion publique à 20 h à la salle des
fêtes de Phalsbourg. Rencontre également avec les habitants de
l’ancien canton de Phalsbourg.

ÉLECTIONS législatives

Construire ensemble une
identité forte et significa-
tive pour le territoire. »

Voilà en quelques mots
l’objectif annoncé par Roland
Klein, président de la commu-
nauté de communes Sarre-
bourg-Moselle-Sud, pour pré-
senter la mission de diagnostic
sur le secteur du tourisme ini-
tiée par l’intercommunalité.

Mercredi 24 mai, devant un
florilège d’acteurs (hébergeurs
privés ou publics, syndicats
d’initiatives, association, 
entreprises, etc.) du secteur, le
cabinet Services conseils 
expertises territoires (SCET,
groupe caisse des dépôts) a
expliqué les grandes lignes de
la méthode et de la philosophie
du travail qu’il compte mener
sur ce nouveau territoire pen-

dant plusieurs mois.
L’enjeu est de définir une

stratégie touristique globale
pour l’intercommunalité, utile
pour tous les acteurs répartis
sur les soixante-seize commu-
nes. « Plusieurs constats sont
partagés ,  expl ique Ju l ie
Moreau,  responsable  de
l’audit, à l’assemblée. Il y a des
sites d’envergures, des projets
d’ampleur comme la réserve de
la biosphère, une mutation de
la filière, et une clientèle touris-
tique plurielle. »

Reste à définir comment
organiser cela à l’échelle inter-
communale, quels axes priori-
ser, et quelle communication
commune adopter pour faire la
promotion du territoire. Con-
crètement, le tourisme consti-
tue «un enjeu d’attractivité

globale» pour le pays, qui
«croise l’attractivité économi-
que et résidentielle».

 « Les sites peuvent devenir
des outils de développement
des retombées touristique »,
assure le document présenté.

Les objectifs de la mission se
déclinent en trois points. Tout
d’abord, il s’agit de « construire
une vision commune et fédéra-
trice du positionnement touris-
tique, avec des objectifs de
développement à la fois por-
teurs et réalistes ». Ensuite, il
convient de définir quels sont
les investissements à réaliser,

comment se réalisera l’accueil
et l’information des touristes,
et la promotion des offres.
Enfin, il conviendra de coor-
donner la promotion du terri-
toire de l’intercommunalité en
fonction des différences orga-
nismes, le Département, des
Pays, etc.

Au cours de cette première
réunion, Roland Klein et Alain
Mar ty, vice-président de
l’intercommunalité délégué au
tourisme, ont évoqué l’éven-
tualité d’une création d’une
«marque» terr itor iale via
l’agence MMAP.

TOURISME communauté de communes sarrebourg-moselle-sud

C’est parti pour 
l’audit sur le tourisme
Mercredi 24 mai, la communauté de communes Sarrebourg-Moselle-Sud a lancé l’audit sur le tourisme pour son
nouveau territoire. Ses conclusions devraient permettre de définir une stratégie commune entre tous les acteurs.

Les acteurs du tourisme du territoire de la nouvelle communauté de communes ont été conviés 
à participer à cette première réunion. Photo Arnaud THIRY

Hélène Girardot a une ambi-
tion : « Faire entrer le peuple à
l’assemblée nationale. » C’est

notamment pour cela qu’elle a
accepté d’être candidate pour le PCF-
Front de Gauche aux élections légis-
latives dans la circonscription de
Sarrebourg-Château-Salins.

« Je suis née dans la politique,
confie cette chargée d’études en
ressources humaines de 32 ans,
habitant Amelécourt près de Châ-
teau-Salins. Mes parents ont toujours
été militants. Ils m’ont inculqué des
valeurs de gauche, des valeurs que je
peux appliquer dans mon travail au
sein d’un cabinet d’expertise pour les
comités d’entreprise. »

C’est la première fois qu’Hélène
Girardot est candidate pour les légis-
latives. Mais elle connaît bien les
rouages des campagnes électorales,
pour avoir été suppléante aux élec-
tions départementales de 2015 dans
le canton de Behren-lès-Forbach, et
candidate sur une liste aux munici-
pales à Metz avant son déménage-
ment dans le Saulnois.

« En tant que sympathisante com-
muniste, j’ai été contactée par Jac-
ques Maréchal, le secrétaire départe-
mental, souligne-t-elle. Je suis une
femme engagée. Le programme du
PCF correspond à ce j’ai en tête.
Après un temps de réflexion, notam-
ment avec ma famille, j’ai accepté
d’être la candidate du PCF-Front de

Gauche. »

« Désenclaver la 
circonscription »

Son suppléant est Emmanuel
Grandjean, de Bénestroff. Il fait par-
tie des "camarades" de la circons-
cription qui se mobiliseront pour
défendre le projet soutenu par
Hélène Girardot. Jeudi soir, la pre-
mière étape de leur campagne s’est
déroulée à Château-Salins, avec la
présentation du film documentaire
La Sociale, sur la création de la
Sécurité sociale en 1945 et ses évolu-
tions jusqu’à nos jours.

Un film social, où l’homme est au
centre des préoccupations, idéal
pour lancer son programme. « Il faut
maintenant que notre circonscription
soit écoutée, lutter pour la désencla-
ver, insiste la candidate. Les services
publics disparaissent. Il faut les déve-
lopper, par exemple en créant un peu
partout sur le territoire des maisons
de santé pluridisciplinaires. »

La défense du Code du travail
figure aussi en bonne place sur le
programme d’Hélène Girardot. « De
nombreux coups lui sont portés. Et ça
va continuer sur cette voie avec
Emmanuel Macron, et sa volonté de
procéder à des réformes par ordon-
nances. Alors que c’est l’inverse qu’il
faut faire : il faut lutter pour disposer
de nouveaux droits au sein du Code

du travail. »
Le PCF-Front de Gauche milite

ainsi pour la retraite à taux plein à 60

ans ou la semaine de 32 heures. « Si
ces réformes sont appliquées, cela
serait une source importante de créa-

tion d’emplois, insiste-t-elle. Et cela
permettrait à chacun de pouvoir
vivre pleinement sa retraite. »

POLITIQUE élections législatives

Hélène Girardot : défendre
 les valeurs de gauche
Faute de n’avoir pu unir toutes les tonalités de la gauche, le Parti communiste-Front de Gauche présentera ses propres 
candidats aux législatives. Pour Sarrebourg-Château-Salins, Hélène Girardot défendra ses valeurs.

Hélène Girardot est candidate pour le PCF-Front de Gauche pour ces élections législatives.
Photo Laurent MAMI

Un important incendie a
détruit un hangar agricole, jeudi
vers 23 h, rue de la Forêt dans le
quartier de Hoff à Sarrebourg.

Selon les premiers témoigna-
ges, le feu a débuté sur un engin
agricole de type tractopelle et
s’est rapidement propagé au
bâtiment. La trentaine de bovins
qui se trouvait à l’intérieur de ce
dernier ont fort heureusement,
tous pu s’échapper. Les sapeurs-

pompiers de Sarrebourg, Phals-
bourg et Dieuze ont été mobili-
sés durant une partie de la nuit
pour éteindre les flammes. Les
policiers de Sarrebourg ont
ouvert une enquête pour déter-
miner les causes de ce sinistre
qui a semé l’émoi que l’on devine
dans le quartier de Hoff, au beau
milieu de la nuit.

Plus de phtos sur 
www.republicain-lorrain.fr

FAITS DIVERS sarrebourg hoff

Hier peu avant minuit, un incendie d’origine accidentel a mis
 en émoi les riverains de la rue de la Forêt à Hoff. Photo Laurent MAMI.

Incendie : les bovins 
sauvés des flammes

Promulguée le 7 août 2015, la loi Nouvelle organisation
territoriale de la République a redéfini les contours et les
compétences attribuées aux collectivités territoriales, tout
en en transférant certaines à la région.

Sur le nouveau territoire de l’intercommunalité CCSMS,
née officiellement le 1er janvier 2017, la compétence touristi-
que est dorénavant du ressort de la CCSMS.

Le personnel des offices de tourisme, géré auparavant par
les municipalités, a donc été transféré à la nouvelle inter-
communalité, les entités administratives étant soit dissou-
tes, soit transformées en syndicat d’initiative ou en comité
des fêtes.

La loi NOTRe

C’est le prix de cette mis-
sion qui se déroulera sur
plusieurs mois. La Caisse
des dépôts et des consi-

gnations financera l’étude
pour moitié, 

soit 25 000 €.

les chiffres

50000

Il s’agit du nombre de
sites qui seront particuliè-

rement étudiés par cette
mission : la cité médié-

vale et le château de
Fénétrange, l’ancienne

usine Bata sur les com-
munes de Moussey et de

Réchicourt-le-Château,
la faïencerie de Nider-
viller, les canaux et les

étangs du territoire et le
train forestier 

d’Abreschviller.

5

Julie Moreau mènera la mission sur le tourisme.
Photo Arnaud THIRY

Retour des beaux jours rimant
avec réouverture de la baignade
sur les plans d’eau du secteur,
une dame âgée de 87 ans,
demeurant à L’Hôpital, a voulu
profiter de la fraîcheur de l’étang
de Mittersheim pour faire quel-
ques brasses au large. À 10 m du
bord, l’octogénaire a été victime
d’un malaise et a sombré. Heu-
reusement, son fils, âgé de 53
ans, et qui nageait à proximité, a
réussi à l’agripper pour la rame-
ner sur le sable. Les baigneurs
présents aux abords lui ont prêté

main-forte. La dame a été rapide-
ment prise en charge par les
sapeurs-pompiers de Mit-
tersheim et Fénétrange. Ses jours
n’étaient plus en danger hier
soir. Les gendarmes des unités
de Fénétrange et Albestroff
étaient sur les lieux, ainsi que le
PSIG de Sarrebourg, et Jean-Luc
Huber, maire de la commune.

À noter que l’eau affiche 21°.
La baignade est ouverte mais la
prudence reste de mise.

Plus de photos sur 
www.republixain-lorrain.fr

mittersheim

L’incident a mobilisé d’importants moyens de secours
aux abords du plan d’eau. Photo Laurent MAMI

Une dame de 87 ans 
échappe à la noyade



Moselle Sud actuSamedi 27 Mai 2017 SRB 31

En Moselle-Sud, les ques-
tions de développement
durable, sont abordées

toute l’année. Mais pour la
Semaine européenne du dévelop-
pement durable, le Pôle déchets,
la communauté de communes de
Sarrebourg Moselle-Sud et la 
Ville de Sarrebourg vont « provo-
quer l’habitant » jusque dans les
commerces et impliquer les
enfants, vecteur important de 
progrès en matière d’environne-
ment.

Pour Roland Klein, président
de la CCSMS, il ne faut pas que
les accords de Paris sur le climat
restent lettre morte. « La planète
est toujours en grande souffrance.
La programmation de cette
semaine rejoint les thématiques
des accords de 2015 : déchets,
mobilité électrique, biodiversité
et économie d’énergie. Si nous ne
faisons rien, un jour la Nature ne
pourra plus nous offrir de prin-
temps. » L’actuelle saison chaoti-
que ne le contredira pas.

Au Pays de Sarrebourg, cette
semaine sera donc particulière-
ment riche.

• Mardi 30 mai. Une dizaine
d’écoles nettoieront les alen-
tours de leur établissement, à
l’exemple de celles de Phals-
bourg. La veille, les écoliers
d’Imling auront travaillé sur la
thématique des déchets. Ciné-
Sar proposera à 20 h Qu’est-ce
qu’on attend ? qui raconte la
démarche d’une petite ville alsa-
cienne décidée à réduire son
empreinte écologique. À noter
que le maire sera présent à l’occa-
sion d’une autre projection, le
9 juin.

• Mercredi 31 mai. Anima-
tions gratuites à la bibliothè-
que, à partir de 14h30, avec
l’heure du conte puis « Après-
midi au jardin » à 15h. À 16h,
goûter Zéro Déchets offert. Au
centre socio, de 15h à 17h,
exposition « Récup’» ; ateliers

sur les couches lavables et
l’hygiène féminine, les produits
cosmétiques et ménagers fait
maison, les jeux créés en sup-
ports recyclables ; animation sur
le tri et la réduction de ses
déchets. À l’espace Le Lorrain,
conférence gratuite à 20 h sur
« La gestion du stress », par 
Pierre Boulay, naturopathe à
Troisfontaines.

• Jeudi 1er juin. Projection de
Les Saisons à 20h à CinéSar, le
film de Jacques Perrin et Jacques
Cluzaud (Le Peuple migrateur).

• Vendredi 2 juin. « Lectures
sauvages » gratuites à la biblio-

thèque. Lectures musicales de
grands auteurs sur le lien entre
l’Homme et de la Nature, par la
compagnie El Paso. Ciné-débat, à
20h à CinéSar avec L’Éveil de la
permaculture, avec la participa-
tion de Julien Becker, ancien pro-
fesseur en reconversion maraî-
chage à Hilbesheim, et la ferme
Sainte-Sauvage.

• Samedi 3 juin. Salon de la
mobilité énergétique, de 14h à
17h, place de la gare à Sarre-
bourg, avec la présence de trois
concessionnaires. Des véhicules
électriques pourront être testés,
comme les vélos électriques. Un

stand permettra de tout savoir
sur les bornes de recharges, de
leur implantation au système de
réservation. Dans les locaux
d’Emmaüs, braderie et atelier
créatif récup’.

• Dimanche 4 juin. Zone de
loisirs de Mittersheim. 9h30 
Suivi de l’inventaire « Pas de
printemps sans hirondelles »
animé par le Parc naturel régio-
nal.

Marché local à partir de 10h et
initiation aux activités nauti-
ques. Randonnée pédestre à 14h
sur les circuits culture, patri-
moine et zone de loisirs. 16h :

table ronde sur le thème « Pays
de Sarrebourg, un territoire
Unesco ».

• Vendredi, au centre com-
mercial Les Terrasses et samedi
au centre Leclerc, le développe-
ment durable vient à la rencontre
des clients avec des stands ani-
més par le Pôle déchets, Les Amis
des jardins, le parc animalier de
Sainte-Croix, la base de loisirs de
Mittersheim, Center Parcs et la
réserve biosphère.

En plus, le samedi L’espace
Énergie habitat à Leclerc sera pré-
sent pour des conseils en matière
de rénovation énergétique.

ENVIRONNEMENT du 29 mai au 4 juin

Le développement durable 
fêté au Pays de Sarrebourg
Cinéma, conférences, ateliers variés, animations, essais de véhicules électrique, marché local, ou encore 
activités nautiques. Au Pays de Sarrebourg, la semaine du développement durable est prise très au sérieux.

Dimanche, à la zone de loisirs de Mittersheim, la Semaine du développement durable s’achèvera par une table ronde sur le thème
« Pays de Sarrebourg, un territoire Unesco ». Photo archives RL

Les gens pensent qu’ils ren-
dent un service à la
société en venant en

déchetterie. Mais ce sont leurs
déchets. C’est la bien société
qui leur rend service », rappe-
lait Willy Simonis, responsa-
ble de Citraval en Lorraine,
face au personnel des déchet-
te r i es  re levant  du  Pô le
déchets.

Insultes, coups de klaxon,
non-respect des files ou du
sens de circulation. Sans
compter les ordures ménagères
déversées dans les déchets
verts ou les dépôts sauvages
autour des sites… Stéphanie,
Julie, Patricia, Michaël, Mar-
tine, les deux Nicole et
Antoine sont parfois victimes

de toutes ces incivilités.
« Il faut respecter le person-

nel en place et le règlement. La
déchetterie, ce n’est pas un
service à la carte », martèle
Philippe Brendel, technicien
du Pôle déchets. Et le règle-
ment, justement, visible aux
entrées, a été dépoussiéré à
l’occasion du renouvellement
du marché du gardiennage des
déchetteries de la commu-
nauté de communes de Sarre-
bourg-Moselle-Sud.

Celui-ci est donc échu à la
société Citraval (filiale du
groupe régional Schroll), con-
nue à Sarraltroff pour sa
déchetterie professionnelle.
L’ensemble du personnel a été
repris.

Aux huit gardiens titulaires
sont adjoints des aides lors des
périodes plus animées. « La
fréquentation a augmenté de
30 % depuis la mise en place
de la taxe incitative. En 2016,
on comptait 210 000 visites sur
l’ensemble du réseau, dont
12 000 à 13 000 par mois rien
qu’à Sarrebourg », recensait
Philippe Brendel.

Bonnes pratiques

Pour mémoire, les ordures
ménagères sont collectées uni-
quement en porte à porte.
« Les ordures ménagères sont
issues de l’activité domesti-
que : barquette de jambon,
mouchoir en papier, pot de

yaourt », détaillait Philippe
Brendel. Pêle-mêle : la récupé-
ration en déchetterie est inter-
dite ; les tentatives autour des
déchets électroniques ou de la
ferraille sont nombreuses.

L’amiante relèvement stricte-
ment de la solution privative et
n’a donc rien à faire dans la
benne à gravats. Il est bien sûr
interdit de monter sur les gar-
de-corps… La liste des mauvai-
ses pratiques est malheureuse-
ment encore longue, en dépit
de l’aide et la vigilance des
gardiens.

Prochainement, les titulaires
recevront une formation sur la
gestion des conflits. Ce qui
n’empêche pas un appel géné-
ral au civisme.

ENVIRONNEMENT pays de sarrebourg

Déchetteries : 
le règlement dépoussiéré
Stop aux incivilités et au n’importe quoi ! Le règlement des déchetteries a été revu 
à jour. Avec une fréquentation toujours en hausse, une mise au point s’imposait.

Le marché du gardiennage des déchetteries de la communauté de communes de Sarrebourg-Moselle-Sud a été attribué à Citraval.
Photo Laurent MAMI

Le premier coup de tonnerre
avait résonné le 21 mai vers

22 h 30 à Hartzviller. Alors
qu’un orage s’abattait sur la
vallée de la Bièvre, à Hartzviller,
au sommet de la rue des Ver-
gers, un impact de foudre avait
touché une maison en bois en
cours de construction, provo-
quant l’incendie et la destruc-
tion de ce chalet tout neuf et
heureusement encore inhabité.

Trois jours plus tard, le
24 mai, c’est le ciel tout entier
qui tombait sur la tête des habi-
tants de la cité Perkins à Sarre-
bourg. À nouveau, un violent

orage, extrêmement localisé, 
faisait des ravages : quatre mai-
sons mitoyennes de la rue Paul-
Cézane entièrement détruites
par des incendies causés par
des impacts de foudre. « Toutes
les prises de la maison ont été
comme éjectées du mur »,
témoignait alors l’une des sinis-
trés. Une autre avait vu une
boule de feu tomber d’un toit.

Quatre familles avaient dû
être relogées, une première
étape avant le long parcours
d’indemnisation par les assu-
rances pour enfin reprendre
une vie plus paisible.

C’ÉTAIT HIER il y a 5 ans

Le ciel tombait 
sur Sarrebourg
Le 24 mai 2012, la foudre s’abattait 
sur le quartier Perkins de Sarrebourg. 
Bilan, plusieurs maisons détruites.

Les importants effectifs de pompiers déployés sur place n’avaient
pu sauver les quatre maisons. Photo Archives Laurent MAMI

À Sarrebourg
Pirates des Caraïbes : la 

vengeance de Salazar 
(2D et 3D). — À 13 h 45,
à 16 h 45, à 19 h 45 et à 
22 h 30.

Les Fantômes d’Ismaël. — 
À 14 h, à 20 h et à 
22 h 45.

Le Roi Arthur : la Légende 
d’Excalibur. — À 16 h 30
et à 20 h 30.

Alien : Covenant. — (inter-
dit aux moins de 12 ans).
À 20 h et à 22 h 30.

Problemos. — À 14 h.
Les gardiens de la galaxie 

2. — À 16 h 15, à 19 h 45
et à 22 h 30.

Les Schtroumpfs et village 
perdu. — À 16 h 15.

Baby Boss. — À 14 h.
Little Boy. — À 14 h.
La Confession. — À 17 h.
Renseignements : CinéSar, 

18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Baby Boss. — À 20 h 15.
Renseignements : Ciné 

Salines La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

Little Boy, un film de
Alejandro Monteverde.

Photo DR

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail : lrlclients@republicain-
lorrain.fr (tél. 0809 100 399.
Service gratuit + prix appel).

Agence 
de Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 30 à 12 h, 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES
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L’équipe fanion effectuera un
ultime déplacement ce diman-
che pour 18 h à Martigues. Face
à une équipe qui joue sa peau,

le HBC se doit, par souci
d’équité, d’être à son maxi-
mum.

Soyons honnête, ce déplace-

ment dans les Bouches-du-
Rhône pourrait avoir un avant-
goût de vacances. En effet, le
HBC a quasiment assuré sa

place sur le podium et ne peut
plus accrocher la pole position.

Il reste donc à trouver le ou
les motivations capables de
transcender les Sarrebourgeois.

L’équité est le premier des
arguments surtout que les 
Mosellans accueilleront Saint-
Etienne (l’autre équipe concer-
née par la relégation) le 3 juin à
Coubertin. Le second argument
est sportif et fait appel à l’état
d’esprit des joueurs : peut-on
réellement faire 800 km de bus
(1 trajet) et en définitive lâcher
un match ? Non, pas quand on
est un compétiteur.

Mais la bonne volonté ne sera
pas suffisante chez les Bucco-
rhodaniens.

Solides Provençaux

Lors du match aller, les Pro-
vençaux avaient fait très bonne
impression en Moselle et ne
s’étaient inclinés que dans les
dernières secondes (23-22)
d’un match au scénario hitch-
cockien. Très agressifs en
défense (trop sans doute), ils
avaient imposé leur rythme à la

partie et avaient trouvé en Oli-
vier Alfred (5 buts) un leader
impressionnant d’efficacité. Les
Sarrebourgeois devront mettre
leur bleu de chauffe pour rivali-
ser. Le groupe sera le même que
celui qui avait battu une coura-
geuse équipe de Villefranche
(33-27). Steven Bello sera le
seul homme de base absent.

Ambiance à Coubertin

Mais l’événement de ce week-
end aura lieu dimanche à 16 h à
Coubertin avec le match retour
de la finale du championnat de
Lorraine. Les protégés d’Alen
Kozlicic, battus à Amnéville-
Rombas (20-19), lors du match
aller auront l’opportunité de 
prendre leur revanche afin de
remporter un nouveau titre
régional. Il faut rappeler que la
semaine passée, les Sarrebour-
geois avaient décroché leur
place en finale de la coupe de
Lorraine en s’imposant à Thion-
ville (26-32). Un match qui
s’annonce équilibré et indécis.
Il devrait attirer un nombreux
public.

SPORT handball

Un dernier déplacement 
avant la fin du championnat

L’équipe 2 jouera le titre régional dimanche face à Amnéville-Rombas.  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.

Kinésithérapie
Composer le 15

(http :/urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions

« Des enfants extraordinai-
res ». Exposition présentée par
Lid Sirkis et Nicolas Muller, pho-
tographes. De 10 h à 18 h, à
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.
dans le hall d’exposition du
R é p u b l i c a i n  L o r r a i n .
Tél. 03 87 03 05 50.

Fêtes
Sur les traces des 3 Etché - Le

Pays Basque chez vous ! Anima-
tions basques, initiation à la
pelote, cuisine traditionnelle,
produits du terroir, vente
d’espadrilles uniques et en série
l imitée.  Renseignements :
M. Cazenave 06 84 63 81 74,
benat.cazenave@gmail.com. de
14 h à 22 h. Place du marché.
Gratuit. Tél. 03 87 03 05 06.

Réunions
Croix d’Or. Réunion ce samedi

à 20 h 30 à la salle Saint-Fran-
çois. Tél. 03 87 25 56 38.

AUJOURD’HUI

Randonnées, balades, visites guidées

Randonnée au Hohwald. Organisée par le club vosgien de
Sarrebourg-Abreschviller. Randonnée de 5h pour bons marcheurs.
Départ allée des Aulnes pour un rendez-vous à 9h15 à l’office du
tourisme du Hohwald. Repas tiré du sac. Guide F. Fischer 
(06 71 47 21 10). À 7 h 45. Allée des Aulnes. Gratuit.
Tél. 06 71 47 21 10.

DEMAIN

SAMEDI 3 JUIN

Sports, sports de loisirs
  Escrime: 25e challenge International Handisport. Epée et

escrime proposé par le cercle d'escrime de Sarrebourg.  De 9 h à
18 h 30 au Cosec.   Tél. 03 87 03 77 20.  

DANS 1 SEMAINE

SARREBOURG
Interventions 
ponctuelles en chantier 
mobile dans la ville
En raison de travaux de relevé 
de chambres, la circulation et 
le stationnement sont régle-
mentés à l’intérieur de l’agglo-
mération de Sarrebourg.
> Tous les jours de 8 h à 17 h. 
Jusqu’au lundi 25 décembre.

Avenue Gambetta
En raison de travaux 
d’aiguillage et de tirage de fibre 
optique, la circulation et le 
stationnement sont réglemen-
tés Avenue Gambetta.
> Tous les jours de 8 h à 17 h. 
Jusqu’au mercredi 31 mai.

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@g
mail.com

Vestiboutique
La vestiboutique de la Croix-
Rouge située Cap Ouest est 
ouverte. 
> Les mardis de 14 h à 17 h et 
les vendredis de 15 h à 18 h.

GEEP
Le groupe d’entraide et 
d’écoute pour les proches de 
personnes souffrant d’un han-
dicap physique tiendra une 
réunion.
> Jeudi 1er juin à 16 h 30. Au 
restaurant Le Stammtisch. 3 rue 
des Marronniers. GEEP. 
Tél. 03 87 23 85 86. 
03 87 03 03 25

UIACVG
Permanence de l’UIACVG 
(Union des invalides, anciens 
combattants et victimes de 
guerre) de Sarrebourg et envi-
rons de 9 h 30 à 12 h au res-
taurant chez l’Ami Fritz.
> Tous les premiers vendredis 
de chaque mois.

Alert 57
Alert 57 (association de sécu-
rité routière) organise un stage 
de 2 jours pour récupérer 4 
points sur votre permis de 
conduire.
> Du vendredi 2 juin au samedi 
3 juin dans la salle de conféren-
ces du Cora. Alert 57. 
Tél. 03 87 98 85 71. 
06 85 12 80 10 
alert57@orange.fr

Alcooliques anonymes
Le groupe alcooliques anony-
mes Ma Liberté organise une 
réunion à 20 h 30, au premier 
étage de la salle Saint-François, 
6, rue Kuchly (à côté du pres-
bytère catholique).
> Tous les vendredis.

Amnesty international
Réunion mensuelle ouverte à 
toute personne intéressée par 
la défense des droits humains.
> Tous les premiers mardis de 
chaque mois à 18 h au centre 
socioculturel. 
Tél. 06 25 92 70 35.

MSA Lorraine
La MSA Lorraine accueille sur 
rendez-vous
> Mardi 6 juin le matin Bâti-
ment Le 1884. 7 impasse des 
Marronniers. MSA Lorraine. 
Tél. 03 83 50 35 00 
contact.blf@lorraine.msa.fr.

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.

 BLOC - NOTES

L’exposition des produc-
tions des élèves verriers
du lycée professionnel

Labroise lancée par le Lions
club de Sarrebourg a circulé
dans le hall du Républicain Lor-
rain, dans les locaux des ensei-
gnes MMA et Banque Popu-
laire, à la bibliothèque, en
mairie, avant de se poser pour
une période indéterminée dans
la galerie d’accueil du Musée du
Pays de Sarrebourg. C’est là que
s’est déroulée la cérémonie
solennelle des prix aux partici-
pants.

Les œuvres finissent ainsi
leur parcours dans une vitrine
au pied de la tapisserie monu-
mentale de Marc Chagall. Il y a
pire pour se faire remarquer.
« On est tout à fait dans l’esprit
du Trophée des jeunes verriers
que voulaient véhiculer ses ini-
tiateurs que sont le proviseur
Vignola et Philippe Sigoire,
l’ancien président du club au
niveau local », a rappelé Jean-
Claude Fresquet en charge du
Trophée.

La formule imaginée initiale-
ment pour aider au finance-
ment d’un voyage à Murano
pour les élèves, a évolué pour
les 100 ans du club service qui
souhaitait mettre en avant un
savoir-faire local, qui plus est lié
à l’art.

1er prix au jeu
 de dames

Les élèves des différentes sec-
tions du Labroise devaient réali-
ser, seuls ou en équipe, des

objets particuliers, sur le thème
du lion. Des professionnels de
la maison Lalique et Baccarat
entre autres étaient déjà venus
juger les travaux des élèves de
CAP et de Brevet des métiers
d’art. Dans chaque lieu, il est
revenu aux visiteurs de glisser

un bulletin dans l’urne pour
déterminer son élément préféré.
« Les premiers ont surtout
regardé la technicité du travail ;
les seconds ont laissé parler leur
sensibilité », a précisé Jean-
Claude Fresquet.

Le jeu de dames a obtenu le

premier prix, 2e prix pour un
grand vase, 3e prix pour le pres-
se-papiers, et 4e prix pour une
série de petits vases. Les signa-
taires des objets primés ont
reçu du Lions club une petite
enveloppe financière en plus de
leur certificat de participation.

Fédératrice et porteuse d’une
certaine émulation au sein des
effectifs des sections verrerie du
LEP, « l’opération pourrait être
étendue à d’autres disciplines
artisanales ». C’est en tout cas
le souhait de Jean-Claude Pes-
quet.

CULTURE exposition au musée

Le talent des élèves 
verriers récompensé
Le Trophée des jeunes verriers, en forme de triton à l’effigie du Lions, vient d’être remis aux élèves du lycée 
Labroise dans le hall du musée où sont actuellement accueillies les œuvres réalisées dans le cadre d’un concours.

Au total, dans le cadre du Trophée des jeunes verriers, les élèves ont réalisé trente et une pièces actuellement exposées 
au musée du Pays de Sarrebourg. Photo RL

Demain dimanche, les for-
mations A et B du Football-
club sarrebourgois effectue-
ront leur dernier match d’une
saison bien remplie.

Les seniors A (1er) vont à
Raon-l’Étape B (9e) où ils ten-
teront d’offrir au coach Patrick
Ernwein, une victoire pour
son dernier match à la tête de
l’équipe.

Coup d’envoi à 15 h.
Les seniors B (2e) termine-

ront e accueilleront Volmeran-
ge-lès-Boulay (5e).

Les protégés de Momo Ket-
las tenteront de prendre les
trois points pour passer
devant le leader Folschviller et
décrocher le titre, en cas de
faux pas de leur part.

Coup d’envoi à 15 h au
stade Jean-Jacques-Morin.

Les U19 en demi-
finale de la coupe

Les U19 ont surclassé leur
adversaire en quart de finale
de la coupe de Moselle ce
mercredi.

Les joueurs de Ghislain
Sigoire ont remporté la ren-
contre sur le score sans appel
de 19 à 0 contre l’équipe de
Morhange.

Ils joueront contre Saint-
Avold Wenheck en demi-fi-
nale.

Les U15 B n’ont pas eu
autant de réussite : les jeunes
joueurs de Stéphane Gandy se
sont inclinés sur le score de 1
à 0 contre Veymerange B en
quart de finale de la coupe de
Moselle des équipes réserves.

Equipes seniors : le clap de fin 
dimanche matin

Dernière 
sortie pour les 
équipes 
seniors 
masculines du 
FC 
Sarrebourg.
Photo DR

football

Les interventions 
des pompiers
Jeudi 25 mai

17 h 46 : véhicule de soins et
d’assistance aux victimes
(VSAV) pour un blessé sur la
voie publique à Niderviller.

18 h 03 : VSAV pour un
malaise à domicile à Sarraltroff.

22 h 17 : VSAV et véhicule
de secours médicaux (VSM)
pour une détresse vitale à
Imling.

Vendredi 26 mai
7 h 28 :  VSAV pour un

malaise à domicile à Hoff.
15 h 11 : VSM pour un

malaise à domicile à Vilsberg.
15 h 33 : VSAV pour un

malaise à domicile à Sarrebourg.
16 h 33 : camion-citerne feu

moyen pour un feu de brous-
sailles à l’étang de la ville de
Sarrebourg.

16 h 50 : VSAV pour un
malaise à domicile à Buhl-Lor-
raine.

ALLÔ 18
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20 pour les 
habitants 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 

Bals, repas et thés 
dansants

Saint-Louis. Soirée dansante
pizzas et flamms organisée par
l’Amicale des sapeurs-pompiers
de Saint-Louis et animée par
l’orchestre Die Bievertaler. À
18 h 30 à la salle des fêtes. Gra-
tuit. Tél. 06 09 31 70 28.

Saverne. Bal populaire de
printemps. Par le mouvement
humaniste et fraternel. Place du
Général de Gaulle. Gratuit.
Tél. 06 86 24 05 89.

Concert, musique
Phalsbourg. Les contes à

l’ouvrage. L’univers sonore évo-
que la vie quotidienne des socié-
tés traditionnelles. Les chansons
traditionnelles, présentes dans
ce spectacle, s’inscrivent en
complément. À 18 h 30 au Coty-
lédon. Par ticipation l ibre.
Tél. 03 87 25 33 20.

Phalsbourg. Kissing Nodules.
Librement inspirées de Dalida et
Amy Winehouse, pérruquées et
maquillées jusqu’au bout des 
ongles, elles revisitent le réper-
toire international à la guitare et
au ukulélé. Mélange de théâtre
et de chansons, de Leonard
Cohen à Bobby Lapointe, The
Doors, Alpha Blondy, Boris
Vian, Shakira… À 21 h. Le Coty-
lédon, café culturel associatif.
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 25 33 20.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

S a v e r n e .  3 1 e  b o u r s e
d’échange de voitures miniatu-
res, trains et jouets anciens. De
9 h 30 à 16 h au château des
Rohan. Tél. 06 08 60 31 97.

•Braderie d’été de la Croix-
Rouge. De 10 h à 16 h.  1 rue

Sainte Marie.
•Marché culturel brocante

artisanat. Vente de livres, BD,
CD, DVD, jouets, neufs et
d’occasion, brocante et artisa-
nat. Marchands professionnels
uniquement. Tous les samedis,
jusqu’au samedi 28 octobre.
Place du Général-de-Gaulle. Gra-
tuit. Tél. 03 88 71 52 71.

Salons, foires, concours 
agricoles

Saverne. 25e Salon de l’Auto-
mobile. Tous les jours de 10 h à
19 h, jusqu’au dimanche 28 mai.
Parc du Château. Gratuit.
Tél. 06 08 60 31 97.

• Salon de l’auto. Organisée
par le Kiwanis club de Saverne.
Exposition de Facel-Vega. Petite
restauration et buvette. Dans le
cadre du salon, présence d’une
bourse d’échanges de voitures
miniatures, trains et jouets
anciens, entrée 3 €. De 10 h à
19 h. Parc du Château des
Rohan. Tél. 06 08 78 16 82.

Sports, sports de loisirs
Henridorff. Pêche au carnas-

sier (brochet et sandre) organi-
sée par l’AAPPMA de Dabo,
sous réserve de détenir une carte
de pêche délivrée par l’AAPPMA
de Dabo. Tous les jours de 6 h à
20  h ,  jusqu’au  d imanche
31 décembre. Port Sainte-Marie
(de l’écluse n° 1 à l’écluse n°4).
Tél. 06 81 52 88 26.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Dabo. Sculpture sur bois. Ate-
lier proposé par l’association Art
et sculpture sur bois avec Daniel
Condé sur rendez-vous. Rensei-
gnement : 06 65 62 85 69. Tous
les jours, jusqu’au dimanche
31 décembre. Espace Léon-IX.

AUJOURD’HUI

Bals, repas et thés 
dansants

Saint-Louis.  Soirée dan-
sante pizzas et flamms organi-
sée par l'Amicale des sapeurs-
pompiers de Saint-Louis et 
animée par l'orchestre Die Bie-
vertaler.  À 17 h à la salle des
fêtes.  Gratuit.  Tél.  06 09 31 70
28.  

Concert, musique
Phalsbourg.  Concert Cloud

Maze. La Russie n’est pas seule-
ment le pays de la guerre froide.
Pendant que Poutine présente
Satan 2 au monde, un autre
missile surgit du pays soviéti-
que. Fusionnant rock explosif et
e´lectro pop, Cloud Maze se
veut avant tout symbole d’une
jeunesse progressiste dans un
système totalitarisme.  De 18 h
à 20 h au PÔle - Art.19 (Pôle
d'expression des musiques
actuelles).  6 €.  Tél.  06 73 85
00 51.

Salons, foires, concours 
agricoles

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'échanges de voitures minia-
tures, trains et jouets anciens,
entrée 3 €.  De 10 h à 19 h dans
le  parc du Château des Rohan.
Tél.  06 08 78 16 82.

Spectacles, théâtre, 
contes

Saverne.  Animation au FAS.
à 20 h au Foyer d'Accueil Spé-
cialisé, rue de Dettwiller.  Gra-
tuit.  Tél.  03 88 71 52 91.  

 Sports de loisirs
Lutzelbourg.  Pêche à la

truite organisée par l'AAPPMA
de Luzelbourg.  De 8 h à 11 h 30
à l’étang du moulin de Garre-
bourg.  2,50 €.  Tél.  03 54 46 60
59.  

Saverne.  Pêche à la truite.
Ouve r tu r e  de s  po r t e s  à
6h30.Importante immersion de
truites. Moulinet autorisé.
Carpe en no-kill. Petite restau-
ration. Ticket de participation à
prendre sur place avant le début
de la pêche.  De 7 h à 11 h 30.
Etang du Ramsthal.  10 €. 5 €
pour les  moins de 12 ans.  Tél.
03 88 91 09 31.

DEMAIN

Les basketteurs phalsbourgeois accueilleront les réservistes de
Schweighouse ce samedi à 20 h 30 à la salle Vauban dans le cadre de
la finale de la poule A du championnat de départemental 4. Match au
sommet entre les Phalsbourgeois premiers avec 1 défaite et les
Bas-Rhinois seconds avec 2 défaites. Lors du match aller, les hommes
de David Garnier s’étaient imposés 75-82 chez leur adversaire ce qui
leur donne un avantage non négligeable. « On aimerait tous gagner ce
match pour démontrer que nous méritons cette 1re place. Mais croire
que ce ne sera qu’une formalité serait une grossière erreur. Il faudra
faire preuve de discipline en défense et de constance en attaque pour
éviter toute mauvaise surprise. On joue la saison sur un match. J’espère
que les supporters seront là pour nous soutenir », résumait le coach.

L’équipe réserve au Kochersberg la semaine passée 82-38 tentera de
terminer la saison sur une bonne note face Ostwald à 18 h 15 en lever
de rideau de l’équipe fanion.

Roue libre
Nouvelle défaite des féminines qui ont pris l’eau face à Ohnheim

(36-68). Il est temps que la saison se termine pour ce groupe qui n’a
plus gagné depuis le 4 mars face à Rosheim (60-52) autant dire une
éternité. L’objectif de cette dernière journée sera de faire bonne figure
à Berrwiller ce samedi à 20 h 30. Vivement la saison prochaine !
L’équipe 2 battue à Furdenheim (61-54) il y a une semaine se rendra à
Eckbolsheim pour 15 h 30 dimanche pour clôturer sa saison.

PHALSBOURG

Enfoncer le clou 
face à Schweighouse

Pas le moment de flancher pour les Phalsbourgeois. Photo RL

L’église paroissiale Saint-Louis
avait revêtu dimanche sa plus
belle parure pour la première des
communions de sept enfants des
paroisses de Haselbourg-Hel-
ler t-La Hoube. Florian Gio,
Romain Girard, Elena Unternehr,
Aurélien Grosjean, Emmy Lam-
bour, Corentin et Mathilde Jenny
ont accueilli pour la première fois
Jésus en leur cœur, lors de la
messe solennelle concélébrée par
les abbés Gilbert Sprunck et
Ernest Schwaller et rehaussée par
les chants de la chorale parois-
siale.

Après leur avoir rappelé que ce
jour constitue une étape impor-
tante dans leur vie de chrétiens, le
prêtre les a invités à participer à la
fête-Dieu et à la procession dans
les rues de Haselbourg dimanche
18 juin, l’occasion pour les jeunes
de confirmer leur foi.

HASELBOURG

Sept enfants ont reçu l’Eucharistie pour la première fois lors de la grand-messe dominicale. Photo RL

Accueillir Jésus pour la 1re fois
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Bals, repas et thés 
dansants

Assenoncourt. Soirée piz-
zas-f lamms organisée par
l’Amicale des sapeurs-pom-
piers à 19 h au c entre d’inter-
ventions. 6 €.

Walscheid. Fête du hameau
d’Eigenthal organisée par 
l’association Vivre ensemble à
E igentha l .  Ba l ,  manège ,
restauration et buvette. À 19 h
sous la grande tente. Gratuit.

Concert, musique
Hesse. Concert des 30 ans

du Club de l’amitié avec la
participation de La Cantanelle
de Sarrebourg, La Serenata,
c e r c l e  m a n d o l i n i s t e  d e
Brouderdorff, Le Fischbach-
Chor de Langenfeld (Autriche).
À 20 h en l’Église Saint-
Laurent. Participation libre.

Sa int - Jean-de-Basse l .
Concert Pop proposé dans le
cadre du Festival des Cabanes
par les Ateliers du Pedac. Avec
Girls no Boys, les Sales Gosses
et Broadhearts. Buvette et
petite restauration. À 20 h au
Couvent. 3 €.

Cours, stages, 
formations

Gondrexange. Les arbori-
culteurs de Gondrexange orga-
nisent un cours de taille 1er
niveau dispensé par Raymond
Zentz moniteur de la fédération
de Sarrebourg à 8 h à la salle
polyvalente.

Randonnées, balades
Hommarting. Marche de

p r in t emps  à  Sa r r ebou rg
organisée par l’association
Cœur de homard. Départ de la
s a l l e  p o l y v a l e n t e  e n
covoiturage à 17 h 15. Départ
marche à 18 h. Parcours de
8 km. Au retour plancha
barbecue gastronomique,
fromage dessert café. 17 € pour
les seniors et 9 € pour les
enfants (- de 12 ans).

Stages, ateliers
Hommarting. Cours de

peinture proposé par l’atelier
Rub-Eyck. Toutes techniques
enseignées (huile/pastel/aqua-
relle). 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.

AUJOURD’HUI

Bals, repas et thés 
dansants

Walscheid. Fête du hameau
d’Eigenthal organisée par 
l’association Vivre ensemble à
Eigenthal. Bal, manège, restau-
ration et buvette. À 12 h sous
la grande tente. Gratuit.

Expositions
Abreschviller. Murielle

Marchal de 10 h à 18 h 30 à la
Galerie de la salle des fêtes.

Blâmont. De la Lorraine à
l’Orient de 14 h à 18 h à La
Maison du Peintre à Repaix.

Jeux, concours
Moussey. Loto de l’associa-

tion Les amis d’Alsace Lorraine
à 13 h à la salle des fêtes.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Héming. Salon des collec-
tionneurs. 15e édition organi-
sée par la Classe 1954 Héming.
Petite restauration d e 8 h à
18 h d ans la salle des fêtes.

Héming. Brocante organi-
sée par la Classe 1954 Héming
et fête foraine. Petite restaura-
tion. De 5 h à 18 h d ans les
rues du village.

Randonnées, balades
Saint-Quirin. Randonnée

d’une durée de 5 h environ
proposée par Le club vosgien
de Saint-Quirin pour partir à la
découverte des Bunkers du
Donon.

Rendez-vous pour covoitu-
rage jusqu’au Donon. Repas
tiré du sac, ouvert à tous.
Prévoir lampe torche. À 9 h
devant la mairie. Gratuit.
Tél. 07 81 13 62 67.

Rencontres, 
conférences

Rhodes. Les animaux ont la
parole de 10 h à 18 h au Parc
animalier de Sainte-Croix.

Sports de loisirs
Réchicourt-le-Château.

Marche et repas annulés.

DEMAIN

Pharmacie de garde
Résogardes au 3237: 24/24 h.

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20, de 20 h à 8 h.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de 
Lunéville 
(tél. 03 87 23 83 39).

Blâmont : Du Pays Des Eolien-
nes (tél. 03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15 ou 

03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

URGENCES 

L’évêque de Metz a passé une
journée dans les locaux des
m i s s i o n s  a f r i c a i n e s  d u
Zinswald.

Cette rencontre avec les prê-
tres du diocèse a permis de
s’entretenir individuellement
avec l’évêque.

Une journée de réflexion, de
partage, de spiritualité lors
d’une belle messe présidée par
Mgr Lagleize, qui a réuni prêtres
et pères missionnaires.

Lors de l’office, l’évêque a mis
l’accent sur le verbe « demeu-
rer », mot qui revient fréquem-
ment dans les saintes écritures.

« Dieu nous demande de
demeurer dans l’amour du Sei-
gneur. Nous sommes comme des
passeurs, le but étant de pou-
voir nous rencontrer et ainsi
demeurer dans la joie de Dieu »,
a-t-il dit en s’adressant aux dif-
férents prêtres.

HOMMARTING

Visite pastorale de Mgr Lagleize 
aux missions du Zinswald

Devant la chapelle du Zinswald, l’évêque a rencontré prêtres et pères missionnaires. Photo RL

Les membres bénévoles du
Tennis-club rhodésien ont remis
en état les cours extérieurs. Les
haies ont été taillées par
l’ouvrier communal Jean-Marc
Bouton. Les sols ont été remis à
neuf. Tout est prêt pour

accueillir les disciples de la
petite balle jaune.

Le président Perrin espère
pour cette nouvelle année rece-
voir un maximum de sportifs
amateurs, en plus des écoles de
Fribourg et de Maizières-lès-Vic.

RHODES

Une équipe de choc était en plein travail. Photo RL.

Travaux d’entretien
au club de tennis

Les beaux jours arrivent et le
village a besoin d’une journée
consacrée aux travaux printa-
niers.

Cette transformation annuelle
ne peut se faire sans le concours

bénévole de plusieurs habitants
du bourg.

Cette année encore, une qua-
rantaine de personnes se sont
réunies durant deux journées afin
de réaliser les travaux nécessaires

à l’entretien de l’espace munici-
pal. Des équipes se sont occu-
pées à fleurir les parterres et les
bâtiments communaux d’autres
se sont attelées à réaliser plu-
sieurs travaux de maintenance et

de réparation.
En fin de matinée, le village a

retrouvé ses habits d’été.
L’équipe municipale qui œuvre

à l’embellissement du village a
apprécié l’aide de la population et

reconduira l’opération l’an pro-
chain.

À l’issue de la journée de tra-
vaux, les participants se sont
retrouvés pour un repas convi-
vial.

DIANE-CAPELLE

Les travaux printaniers 
mobilisent les villageois

De nombreux villageois ont répondu à l’invitation des journées citoyennes. Photo RL

La veille une bonne pluie a facilité la tâche des conseillers
municipaux : plus besoin d’arrosage, la terre humide ayant aidé le
binage. Quel plaisir de travailler la terre avec les mains, toucher,
ramollir ! Le groupe a été scindé en plusieurs petites unités : une
bonne organisation et voilà le travail facilité. Peut-on parler de
travail ?

C’est une immense joie pour tout le groupe de se retrouver, un
moment de solidarité, afin de fleurir le village avec toutes ces
diversités, ces couleurs. Au fur et à mesure un village reprend vie
avec ses espaces colorés. Une fleur est signe de vie, de joie, de
partage, de douceur exprimée. Pour clôturer cette formidable
matinée Carine l’épouse du maire a invité l’ensemble des membres
autour du verre de l’amitié.

POSTROFF

Le sourire était au rendez-vous. Photo RL

Une équipe motivée 
pour fleurir le village

L’association Main dans la
main a ouvert un atelier de
sculpture sur bois en partena-
riat avec l’association Art et
sculpture de Dabo-Langatte-
Vasperviller-Lafrimbolle. Animé
par Daniel Condé, passionné de
sculpture, l’atelier est ouvert à
toutes et à tous, enfants et
adultes, tous les mercredis
entre 14 h et 17 h à la salle des
fêtes du village.

La première séance s’est
déroulée dans une ambiance
sympathique et studieuse.

Apprendre les premiers gestes
n’est pas chose facile, cela
demande de l’attention, de la
concentration et de la préci-
sion. Une thérapie en quelque

sorte. Les novices sont impa-
tients de voir leur œuvre termi-
née.

Une carte de membre est
demandée pour l’assurance, au
prix de 20 € l’année.

Art et sculpture organise
aussi un atelier de marche et
détente, tous les derniers mer-
credis à partir de 9 h 30, avec
un repas pris dans un restaurant
soutenant l’association, ou un
pique-nique partagé. Tout le
monde est invité à y participer.

Renseignements et 
inscriptions auprès de 
Daniel Condé au 
06 65 62 85 69 ou Marie-
Claude Collin au 
06 71 84 10 20.

LAFRIMBOLLE

Les novices sont impatients de voir leur œuvre terminée. Photo RL

C’est parti pour 
l’atelier sculpture bois

Anniversaire
Nous souhaitons un joyeux

anniversaire et une bonne
santé à André Welsch qui
vient de fêter 84 ans.

NIDERHOFF

Elles étaient une petite cen-
taine à fouler la scène de la
salle des fêtes de Sarre-

bourg, à deux reprises au cours
du week-end dernier.

Les élèves de l’école Jazz
Dance d’Abreschviller ont fait
deux fois salle comble à l’occa-
sion de leur gala de fin d’année
auquel participait l’ensemble
des effectifs, des petites de 4
ans aux adultes.

« L’esprit de l’école, c’est vrai-
ment de rendre la danse accessi-
ble à tous », rappelle la respon-
sable Marie-Line Kern. On
voulait que le gala soit le reflet
de cet état d’esprit. » La choré-
graphe et costumière Vanessa
Miclot s’est chargée de compo-
ser tous les tableaux qui se sont
succédé durant le spectacle.

Le titre du spectacle « Alors
on danse », était une référence
à la chanson de Stromae.
« Vanessa a monté le spectacle
comme s’il s’agissait de petites
battles de danse, décrit la res-
ponsable. Hip-hop, country,
jazz, zumba, que l’on com-
mence en solo, en duo ou en
groupe, l’idée était de montrer
que quel que soit le style, tout le
monde pouvait danser ensem-
ble. »

Par esprit d’ouverture, les res-
ponsables ont même permis
aux collégiennes de Lorquin
inscrite à l’école de faire une
démonstration de gymnastique
rythmique et sportive.

Par esprit d’ouverture encore,

l’école organise samedi 10 et
dimanche 11 juin, un stage de
pratique autour des quatre
types de danse que sont le hip-
hop, jazz, valse et rock. « Il ne

faut pas nécessairement faire
partie des effectifs de l’école
pour s’inscrire. Les amateurs
même débutants sont les bienve-
nus dès lors qu’ils ont plus de 14

ans. »
Les renseignements sont à

prendre auprès de l’école par
téléphone (tél. 06 77 06 75 77)
ou via les réseaux sociaux.

Retrouvez davantage de
photo sur l’édition en 
ligne Sarrebourg-
Château-Salins du 
Républicain Lorrain.

CULTURE sarrebourg

Les élèves de Jazz Dance 
colorent la scène en rythme

Les chorégraphies de groupe imaginées par Vanessa Miclot visaient à montrer que la danse est fédératrice 
lorsqu’elle est accessible à tous. Photo Arnaud THIRY

Les élèves de l’école Jazz Dance d’Abreschviller ont donné leur gala un peu en avance cette année. 
Elles répétaient depuis septembre les chorégraphies réalisées sur le thème « Alors on danse ».
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SAMEDI 27 MAI

Expositions
Lagarde : exposition de

peintures. Martine Cadoret
présente quelques-unes de ses
œuvres et celles de quatre
peintres de son atelier de pein-
ture : Marylène Cabodi, Mar-
tine Fardel, Dominique Jac-
quot, Mar ie Mar ie José
Scandola. Les samedis de
11 h 30 à 15 h 30 et de 19 h à
22 h 30. Jusqu’au vendredi
30 juin. De 11 h 30 à 15 h 30.
Restaurant le PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

Morhange : kermesse des
arts, avec expositions des tra-
vaux de l’atelier peinture à
l’huile, aquarelle et pastel,
cette année mosaïque ; anima-
tion des salles, possibilité de
passer un moment autour
d’un café ou d’une boisson,
agrémenté de pâtisseries faites
maison et vente de divers
objets en mosaïque. De 14 h à
18 h. Maison du Bailli. Gra-
tuit. Tél. 06 06 60 35 28.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Chicourt : vide-greniers, de
l’association Les Amis de
Saint-Nicolas. Emplacements
gratuits. Service de restaura-
tion sur place. De 14 h à 20 h.
Gratuit. 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
particulière. Visite de la mai-
son faite sur place et les per-
sonnes qui souhaitent obtenir
des informations sur leur pro-
pre maison pourront venir
avec leur dossier. De 9 h 30 à
17 h. Maison d’Émilie. Gra-
tuit. Tél. 03 87 63 89 38.

Rencontres, 
conférences

Vic-sur-Seille : atelier
mémoire, proposé par l’asso-
ciation familiale du Saulnois
en partenariat avec la Fédéra-
tion senior Moselle. Atelier
sur 11 séances de 2 heures,
pour un groupe de 10 à 15
personnes âgées de plus de 55
ans. Chaque séance aborde de
manière théorique un thème
sur la mémoire, accompagné
d’exercices ludiques. De
9 h 30 à 11 h 30. Jusqu’au
vendredi 7 juillet. Association
familiale du Saulnois. Gratuit.
Tél. 03 87 05 91 37.

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 Pré-
vert. Coût de 100 à 120 €
(suivant quotient familial pour
les moins de 16 ans), 140 € à
p a r t i r  d e  1 6  a n s .
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 et villageois).
Tél. 06 80 57 74 17.

Insming : football : journée
solidaire pour Titouan Drui,
proposée par le Rotary club
d’Insming. À 14 h 30, match
féminin entre Sarreguemines
et Sarre-Union ; à 16 h 30,
match de gala entre anciens
joueurs pros du FC Metz et du
RC Strasbourg ; à 18 h 30,
match entre sélection du pays
de l’Albe et des Lacs et Sarre-
guemines FC CFA2. Anima-
tion assurée par le groupe
Evydanse. De 12 h à 22 h.
Stade municipal. Buvette et
petite restauration. 6 € et 5 €
e n  p r é v e n t e .
Tél. 03 87 01 66 84.

Marthille : pêche. Les car-
tes sont vendues sur site par
le régisseur. En raison de la
nouvel le facturat ion du
ramassage de déchets, les
pécheurs sont priés de rappor-
ter les déchets chez eux. Ceci
afin de ne pas augmenter le
prix de vente des cartes de
pêche. Jusqu’au dimanche
5 novembre. Étang commu-
n a l .  6 0 , 6 0  € .
Tél. 03 87 86 24 40.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Insming : atelier « Nais-
sance d’une fleur », Jardins en
liberté, proposé par la Média-
thèque d’Insming, pour les
enfants de 4 à 12 ans. Confec-
tion de différents modèles de
fleurs. De 14 h à 16 h. Média-
t h è q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 20 79.

AUJOURD’HUI

Services
CGE (Compagnie générale des 

eaux) : tél. 0810 463 463.
Taxis : à Baronville, Grosten-

quin, 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 Servi-
ces, tél. 03 87 05 21 22.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : astreinte, 
tél. 06 80 75 46 31.

Soins à domicile pour per-
sonnes âgées : Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à Châ-
teau-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Château : 
tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Vic-sur-
Seille, tél. 03 87 01 95 67.

Loisirs
Médiathèque à Delme : de 

10 h à 12 h 30.
Bibliothèque de Bénestroff : 

de 9 h à 12 h.
Bibliothèque à Château-Sa-

lins : de 14 h à 16 h.
Bibliothèque à Vic-sur-

Seille : de 11 h à 12 h.
Médiathèque à Insming : de 

9 h 30 à 11 h.
Médiathèque à Dieuze : de 

14 h 15 à 16 h 15 à la MJC.
Médiathèque à Morhange : 

de 9 h à 12 h au 13, rue 
Maréchal-Leclerc.

Musée Georges-de-La-Tour à 
Vic-sur-Seille : de 9 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h,
sauf lundi, 
tél. 03 87 78 05 30.

NUMÉROS 

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 

Pour son avant-dernier match de la
saison, le FC Insming se déplaçait à
Lixing-Laning pour y affronter l’équipe
réserve.

Les visiteurs démarraient plutôt bien
et se créaient les premières occasions.
Sur l’une d’elles, Paul Garcia délivrait un
bon centre que Gilles Steffen venait
couper pour ouvrir le score. C’était

ensuite au tour de Lixing-Laning de
mener les débats et, peu avant la pause,
les locaux parvenaient à égaliser.

Un quart d’heure après la reprise,
Lixing-Laning bénéficiait d’un penalty et
prenait l’avantage. Loïc Margarido, pour
Insming, avait l’occasion d’égaliser,
mais sa frappe ne trouvait pas le cadre.

De son côté, Lixing manquait d’aggra-

ver le score, mais le tir s’écrasait sur le
poteau. Insming réussissait enfin à éga-
liser à dix minutes du terme, par l’inter-
médiaire de Jérémy Abdulah. Dans une
fin de match un peu débridée, les deux
équipes se ruaient à l’attaque, mais sans
succès. Score final : 2 à 2.

Cinquième, avec 22 points, le FC Ins-
ming terminera son championnat ce

dimanche 28 mai face à la réserve de
Grostenquin, déjà reléguée. Malgré les
nombreuses absences à prévoir, un
résultat est attendu.

Le dernier match de la saison aura lieu
à Nébing, pour y affronter l’équipe pre-
mière évoluant en 2e division, dans le
cadre du premier tour de coupe de
Moselle, le lundi 5 juin à partir de 17 h.

Football : le FC Insming
partage les points

Du 27 mai au 2 juillet, 115
bibliothèques en Moselle se pro-
posent d’embarquer le public
jeune vers un nouveau chapitre
axé sur la nature. Cette dixième
édition des Insolivres a pour
thème les Jardins en liberté,
lieux de rencontres, d’épanouis-
sement et de bien-être. L’occa-
sion de (re) découvrir la biblio-
thèque autrement, au travers de
nombreuses animations.

La médiathèque d’Insming et
sa dynamique équipe d’anima-
tion proposent quatre rendez-
vous à son public.

• Samedi 27 mai, de 14 h à
16 h, les enfants de 4 ans à 12
ans seront invités à confection-
ner différents modèles de
fleurs : inscription par mail
( m e d i a t h e q u e . i n s -
ming@gmai l .com) ou par
tél. 06 69 17 38 20.

• Samedi 3 juin, à 14 h, les
activités (ouvertes à tous) por-
teront sur la création d’un jardin
zen : dans une structure en
bois, plantation de plantes gras-
ses et fleuries, pose de pierres
d’ornement.

Ces deux premières étapes se
dérouleront à la médiathèque.

• Mercredi 7 juin, de 15 h à
16 h, le public se verra proposer
un conte en musique : Un Air,
un Arbre, une Histoire. C’est un
voyage à la rencontre des arbres.
Ils livrent leur histoire enracinée
et gardée en leur cœur afin
qu’elle puisse voyager et germer
dans le cœur de qui voudra bien
le recueillir. Pour tout public.

• Dernier rendez-vous
samedi 30 juin, à 20 h, et
s’adresse, cette fois aux adultes.
Il y sera question de compost :
comment faire un bon compost,
avec des explications et des con-
seils pratiques donnés par un
intervenant. Le lieu est à définir.

Pour ces deux derniers
rendez-vous,
inscription par mail 
(mediatheque.insming@g
mail.com) ou au 
06 69 17 38 20. Le lieu des
rendez-vous -spectacle et
conférence- sera précisé
au moment de 
l’inscription.

INSMING

Des Jardins en liberté
aux Insolivres 2017
Les Insolivres 2017 débutent ce samedi, dans l15 bibliothèques de la Moselle, sur le thème des Jardins en liberté. 
Celle d’Insming participe évidemment à l’événement, proposant quatre rendez-vous aux lecteurs de tout âge.

De nombreuses activités seront proposées dans le cadre du programme Insolivres 2017.
Photo archives RL

La classe de CM2 de Chantal Inglebert a participé à la Nuit des
musées. Dans un premier temps, les élèves ont effectué un travail
en amont sur le thème de l’étrange et du merveilleux, proposé par
le service éducatif du musée. Plus particulièrement sur la statue
de saint Christophe, patron des voyageurs.

Ensuite, chacun d’eux a réalisé son saint-patron, laissant libre
court à son imagination. Ont ainsi été présentés : celui de la
terre, du soleil, de la forêt, des fleurs, des sentiments (de l’amour,
de l’amitié), des métiers (routier, mineur, garagiste, informati-
cien, militaire), des sports (cyclisme et football). Mais aussi des
animaux (pandas, oiseaux), des pays (Égypte) et plus original,
celui des Smiley, des Mickey, des martiens et des anges.

Il aura fallu trois séances de travail avec Mme Frey, une
intervenante, pour créer la structure et commencer l’accessoirisa-
tion des personnages. Puis ont suivi de nombreuses séances en
classe pour les peaufiner avec les aides de vie scolaire et des
parents d’élèves.

Pour finir, les artistes en herbe ont écrit un poème sur leur
création. La mise en place s’est faite en partenariat avec l’équipe
du musée et en particulier avec Mme Bresciani, qui a organisé la
prestation des enfants lors de la Nuit des musées : choix des
cartels, présentation écrite du travail des enfants, lien avec la
statue de saint Christophe.

Les enfants, au cours de la Nuit des musées, ont présenté tour
à tour leurs créations aux visiteurs, le tout en musique grâce à la
présence d’un saxophoniste.

VIC-SUR-SEILLE

Les élèves ont montré tout leur talent et leur imagination
au travers de cette activité artistique originale. Photo RL

Lionel Droguet et ses dan-
seuses de la MJC centre social
Jacques-Prévert de Dieuze,
ont préparé un spectacle de
danse qui a connu un réel
succès.

Identity est un spectacle qui
met en avant la relation avec
l’identité de l’être, le « qui
suis-je ? », mais qui aborde
aussi les relations avec les
autres. Dans une identité, on
peut retrouver le « harceleur »
ou le « harcelé ».

Telles sont les thématiques
et les questions que pose
cette nouvelle création choré-
graphique du professeur
dieuzois.

Plusieurs programmations
de ce spectacle, qui est com-
posé des douze danseuses,
ont été données.

Ce spectacle à peine produit
sur Dieuze dans la salle de La
Délivrance, l’équipe talen-
tueuse s’est rendue à Cham-

béry pour se produire à l’issue
d’un groupe de danseurs
venus de New York.

Pour finir, c’est à Sarrebruck
que le spectacle a été joué
pour la dernière fois. Le public

venu nombreux à chaque
représentation, a pu découvrir
une équipe qui se donne dans

l’art de la danse, en y appli-
quant adaptabilité, dyna-
misme et professionnalisme.

DIEUZE

Identity : le spectacle
de danse s’exporte

La troupe de Lionel Droguet a été chaleureusement applaudie par le public à chaque représentation. Photo DR

C’était jour de fête, diman-
che, pour les enfants des villa-
ges de la paroisse Saint-Ma-
mert. Douze filles et garçons
ont communié pour la pre-
mière fois en recevant le sacre-
ment de l’Eucharistie, en
l’église Saint-Jean-Baptiste de
Lagarde.

L’émotion était perceptible.
C’était un grand jour pour les
jeunes communiants qui

avaient préparé cet instant tout
au long de l’année avec les
catéchistes. Ils ont ainsi pu
prendre part à la première célé-
bration de la communion lors
de cette messe célébrée par
l’abbé Jean-Paul Victorion.

Une belle cérémonie rehaus-
sée par les chants de la chorale
Saint-Mamert – Saint-Blaise, 
qui restera dans la mémoire de
ces jeunes.

LAGARDE

Léa, Evan, Paul, Ninon, Baptiste, Maxime, Enzo, Ysie, Grégory,
Léane, Emma, Maëva ont communié pour la première fois.

Photo RL

Douze premiers 
communiants

Toutes les classes du regrou-
pement scolaire, de la petite
section au CM2, ainsi que
l’école maternelle d’Avricourt,
ont assisté au spectacle musical
donné par la compagnie Poil à
gratter, intitulé La boîte aux let-
tres.

C’était un très beau spectacle
musical d’une heure, adapté à

tous les âges, participatif, où les
enfants ont pu écouter et voir
des instruments traditionnels
mais aussi des instruments
insolites fabriqués avec des
bouteilles, pots de fleurs, clés
plates, tuyaux de plomberie en
PVC, canne à pêche, etc., au
travers des aventures amusan-
tes de deux personnages.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

Les enfants ont pu profiter du spectacle
offert par la compagnie Poil à gratter. Photo RL

Un spectacle musical 
pour les écoliers

L’art s’exprime à tout âge
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ALBESTROFF
Inscriptions 
à l’école maternelle
Pour les enfants nés en 2014. 
Les parents sont invités à se 
rendre, au préalable, en mairie 
avec justificatifs : facture 
d’eau, d’électricité, livret de 
famille.
> Lundi 29 mai de 15 h 30 à 
17 h, > jeudi 1er juin de 15 h 30 
à 17 h. Groupe scolaire.

BOURGALTROFF
Assemblée générale du 
Foyer rural les Bleuets
À l’ordre du jour, figurera 
notamment le renouvellement 
du comité sortant. Toute per-
sonne aimant la vie associative 
est conviée à prendre part à 
cette réunion qui se clôturera 
autour d’un apéritif offert par 
le foyer. Ouverture des portes 
dès 17 h 45.
> Dimanche 28 mai à 18 h. 
Dans les locaux du Foyer rural. 
Place Drogie.

CHÂTEAU-SALINS
Vente de cartes de 
pêche de l’AAPPMA de 
Château-Salins
> Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 9 h à 
midi et de 14 h à 19 h et les 
samedis de 9 h à midi et de 
14 h 30 à 17 h 30. Jusqu’au 
samedi 30 décembre. Magasin 
Vert. Thomas Noel. 
Tél. 06 72 46 72 08

Circulation réglementée
En raison des travaux, rue 
Blahay, la circulation sera 
exceptionnellement autorisée 
pour les riverains dans les deux 
sens avec sortie par la rue de 
Strasbourg. La rue Martin 
l’Huilier sera autorisée aux 
riverains à partir de son inter-
section avec la rue Poincaré.
> Tous les jours de 7 h à 23 h. 
Jusqu’au jeudi 30 novembre. 
Rue Blahay. Mairie. 
Tél. 03 87 05 10 52 
population.chateausalins@oran
ge.fr

Stationnement et 
circulation réglementés
En raison d’importants travaux 
d’assainissement et de voiries, 
la circulation et le stationne-
ment seront réglementés rue 
Blahay, Martin L’Huillier et du 
17-Novembre.
> Tous les jours de 8 h à 18 h. 
Jusqu’au vendredi 15 septem-
bre. Mairie. Tél. 03 87 05 10 52

Enquête Insee
Enquête sur le thème de leurs 
ressources et de leurs condi-
tions de vie. Les enquêteurs 
seront munis d’une accrédita-
tion.
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche de 9 h à 17 h. 
Fermé le lundi 5 juin. Jusqu’au 
vendredi 23 juin. Mairie. 
Tél. 03 87 05 10 52 
population.chateausalins@oran
ge.fr

CHENOIS
Nouveaux horaires 
d’ouverture de la mairie
> Tous les mercredis de 8 h à 
midi. Jusqu’au mercredi 28 juin. 
Mairie. 27, rue du 12-Novem-
bre-1944. Tél. 03 87 01 95 43 
mairie.chenois@wanadoo.fr

DESTRY
Fermeture de la mairie
En cas d’urgence, s’adresser au 
maire ou à l’adjointe.
À partir du lundi 29 mai > tous 
les jours. Jusqu’au vendredi 
9 juin. Mairie.

DIEUZE
Inscription scolaire
Les inscriptions nouvelles à 
l’école maternelle Gustave 
Charpentier (enfants nés avant 
le 1er janvier 2015) et élémen-
taire sont reçues dès à présent 
et ce jusqu’à fin mai, à la mai-
rie de Dieuze. Se munir des 
documents nécessaires.
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche de 9 h à midi et 
de 13 h 30 à 17 h. Jusqu’au 
mercredi 31 mai. Mairie. Place 
de l’Hôtel-de-Ville.

Assemblée générale du 
REGESA
Le REseau GErontologie SAnté 
de Dieuze tiendra ses assises. 
Figureront notamment à l’ordre 
du jour : le bilan d’activité 
2016 ; les comptes annuels au 
31 décembre 2016 et la prévi-
sionnel budgétaire 2017.
> Jeudi 1er juin à 19 h 30. Au 
bureau du REGESA (Maison de 
la direction) sur le parking de 
l’EHPAD du Canal. 21, route de 
Loudrefing.

GUINZELING
Fermeture du 
secrétariat de la mairie
En cas d’urgence, possibilité de 
contacter le maire ou son 
adjoint.

> Tous les jours. Jusqu’au mer-
credi 7 juin. Mairie. 
Tél. 03 87 86 57 87

Inscription 
à l’école maternelle
Les enfants des communes de 
Torcheville, Lhor, Insviller et 
Guinzeling, nés en 2014, sont 
concernés. Venir avec son 
enfant et le certificat d’inscrip-
tion scolaire délivré par la 
mairie, un certificat médical 
et/ou carnet de santé (vaccina-
tions) et le livret de famille.
> Mercredi 7 juin de 8 h à 
11 h 30. École maternelle. 16 
rue Principale. 
Tél. 03 87 86 57 87

Inscriptions
à l’école maternelle
Inscriptions des enfants nés en 
2014 sur place ou sur rendez-
vous en cas d’impossibilité. Les 
parents sont invités à se pré-
senter en mairie, pour retirer 
une attestation d’inscription de 
leur lieu de résidence.
> Mercredi 7 juin, de 8 h à 
11 h 30. École maternelle.

INSMING
Horaires 
de la médiathèque
> Les lundis, de 16 h à 18 h, les 
mercredis, de 8 h 30 à 11 h et 
les samedis, de 10 h à 11 h 30. 
Fermé le lundi 5 juin. Jusqu’au 
samedi 30 décembre. Médiathè-
que. Tél. 03 87 01 20 79

LAGARDE
Collecte ordures 
ménagères
Sortir les bacs la veille au soir.
> Vendredi 9 juin

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

NÉBING
Fermeture du 
secrétariat de la mairie
En cas d’urgence, possibilité de 
contacter le maire ou les 
adjoints.
> Tous les jours. Jusqu’au mardi 
6 juin. Mairie. Rue Général 
Leclerc. Gratuit.

Agence postale 
communale fermée
> Tous les jours. Jusqu’au mardi 
30 mai.

OMMERAY
Inscriptions scolaires
Inscriptions en maternelle et 
primaire pour le regroupement 
de Maizières-lès-Vic. Se munir 
du livret de famille ou copie 
acte de naissance, carte d’iden-
tité, justificatif domicile de 
moins de 3 mois, certificat 
médical attestant vaccinations 
obligatoires, certificat radia-
tion.
> Mercredi 31 mai à 14 h. Mai-
rie. 1 rue Principale. Sébastien 
Henry. Tél. 03 87 86 69 27

ORIOCOURT
Permanence de la 
mairie
> Tous les jeudis de 17 h à 19 h. 
Jusqu’au jeudi 29 juin. Mairie. 
17, Place des Hirottes. 
Tél. 03 87 01 31 96 
mairie.oriocourt@orange.fr

SAINT-EPVRE
Contrôle des hydrants
> Mardi 30 mai de 8 h à 18 h. 
Mairie. Tél. 03 87 01 90 84 
mairiestepvre@wanadoo.fr

Contrôle des hydrants
Le centre intervention et de 
secours de Rémilly procède au 
contrôle des hydrants de la 
commune.
> Mardi 30 mai de 8 h à 18 h. 
Mairie. Tél. 03 87 01 90 84 
mairiestepvre@wanadoo.fr

VIC-SUR-SEILLE
Appel 
aux motards du cœur
Appel aux motards pour la 11e 
balade à motos pour les 
enfants en situation de handi-
cap de l’Institut médico-éduca-
tif La Bonne fontaine de Vic-
sur-Seille.
> Dimanche 11 juin IME La 
bonne fontaine. Mme Haas. 
Tél. 06 33 18 96 27. Mme Zint. 
Tél. 06 28 67 75 13.

VIRMING
Inscriptions 
à la maternelle
Pour les communes de Vir-
ming, Racrange, Rodalbe et 
Bermering. Concerne les 
enfants nés en 2014. Se munir 
du livret de famille et du carnet 
de santé.
> Du jeudi 1er juin au vendredi 
2 juin de 11 h 30 à 17 h 30. 
École maternelle.

 BLOC-NOTES

SAMEDI 24 JUIN

Bals, repas et thés 
dansants

Moncourt : feux de la
Saint-Jean, organisés par le
foyer rural de Moncourt. Ani-
mation par la fanfare des
Lionssongs de Sarrebourg-
Hoff. Restauration sur réser-
vation : jambon à la broche,
crudités ou gratin dauphinois
(7 € par personne). À 19 h.
F o y e r  r u r a l .
Tél. 06 31 72 42 32.

Concert, musique

Pettoncourt : Une Autre
Histoire chante Génération
idoles, concert du groupe
vocal de l’association La Sali-
noise. À 20 h 30. Église. Parti-
c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 06 34 65 25 84.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Virming : fête patronale,
organisée par l’Amicale des
sapeurs-pompiers. Soirée dan-
sante avec Fa si la danser,
pizzas - flammes, jambon,
grillades, buvette. À 19 h.
Place de l’église. Gratuit.
Tél. 06 89 47 38 48.

DANS 1 MOIS

SAMEDI 3 JUIN

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Cutting : fête du village,
organisée par l’association
d’arboriculture de Cutting et
environs. Manèges, stands de
confiseries, buvette et petite
restauration. De 17 h à 23 h.
P l a c e  c o m m u n a l e .
Tél. 03 87 86 43 10.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Bacourt : 10e brocante de
nuit, organisée par la commune
de Bacourt. De 15 h à 22 h.
R e s t a u r a t i o n .  G r a t u i t .
Tél. 06 20 73 54 48.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Haraucourt-sur-Seille : Le
Saulnois se raconte, sortie
nature proposée par l’Office de
tourisme du Pays du Saulnois
au Mont de Saint-Jean, avec
une lecture de paysage animée
par Michel Remillon. Restaura-
tion à 12 h 30 à l’Auberge du
Saulnois de Marsal. Départ à
9 h, devant la salle des fêtes.
R é s e r v a t i o n  :

t é l .  0 3  8 7  8 6  0 6  0 7  o u
03 87 01 16 26. Tarifs : 21 € (la
sortie et le repas) ; 5 € (la sor-
tie). Tél. 03 87 86 06 07.

Lindre-Basse : sortie orni-
thologique au pays des étangs,
Michel Hirtz (ornithologue) et
Roger Richard (naturaliste) ani-
meront une balade au pays des
étangs pour observer plus par-
ticulièrement l’avifaune des
lieux (se munir si possible de
jumelles). Départ à 9 h, sur le
grand parking, au centre du
v i l l a g e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 05 21 71.

Spectacles, théâtre, 
contes

Morhange : « Entre prises de
têtes », une pièce originale
signée Les Gourmands Disent.
À 20 h. Centre socioculturel.
10 € ; 5 € (moins de 12 ans).
Tél. 06 32 28 41 75.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Insming : un jardin de rêve,
atelier proposé par la médiathè-
que, dans le cadre des Insoli-
vres, avec plantation de plantes
grasses et fleuries, puis pose de
pierre d’ornement dans une
structure en bois. De 14 h à
16 h. Médiathèque. Gratuit.
Tél. 03 87 01 20 79.

DANS 1 SEMAINE

DIMANCHE 28 MAI

Concert, musique
Vic-sur-Seille : concert

Europe, par l’ensemble Ad
Libitum, avec des instruments
anciens et la soprano, Laurie
Dondlinger, qui dialoguera 
avec le grand orgue dans des
œuvres germaniques, italien-
nes et françaises du XVIIe et
XVIIIe siècle. Prestation pro-
posée dans le cadre du festival
Silbermann Saint-Quirin. À
17 h, à l’église Saint-Marien.
16 € ; 11 € (demandeurs
d’emploi, étudiants et scolai-
res, adhérents et membres
club vosgien) ; gratuit (moins
d e  1 8  a n s ) .
Tél. 06 58 79 14 58.

Expositions
Lagarde : exposition de

peintures. Martine Cadoret
présente quelques-unes de
ses œuvres et celles de quatre
peintres de son atelier :
Marylène Cabodi, Martine
Fardel, Dominique Jacquot,

Marie José Scandola. Les
dimanches, de 11 h 30 à
15 h 30. Jusqu’au vendredi
30 juin. Restaurant le PK 209.
Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Morhange : kermesse des
arts, expositions des travaux
de l’atelier peinture à l’huile,
aquarelle et pastel, cette
année mosaïque. Animation
des salles, possibilité de pas-
ser un moment autour d’un
café ou d’une boisson, agré-
menté de pâtisseries faites
maison et vente de divers
objets en mosaïque. De 14 h à
17 h. Maison du Bailli. Gra-
tuit. Tél. 06 06 60 35 28.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Hampont : brocante, orga-
nisée par l’association AFER.
De 6 h à 18 h. Rue des Maré-
chaux. Possibilité de se res-
taurer sur place (barbecue,
boissons). Exposant sur ins-
cription (tél. 06 81 41 87 26).
Tarifs : 1,50 € le ml (ven-
deur) ; gratuit (visiteur).
Tél. 06 67 34 67 41.

DEMAIN

Les organisateurs du 3e vide-greniers du Football-club local (FCC) ne peuvent que se
féliciter du déroulement de leur manifestation : vendeurs et chineurs ont répondu présent.
Près de quarante étals avaient pris place au bord du terrain d’honneur et les visiteurs ont
sillonné le site tout au long de la journée. Certains ont même fait honneur à la restauration
mise à leur disposition. Cette année, un bonimenteur professionnel a animé la brocante
depuis son stand. Soleil, musique et bonne humeur, il n’en faut pas plus pour passer un bon
moment.

Vide-greniers ensoleillé

Photo RL

Dimanche, c’est en l’église Saint-Jean-Baptiste, au cours
d’une messe festive célébrée par l’abbé Anani Epiphane
Ayih-Akakpo, curé archiprêtre, que dix enfants ont eu
pour la première fois l’hostie consacrée. Ils ont été
préparés avec application à ce sacrement eucharistique
par l’équipe des catéchistes, qui a été grandement
remerciée. Très émus, tous ont témoigné de leur foi avec
chaleur, devant leurs familles réunies en ce beau jour.

GROSTENQUIN
Dix premiers 
communiants

Bernadette Endrizzi

L’esprit de cohésion et
d’entraide dans l’effort, a
permis au club Marche de

l’IMPro de recevoir une belle
récompense.

Depuis la rentrée, Véronique
Iseler, éducatrice sportive au
sein de l’IMPro, établissement
géré par le CMSEA, avait en tête
de proposer aux élèves un chal-
lenge difficile à relever : partici-
per à la marche Nancy-Metz,
non dans sa totalité, mais tout
au moins en en réalisant la moi-
tié. Pour motiver les troupes,
elle leur a proposé un sacré
challenge : ils ont ainsi marché
pour l’association « Raphaël
Envol », par l’intermédiaire de
l’entreprise Testo de Forbach,
spécialisée dans les appareils de
mesure.

« Chaque kilomètre marché a
rapporté 1 €. Par le biais d’une
application, nous avons pu
comptabiliser les kilomètres par-
courus. Comme nous étions 12
marcheurs, cela a rapporté
420 € », explique Véronique.

Les jeunes gens avaient revêtu
le tee-shirt aux couleurs de cette
application originale. Les élèves
se sont préparés depuis le mois
de janvier tous les mercredis
matins sur des circuits de 5 à
8 km, quelles que soient les
conditions météo.

Une journée inoubliable

Ils ont également participé à
des sorties à la journée avec une
distance croissante : 15 à 20 km
sur des parcours à Landroff
(Côte de Suisse), Metz (le long
du canal) et le tour du Lac de la
Madine. Les sept sportifs

étaient prêts pour leurs 35 km,
avec leurs cinq éducateurs
Simon Devoucoux et Véronique
Iseler, Christine Bonichot, Phi-
lippe Neumann, dont le direc-
teur de l’établissement, Chris-
t i an  St inco,  t rès  f i e r  de
l’engagement de tous. Trois élè-
ves y avaient déjà pris part l’an
dernier : Benjamin Brua, Yan-
nick Estremo, Brandon Reynaud
et quatre élèves ont découvert la
marche à cette occasion : Léo
Hermant, Olivier Buccholz,
David Kuntzler, Corentin Lucke.

Le lever s’est fait à 6 h du
matin avec un bon petit-déjeu-
ner et une préparation vesti-

mentaire sur mesure avec une
tenue adaptée à la marche, et
surtout une préparation des
pieds avec crème anti-frotte-
ment, chaussettes de rando et
chaussures de randonnée, que
chacun a pu tester lors des mar-
ches de préparation.

« C’était une belle expérience
pour eux d’avoir pu la partager
avec d’autres marcheurs tout au
long du parcours, un bel exem-
ple d’inclusion sociale. Chacun
a marché à son rythme, soit
d’une manière autonome, ou
accompagné par l’un des éduca-
teurs », explique Véronique Ise-
ler.

Le départ a été donné à 8 h de
Montauville et la pause repas à
Saizerais a permis de reprendre
des forces.

Les premiers sont arrivés au
parc de la pépinière à Nancy à
15 h et 16 h 30 pour les der-
niers ; après être passés par les
villes de Jezainville, Dieulouard,
Pompey, Champigneulles. Ils
sont arrivés fatigués au passage
de l’arrivée et ont pu sonner la
cloche d’arrivée, fiers d’avoir
réussi à relever ce défi ! Chacun
a reçu un diplôme et c’est avec
fierté qu’ils viennent de dresser
le bilan de cette belle journée de
cohésion sportive.

MORHANGE

IMPro : un effort 
commun récompensé
En participant à la marche Nancy-Metz, sept élèves et cinq éducateurs de l’IMPro ont 
réalisé un bel exploit sportif. Et récolté un peu d’argent pour l’association « Raphaël Envol ».

Les jeunes sportifs ont porté les couleurs de l’association Rafaël envol
avec les tee-shirts du partenaire de l’opération. Photo RL

Tous les ans, la commune s’efforce d’embellir le village par le
fleurissement effectué par les bénévoles, aidés dans leurs tâches
par des conseillers municipaux.

Cette année encore, les géraniums, œillets et autres plantes ont
trouvé leur place, valorisant ainsi le cadre de vie de la population
mais aussi des gens de passage dans la commune.

S’en suivra tout au long de la saison estival un entretien sans
faille et un arrosage régulier.

FONTENY

Les mains vertes ont fleuri la fontaine au centre de Faxe. Photo RL

Les mains vertes
à l’ouvrage

La finale régionale du critérium
du jeune cyclotouriste route
vient de se dérouler à Mit-
tersheim. Six jeunes du club de
Château-Salins y ont participé.

Après les diverses épreuves
(parcours d’orientation sur carte,
circuit en Rando guide, capacité
en mécanique, maniabilité, con-
naissance de la nature et d’élé-
ments touristiques), les jeunes
Castelsalinois ont tiré leur épingle
du jeu et se sont classés comme
suit : Baptiste Girard (3e), Pierre
Poinas (5e), Gaétan Leininger
(12e) et Thomas Hassam (14e).

Tous les quatre sont qualifiés
pour la finale nationale qui se
déroulera à Châtellerault, du 8 au
16 juillet.

Quant aux deux autres, Benja-
min Nicolas et Julien Peynot, ils
ont fait de leur mieux, mais sont
loin dans le classement.

En VTT, seul Baptiste Girard a

été sélectionné après sa belle 12e

place.
Encore un bon résultat qui

récompense le travail effectué au
sein de l’école de cyclotourisme
du Château-Salins.

CHÂTEAU-SALINS

Les cyclotouristes
font bonne figure

Bienvenue à Léo
De Saint-Avold, nous apprenons la naissance de Léo, au foyer de

Thomas Menière et de Lucile Fourrier, domiciliés dans la com-
mune. Nos félicitations aux parents et tous nos vœux de prospérité
à Léo.

LANDROFF

Quatre jeunes 
iront défendre 
les couleurs 
du club
au 
championnat 
national. 
Photo RL
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Se souvenir…
- Remerciement
- Messe
- Anniversaire

Service Carnet
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LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD - CRÉHANGE - VRY - ITALIE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de faire part du décès de

Madame Santa BROVEDANI
née BROVEDANI

survenu à Créhange, le 25 mai 2017, dans sa 95è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 29 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église de Longeville-lès-Saint-Avold.

Madame Santa BROVEDANI respose à la chambre funéraire
de Faulquemont.

L’inhumation se fera au cimetière de Spilimbergo (Italie).

De la part de:
Monsieur Olivier BROVEDANI et son épouse Aline,
Madame Anne BROVEDANI et son compagnon Jeff,
Madame Julie BATORWSKA, née BROVEDANI,

et son époux Cédric,
ses petits-enfants ;
Nina, Romain, Emma, Léane, Ludovine,
ses arrière-petits-enfants ;
ses belles-filles.

Nous remercions l’ensemble du personnel de la maison de retraite
« Les Chênes » de Créhange pour sa gentillesse et son
dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Francesco BROVEDANI
décédé le 12 octobre 1993,

et de ses deux fils

Vico
décédé le 3 décembre 2008.

Jean-Louis
décédé le 13 mai 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - NEUFGRANGE - CHARENTE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude TRILLAUD

survenu à Bitche, le jeudi 25 mai 2017, à l’âge de 74 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 31 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église du Sacré-Cœur de Sarreguemines.

Monsieur TRILLAUD repose au funérarium de Sarreguemines.

L’inhumation se fera au cimetière de Sarreguemines.

De la part de:
ses cousins et cousines,
ainsi que toute la famille et ses amis.

La famille remercie tout le personnel de l’hôpital Robert PAX
de Sarreguemines et de l’hôpital Saint-Joseph de Bitche
pour leur dévouement et gentillesse.

Une pensée, une prière pour ses parents

Raymond et Germaine
décédés.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ - SENTZICH - NANTES

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Roland WOLFF
le 25 mai 2017, à l’âge de 80 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 29 mai 2017,
à 10 h 30, en l’église Saint-Nicolas de YUTZ.

Monsieur WOLFF repose au centre funéraire de Yutz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Une urne sera mise à disposition au profit
de la recherche contre le cancer.

De la part de:
Madame Marianne WOLFF, née HERMANN, son épouse ;
Madame Isabelle STECKMANN et son époux Dominique,
Monsieur Jacques WOLFF et son épouse Véronique,
ses enfants et leurs conjoints ;
Thomas, Laetitia et Guillaume, ses petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de l’unité
de soins palliatifs de l’hôpital de Hayange.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROSBRUCK - CARLING - ROUEN - LUXEMBOURG
ITALIE - GRANDE-CANARIE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Rodolphe CORTI
survenu à Saint-Avold, le mardi 23 mai 2017, à l’âge de 90 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Selon la volonté du défunt, les obsèques ont été célébrées
en toute intimité et le corps a été crématisé.

L’inhumation de l’urne se fera au cimetière de Rosbruck,
mardi 30 mai 2017, à 15 heures.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame CORTI, née SERRA Maria, son épouse ;
et son fils Georges ;
SERRA Marcel et son ami Manuel ;
toute la famille et amis.

Nous tenons à remercier tout particulièrement toute l’équipe
de gériatrie de l’hôpital LEMIRE, en particulier ses infirmières
Joanna et Elodie.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NORROY-LE-SEC - PARGNY-SUR-SAULX
SAINT-AVOLD - METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Arlette RINALDI
née HUBERT

survenu à Hayange, le jeudi 25 mai 2017, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 29 mai 2017, à 16 h 30,
en l’église de Norroy-le-Sec, suivie de son inhumation au
cimetière communal.

Madame Arlette RINALDI repose à la chambre funéraire Lescanne
à Piennes.

De la part de:
Monsieur et Madame Serge RINALDI,
Monsieur Gilles RINALDI et Madame Marylène VAROQUI,
Monsieur Daniel RINALDI et Madame,

née Sandrine CHATCZONEK,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la parenté.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Charles
décédé le 23 mai 1994.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Lescanne Daniel, 4 rue Ambroise Croizat, Piennes
(03.82.46.90.38)

DUDELANGE - THIONVILLE - PARIS

Monsieur
Jean Louis GUARNIERO

survenu à Esch-sur-Alzette, le 24 mai 2017, à l’âge de 55 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 29 mai 2017,
à 14 h 30, en l’église Saint-Agathe de Florange.

L’inhumation se fera à l’ancien cimetière de Florange.

Monsieur GUARNIERO repose au funérarium de Florange.

De la part de:
Anne Marie SCHOULLER, sa compagne ;
Théo et Louis, ses enfants ;
Janine GUARNIERO, née COLOMBO, sa maman ;
Gisèle et Daniel MARASCHEK, sa sœur

ainsi que leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que toute la famille, sa belle-famille et ses amis.

La famille remercie le personnel soignant du service de réanimation
du centre hospitalier Emile Mayrisch d’Esch-sur-Alzette.

Nous rappelons à votre mémoire son papa

Eugène GUARNIERO
décédé le 21 juillet 1981.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COURCELLES-SUR-NIED

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Roger TILLEMENT
survenu à Courcelles-sur-Nied, le jeudi 25 mai 2017, à l’âge
de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 30 mai 2017, à 14 h,
au crématorium de Metz, 1 impasse des Hauts Peupliers, suivie
de la crémation.

Son corps repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Madame Renée TILLEMENT, son épouse ;
Mireille et Jacques KIENER, Daniel et Corinne TILLEMENT,
Thierry et Kyung Hee TILLEMENT, Corinne et Dominique FRIGI,
Martial et Sylvie TILLEMENT, ses enfants et leurs conjoints ;
Céline, Aurore, Pierre, Eva, Steven, Léa, Julia, Matéo, Lisa,
ses petits-enfants ;
Pierre-Nicolas, son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FALCK - BRETTNACH

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Marie ALEXANDRE
née HUMMEL

décédée à Forbach, le vendredi 26 mai 2017, à l’âge de 82 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Une cérémonie d’adieu aura lieu le lundi 29 mai 2017, à 12 heures,
en la salle omniculte du crématorium de Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame ALEXANDRE repose en la salle mortuaire de Falck.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

ses neveux et nièces.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FÉRANGE (COMMUNE D’ÉBERSVILLER) - ABONCOURT
HOMBOURG-BUDANGE

Dieu a rappelé dans sa Paix

Monsieur Jean-Marc FATH
décédé à Férange, le 22 mai 2017, dans sa 62è année.

Un dernier recueillement sera célébré le lundi 29 mai 2017, à 8h30,
au centre funéraire de Thionville, suivie de la crémation.

Ses cendres reposeront dans la tombe familiale au cimetière
de Hombourg-Budange.

De la part de:
Toute sa famille. et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

La Fédération Départementale des Syndicats
d’Exploitants Agricoles de la Moselle,
Les membres de son Conseil d’Administration,
L’ensemble du personnel,

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès accidentel de

Monsieur Daniel CHARPENTIER
Administrateur, 1er Vice-président

de La Fédération Départementale des Syndicats
d’Exploitants Agricoles de la Moselle

Ils garderont de Daniel le souvenir d’un homme de conviction
et engagé avec un infatigable enthousiasme au service de
la profession agricole.

Ils présentent à toute sa famille leurs sincères condoléances.

Le Président,
Les Membres de la Chambre d’Agriculture de la Moselle,
La Direction et le Personnel

Ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel CHARPENTIER
Élu et ancien salarié

de la Chambre d’Agriculture de la Moselle

Ses obsèques auront lieu ce jour, samedi 27 mai 2017, à 10 heures,
en l’église de Laning.

Ils s’associent à la douleur de la famille et lui présentent leurs
sincères condoléances

La Fédération Régionale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
de Lorraine,
Les membres de son Conseil d’Administration,

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès accidentel de

Monsieur Daniel CHARPENTIER
Administrateur, président de La Fédération Régionale

des Syndicats d’Exploitants Agricoles de Lorraine

Ils garderont de Daniel CHARPENTIER le souvenir d’un homme
attentif à la défense de ses pairs.

Ils présentent à toute sa famille leurs sincères condoléances.

La Fédération Régionale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
du Grand Est,
Les membres de son Conseil d’Administration,

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès accidentel de

Monsieur Daniel CHARPENTIER
Administrateur, secrétaire général de La Fédération Régionale

des Syndicats d’Exploitants Agricoles du Grand Est

Ils garderont de Daniel CHARPENTIER le souvenir d’un homme
dévoué à la défense professionnelle.

Ils présentent à toute sa famille leurs sincères condoléances.

Le Syndicat d’Exploitants Agricoles du canton de Grostenquin,
Les membres de son bureau,
L’ensemble des adhérents,

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès accidentel de

Monsieur Daniel CHARPENTIER
Président du Syndicat d’Exploitants Agricoles

du canton de Grostenquin

Ils garderont de leur ami Daniel le souvenir d’un homme serviable,
grand professionnel et travailleur inlassable.

Ils présentent à toute sa famille leurs sincères condoléances.

Le Groupement Foncier Agricole Mutuel du Centre Mosellan
Le Comité de gérance, les membres,

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès accidentel de

Monsieur Daniel CHARPENTIER
Président gérant du Groupement Foncier Agricole Mutuel

du Centre Mosellan

Ils garderont de Daniel CHARPENTIER le souvenir d’un homme
visionnaire, respectueux des valeurs de mutualisme.

Ils présentent à toute sa famille leurs sincères condoléances.

HOMBOURG - BUDANGE

La Direction et le Personnel des Établissements MOLARO

ont le regret de vous faire part du décès

Monsieur Jean-Marc FATH
dit « La Pomme »

survenu le 22 mai 2017, dans sa 62è année.
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CHALAINES

Monsieur et Madame BOURGEOIS Angèle,
Monsieur et Madame LINCK Agnès,
ses filles et leurs conjoints ;
Maëlle et Léa, ses petites-filles ;
et toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roger LINCK
survenu le 24 mai 2017, à l’âge de 89 ans.

Sa crémation aura lieu le lundi 29 mai 2017, à 15 h 30, au créma-
torium de Nancy, dans la plus stricte intimité familiale.

Monsieur LINCK repose au funérarium du Val-de-Meuse,
44 bis avenue de Maginot 55140 Vaucouleurs.

Ses cendres reposeront au cimetière de Chalaines auprès de son
épouse

Liliane
décédée en 2001.

Le présent avis fait office de faire-part
et de remerciements.

TALANGE - YUTZ - JOUY-AUX-ARCHES - HAGONDANGE
CORNY-SUR-MOSELLE - MOYEUVRE-GRANDE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Salvatore TERRANA
survenu à Talange, le 24 mai 2017, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu ce jour, samedi 26 mai 2017,
à 10 heures, en l’église de Talange.

L’inhumation se fera au cimetière de Talange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Antoinette, sa compagne ;
Dominique et Alain,
François et Christiane,
Alfonsa et Jean,
Joseph,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CRÉHANGE - MORHANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Charles MOSA
survenu à Ars-Laquenexy le 24 mai 2017, dans sa 68è année.

La célébration des obsèques aura lieu lundi 29 mai 2017, à 15 h,
en l’église Saint-Joseph de Créhange.

Le défunt repose à la chambre funéraire de Créhange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Patricia, Fabrice, Sandra, ses enfants ;
ses petits-enfants ;
sa maman ;
ses frères, sa sœur, et ses belles-sœurs ;
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGWY - MONT-SAINT-MARTIN - LEXY - MEXY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée, estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Sabine DEMOULINGER
née CHIEPPA

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 29 mai 2017, à 14h30,
en l’église Dagobert de Longwy-Haut, suivie de la crémation.

Madame Sabine DEMOULINGER repose à la chambre funéraire
« La Colombe » de Longwy-Haut.

De la part de:
Marcel DEMOULINGER, son époux ;
Jean-Louis DEMOULINGER et son épouse Marie-Rose,
Marie-Flore BASTIEN, née DEMOULINGER

et son époux Dominique,
ses enfants ,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Les Membres du Conseil d’Administration
Les Membres du Conseil de Surveillance
Le Directeur
Les Collaborateurs
de la Caisse de Crédit Mutuel de Forbach et Environs

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Alain BECKER
Administrateur de la Caisse

Ils garderont de lui le souvenir d’un administrateur disponible
et dévoué.

Ils s’associent à la douleur de la famille et lui présentent
leurs sincères condoléances.

OTTANGE

À tous ceux qui l’ont connu et estimé, nous avons la grande
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Julien BALDINOTTI
survenu à la Ferté-Sous-Jouarre, à l’âge de 95 ans.

De la part de:
Monsieur et Madame Jean KLEIN

et Claudette, née BALDINOTTI,
son gendre et sa fille ;
David, son petit-fils et Nathalie son épouse ;
Rachel, sa petite-fille et Antonio son compagnon ;
Emilie, Alexandre, Nicolas et Jérôme, ses arrière-petits-enfants.

VOYER

L’Amicale Départementale des Officiers Honoraires
des Sapeurs-Pompiers de la Moselle

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur André HAFFEMAYER
Capitaine Honoraire des Sapeurs- Pompiers

Ses camarades de l’Amicale garderont de lui, un souvenir fidèle et
reconnaissant et présentent leurs sincères condoléances à sa
famille.

SCHŒNECK

Messieurs les Curés,
Le Conseil de Fabrique et la Chorale Paroissiale

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Alain BECKER
Maire

Émus par cette disparition prématurée, ils partagent le deuil
de la famille

La Direction et le Personnel des sociétés du groupe COLLE

ont la douleur et la tristesse de vous annoncer le décès de

Monsieur Clio COLLE
Aîné des dirigeants

Il était très apprécié de tous. Nous en garderons le souvenir d’une
personne qui s’est totalement investi tout au long de sa vie pour
l’entreprise, obstiné, remarquable qui avait un courage et une
force de vie admirable.

SCHŒNECK

L’Animation Culturelle
La Chorale ARPEGE

ont le regret de vous faire part du décès de

Alain BECKER
Nous garderons de lui le souvenir d’un homme engagé et généreux.

LOSTROFF

« Trois ans déjà,
sans un au revoir.

Ton brusque départ nous a meurtris
et nos yeux ternis par les larmes

ne peuvent estomper
l’image de ton visage. »

« Dans nos conversations tu existes,
dans nos pensées tu continus à vivre,

dans nos cœur tu resteras à jamais.
Une part de nous est partie avec toi.

Dans nos cœurs
à jamais tu demeures. »

Il y a trois ans, le 27 mai 2014, nous quittait

Monsieur Damien BEYEL
Nous invitons tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé,

à lui accorder une prière et une pensée affectueuse.

Une messe anniversaire sera célébrée à son intention ce jour,
samedi 27 mai 2017, à 18 h 30, en l’église Saint-Nicolas de
Lostroff.

De la part de:
Fabienne, son épouse ;
Gael, Cindy et Elodie, son fils et sa compagne, sa fille ;
Lola et Louis, ses petits-enfants adorés,
ainsi que toute la famille.

« Épouse et mère dévouée. »

À ma mère

Pierrette MATHIEU
née FELTZ

décédée à Scy-Chazelles, le 21 novembre 2015.

Une messe souvenir sera célébrée en l’église Saint-Maximin
de Metz, le dimanche 28 mai 2017, à 9 heures.

De la part de:
sa fille Alexandra MATHIEU.

PORCELETTE

Pour un mot reçu, une main tendue, un geste d’amitié, un réconfort,
un soutien, à toutes les personnes pour leur présence et leur
pensée, pour toutes ces attentions lors du décès de

Monsieur Emile SCHNEIDER
nous vous disons sincèrement « Merci ».

De la part de:
sa famille.

SERVICE ANNIVERSAIRE

SOUVENIRS

AVIS REMERCIEMENT
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      IDÉE CADEAU

51 VOLUMES DISPONIBLES de 1919 à 1969
RETROUVEZ LES MOMENTS FORTS DE VOTRE ANNÉE DE NAISSANCE

CHAQUE VOLUME :  
176 PAGES, + DE 300 PHOTOS, 
articles inédits et témoignages rares 
FORMAT 23,5 cm X 30,5 cm

COLLECTION VENDUE EXCLUSIVEMENT PAR CORRESPONDANCE

LES ANNÉES  
MÉMOIRE

Collection 

BON DE 
COMMANDE

à retourner accompagné de votre règlement à :
LE REPUBLICAIN LORRAIN   ■  La Boutique
Rue Théophraste-Renaudot 
54185 HEILLECOURT cedex

Je joins mon règlement par chèque bancaire
à l’ordre du REPUBLICAIN LORRAIN

et le nombre d’exemplaires commandés.

Indiquez la ou les années désirées

19 . . 19 . . 19 . .
......ex ......ex ......ex

NOMBRE DE VOLUMES COMMANDÉS :
    exemplaires x 30 € = €
                                                         + 4€ de frais de port par ouvrage €
                                                                     TOTAL DE MA COMMANDE   €

Nom  Prénom                                                               Né(e) le
Adresse    
Code postal  Ville   
E-mail  
Téléphone                                                                                         Portable 

 Ou commandez directement sur notre boutique en ligne  
www.republicain-lorrain.fr - Onglet boutique

seulement

30€
L’OUVRAGE

EN CADEAU

pour l’achat de 2 exemplaires ou plus

une MONTRE FEMME

Vuillemin et Regnier

à fermoir réglable. Coloris : or et argent. 

Trotteuse secondes. Pile incluse. Garantie 24 mois contre tous 

défauts matériels (hors verre).

BOUTIQUELA

81
98
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10
0


